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TABLE GENERALE
DES

COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

Tomes XXXII a LXI. — 6 Janvier 1831 a 30 Décembre 1865.

TABLE DES AUTEURS.

ABB
ABATE

t, f.)-
— Sur l'essence et la protogenèse du

choléra-morbus ; application de l'électricité au

traitement de cette maladie. XLl, 886.

— Lettre concernant son Mémoire sur un nouveau

système de construction de maisons destinées

aux classes moyennes et aux classes ouvrières.

XLIV, 883.

— Nouveau système de moulage dti plâtre annoncé

comme devant lui donner la dureté et l'inalté-

rabilité du marbre. XLV, 123.

— Réclamation de priorité à l'occasion d'une Note

de M. Burdel sur les causes des lièvres de ma-

rais. XLVll, 3j4i 73j.
ABBADIE (AsTOisE D').

— Observations de l'éclipsé

du iS juillet iSji faites a Christiania. XXXIIl,
202.

— Sur unEdenté d'Abyssinie voisin de l'Oryctérope
du Cap, le Moçaqa. XXXIV, loo.

— Sur la quantité de pluie tombée il Bayonne et il

Saint-Pierred'Irubé. XXXIV, i3.'|.

— Note sur un nouveau remède contre le ténia ou

ver solitaire. XXXIV, 167.— Sur les tremblements de terre et sur les mouve-

ments du sol. XXXIV, 712.

C. R. Table des Auteurs (i85l-l86J).

ABB

Rapport sur une Note relative aux orages d'E-

thiopie. Rapporteur M. Arago. XXXIV, 89^.

Appareil destiné à reconnaître les mouvements
du sol par la variation de la pesanteur, relati-

vement aux masses solides du terrain. XXXIV,
94^'
M. d'Abbadie est présenté, par la Section de

Géographie et Navigation, comme l'un des

candidats pour une place de Correspondant.

XXXV, Gj.

M. d'Abbadie est nommé à cette place. XXXV,
9'-

M. d'Abbadie adresse ses remercïments. XXXV,
142.

Éclipse totale de Soleil observée le 28 juillet 18Ji

à FreJerikswœrn en Norvège; communiqué
par M. Le ï'errier. XXXVIII, \}g5.

M. d'Abbadie demande à être compris au nombre
des candidats pour une place vacante, dans la

Section de Géographie et Navigation, par suite

du décès de M. l'Amiral Jîoussin. XXXVIII, 091.
M. d'Abbadie est présenté par la Section comme
l'un des candidats pour cette place. XXXVIII,
816.



y\BB Aim
— Sur la tixatioii du jxiiiil trchuUitiuii dans l'échelle

des thermomètres ceriti[îrades. XL, 8/17.— Observations pluviometi-iques. XL, ^]~.
— Recherches de M. Hanstcen sur les variations de

l'Inclinaison magnétique. XL, 8')7.

— Observations sur les oscillations du sol et de l'ai-

guille aimantée, à Andaux. XL, 1106.

— Sur des observations d'inclinaison de l'aiguille

aimantée laites dans la commune d'Vrrugne.

XLIl, 6i5.

— Sur quelques précautions recommandées aux

observateurs pour la prochaine éclipse de So-

leil. XLVllI, 17.1.— M. d'Abbadie fait hommage de son Mémoire sur

« le Tonnerre en Ethiopie » et du catalogue rai-

sonné des manuscrits éthiopiens qui lui appar-

tiennent. XLIX, iG'(.— M. d'Abbodie présente un exemplaire de son

« Résumé géodésique des positions déterminées

en Ethiopie ». XLIX, 'J^q.—
Eclipse solaire totale du iSjuillet 1860. Ll, 70^;

LIV, 380.

— Note accompagnant la présentation du premier
fascicule de sa o Géodésie d'une partie de la

haute Ethiopie ». Ll, 67'! ; LVI, 11 >o.

— M. d'Abbadie présente un exemplaire de sa tra-

duction latine du " Pasteur d'Hermas » accom-

pagnée de l'antique version [éthiopienne dé-

couverte par le traducteur et publiée pour la

première fois. Ll, 989.— H. d'Abbadie demande à être compris au nombre
des candidats pour la place vacante dans la Sec-

tion de Géographie et Navigation par suite du

décès de M. Daiissy. LU, 08.

— M. d'Abbadie iisi présenté par la Section comme
l'un des candidats pour cette place. LU, 068.

— M. d'Abbadie présente sa o Géodésie de la haute

Ethiopie ». LU, 333.
— Sur les variations de l'intensité de la gravité ter-

restre. LU, 91 1.

— M. d'Abbadie présente son Rapport sur la plan-

cliette photographique de M. Aiig. Cliefalier.

LVI, 33o.

— Et deux caries de ses voyages en Abjssinie. L\ 1,

7O',.— Note accompagnant la présentation de trois volu-

mes manuscrits renfermant les calculs exécutes

pour sa <c Géodésie d'une partie de la haute

Ethiopie ». LVI, 80.).

— M. d'Abbadie demande il être compris parmi les

candidats pour la place vacante dans la Section

de Géogjaphie et Navigation par suite du décos

de i\l. Jîravais. LVI, 1120.

— M. d'Abbadie e?>i présenté par la Section eoinmi'

l'un des candidats pour la place vacante. L\\,

Ii38.

—
Description d'un instrument de son invention

pour la pratique de la Géodésie expéditive. LVI,

I ig5.

— M. d'Abbadie présente les feuilles de sa Carte

d'Élhiopie. LIX, 08; LX, 901.
— Note sur une nouvelle lunette zénithale. LX,i 170.
— M. d'Abbadie demande à être compris au nombre

des candidats pour la place vacante dans la Sec-

tion de Géographie et Navigation par suite du

décès de M. Diiperrer. LXl, 77 j.

— Note sur la direction de la pesanteur. LXl, 838.

ABEILLE. — ;\lémoire sur les causes de la fibrination

et dclibrinalion du sang dans les divers états

pathologiques. Expériences sur le sang hors de

la veine. XXXII, 378.— Mémoire sur l'emploi de l'électricité pour com-

battre les accidents de l'inhalation trop ])rolon-

gée du chloroforme. XXXIII, !\i'>.

— M. Abeille demande à l'Académie de suspendre
son jugement sur la question de priorité agitée

entre lui et M. U'artmaiiii, relativement à l'em-

ploi de l'électricité, jusqu'à ce qu'il ait transmis

les pièces justificatives. XXXIII, 03o.

— Réclamation relative à une communication de

M. Jobert de Lamballe sur l'emploi de l'élec-

tricité pour combattre les accidents produits par

l'inhalation du chloroforme. XXXVIl, '|i3.

— M. Abeille obtient l'autorisation de retirer son

Mémoire sur ce sujet. XXXVIl, joq.
— Une récompense lui est accordée pour son

« Traité des hydropisies enkystées ». (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie, i8j'|.)

XXXVIII, Ji;.
— Note sur l'action du sulfate de quinine dans le

choléra bleu, ou période cyanique algide du cho-

léra indien. XXXVllI, 1087.
— De l'emploi du sulfate de strychnine dans le trai-

tement du choléra. XXXIX, aSJ.

— M. Abeille est mentionné honorablement par la

Commission des prix de Médecine et de Chi-

rurgie jiour son « Traité des maladies à urines

albumineuses et sucrées ». LX, 273.

ABICn (Herm.).
— Éludes des terrains tertiaires du

Caucase et des pays limitrophes; du sel gem-

me et de son origine dans les terrains tertiaires.

XLIII, 227.
— M. Abieh est présenté par la Section de Minéra-

logie et de Géologie comme l'un des candidats

pour une place de Correspondant. LIV, i33.

— Sur l'apparition en mai 18O1 d'une nouvelle ilu

dans la mer Caspienne. LVI, 1218.

ABllIA. — Note sur un anémoscopcel un anémomètre

à irulieatioMS continues. XXXII, 083.

— Recherches sur les lois du magnétisme de rota-

tion. XXXIX, 200; XL, Og',.

— M. Abria est présenté par la Section de I'hysi(pu'

comme l'un des candidats pour la place de Cor-

respondant vacante par suite du décès de M. de

llaldal. XL, 1209.
— M. Abria ilemande pour la liildiolliéque de la

Faculté des Sciences de Bordeaux divers volu-

mes des publications de l'Académie. LU, 8io.



ACA ACA
— Sur les lois de l'induction électrique dans les

masses épaisses. LUI, 9(1 '|.

ACADÉMIE AMÉRICAINE DES ARTS ET DES SCIENCES DE

BOSTO^I (L') remercie l'Académie pour l'envoi

de plusieurs de ses publications. XXX.V, i'|2;

XLl, 48'i; XLVIII, 52; L, 824.

ACADÉMIE D'ARUAS
(
L'

)
adresse le prof;ramme des prix

qu'elle décernera en 18G6 et 1867. LXI, 9()'i.

ACADÉMIE DEGll ACIATl (L") adresse le prospectus
d'une souscription destinée à couvrir les frais

d'un monument qu'on veut élever il la mémoire

de M. Rosmîni Serbati. XLIV, 637.
ACADÉMIE IMPÉRIALE DES CtUIElX DE LA IVATIIRE (L')

adresse plusieurs volumes de ses publications.

XXXIX, xfSi; XL, jgS ; XLIII, ()j, k\i ; L, 77'!;

LVIII, 582.

— Exprime le désir do recevoir les Compces rendits

hebdomadaires de l'académie. LVIII, J82.

— L'Académie^ en adressant le XXXF volume de

ses Actes et «n prospectus de la fondation

Canis, demande l'envoi de tous les volumes des

Mémoires de I',4eadémi€ depuis i83'(. LX, (33 1.

ACADÉMIE IMPÉRIALE DE LÏOM (L') adresse divers vo-

lumes de ses Mémoires. XLI, \\'i.

ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE (L') adresse des

billets d'admission pour sa séance publique
du 10 décembre 1862. LV, 835.

ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE VIEME (L'

adi-esse divers volumes de ses publications.

XXXVIl, 52, .'198, 90 '1 ; XXXVIII, 8S2
; XL, 201

;

XLI, 104 ; XLIV, 'log',; XLIX, 45o; L, io38;

LUI, 9i4; LIV, 128; LV, 662; LVI, i83; LVII,

78C; LIX, 466; LX, ia5i, 1290.— Remercie pour l'envoi de divers volumes des

Comptes rendus et des Jl/c'/no/re.f. XLVIII, 177 ;

L, io38; LIV, io3'| ; LVI, [107.

ACADÉMIE DES LIVCEI. — Opuscule relatif à cette

Société, par M. T'olpicelli. XXXIV, 549.

ACADÉMIE NATIONALE DES SCIEXCES DES ÉTATS-IMS ( L' )

demande ii être comprise parmi les Sociétés

savantes auxquelles l'Académie fait don de ses

publications, et adresse un exemplaire de son

-/««««(>< pour 18O5 et de ses deux Rapports au

Conjrrês. LXI, 730.

ACADÉMIE DE PALERME (L') adresse divers documents

relatifs à ia statistique de quelques établisse-

ments de cette ville. XLII, 5i \.

ACADÉMIE PONTIFICALE DES MOVI LINCEI (L') adresse

le jirogi-amme du prix iondé par I\I. Carpi, à

décerner en 1SG7. LXI, 370.

ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE ET DE CHIRLRfilE DE

LONDRES (L') remercie l'Académie pour l'en-

voi de plusieurs volumes de ses Mémoires, du

Recueil des Savants étrangers et des Comptes
rendus. LVI, i83.

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES D'AMSTERDAM (L*) re-

miTcie l'Académie pour l'envoi de divers vo-

lumes de ses publications. XXXVIl, 545; LUI,

970, LIV, 45; LVI, i83; LIX, 34-

— Adresse plusieurs volumes de ses publications

LUI, 970; LIV, 45; LVI, i83
; LIX, 34; LXI,

997-

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE BAVIÈRE (L').
—

Lettres de remercîments pour l'envoi de di-

vers volumes des publications de l'Académie.

XXXV, 191, 3i2; XXXVI, 228, 967 ; XXXVIl,

353; XXXVIII, 3iG; XLI, 370; XLIll, 95;

XLV, G39; XLVIII, 953.
— Annonce l'envoi de divers volumes des publica-

tions faites sous ses auspices. XXXVI, 9G7.
— Adresse plusieurs de ses publications. XXXVIl,

353
; XLIll, 95.

— Adresse un exemplaire de son .annuaire pour
i855. XLl, 269.— Lettre concernant les motifs qui lui font désirer

d'obtenir en double série les publications des

Sociétés savantes, et l'indication de quelques
lacunes qui se trouvent dans sa collection des

publications de l'Institut. XLII, Gi, 1221.

— Annonce la prochaine célébration de l'anniver-

saire séculaire de sa l'ondation. XLVII, ioG5.

— Envoie les publications qu'elle a faites à l'occa-

sion de cet anniversaire. XLIX, 269.— Adresse le tome X des Mémoires de l'Académie

de Munich. LXI, 417.

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE BERLIN (L') remer-

cie pour l'envoi de jdusieurs séries des Comptes
rendus hebdomadaires. XXXVI, 265; XXXIX,
979; L, 72G; LI, 1089.— Adresse divers volumes de ses publications,

XXXIX, 979; XLII, i257;XLIX, 269; L, 72G;

LI, io8g; LUI, 28, 793; LX, 527.— Signale quelques lacunes qui existent dans sa

collection des publications de l'Institut. LXI,
5(io,

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE C0PENII4CLE (L')

remercie l'Académie pour l'envoi du F'' vo-

lume des Suppléments aux Comptes rendus.

XLVII, 734.— Adresse divers volumes de ses publications.

XLIX, 858; LVIII, 1099.

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE MADRID
( L') adresse

divers volumes de ses publications. XXXII,

8G0; XLII, 212; XLV, Si. 758.— Adresse le Programme des j)rix qu'elle met au

concours pour i85o et 1866. XXXIl, 882; LXI,

393.— Fait hommage de plusieurs vol unies de l'ouvrage
intitulé : « Livres de la Science astronomique
du roi Don Alphonse X de Castille », réuni.s et

annotés par D. Manuel Rico r Sinobas. LIX,
23 1.

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE NAPIES (L')
annonce l'envoi des volumes qu'elle a récem-
ment publiés. XLIII, '|'|i.

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE PRl'SSE (L')
adresse un exemplaire de ses Mémoires (années
i852 et 1861). XXXVIl, 529; LV, 7G3.



ACA ADE
— Remercie l'Acndéniii' |iciiir l'i-nvoi de plusieurs

sûrios de ses Comptes rendus. W\\ II, >'^i).

ACADÉMIE BES StIEXCES, AllTS ET BELLES-LETTRES DE

DIJON {V) adresse des renuTcimellts pour l'ap-

pui que rAeadëmie veut bien prêter aux ex-

périences qui doivent se l'aire dans une as-

cension aérostatique. XLIII, '77.
«IBKMIE BES Sr.lEMlES, BEILES-LETTBES ET ARTS DE

L\0\(L', adresse les trois premiers volumes

de ses -VemoZ/f.*, années i8ji, i8Ja et iSJii. XLl,

.'(^2; XLVII, G',; I.VII, 7-6.

ACABÉMIE BES Sf.lEXCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE

ROIE.V ^1/} adresse un exemplaire du « Précis

de ses travaux » pour les années iSJ' à iSG:).

XXXVI, lo'p; XXXVIll, 8'|0 ; XLIV, i3J8;

XLVI, 935 ; L, 82',; LU, 1259; LIV, lolKi;

IVIII, 9G8.
ACABÉMIE DÉS SCIEXCES BE BORDEAIV (L').

— Envoie

le volume de ses Mémoires pour iSJ-;. XLVll,

6',.

ACADEMIE BES SCIEVCES DE DA\EMARK (L') envoie un

exemplaire du Compte rendit de ses travaux

pour 18G0, et un Programme des questions

qu'elle a proposées pour sujets de prix à dé-

cerner en iSGi. Ll\', 207.— Adresse le Compte rendu de ses travaux pour
1SG3-1863. LIX, Si3.

ACADÉMIE BES SCIEVCES DE IINSTITIT DE BOLOCVE

(L') adresse divers volumes de ses publications,

et demande à recevoir en échange celles de

l'Académie. XLVI, GG.'i
; I.VIIl, 1060.

ACADÉMIE BES SCIEXCES BE HOVCRIE (l/) demande en

échange tle ses ])uljlicati()ns, qu'elle adresse

régulièrement, celh's tle l'Ar.-ub'niîe. XI,lIl,7i9.

ACABÉMIE BES SCIENCES DE (ilETTlVGLE fl.') annonce

l'envoi du WW \olunie de ses Mémoires. L,

>.Vi.— Adresse le IX*' vtiUime de ses Mémoires. LUI,

',0.-..

ACVDÉMIE DES SCIEVCES BE LISBOVVE (L') adresse

divers volumes de ses puljlieations. XLVI, 1.^0;

LIV, 76.1, 9>o; LIX, .'iGi.

— Remercie pour l'envoi de plusieurs publications

de l'Académie. LU, G68; LUI, Tji
; LIV, io3ii,

f!70 ; LVI, /,2, .537, .iS.-), 839, 1001
; LVII, G97;

LXI, 169, 370.—
Signale quelques lacunes dans la collection des

deux séries des Comptes rendus de l.-icndémie^

qu'elle reçoit en échange de ses publications.

LV, 370.

ACABÉMIE BES SCIENCES BE MIMCII (!.') adresse plu-
sieurs volumes de ses publications. L, (1^9;

LUI, G9; LIV, 793; LVI, 801.

ACADÉMIE DES SCIEVCES VATI BELLES BE l'IllUBELPIIIE

(I,').
— Lettres relatives it un eciiaiigr di- pu-

blications. XI.VIII, lo.'j'i; L, 727, 859.
— Envoie la 3'' partie du tome IV de son Journal et

pUisieurs livraisons des Comptes rendus de ses

séances. Ll, 73 1.

ACADEMIE ROYALE BES SCIEVCES DE SAXE (L')
adresse deux nouveaux volumes de ses

Comptes rendus et une livraison de ses Mé-
moires. XXWll, .'i|.*).

ACABÉMIE ROYALE BES SCIENCES DE STOCKHOLM (L')
adresse divers volumes de ses publications.

XXXVIll, '|".(.; XLI, ',01; XLV, 7JS; L, \j\;

LUI, I9G3.
— Remercie l'Académie pour l'envoi de divers

volumes de ses publications. XLVIII, 178; XLV,

7.-,8.

ACADEMIE ROYALE DES SCIEVCES DE SLEDE (L') adresse

trois volumes de ses publications. LX, 1G8.

ACADÉMIE ROY\LE DES SCIEVCES BE TtRIN (L') adresse

le tome MI de ses Mémoires. XXXV, 3i2;

LVll, :,i3.

— Kemercie l'Académie pour l'envoi de divers vo-

lumes de SCS publications. X\ 111, '|'|i, 9Gy;

XLVII, ',91 ; L,9JG; I.I, 210; LU, (58; LUI, 79'i;

LVII, 3i3; I.Vlil, '173.

ACADÉMIE DE SAINT- PÉTERSBOLRfi (L').
— Programme

du prix Kklil/ki à décerner en i8G.'(. I.IV, Go'|.— Remercie pour l'envoi de plusieurs publications
de l'Académie. L\, (iG3.

ACADÉMIE SILÉSIEVNE BE BRESLAl (L') adresse son

XXXVl*^ Compte rendu anrtuei. L, 72G.
ACADÉMIE STANISLAS DE NANCY (L') adresse diveis vo-

lumes de ses Mémoires. XLII,3'(G; XLIII, 889;

XLIX, 583; LUI, 91^; LIX, 487, 371.
ACABÉMIE BE TOI LOI SE (L') demande à être com-

prise dans le nombre des Sociétés auxquelles
l'Académie t'ait don de ses Comptes rendus.

XLI, 8'|i.

— Adresse le programme des prix qu'elle a pro-

]>osés pour les années 18G3, i8G3 et i8G'|.

LU, 1J19.

ACHARB (A.).
— Réponse h une Note de M. Dupré

relative à la tliéorie mécanique de la chaleur.

LX, I2i(i.

ACKERMANN. — Indication d'un remède contre le

choléra, la peste et autres maladies graves.

XXXVII, 1000.

ACOSTA (J.).
— Note sur la température moyenne

du sol il une petite profondeur dans la zone

torride. XXXIV, 1 '|0.

ADA.MS est présenté ;i plusieurs reprises par la

Section d'.\stronomie comme un des candidats

il une place vacante de Correspondant. XXXII,
600, 6;i3, G9?; XLIV, 7 '17, 793.— M. Adnms est nommé (Correspondant. XLIV',

819,870.— Calcul do raccôlératioii séculaire du moyen
mouvement de la T.une; Lettre à M. Delainiay.

XLVII!, >'|7.— M. yitiams adresse un exeniplaiie de sa réponse
à diverses objections contre sa théorie de l'ao-

célération séculaire du moyen mouvement de

la Lune. Ll, (î.'i.

ADliILlIVE. — Description et ligure d'un nouveau rao-



AGU AIR

d('le do niveau d'arpentage désigné sous le num
de niveau à flotteur. XXXVI, S(ii).

ADELSWiRD. — Lettre accompagnant l'envoi de

Cartes géograpliiques dressées par le prince

roval, aujourd'hui roi de Suéde et de Nor-

vège. XLIX, >GS.

ADMIMSTRATIOX III BRITISH MlSKl'll (L') remercie l'Aca-

démie de son envoi à la Hibliolhéque de celte

institution d'un nouveau volume de ses Mé-

moires et d'une nouvelle série de ses Comptes
rendus. XXXVII, SU.

ADMlMSTItAT10\ IMPtRIALE DES MIXES BE RISSIE (].')

adresse un exemplaire de ses « Annales de l'tîb-

servatoire central de Russie » pour les années

i8Ji-i8J3. XI.III, lûS;.

AFFRE. — Notice sur les bains de mer de Biaiilz.

(Basses-Pyrénées). XL, io33, ijGS.

ACAR DE BIS (D').
— Note relative au prix Kréant.

XXXVIII, 7'i7.

AGASSIZ. — Le prix Cuvier pour iSJi lui est décerné

pour son ouvrage intitulé : « Recherches sur les

Poissons fossiles ». XXXIV, 43o.
— Observations sur quelques Poissons des Étals-

Unis. XXXVII, 184.

— Lettre concernant les rapports entre la l'aune ac-

tuelle et les faunes des précédentes époques

géologiques. XL, G3'|.— Recherches sur les Chéloniens.XLV, io>8;XLVI,

.',57.

— Essai de classification. XLIX, i33.

— M. Jgassiz est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. de Humboldt. L, 7(1 '|.

— M. Agassiz est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Tiedemann. LU, 933.
— Contributions il l'histoire naturelle des États-

Unis. LU, loSo.

— Nouvelle présentation comme candidat à la

place d'Associé étranger vacante par suite du

décès de M. JSÏitscherîich. LX'III, 1 1-»."».

— Nouvelle présentation pour la place d'Associé

étranger vacante par suite du décès de yi. Plana.

LIX, Ô7.
— Sur les métamorphoses de certains Poissons

avant de prendre la forme propre à l'adulte.

LX, i5>.

AGASSIZ (fils).
— Recherches sur les métamorphoses

des Astéries. LX, 793.

AGNÈS. — Sur les relations des êtres vivants avec le

milieu dans lequel ils se développent. XLI\ ,

1 110.

AG.XËSE. — Note sur un propulseur h hélice ou t\ir-

bine abritée. LUI, ii3, 290.

AGIILAR. — Éclipse de Soleil du 18 juillet i8lin. Me-

sures prises d'avance en Espagne pour l'obser-

vation de l'éclipsé. L, '(83.

— Principaux résultats de l'observation faite de

celte éclipse au Desierto de las Palmas. LI, !\\î.

— Épreuves photographiques de cette même éclipse.

LI, 889.

AfililLOV.— Note sur la maladie de la vigne. XXXVI,
I .') I .

AfitlRRE (CAfiLos).
— Observations météorologiques

faites à l'Antisana. (Rapport sur ce Alémoire

par INT. Boussingault.) XXXII, 7 (i.

AIGl'IERES(Cn.D').
— Tables sans fin donnant les résul-

tats des multiplications, divisions, etc. LX, 67G.
AILIAID D'ESPARROX. — Électrisation appliquée au.v

vers à soie malades. LU, i5o'|, n.'i8; LUI, 970.— Note sur la conservation des céréales destinées

à la mouture au moyen de la vapeur d'eau

à 100 ou IQO degrés de température. LUI, ij>.

AIME (P.).
—

Origine des phénomènes électriques;

théorie de la lumière, etc. XXXVII, '|8G.

AIRY est présenté comme l'un des candidats pour
la place d'Associé étranger vacante par suite du
décès de M. Jacobi. XXXII, 338.

— M. >^ïV>- est présenté comme l'un des candidats

pour la place d'Associé étranger vacante par
suite du décès de M. OErsred. XXXIV, 8S3.

— M. ^4iri est présenté comme l'un des canilidats

pour la place d'Associé étranger vacante par
suite du décès de y\ . Léopold de Jiuc/i. XXXVIII,
7''l. -,'"— Nouvelle détermination de la différence de lon-

gitude entre les Observatoires de Greenv%'ich et

do Paris. (En commun avec M. Le T'errier.)

XXXIX, 333.

— Note concernant les observations du pendule fai-

tes pour déterminer la variation d'intensité de
la pesanteur entre les points supérieur et infé-

rieur d'une mine profonde. XXXIX, iioi.

— M. Airr est présenté conme l'un des caiulidats

pour| la place d'Associé étranger vacante par
suite du décès de M. Gaiiss. XLI, io3.

— Lettre relative à l'envoi de l'étalon de longueur

britannique. Standard yard. XLI, 789.— M. Airy annonce l'envoi fait par ordre des Lords

commissaires de l'Amirauté d'un exemplaire
des M Tables de la Lune » de M. Hansen. XLV,

2i8;XLVl, 897.— Lettre sur la grande dépression barométrique
observée le :^\ mai i83S. XLVI, 1080.

— M. Airy est présenté comme l'un des candidats

pour la place d'Associé étranger vacante par
suite du décès de M. Rob. Broun. XLVIII, 8i3.

—
(I Tables de la Lune » de Hansen comparées à celles

de Burckhart. XLVIII, 873.— M. Airy annonce l'envoi d'un exemplaire de

l'ouvrage de M. C. P. Smjth sur les expé-
riences astronomiques faites par lui en i83li au

pic de Ténérifi'e. XLVIII, 99'! .

— M. .4iry est pi-ésenté commo l'un des candidats

pour la place d'Associé étranger vacante par suite

du décès de AI. Lejeune-Dirichlet . L, /|i9, 7^-t*

— Puis pour celle qu'a rendue vacante le décès de

M. Tiedemann. LU, 933.
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— M. Airy est présenté comme l'un des candidats

pour la place d'Associé étranger vacante par

suite du décès de M. Milscherlich. LVlll, ii?j.

fiouvelle présentation pour la place d'Associé

ctranBcr vacante par suite du décès de M.P/ana.

Lix, :>-,.

AK1\. — Sur la loi de compressibilité des (luidcs

élastiques. LUI, 1117.

Sur la tiansniutation des rayons du spectre. LX,

:>i6.

— Sur l'origine de l'électricité. LX, J3G.

Réclamation de priorité à l'occasion d'une Note

de M. Diipré relative à l'élasticité. LX, 6^ j.

AIBKRI (Eii;.).
— Lettre relative à la question de

l'application du pendule aux horloges. XLYlll,

i:)S.

ALBINO f l'Abbé).
— De l'action du l'ruil du platane

oriental comme remède contre le choléra. XLI,

2G9.

ALCAN. — Système de classification et de notation

caractéristique des tissus. XLI, 3.».

— Fabrication des étolVes. Traité complet de la fila-

ture du coton. LIX, -io.

ALCAZAR.— Note relative au choléra-morbus. XL\ II,

AI.CIATL— Propositions concernant la maladie de la

vigne. XLV, 8S7.

Note sur sa méthode pour le traitement des vi-

gnes malades et la préservation de celles qui

n'ont pas été encore attaquées par l'oïdium.

XLVII, liS, 715; Ll, 173.

M. Akiati lait connaître la composition qu'il

emploie contre la maladie de la vigne. XLIX,

173.

AlCIATOIl. — Note sur trois inventions concernant

les chemins de 1er et la navigation. LVl, Soj.

AIERWÏ. — Sur les snilidcs d'arsenic. LUI, it)3.

ALEWEF.F. — Écrit par erreur pour Alexêf.ff.

A1.E\A\DRE. — Présente un petit appareil désigné

sous le nom de Porte-phime galfano-électriqiie.

(En commun avec M. .V. Coffré.) XXXVllI,
^ '-
; !/•

ALEXÉEFF (Nicol\s).
— Sur l'intégration des dillé-

rentielles algébriques. LIX, lki'i.

Sur la réduction d'une intégrale contenant un

radical de second degré d'un polynôme de qua-

trième, à la l'orme canonique d'une intégrait'

elliptique, et sur le calcul du module. LIX,

a',',.

Al.EXEVEFF. — Sur les produits de la réduction de

l'acide nitro-anisique. LV, '173.

— Préparation facile du zinc-éthyle; synthèse du

propylène. (En commun avec M. fleilsteiii.)

LVlll, 171.

AlFA. — Mémoire intitulé: 1 l'ne révolution médi-

cale ». LIX, .'iti.

ALHIFJ. — Ellèt de l'agitation du sang considéré par

rapport ii la diminution qui en résulte dans les

proportions de la fibrine. XXXll, 7^3.

Alix. — Note sur une pile constante et économi-

que. XLVII, 83o.

ALIX (E.).
— Lettre concernant un travail de M.Grn-

tio/ct sur l'anatomie d'un singe anthropoïde.

LXI, 169.

ALIA1\. — Modèle et description d'un appareil de

sauvetage et de natation. XXXllI, 28'|.

— Boussole de contrôle des compas de route d'un

navire. XXXV, igo, 5iS.

AILARD. — Lettre relative h un procédé nouveau de

panification. (En commun avec M. YiaL]

XXXVIII, 277.
AILARU (C.)

— Mission médicale dans la Tatarie-

Dobrouteha. XLVl, 39.

AlLEAl. — Description d'un siphon destiné iï trans-

vaser les liquides qu'il serait dangereux de lais-

ser pénétrer dans la bouche, comme cela arrive

parfois avec le siphon ordinaire. XXXIIl, 1-27.

VLLEAU (père).
—

Description et ligure d'un appa-
reil désigné sous le nom de fumiftige,WW\\
913.

ALLEGRET (r,\bbé).
— Mémoire sur la direction des

aérostats, et sur leur application aux besoins

d'une armée en campagne. XXX\ III, 1190.

AELElîRET (A.).
— Nouvelles recherches sur le carac-

tère et les propriétés des équations algébriques
solubles par radicaux. XLIII, 27.').— Théorèmes nouveaux relatifs il l'algèbre et il la

théorie des nombres. XLIll, 860.

— Sur l'accélération du moyen mouvement de la

Lune. LX, 109».
— Sur les irrégularités séculaires du mouvement

delà Lune. LX, la'i'; LXI, 66.

— NouvelleNotesurlathéoriedelal.une.LXI, ij'i-'i.

— Sur la précessinn des équinoxes et sur la durée

de l'année tropique. LXI, 332, .'117.

ALLEMAND (A.).
— Note sur quelques dérivés du thy-

mol et la préparation du biformène, polymère
du gaz des marais. XLIll, 37.).

— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Biissr.

XLIll, '1J9.

ALLEMA\D-LE\bVY. — Description d'une nouvelle

machine ;i air chaud. XXXIX, 28^, 109.).

— Recherches sur l'origine des températures pour
servir il la construction d'une échelle thermo-

métrique complète. XLII, 1018.

— Observations sur un nouveau cas d'équilibre.

XXXIV, J3o.

ALLIOT. — Mémoires sur un appareil auto-hydro-

dynami(pie relatif à l'ascension de l'eau. XX XII,

337, '169.

ALLIX (J.).
— DepcM d'un (laquet cacheté. XXXIIl,

289.

ALI.01IX. — Hypothèse sur les causes de l'attraction

universelle. X LVlll, 2C9.

ALLUARB. — Expériences sur la température d'ébul-

lition de quelques mélanges binaires de licpii-

des qui se dissidvent mutuellement eu loiitei.

proportions. LVlll, 8j.



AMI AND
— Sur le pouvoir rotatuirc do la quinine. (En com-

mun avec M. de J'o'-) LIX, -loi.

— Sur la solubilité des sels. LIX, 5ûo.

ALLUIT. — Réclamation de priorité (en commnn
avec M. Malapert)^ pour l'emploi proposé pjT-

M. Chrestien d'une poudre inerte comme pré-

servatif de la m;iladie de lu vigne. XLIII, 1 1 1().

ALLIYS. — Note sur la peinture à la cire applicable
à la conservation du i'er. LIV, 60 1.

ALMEIDA (J.-Cn. D'}.
— Décomposition par la pile

des sels dissous dans l'eau. XXXVlll, 682.

— Sur un nouvel appareil stéréoscopique. XLVII,
61.

— Sur l'électrolyse d'un mélange d'alcool et d'a-

cide azotique. (^En commun avec M. Dehérabi.)

Ll, 2l'|.

ALPHAND.— Sur le forage artésien pratujuë à Passy

par M. Klnd. XLII, iii.

AliQlllE.
— De l'utilité clinique du microscope pour

le diagnostic des maladies cancéreuses. XXXV,
385.

— Réclamation de priorité, à l'égard de M. Donna-

foiil, pour l'emploi du selon fililorme dans le

traitement des bubons. XLIV, 17.— Sur une tumeur considérable composée de dix

poches embryonnaires contenues dans les ovai-

res d'uiu> l'emme adulte. XLIV, goS.
ALTOliELLI. — Lettres accompagnant l'envoi de son

Mémoire sur l'emploi de la poudre de salsepa-
reille dans les inllammations érythémateuses
et phlcgmoneuses. LIV, 1199; LVII, 117.

AL\AI{EMiA. — Analyse de l'ouvrage qui lui est com-
mun avec M. Garnier, sur l'insullisance des val-

vules aortiques. XL1\', jij.

ALVARO REÏXOSO. — Voir REÏXOSO.

A.MBASSABEIR WALTIilCUE
(
1.'

) annonce qu'un Mémoire
adressé pour le concours du pri\ Bréanl, par
M. Maïuis-Pristcr, se trouve retenu ;i l'Adminis-

tration des postes. LVII, 833.

AIIBASSADEIR DE FRAME A MADRID
( L'; transmet un

ouvrage de M. .>/«/7o;( ) T'illiuliis intitulé : « Ré-

solution théorique du problème du mouvement

perpétuel ». XLIV, liii.

A.MBERGER. — Application de l'électromagnétisme
dans la locomotion et dans les transmissions

de mouvement. (En commun avec .MM. Nic/f/ès

et 6Vtsa/.)XXXlI, G8-2.

AMUERT fJoAcu.).
— Notice sur le Baron Liuivy .

LVII, 157.

AMBROSOLI. — Lettre concernant les conditions du
concoui'S pour le prix de Physiologie expéri-
mentale. XLVI, 13'|'|.

AMELI\. — Cours élémentaire de Géométrie théori-

que et pratique. XXXVII, j'|o; XL, 710.
AMICI est présenté par la Section de Physique comme

l'un des candidats pour la place de Correspon-
dant vacante par suitu de la nomination de

M. Brewster à une place d'Associé étranger.

XXXIV, 143.

AMU'.O fD').
— Sur les effets obtenus, dans le poste

télégraphique de Palerme, d'une batterie de

vingt-six couples montée d'après une nouvelle

méthode. XLVII, G16.

AJI.MOJi.— Mémoire écrit en allemand sur le choléra-

morbus XL, S'i^.

AMISS.W (Alph.).
— Résultats obtenus en employant

l'électricité comme agent de thérapeutique chi-

rurgicale. XXXVII, j2.

— Nouveaux résultats obtenus de l'emploi de l'élec-

tricité dans le traitement de certaines afi'ections

chirurgicales. XXXIX, -i\i.

AMÏOT (A.).
— Sur une nouvelle pile thermo-élec-

trique. LVIII, 368; LX, /i-ig.

A.\ARIEl\. — Écrit par erreur pour Anuuieix.

A^'CA. — Sur deux nouvelles grottes ;« ossements

fossiles découvertes en Sicile en 18J9. L, ii3g.

A\CEIET (T.).
— De l'emploi des l'umigalions intra-

pleurales consécutives à l'opération de la tho-

racentèse. XLIV, i/|0.

— Recherches sur les paralysies symptomaliques
de la compression intracrânienne et sur leur

signitication. XLIV, go.'|.

— Note sur un cas rare de spina-bilida. XLVIII,
232.

— Sur un moyen pour éviter la ligature des vais-

seaux dans les amputations. XLVIII, 280.

— Mélanges de Médecine et de Chirurgie. L, GS^.
— De l'indigestion des graisses considérée spécia-

lement au point de vue des affections du pan-
créas. Li, 87.

A\CELO\ (E.-A.\ — .Analyse de son travail sur la

constitution épidémique do i8Ô2-i8.53. XXX\'1I,

5',2.

— De l'aptitude anesthésique des sujets pour le

chloroforme et dosage de cet agent. XXXIX,
(iOg.— Note sur les conditions dans lesquelles se déve-

loppe lacontagion du cholera-morbus. XXXIX,
1086.

— Note sur le délire des aboyeurs, variété de la

danse de Saint-Guy. XLIV, 1 1.

— Lettre concernant un passage du Rappoil de la

Co)nmission des prix de Médecine et de Chi-

rurgie pour i8.'>7. XLVI, G33.

— Sur la question des alliances consanguines. L\'1II,

iGG.

— De la nature de la maladie de la vigne et du

l'impossibilité d'inoculer l'OiV/iV/m TuchiriXW^

703.
A^Cl\ELIiE. — Circonstances relatives à l'emploi du

chloroforme dans les opérations chirurgicales

pratiquées il Laghouat. XXXA'll, 78.

AXDERSOM (Thomas).
— Réclamation de priorité à

l'occasion d'une Note de M. Calioiirs sur une
base volatile obtenue de la pipérine. XXXIV,
56/,.

AXDRAL est nommé Membre de la Commission des

jjrix de Médecine et de Chirurgie de la l'on-
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dation Moiityoïi. XXXII, GGi); XXXIV, ôio;

XXXVI, (ig'i; XXXVllI, 768; XL, 109S; XLIl,

Ii58, ijoi; XLIV, ilioG; XLVI, io'|i; XLVIII,

77i; L,(i7i ; LU, 8',o; LIV,(i'|0; LVI, Gj3; LVIM,
558.

— M. ^ndral présonto, au nom di'S auteurs MM. Cb.

Robin et l'erilei/, un « Traité de Chimie anato-

mique et itliysiologitiue ». XXXV, 73.^.— .M. Amiral présente, au nom de M. Foissac, un

Mémoire intitulé : « De la météorologie dans ses

rapports avec la science de l'homme et princi-

palement avec la médecine et l'hygiène publi-

que ». XXXVUl, '|ii.— Communication verbale relative au tremblement

de terre du ao juillet |8J'|. XXXIX, 206.

— De quelques laits pathologiques propres à éclai-

rer la question de la |)roduction du sucre dans

l'économie animale. XLl, loy.— M. ^-/«(^rrt/ mentionne un l'ait de pratique médi-

cale qui conlirme les conclusions que M. Oré a

tirées de ses expériences sur l'inlluence de l'o-

blitération de la veine-porte sur la sécrétion

de la bile et la l'onction glycogénique du l'oie.

XLlll, .''|(i7.— M. Aiidial demande, au nom de la Commission

des prix de Médecine et de Chirurgie, qu'un
chimiste soit adjoint aux Membres déjà nom-

més. XLV, jiG.

— Rapports sur les concours pour les prix de Mé-

decine et de Chirurgie de 18J7 et 1862. XLVI,

288; LV, 967.
— Rapport sur le concours pour le prix Bréant

de i858. XLVllI, OiG.

— M. Aitdral est nommé Membre de la Commission

du prix Barbier. L, 671.
— M. Aiidral est nommé Membre de la Commission

du prix de Médecine (question de la pellagre^.

LVIll, (ioo.

AVDRAID.— Mirage du clocher illumine de la cathé-

drale de Strasbourg, observé i> dix lieues de la

ville. XXXV, i'|b-

M. Andraud rend compte, il l'occasion de di-

verses communications sur les moteurs ;i air

chaud, des essais qu'il a laits et d'un phéno-

mène qu'il a eu occasion d'observer. XXXVI,

agi.— Système d'enrayage par l'air comprimé appli-

cable aux véhicules marchant sur chemins de

fer. XXXVll, SU'i.

— Sur une relation qui existerait entre les tremble-

ments de terre et les grandes inondations. XL,

i38, 8i'|.

Sur rex])losii)n des machines a vapeur. XL, loGj.

— Mémoire ayant pour titre : « Génération et lonc-

tions des comètes ». XL^ II, 833.

A\DI1É (J.).
— Lettre relative ii une question dépen-

dante du mouvement de translation de la Terre.

XLl, io-.b.

AXDRÉ JEA.V. — Note sur les procédés au moyen des-

quels il parvient à améliorer une race de vers

à soie. XLllI, '27J.— Rapport sur cette Note , Rapporteur M. Dmnus.

XLIV, i32, 276.

ANDREOLETI. — Lettre concernant un appareil l'unii-

vore de son invention. XXXIV, 2ji
; XXXIX,

'l'i'-

AXDRES DEL RIO. — Sa mort, qui date déjà de plu-

sieurs années, est annoncée il l'Académie.

XXXVII, 7G1.
AVDREWS déclare être l'auteur d'un Mémoire pré-

senté le 3i mars i8'|j au concours pour le

grand prix des Sciences physiques de i8'i9, cl

qiu^ l'Académie a honoré d'une récompense.

XXXII, i'i7.

AXDRIEIX. — Notes concernant la maladie de la

vigne. XLIV, 11 09, i3ii
; XLV, .'|ii.

— Manuel du berger, ou Traité des maladies des

moutons. XLV, 'j
1 1 •

— Emploi de la poudre de charbon contre la ma-

ladie de la vigne. XLV, '|8S.

.AXDRIVEAl. — Carte de la Palestine ancienne et

moderne. XLllI, j88.

— Rapport sur cette Carte; Rapporteur M. Dnbiiiet.

XLlll, Go..

AIVGELI. — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXII, 776.

— Note sur la construction d'une méridienne noc-

turne. XXXIIl, '|39.

AXGELLI (Tito). —Encre supposée indélébile dont

il est l'inventeur. XLll, 1221.

AMillERA. — Note sur la quadrature du cercle.

XXXVIII, 793; XLII, 52',.

A\CLIVIEL (Ai\jia>d).
— Extrait d'une lettre sur les

maladies des vers il soie. XLlll, 3oi.

— Sur la maladie des vers ii soie. XLIV, 1019,

1069.
— Découverte de la tache des vers ii soie sur di-

verses chenilles. XLVII, 239.

WfiREMLLE (D'}.
— Flore vallaisienne. LVI, 387.

AWOÏ envoie de nouveaux spécimens de dorure sur

papier destinés il faire juger des perfectionne-

ments qu'il a apportés il ses procédés de-

puis i8'|3, époque d'une première présentation

lie ces objets. XXXIV, /191.

A\0\YMES (MicMoiaES et Notes).
— Voir la Table

par ordre de matières.

WSELMIER. — De l'autophagie artificielle, ou de la

manière de jirolonger la vie dans les cas de

piivalion ^ilisoluc d'aliments. XLIX, g3J;

1.111, 7G2.
— Sur le traitement du bégayement. LIV, 800.

A\TIIE.\Ï(D').
— Note sur un moyen propre ii faci-

liter les mouvements d'ascension et de des-

cente des ballons. XXXVIII, 417.

A\TI\OltI. — Observations anciennes sur le mouve-

ment du pendule par les Membres de l'.Vcadé-

mie dei Cimenta. XXXII, G3j.

— Archives météorologiques de l'Italie centrale.

XLVII, 707.
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AVTÏSELl.— Lettre accompagnant l'envoi du \ II^vo-

lume do l'exploration scientifique faite dans le

but de reclierclier le moyen d'unir, par un che-

min de fer, le Mississîpi à l'ocëan Pacifique.

\I,VII,ia7,
ANTOMM transmet divers spécimens dVcriture tra-

cés avec une encre que l'inventeur, M. AngcîU,
considère comme indélébile. XLII, inio.

AOrST (l'Abbé).
— Méthode pour calculer rapi-

dement les logarithmes des nombres d'unt-

manière simultanée et très- approximative.

XXXIV, 390.— Sur les coordonnées curvilignes planes quel-

conques. XLVllI, 84-2.

— Sur une propriété des lignes courbes ellipsoïdes.

XLVlIl, 886.

— Des propriétés communes à un système de deux

lignes de courbure d'une même surface du se-

cond ordre et à un système de deux lignes

droites situées dans le mémo plan. XLIX ,

729-— Sur une forme de l'équation de la ligne géodé-

sique ellipsoïdale, et sur ses usages pour trou-

ver les propriétés communes aux lignes ellip-

soïdales et *à des coxirbes planes correspon-
dantes. L, /i8'|.— Sur les lignes de courbure des surfaces du se-

cond ordre. LI, 6'jO.

— Description des lignes de courbure des surfaces

du deuxième ordre. LU, iiôo,

— Théorie géométrique des coordonnées curvi-

lignes quelconques. LIV, 'j^i.— Des surfaces du deuxième ordre doublement

tangentes, en leurs ombilics, à deux sphères

égales. LIV, -jGJ.— Des transformations doubles des figures; trans-

formation des figures par normales à la sphère

réciproques. LVÏ, goli,— Note sur la courbixre des surfaces. LVII, 217.
4P0ST0LIDES. — De quelques opérations pratiquées

dans les voies aériennes. XLIII, .")87, 696.— Moyen de remplacer le stéréoscope; explication

physique du relief et des illusions d'optique

qui s'y rattachent; utilité du stéréoscope dans

le strabisme. XLIII, 718, 1189.

APPI.\(L.).
— Lettre concernant un ouvrage qu'il

se propose d'adresser pour un concours. XLIX,

373.— Études pratiques sur les plaies d'armes à feu.

L, G^g.
— Mémoire sur les tumeurs éreetiles et sanguines.

L, 6
',9.

ARAGO. — L'Académie décide, sur sa proposition,

que le Rapport de M. /,';. Geoffroy Sainr-Hi-

îaire sur les travaux de MM. de Quatrefages
et Souleyet, relatifs aux Mollusques gastéro-

podes plilebentcrés, sera imprimé dans ses Mé-
moires. XXXll, '\6.— M. Arago présente, au nom de M. Alex, de

C. R. Table dei Auteurs: :iS5i-i86â).

Humboldtf la première partie du IIK volunie

du Cosmos^ édition allemande. XXXIl, i-^i.

M. Arago annonce la perte faite par l'Académie

de M. Si'ft/iberg, un de ses Correspondants pour
la Section d'Astronomie. XXXll, '>'|3.

M.y^ra^ro annonce, d'après une Lettre de M. P*"»^-

land, la perte de M. Duniop, un de ses Corres-

pondants pour la Section d'Astronomie, décédé

il y a environ trois ans. XXXII, oXm.

M. Arago annonce, d'après un article du Mont"

teur, le décès de M. Jacobin Associé étranger.

XXXII, 2G!.

M. Arago rappelle ce qui a été dit dans une pré-

cédente séance de la mort de M. Jacobi et

donne, d'après une Lettre de Berlin, quelques

renseignements sur la maladie ii laquelle a suc-

combé ce savant. XXXII, !ii3.

M. Arago présente le 11^ volume des « Tableaux

de la Nature » de M. Aîex. de Humboîdt^ tra-

duction fran(^aise par M. GalusAy. XXXll, \()^.

M. Arago annonce qu'il a reçu de M. Bonnard^

Commissaire de la République à Taïti, une ob-

servation de l'éclipsé totale du Soleil du

8 août i85o, faite à Honolulu (iles Sandwich),

par M. Kutczychi^ envoyé à cet effet. XXXII,

007.
Sur l'éclipsé totale de Soleil observée le 8 août

i8Jo à Honolulu et recommandations relatives

aux observations qu'il sera convenable de faire

pendant l'éclipsé totale du a8 juillet i8.n.

XXXII, 577.

M. Arago communique un extrait du Mémoire

de M. Kutczycki sur les effets produits sur les

hommes et les animaux par l'obscurité résul-

tant de l'éclipsé totale de Soleil du 7 août i8jo,

observée à Honolulu. XXXII, G36.

M. Arago annonce le décès de M. Maurice, Aca-

démicien libre. XXXII, JGi.

M. Arago communique une Lettre de M. Anri~

nori relative à quelques observations faites par
les Membres de l'Académie del Cimento sur

l'apparente variation du pendule dont ils n'ont

pas aperçu la cause. XXXII, G3.).

M. Arago est nommé Membre de la Commission

du prix d'Astronomie, fondation de Lalande.

XXXII, 8'|9.

M. Arago donne connaissance d'une Lettre de

M. Dufuir sur les déviations apparentes du plan
d'oscillation du pendule ; nouvelles expériences
faites par M. le général Dufour, de concert avec

MM. Jf'artmann ex Marignac. XXXIII, liï.

M. Arago communique une Lettre de M. /)«-

fourmault relative à un parhélie observé à Uzès

le 9 mai iSji. XXXIII, 2?.

M. Arago communique l'extrait d'une Lettre

écrite de Berlin par M. Mauvais, envoyé en

Allemagne avec M. Goujon pour y observer

l'éclipsé totale du 28 juillet i8ji. XXXIII, 6^.
M. -^rrt^o donne lecture d'une Lettre de M. /.«u-

2
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rent sur un trpmblcmcnt iIp teri'p ressenti dans

les Vosges. XXXIII, (It).— D'une Lettre «le M. Morse contenant des rensei-

gnements sur les télégraphes électriques.

XXXIII, 70.— M. j4rngo donne lecture d'une Lettre de M. Mau-

viih contenant des nouvelles de l'observation

de l'éclipsé du 2>< juillet i8ji, faites à Dantiig

par les astronomes français. XXXIII, i:>7.— M. Ârago annonce la découverte d'unenouvelle

planète par M. de Gasparis il Naples, le 29 juil-

let iSJi. XXXIII, 1.'),).

— M. Aragn lit l'extrait d'une Lettre de M. J'alz

contenant des considérations : i" sur la comète

(le iG^S et sur la possibilité que ce soit la même

que celle de i85i
;
1° sur une planète observée

par M. J'ah en juin i8jo, et qu'il croit pou-
voir être la même que celle vue en i8ji par
M. Hind. XXXIII, .3.Î7.— I\l. Ârago annonce que M. Mauvais présentera

prochainement les principaux résultats des

observations qu'il a faites à Dantzîg, avec

M. Goujon. XXXIII, iJ%.

— M. .4rago fait plusieurs communications ver-

bales sur diverses Notes relatives à l'éclipsé du

28 juillet faites dans des lieux où elle n'était

pas totale. XXXIII, 201.

— M. Ârago donne connaissance d'une Lettre de

M. Plucker sur le magnétisme des gaz. XXXIII,
3oi.

— M. j4rago donne quelques renseignements sur

les moyens pris pour établir entre la France

et l'Angleterre une correspondance régulière
au moyen de la télégraphie électrique. XXXIII,

— i\I. Arago donne, d'après une Lettre de M. de

Gasparis, les éléments elliptiques de la pla-
nète qu'il a découverte. XXXIII, 3J7.— M. Arago présente un ouvrage de M. Fairbairn

concernant les expériences laites préalablement
à l'établissement des ponts lubulaires do Bri-

tannia et de Conway. XXXIII, .S.'iq.— M. Arago présente, au nom de M. BuJarâ, un

tableau des observations de météores ignés
faites il Covves dans les mois de juillet, août et

septembre do i8ji. XXXIII, 3j().

— M. Arago fait connaître les résultats qui se dé-

duisent des obser^'ations de l'éclipsé totale de

Soleil du 28 juillet i8.ii. XXXIII, SgS.
— M. Arago communique une Lettre de M. de la

lili'e sur l'apparition et la disparition successive

des grands glaciers .à la surface du globe.

XXXIII, '|:i9-

— M. Arago fait connaître une Lettre de M. Bâche

relative à un monument qu'on se propose d'é-

lever aux États-Lnis d'Amérique, en l'iionneui'

de M. Schumaker. XXXIII, 'i''!)-

— Ft il cette occasion M. .'/rwo-o parle il'un modeste

monument qu'on songe ;i élever dans le cime-

tière de Petit-Brie sur la tombe de Daguerrc.

XXXIII, ',,'()•

M. Arago présente, au nom de M. de Senar-

mont, une Carte géologique du département de

Seine-et-Marne. XXXIII, .Î19.

IM. Arago présente, au nom de MM. Hermann

et Adolphe Schlagiiitweit, un ouvrage écrit en

allemand et intitulé : « Études physiques des

Alpes n. XXXIII, .Î19.

M. Arago présente une réclamation de priorité

de M. Hartmann relativement à l'emploi do

l'électricité pour combattre les elïets d'une in-

halation trop prolongée de l'éther. XXXIII, 522.

Sur la ]>roposition de M. Arago, l'Académie dé-

cide que le Rapport de M. Biot sur un Mé-

moire de M. Pasteur concernant les acides

aspartique et malique sera imprimé dans le

Recueil des Mémoires des Savants étrangers.

XXXIII, .'.«7.

Ti\. Arago présente, au nom du Bureau des Longi-

tudes, un exemplaire de « r.\nnuaire du Bureau

des Longitudes » pour l'année i8.")>. XXXIII,

fi'io-

M. Arago présente un Mémoire imprimé de

M. Millier sur la génération d'un Mollusque tes-

tacè dans l'intérieur d'une Holothurie. XXXIII,

l'''l!)-

M. Ara^o ))résente, au nom de M. Plateau, un

exemplaire de la premièrelivraison d'un « Traité

de Physique II l'usage des gens du monde ».

XXXIV, Cm.

M. Arago présente un travail imprimé de

M. Fcilitzsch sur l'éclipsé du 28 juillet iSji.

XXXIV, 61.

W. Arago met sous les yeux de l'Académie un spé-

cimen du câble sous-marin au moyen duquel

se fait la transmission télégraphique entre la

France et l'Angleterre, h l'occasion de la nou-

velle donnée, par divers journaux, d'un événe-

ment qui aurait pu interrompre les communi-

cations électriques entre les deux pays.

XXXIV, 90.

M. Arago est nomnu' Membie de la Commission

chargée de présentei- une liste di' candidats

pour la place d'Académicien libre vacante par
suite de la mort de M. Maurice. XXXIV, 92.

M. Arago communique l'extrait d'une Lettre de

M. -OcmïWo_/y concernant les observations mé-

téorologiques faîtes à INijné-Taguilsk dans les

années i8:)9-i8'|9. XXXIV, i'|i.

M. Arago annonce avoir reçu de ^I. Watsh une

suite de documents officiels émanant du gou-
vernement anglais et de celui des États-Unis

concernant l'avantage qu'il y aurait h établir

entre les deux pays un système uniforme d'ob-

servations météorologiques. Il transmet , en

outre, une proposition de M. ,1/«i/r)-. Directeur

de l'Observatoire de Washington ,
sur les

moyens d'arriver il ce résultat, et i|ui est ren-



ARA ARA II-

voyée il l'examen d'une Commission. XXXIV,
Ji3.

M. Arago présente le volume d'observotions

météorologiques faites pendant dix années à

Nijné-Taguilsk, par les soins de M. Démidoff.
XXXI V", i\\.

M. Arago communique l'extrait d'une Lettre de

M. Breguet sur les télégraphes électriques.

XXXIV, 291.

M. Arago communique l'extrait d'une Lettre de

M. ZJc'mi'rfo^ concernant une expédition qu'il

se propose de faire en Sibérie. XXXIV, 36.3.

M. Arago rend compte d'une Lettre de M. Kuhl-

inann qui fait connaître, d'après des documents

conservés à la Bibliothèque de Hanovre, les

derniers travaux et projets de Papin sur les

bateaux h vapeur. XXXIV, /|8o.

• M. Arago communique l'extrait d'une Lettre

de M. de Gasparis qui annonce avoir trouvé,

le 17 mars iSôi, une nouvelle planète, et l'ex-

trait d'une autre Lettre de M. Hind qui a

observé cet astre trois jours plus tard. XXXIV,
j3i, 532.

Remarques ij l'occasion d'une communication

du P. Secchi sur la distribution de la cha-

leur à la surface du disque solaire. XXXIV, 607.
• M. Arago présente plusieurs images photogra-

phiques sur papier que M. BrewsCer lui a adres-

sées et dont l'une oH'rc une vue générale

d'Edimbourg. XXXIV, 735.
- M. Arago est nommé Membre de la Commission

qui doit présenter une liste de candidats pour
la place d'Associé étranger vacante par suite

du décès de M. OErsted. XXXIV, 753.
- M. Arago est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de décerner le prix d'Astrono-

mie de la fondation de M. de Lalande. XXXH',

- M. Arago communique l'extrait d'une Lettre

de M. B. t'alz annonçant la découverte d'une

nouvelle planète faite le ij mai iSji à l'Obser-

vatoire do Marseille par M. Jany Chaconiac.

XXXIV, 8o'|.

- .M. Arago ajoute, d'après une circulaire impri-
mée de M. Peterseii, que ce même astre a été

observé deux jours après ixAltona. XXXIV, So'|.

- M. Arago présente un opuscule de M. Ed. Bec-

(juerel sur le tracé des lignes isothermes dans

l'étendue de la France et donne une analyse
détaillée de ce travail. XXXIV, 8o5.

- Rapport sur un travail de M. Barrai intitulé :

« Premier Mémoire sur les pluies recueillies à

l'Observatoire de Paris ». XXXIV, Sj'j.

- M. Arago annonce, d'après des Lettres qu'il a

reçues, qu'un cas de foudre, remarquable par
des circonstances qu'il serait intéressant de

bien connaître
,

a été observé à une petite

distance du Havre, sur le trajet du chemin de

fer. XXXIV, 871.

Rapport sur une communication de !\I. Antoine

d'Abbadie relative aux orages d'Ethiopie.

XXXIV, 89',.

M. Arago est nommé Membre de la Commission

qui doit présenter une liste de candidats pour
la place d'Académicien libre vacante par suite

du décès de M. le Maréchal Marmont. XXXIV,

89S.

M. Arago présente, au nom de M. Langier, un

ouvrage intitulé : « Usage du cercle méridien

portatif, pour la détermination des positions

géographiques ». XXXIV, f)'\'i'

M. Arago donne connaissance d'une Lettre du P.

Secchi concernant leurs recherches sur la dis-

tribution de la chaleur salaire. XXXIV, g'jg.

M. Arago parle d'observations faites récemment

à Rouen sur l'accroissement de la température

des couches terrestres avec la profondeur, à

l'occasion d'un puits foré dans lequel la sonde

a pénétré jusqu'il 321 mètres. XXXIV, 950.

L'.académie décide, sur la proposition de

M. Arago, que les Comptes rendus seront en-

voyés chaque semaine aux dilférents Ministères.

XXXIV, 985.
- M. Arago communique l'extrait d'une Lettre

dans laquelle M. Hind annonce la découverte

qu'il a faite le 2'( juin i852 d'une nouvelle

planète. XXXIV, 985.
- Observations relatives au Rapport de M. Balard

sur le Mémoire de M. Fithol concernant les

eaux sulfureuses des Pyrénées. XXXV, 81.

- Remarques sur la cause de la chaleur des eaux

thermales. XXXV, 81.

- M. Arago envoie des épreuves photographiques

qu'il devait présenter au nom de MM. Lemer-

cier, Lerebours et Barreswil, XXXV, 208.

- M. Arago présente, au nom de M. E. Liais, les

« Résultats des observations météorologiques
faites ix Cherbourg pendant les années i8'|S

il i85i », et indique quelques-unes des con-

séquences que l'auteur a déduites de ses re-

cherches. XXXV, 3^9.
- M. Arago présente, au nom de M. Zantedeschi,

une Note sur une question de dyiuimique chi-

mique débattue entre ce physicien et M.liizio.

XXXV, 359.
- .M. Arago fait remarquer, il l'occasion d'une

Lettre de M. de l'Espée, sur un cas de foudre

observé il Beuzeville, que cette relation et celle

qu'avait adressée M. de Lalande reposent sur

les observations d'une même personne, de

sorte que, sur les points peu nombreux où

elles semblent dillérer, on doit rester dans le

doute. XXXV, '|0i.

- ,M. Arago présente, au nom de M. Zantedesch

une Note sur la difl'érence de pouvoir dispersif

des deux électricités. XXXV, ,'|4i.

- M. Arago annonce le décès de M. A. Richard,

qui a eu lieu le j octobre 18J2. XXXV, 485.

2..
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— M. Aiago annonce le décès de M. le Contre-

Amiral Bérard. X\XV, '|83.

— M. Arago met bons les yeux de l'Académie deux

boussoles mentionnées dans une précédente
séance et inventées, l'une par M. AUain et

l'autre par M. Napier, mais exécutées h Paris

par M. Delfuil. XXXV, ôi8.

— M. .-/ro^o signale, parmi les pièces imprimées de

la Correspondance, un article du JVoiive/listf

vaudois concernant l'inlluence du siroco d'A-

frique sur certains phénomènes météorologi-

ques de nos climats. XXXV, Gog.— Réponse à des remarques de M. Becquerel i»

l'occasion d'un Mémoire de M. Niepce de

Saint-f'ictor sur l'héliochromie. XXXV, ();)8.

-— iM. Arago signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, une Note portant le nom
de Néocrates, sur la cause de la ])esanteur, et

fait remarquer que les moyens qu'indique
l'auteur anonyme pour arriver à une conclu-

sion certaine ne sauraient atteindre le but.

XXXV, -i,-.

— M. Aragv communique une Lettre de !\I. Ch.

de Haldut annonçant la mort de M. ^icuîas-

Alexandre de Haldut du Lys, Correspondant

pour la Section de Physique. XXXV, 809.
— M. Arago présente, au nom du Bureau Jcv Lon-

gitudes, un exemplaire de l'Annuaire pour
l'année i8ô3. XXXV, 8'|i.— M. Laugier, au nom de M. Arago absent, lit, à

la séance publique du 20 décembre i852, des

fragments de la liiographie de (iai -Lussne.

XXXV, 927.— Réponse à des remarques de M. Le Terrier sur

un passage de cette biographie. XXXV, g3o.
— M. Arago fait, d'après sa correspondance parti-

culière, des communications relatives aux ques-

tions suivantes :

— Sur la résistance que les fils opposent au cou-

rant électrique; Lettre du P. Seeehi. XXXV,
'7-—

Expériences sur le rayonnement solaire
;
Lettre

de M. Melloni. XXXV, iti3.

— Obsei'vations de foudre globulaii-e; Lettres de

Madame Espert et de M. Bulti. XXXV, kjî,

193.— Rapports entre le ))oids atomique moyen des

corps simples et leur chaleur spécifique ;
Lettre

de M. Ch. Caruier. XXXV, -f;».— Découverte d'une nouvelle j>lanèle faite le 22 aoiU

i8.')2; Lettre de M. Hiud. XXXV, 3o8.

— Découverte d'une comète faite i)ar le P. Seee/u'

30 août iSjj.XXXV, 3:i'|.— Eléments de la seconde comète de i8.Vj; Lettre

de M. rah. XXXV, Mo.
— Plan pour la construction de nouvelles cartes

célestes devant servir à amener, dans un temps
assez court, la découverte de toutes les petites

planètes; Lettre de M. Fa/i. XXXV, 36i.

Observations de la comète découverte le 26 août

i852; Lettre du P. Seeehi. XXXV, 303.

Liaison entre les taches du Soleil et les varia-

tions en déclinaison de l'aiguille aimantée;

Lettre de M. Jfo/f. XXXV, :H,].

Sur la question de priorité concernant l'appli-

cation de la réilexion totale aux appareils d'é-

clairage des phares; Lettre de M. L. Fresnel.

XXXV, 3(i'|.

Étoiles niantes du mois d'août; Lettre de M. de

Jonquières. XXXA', 367, 368,

Sur l'emploi de la vapeur d'eau pour éteindre

les incendies; Lettres de M. Dujardin, de Lille.

XXXV, 308, 70J.
Découverte d'une nouvelle planète faite ii Mar-

seille le 10 septembre !8J2, par M. Chacornac ;

Lettre de M. T'ah. XXXV, '|35.

Nouveaux éléments de la seconde comète de 1 802 ;

Lettre du même. XXXV, .'|3G.

Éléments de la planète Melpomène calculés par
M. Trettcnoro; Lettre de M. Santini. XXXV,
437.

Corrélation entre les grandes émissions de vents

d'AI'rique (siroco) et les inondations du Rhin,

de la Saône et de la Loire; Lettre de M.Fabrc'

Massias. XXXV.
.'['(i.

Découverte d'une nouvelle pianête ;
Lettre de

M. tie Gasparh. XXXV, 478.
Éléments de la planète observée le jo septembre
i85o par M. Chacornac ; Lettre de M. f'alz.

XXXV, O;',, 8*1.

Sur le nom de Massilia donné à celte planète;
Lettie du même. XXXV, fi-jj.

Nouvelle planète découverte par ^l.Goïihchmidt

le ij novembre i8jj; L^^XUc ùc^\. Goldschmidt.

XXXV, 737.

Cartes célestes de l'Observatoire de Markree;
Lettre de M. Cooper. XXXV, 83/(.

Sur le moyen de donner, par des chilVres, des

notions justes de l'étenduo des ditlerents pays;
Lettre de M. Baïachoff. XXXV, 83G.

Nouvelle planètedécouvertele ij décembre i8jj ;

Lettre de M. Himi. XXXV, 9'|0.

Expériences sur le rayonnement solaire; Lettre

de M. ï'oipiceUL XXXV, .jjli.

Remarques à l'occasion d'une SNote de M. Fuje.

xxwi, ;i.

M. Arai^o rappelle, a l'occasion d'une Note de

.M. Mai cel de Serres ^y\r la pélrilication des eo

((uilles dans l'Océan, qu'il a ]>résenté, en jan-
\ier iS;ij), au nom de M. Fubre^ un a(j^Iomérat
de coquilles ]>rovenant des enviions d'Oi-an.

xxxvi, ib.

M. Arai^o demande que la plus jurande partie
de l'acide racémiquc présenté par M. Pasteur

soit mis à la disposition de M. liiut pour ses

recherches. XXXVl, jG.

Remarques à l'occasion de deux Lettres de

M. Blundel sur l'application de la télégraphie
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électrique au perfectionnement de lu culte de

la France. XXXYI, 3o, Ju.).

Réplique à des remarques de M. Fcire sur la

seconde de ces Lettres. XXXAl, -iij.

M. Arago présente, au nom de Madame O'Con-

iior, fille de Condorcet, un ouvrage manuscrit

de la jeunesse de ce savant, et un recueil de

Lettres autographes de Lagrange, d'Alembcit,

Clairaiit, Laplace et autres Académiciens célè-

bres. XXXVI, 37.

Mémoire sur la vitesse de la lumière, lu a la

!<= Classe de l'Institut le 10 décembre iSui, et

présente de nouveau à l'Académie des Sciences

le 10 janvier i8j3. XXXVI, 38.

M. Arago montre, à l'occasion d'une communi-

cation de M. Laugier, à quoi tient la différence

très-sensible qui existe entre la latitude de

l'Observatoire annoncée dans ce Mémoire, et

celle qui résultait des observations d'étoiles cir-

cumpolaires faites au Cercle de Reichenbacli

par MM. Mathieu et Laugier. XXXVI, 6;).

M. Arago rappelle qu'une Commission a été

chargée d'indiquer les modifications qu'il serait

utile d'apporter au plan d'observations météo-

rologiques suivi jusqu'à présent ii Mjne-Ta-

guilsk, M. Démidoff étant disposé à munir cet

Observatoire de tous les instruments jugés

nécessaires. XXXA'I, 87.

M. Arago présente, au nom du llurean îles. Loii-

g-/VKrf«, un exemplaire de la « Connaissance des

Temps pour l'année i8.yi ".XXXVI, 177.

- A l'occasion de l'envoi du Tableau gênerai des

hauteurs de la Seine observées chaque jour,

M. Arago fait remarquer l'importance que peut

avoir, pour la solution de diverses questions

relatives à la physique du globe, l'ensemble

de ces documents que l'Administration adresse

il r.icadémie depuis un grand nombre d'années.

XXXVI, 206.

- Mémoire sur la forme et la constitution ])hysi-

que des astres dont notre système solaire est

formé. XXXVI, '213.

- M. Arago est nommé Membre de la Commission

chargée de présenter une liste de candidats

pour la place d'.Academicien libre vacante par

suite du décès de M. Héron i/e Fi/lejosse.

XXXVI, 219.
- M. Arago mentionne, d'après une des pièces de

la Correspondance, une observation de M./'e»-

hain sur la profondeur de la mer. XXXVI, j6(>.

- Kemari]ues a l'occasion d'une communication

de M. Fare sur la détermination géodésique

des latitudes. XXXVI, 276.
- Note sur un moyen très-simple de s'alVranchir des

erreurs personnelles dans les observations des

passages des astres au méridien. XXXAT, 27G.
- Remarqués il l'occasion d'une réclamation de

M. Lat'aax contre M. Ch. Emmanuel. XXXVI,

343.

M. Arago rend un compte verbal de quelques

expériences laites sous sa direction par MM.toH-

gier i.'l Jlarral, pendant l'année i8jj, sur les

actions réciproques d'une aiguille aimantée et

des substances réputées les moins conductrices

de l'électricité. XXXVI, '|io.

M. Arago annonce la mort de M. Léopold de

n,ich. XXXVI, 'l'ig.

Note sur l'intensité du magnétisme terrestre pen-

dant les éclipses de Soleil. XXXVI, ,'|.')().

M. Arago fait hommage d'un exemplaire de son

opuscule sur l'ancienne École Polytechnique.

XXXVI, '162.

M. Arago est nommé !Membre de la Commission

pour le prix concernant le perfectionnement

de la navigation ;i vapeur. XXXVI, .'170.

Remarques il l'occasion d'un Rapport de M. Z)n-

mas suruiieKote relative il divers phénomènes

météorologiques observés dans une ascension

aérostatique faite par M. Laiinoy le 2 décem-

bre i852. XXXVI, .'iliG.

M. Arago fait connaitre les motifs qui ont em-

pêché la Commission des Télégraphes électri-

ques de l'aire son Rapport. XXXVI, 70;).

M. .-Irago est nommé Membre de la Commission

chargée de préparer une réponse il !\I. /e Mi-

nistre de la Guerre, concernant l'établissement

d'Observatoires météorologiques en Algérie.

XXXVI, 73s.
- iM. .^;n^o annonce, d'après une Lettre de Lord

Maulej , que les arrangements pour établir,

au moyen du télégraphe électrique, une com-

munication directe entre les Observatoires de

Greenvvich et de Paris, sont terminés. XXXVI,

7',o.

- M. .4rago annonce, ii l'occasion d'une commu-

nication de M. H.-T. Talbot relative à la gra-

vure photographique sur acier, que M. Niepce
de Saint-T'ictor poursuit de semblables re-

cherches et est déjà arrivé il des résultats très-

satisfaisants. XXXVI, 78^1.

- M. .-/rn^o présente le photomètre qui fait l'objet

d'un Mémoire de M. Bernard. XXXVI, 83 1.

- .A l'occasion d'une communication de M. Seguin

sur la faculté attribuée aux corps animes de

développer dans les corps inertes une électri-

cité d'une nature particulière, .M. Arago cite

une expérience rapportée dans les Transactions

philosophiques, et qui olfre un exemple de com-

munication de mouvements analogues il celle

dont il est question, et dont l'explication

n'exige aucune inlluence mystérieuse. XXXAT,

Sç)3.

- M. Arago est nomme Membre de la Commission

du prix d'Astronomie de la Ibndation l.alande.

XXXVI, 908.
- ^. Arago fait, d'après sa correspondance parti-

culière, des communications sur les questions

suivantes :
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— Éléments de la comète du P. Secchi et de la

planète -WajsiV/rt ; Lettre de M. f'ah. XXXVI,

738.— Sur les nouveaux Observatoires do Kome; sur

l'ancienne base géudésinue de Boscovvich, elc.
;

Lettre de M. Peiithmd. XXXVI, -^.
— Sur un coup de tonnerre en boule; Lettre <le

M. Steinhelm. XXXVl, 7'|'|.

— M. Mrago annonce qu'une brillante comète se

fait voir à l'œil nu dans la région nord du ciel.

XXXVII, igi.
— M. Arago présente plusieurs tenilles des Cartus

célestes dressées par M. Iliiid et envoyées par

M. Dishop. XXXVll, j',(>.

— Recherches sur l'électricité; Lettre de U. Plue-

fier. XXXVI, 33;.— Sur l'cvaporation des liquides; Lettre deM. jl/«r-

cet. XXXVl, 339.— Découverte d'une nouvelle idanète, le G lévrier

i8j3, par M. Chacornac ; Lettre de .M. fat:.

XXXVl, 701.— Découverte du même astre, le j du même mois,

il Naples; Lettre de M. de Gasparis. XXX\ I,

701.
— Sur les substances diathermanes; Lettre de

M. Mellonl. XXXVI, 709.— Sur un nouveau principe d'électrostatique dé-

couvert par M. Palagi ; Lettre de M. ï'olpiceUi,

XXXVI, lo'iJ.

— Observations laites k Keaune pendant une

éclipse; Lettre de M.iio«, et observations faites

à l'Observatoire de Paris pendant la même
éclipse. XXXVl, io54.

— Lettre de M. Melloni sur l'aimantation des ro-

ches volcaniques. XXX\'1I, -jjg.— La mort de M. -^/fl_^o, arrivée le 3 octobre i8j3,
est annoncée à l'Académie, qui se sépare sans

tenir de séance. XXXVII, ji3.

— Discours prononcé ;i ses funérailles par M. Flou-

rens. XXXVll, ji3.

— Paroles de M. Combes, Président, ii l'ouverture

de la séance du 10 octobre i8j3, sur la perte

que vient de faire l'.icadémie. XXXVll, Ô17.— M. le Président annonce qu'une souscription est

ouverte pouréleverun monument à la mémoire
de M. .-trago. XXXVll, 6'|i.— Eloge historique de JHoiige )iar .AI. .Irago, pré-
senté par M. le Secrélaire perpétuel. XXX\ II,

709-— Lettre de MM. Etninnntiel ei Alfred .-Iraqo rela-

tive il la présentation du l''"' volume des « OEu-
vres complètes » de M. .-Irrigo, leur père.

XXXVIII, Uj'|.— Lettre de M. y-lle.i. de llumboldt relative il la

publication des « OEuvres complètes » de

M. Arago. XXXVIll, 623.

— Lettre de M. Gide relative il la i)iil)licatioii de
ces « OEuvres », en réponse il la Lettre précé-
dente. XXXVIll, (J2(i.

— Remarques sur cette Lettre par. .M. Mathieu.

XXXVIll, (,<-.

— Lettre de M. Barrai ii M. Mathieu relative au

même sujet. XX.WIU, (ji8.

— M. le Secrétaire perpétuel présente le 1\« vo-

lume des « OEuvres complètes »
A'.lrago.

XXXVIll, Il ',8.— Lettre de M. Barrai accompagnant l'envoi de

manuscrits d'.'//-H;^'o. XXXVIll, 1 1 '19.—
Présentation, au nom de MM. Gide et Barrai,
de plusieurs volumes des « OEuvres » de
M. Arago. XLVII, 1000.

—
Eloge de Malus (posthume), lu il la séance pu-

blique du S janvier i8J3, par M. Laugier. XL,

71-

AllACO(E.'iiM.vsiEL et .\LFritD).
— Lettre accompagnant

.la présentation du l'r volume des « OEuvres

complètes » de leur père. XXXMII, (ij'|.

ARA.\. — Recherches sur l'atrophie musculaire pro-

gressive. XXXVIll, 6S9.
— Lne récompense est accordée à M. Amn pour

ces recherches. XL, jG.

AIIBOIS DE JIBAIXVILLE (D').
— Sur la nécessité des

assolements forestiers. LVIII, 099.
ARCEOLATI. — Écrit par erreur pour .\ndueoleti.

ARCDAMBAILT. — Méthode destinée à apporter une

amélioration notable dans les .\siles d'aliénés.

XXXVl, iiib.

AltClll.lC (D') est présenté par la Section de Minéra-

logie et de Géologie comme l'un des candidats

il la place vacante par suite du décès de

M. Beudant. XXXlll, 71J.
— Histoire des progrès de la Géologie de iSj.'i il

iSjj. XLII, 9JL'.—
Disposition cratéril'orme de couches tertiaires

ou de transition autour d'un ilol amphiboli-

que. XLIII, rïô.

— M.d'Archiac csi présenté par la Section de Mi-

néralogie et de Géologie comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite de la no-

mination de M. Elle de Beauiuont a. la place
Secrétaire perpétuel. XLIV, j j3.

— Et pour la place vacante par suite du décès de

M. Constant Prévost. XLIV, S39.
— M. rf'-^/(.'/(/«c est nommé Membre de l'.Vcadéinie

en remplacement de iM. Constant Prcmst.

XLIV, 83
'|.

— Décret impérial coMlirmant cette élection. \l.l\
,

933._— M. d'Arc/iiac prie l'Académie de le compreiidie
au nombre des candidats pour la chaire de

Paléontologie vacante au Muséum d'Histoire

naturelle |)ar suite du décès de M. d'Orhigny.

XLy,;jG'|.— M. (f'-^rcV/irtC est porte sur la lislo lU-s caiuliilats.

XLV, '|'|,S.

— M. d'Arcliiae est présenté par l'.Uadémie comme
l'un des deux candidats pour celte chaire.

XLV, 43y.
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M. d'Ârchiac est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Jiordin de
iS'i-;. XLV, 5i6.

M. d'AicItiac communiquo l'extrait d'un Mé-

moire de M. P. de Rom-ille sur le trias de Saînt-

Affriqueet de Lodève. XLV, 6t)6.

M. d 'Jrchlac présente, au nom de Sir R. Mur-

c/iison, un Mémoire sur les fossiles découverts

dans les couches siluriennes de Lesmahago.

XLV, 791.
Et un Mémoire de M. Noiilel sur le terrain éocéne

supérieur, considéré comme l'un des étages

constitutils des Pyrénées. XLV, 1007.

Note accompagnant la présentation d'un exem-

plaire du Vll"^ volume de son « Histoire des

progrés de la Géologie ». XLVI, 382.

Réponse aux remarques de M. Elie de Heatimoiil

h l'occasion d'un passage de cet ouvrage. XLVI,

393.
M. d 'Archiac présente l'extrait d'une Lettre de

M. Leymerie sur le calcaire à dicérates des Py-

rénées. XLVI, S.-jS.

Donne l'extrait d'une Lettre de M. Shiiinnid sur

l'existence de la faune permienne dans l'Amé-

rique du Nord, et rappelle divers travaux rela-

til's au système permien du nouveau monde.

XLVI, 897,89g.
M. d'Jjchiac communique une Lettre de M. de

T'erneuil ?>\n' quelques Ibssîles de l'ouest de la

France. XLVIl, ',(33.

Rapport verbal sur un Mémoire de Sir R. Miirchi-

si^n intitulé ; « Les dépôts et les fossiles de la

Norvège comparés avec leurs équivalents en An-

gleterre ». XLVll, .'169.

M. d'Arctiiac donne l'extrait d'une Lettre de

M. de Tchihatcheff sur la géologie de l'Ar-

ménie. XLVlI, 5i j.

Et d'une Lettre de M. Favre sur les terrains lia-

sique et keupérien de la Savoie. XLVIl, ,')i8.

M. d'Àrchîac fait hommage d'un travail inti-

tulé : « les Corbières, études géologiques d'une

partie des départements de l'Aude et des Py-
rénées-Orientales, n XLVIII, 38.').

M. d'.4rchiac présente, au nom de M. Gaudry,
un travail sur la géologie de l'ile de Cliypre.

XLVIII, 8'|0.

Rapport sur ce Mémoire. XLIX, 11g.

M. d'Archîac présente, au nom de Sir R. Mur-

chtsofi, un exemplaire du discours qu'il a pro-
noncé à la séance annuelle du 23 mai 18J9
de la Société royale Géographique de Londres.

XLIX, 228.

Note sur la 3" édition de l'ouvrage de Sir R.

il/HT-c/iMon intitulé : « Siluria ». XLIX, ^|33.

Note sur les fossiles recueillis par M. Poiiech

dans le terrain tertiaire du dépai-tement de Y\-

riége. XLIX, /|33.

Note sur le genre Otostoma. XLIX, ,'|3'|.

M. d\4rc]ùac présente sa Notice biographique
sur M. Dufrénoy. LI, 162.

— Note accompagnant la présentation du VIK vo-

lume de ses « Progrès de la Géologie ». LI, 48'|.—
Rapport sur un iNIémoire de M. Gaudry intitulé :

H Géologie de l'.Vtlique et des contrées voisi-

nes ». LUI, 816.

— M.'d\4rchîac communique une Lettre de M. //e-

liert sur les dépôts tertiaires marins et lacustres

des environs de Provins (Seine-et-Marne). LIV,
:h3.

— M. d'Archîac commuiùqiie l'extrait d'une Lettre

de M. /.ev/ner/e sur l'origine des roches calcai-

res et des dolomies. LiV^ jCA].

— M. d'Archîac l'ait hommage de divers volumes de

son « Cours de Paléontologie stratigraphique ».

L\', 897; LVIII, 13oo; LIX, 99S.
— M. d'Archîac est nommé Membre de la Com-

mission du prix Ciwîcr de i8r)3.LVl, 38i.

— M. d'Archîac présente ses « Leçons sur la faune

quaternaire». LX, iSO.

— M.d 'Arcliîac est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix des Sciences physiques,

question relative à la Paléontologie. LX, 611.
— Communication en présentant une Note de

M. Carpenter sur l'existence de restes organi-

ques dans les roches laurentiennes du Canada.

LXl, 192.
— Communication en présentant le Discours de Sir

R. Murchîson à la Section géologique de l'As-

sociation Britannique, au mois d'août 18G,).

LXl, .n7.
ARDRIf.DETTI. — Note relative à un halo qu'il a ob-

servé en Ukraine. XLl, '|00 ; XLIF, 273.
AI1E\DT. — Mémoire sur l'hydrophobie. LU, 377 ;

LV, .J70.

ARE\TZE!V.— Sur l'emploi d'un traitement électrique

pour arrêter la marche des cataractes commen-
çantes. LIX, 601.

ARGELA^'DER (D') est présenté par la Section d'Astro-

nomie, comme l'un des candidats à une place
vacante de Correspondant. XXXII, tioo.

— M. d'Argelander est nommé (^.orrespondant de

l'Académie. XXXII, (iig.— M. d'Argelander adresse ses remerciments.

XXXIII, .58i.

— Sur la découverte d'une nouvelle petite planète,

faite le 17 avril i8j2 par M. Luther à l'Obser-

vatoire de Bilk. XXXIV, G'17.— Lettre annonçant la découverte d'une nouvelle

planète, le 5 mai r853, par,M. Luther. XXXVI,
913.

— Lettre concernant les observations de la comète

d'avril i8j4 et des deux dernières planètes.

XXX VIII, 887.
— Observations faites h Gœltingue et ;i Bonn de la

comète de M. Klînherfue:^. XXXN'iII, io83.

— Observations des planètes Pomone et Poîymnîe,
faites à l'Observatoire de Bonn. XXXIX, 1019,

1217.— Sur la comète de V\'inecke. XLVI, J90.
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AnCENTI. — Lettio concernant dos rocheirlu-s ilr

Géométrie. I.VI, .'19.— Énoncés de plusieurs théorèmes de Géonielrie.

LVIil, S.î',.

ARCY (B.).
— Observations sur les mouvements (|ui

s'opèrent dans l'eau contenue dans un vase sou-

mis à un mouvement de rotation. XXXIX, piîo.

ARMAND.— >ote sur la l'aliricalion (l'un papier propre
à prévenir les t'alsilications en écriture. (Kn
commun avec ^Hl. Mi/let et Lamberton.)WA\\,

:.'l7; XI.VII, SSo.

— Échantillons de son papier de sûreté. XLIX, \-\.

ARMWD.—Analyse de son ouvrage intitulé :« l'Algérie

médicale ». XXXVIII, 83>.

— Note sur le Cin-sen des Chinois. LI, iior.

— Note sur la médecine et les médecins des Chi-

nois. LU, -jo\.— ÎVote sur de prétendus remèdes antirabiques em-

ployés en Chine et en Cochinchine. LUI, j8i.

ARMEXGAID. — Lettre accompagnant un opuscule de

M. Nobel concernant les efléts de la nitrogly-
cérine. LXI, Go'j.

ARMET-STEI\nEa.— Dépôt d'un paquet cacheté. (En
commun avec M. f'i\-iefi.) XXXII, 81G.

ARMIEIV présente un opuscule sur les marais souter-

rains. LX, /)9'J.

ARIVAL.— Lettre relative à un nioleur de son inven-

tion. XL, 10^.

AR.XAUO. — Doutes relativement à l'opinion généra-
lement admise que dans la respiration il n'y a

jamais assimilation d'une portion de l'azote de
l'air inspiré. XXXII, 51.

ARX.UD obtient l'autorisation de reprendre des Tables

de multiplication et de division. XXXV, 3.'î').

AR\A['D. — IVote sur la mouche venimeuse du Sennâr.

XXXV, Go3.

ARWID. — Note relative au prix Rréant. XXXVIII,

9'-

IRNAIJD. — Un prix lui est décerné pour son travail

concernant les moyens de préserver les blés des

ravages de l'alucite. XXXVIII, 201.

— Sur un moyen proposé pour la conservation des

grains. XXXIX, •>()], :.i3, 97:1.

ARNAID. — Description d'une pile destinée princi-

palement aux usages médicaux. LVI, loa-j.

AR\AID0\.— Élude sur le bois de Taigu, du Para-

guay, et sur un nouvel acide qu'il conlienl.

XLVI, liji.

— Recherches sur le bois d'amarante. XLVIl, ;j >.

ARNDTSEIV. — Sur la polarisation circulaire de la

lumière dans divers liquides. XLVII, 738.
iRlXCK. — Mémoire sur le chidéia asiatique. XM\',

1 1 10.

ARNOLD. — Lettre et Note concernant le concours

du prixéiréant. (En commun avec M. Mtchehr.)

XL, Ki'|G, 110?.

ARXOLDL — Note sur la cliolérine et le choléra, et

sur les relations qui existent entre cas deux

maladies. XXXIX, /ph.

— Sur le mode de transmission ilu ( hoKia et de la

lièvre jaune. LXI, 71.').

ARNOILD (J.-Ed.).— Mode de production de l'alcool

au moyen des libres végétales et particulière-

ment du bois. XXXIX, S07.
AR\OI \ 'Henkt^, — Trains arlictilés pour les voi-

tures de chemins de fer; nouveau système d'ar-

ticulation permettant le recul sans déplacement

jircalable d'aucune des pièces de l'appareil.

XXXII, :i\o.— Note sur les modifications qu'on pourrait faire

sxibir au matériel des chemins de (cr, pour le

rendre propre à franchir de fortes rampes en

même temps que des courbes de toutes courbu-

res. XXXIX, •yiQ.

AR\Ot\ (l'Abbé).
— Note sur la géologie de la Co-

chinchine. XXXV, iSS.

— Sur les richesses minérales de la Cochinchine

et quelques-uns des procédés métallurgiques
usités dans ce pays. XXXVIII, 8i:i.

— Note sur la nature minéralogique de la province
de Quang-Nave. XLI, 17S.— Sur un lignite et un minerai de ferdu Cambodge;
observations de la comète d'octobre iSjS.

XLVIII, 8ji.

— Lettre relative à divers minéraux du Cambogde
et à la météorologie. LI, /(jj.

ARMT. — Appareil destiné à la transmission des

forces. XLI, -^67, .',98, S',;i, 1091; XLII, î/p.

ARONDEAIJ. — Le prix de Statistique lui est accordé

pour son travail concernant les comptes géné-
raux de la justice criminelle. XLVIII, ^iQti, S'|8.

ARRAlilT.— Dépôt d'un paquet cacheté. (En commun
avec M. Nativelle.) XXXII, 8'|6.

ARTIR ( J.-F.).
— Examen des recherches de M. Snnon,

de Metz, sur la capillarité. XXXV, G_>.

— Preuve du mouvement de la Terre autour du

Soleil déduite des oscillations spontanées du

pendule. XLIII, 107").— Moyen de constater si le Soleil est fixe, ou s'il

se meut dans l'espace. XLIV, i''|0.

— Détermination des efïets des îfttions diurnes du

Soleil et de la Lune pour mettre en mou-
vement un pendule primitivement en repos.

XLV, -jiG.

— Indication des principales er-reurs sur lesquelles

Laplaceabasé sa théorie capillaire. XLVI, loS.');

XLVIII, 813.

— Sur les phénomènes qu'on a voulu e\pli(|uer au

moven d'un prétendu état sphéroïdal des corps.

Liii, ;i7T.

^ Remarque relaliTe à une Noie de M. c/c /.ucavoii-

cernant la température de l'eau projetée dans

des vases fortement échaufles. LV, 81
'|.

— M. Ârtur rappelle, ix l'occasion d'une Note de

M. Lnrné, ses travaux sur quelques parties de

la Physique et particulièrcnent sur la capilla-

rité. lA'l, 1 10.').

— Sur les retarils de l'cbullition et de la congela-
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lion des liquides; Ibpmatioii dv' la {jrole el de

la neige. I.VII, 9^, io3'[.— Sur l'etot priniitii' de la Terre
;
sur les divers sys-

tèmes géologiques et sur l'apparition des êtres

organisés à la surlacc de la Terre, ainsi que sur

l'habitation dos corps célestes. LXI, 2\:'\.

ASA FlTCII. — Premier et deuxième Rapport sur les

insectes nuisibles et les insectes utiles de l'Élat

de New-Vork. XLV, 827.
AS\ (iiïAY est présenté par la Section de Botanique

comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant. XXXII, ,]-j(5, .'ijc).

— ÏNouvolle présentation par la Section de Botani-

que comme l'un des candidats pour une place

vacante de Correspondant. XLllI, ii32.

— Lettre accompagnant l'envoi do plusieurs volu-

mes publiés par l'Académie des Arts et Sciences

de Boston. XLV, 2l.l'|.— M.^-4sa Gray est présenté par la Section do Bota-

nique comme candidat pour la placedc Corres-

pondantvacanto par suite du décès de M.JÎiuine.

LX, 537.— ÎVouvelIe présentation pour la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. Tre~

i-ii'timts. LX, 7J0.
ASCUElt (S.).

— Lettre concernant deux collines si-

tuées à quelques heures de distance de Jéru-

salem. XXXllî, 3^5.

ASSOCIATION A)lÈRICAnEl»OlR L'AVA\CK«!.\T DKS SCIKV-

CES (L*) envoie le XII'' volume de ses Comptes
rendus. L, 838.

— Envoi du XIII*' volume do la môme publication.

Ll, 731.
ASSOi;iATIO\ BBITANMQIE POIU L'AVANf.EME\TDES SCIE.V-

CES (L') annonce l'époque de deux de ses réu-

nions. XL, iio'i; XLl, 3:.S.

— Programme poui- la réunion (\y\
.^1
au 1

'\ juin i8(t>.

LIV, 793.

ASSOCIATION )IÉDICALE D'EIRE-ET-LOIU (L').
^ Dos

affections charbonneuses de l'homme et des

principales espèces domestiques. XXXÏV ,

693.

ATTAUDl (F.).
— « Théorie de la vie «. LUI, 1017.

ATkl\SO\. — Lettre et Note sur un moyen supposé

propre à prévenir le mal do mer. XXXII, J99;

XXXIII, 12.

AlliEl (Carl).— Invention concernant la l'abrication

industrielle de l'acier fondu. LXl, 3^.').

AUBEIVAS.— Procédé industriel pour fdor la soie des

cocons du ver de l'ailante. LVI, 3(_i/|.

AlBEIt. — Indication de ce qu'il considère comme
neuf dans son «Traité de la science médicale».

xxxvn, 7^5.— M. Anber adresse un ouvrage intitulé; « Institu-

tions d'Hippocrate ». LX, 536.

AlCEUT (L.).
— Perfectionnement à apporter aux con-

structions navales pour les préserver des nau-

frages dans la majeure partie des cas. XL,
841,

C. K. Table des Auteurs \^\'A'à\'\'è*ùj).

— Action dos chocs produits par d<'s corps animes

d'une grande vitesse. XL, S'il.

— Réclamation de priorité relative à l'invention de

certains appareils do guerre. XLIII, 60.

— Rapport sur un opuscule concernant l'emploi du

fer et de la fonte; Rapporteur M. le ^laréchal

T'aillfîJit. XLIII, i3fi.

— Remarques au sujet du Rapport ci-dessus indi-

qué. XLIII, 291.— Mémoire sur les moyens de préserver les navires

des désastres causés pi^r les abordages. XLIV,
!3ll.

AlBEllT SCnWICKARDI. — Notes sur diverses observa-

lions supposées de nature h jeter du jour sur

la question des générations spontanées. LV, 72G.

AllIERTIiV. — Réclamation de priorité élevée on sa

faveur par M. EinVy pour un procédé servant à

trouver la pesanteur spécifique des corps. XLIII,

61S.

AIBBÉE. — Nouvelles recherches sur la Photographie ;

action accélératrice de l'acétate d'ammi>niaque.

(En commun avec M. Humbert de Mohwd.)
XXXII, 4(i8.

— M. Aubrée présente, en commun avec MM. Millet

ot Leborgne^ des images photographiques d'ob-

jets éclairés par la lumière électrique et obte-

nues rapidement au moyen d'une substance

accélératriee particulière, le lluorure de brome.

XXXin, Ooi.

AIBBEE. — Lettre relative à une encre do sûreté

dont il est l'inventeur. XXXÏV, 549.— Échantillons d'écriture supposée indélébile. XLI,

,0',.

— M Aubrée fait remarquer que celte propriété ne

tient pas à la nature de l'encre employée, mais

à la préparation du papier. XLI, 224.

AIBBEE. — Sur le traitement des brûlures par l'em-

ploi d'un coUodion dans lequel il entre du

tannin. XLH, 607.— Sur un nouveau mode de traitement des fièvres

intermittentes. XLVI, 992.

AIBBLN.— Traitement de la diphthérito, de l'angine

couenneuse et du croup par le perchlorure de

fer à haute dose et à l'intérieur. LI, 817.
ALBIIY.— Sur un système de chemins de fer à courbes

d'un petit rayon. LUI, lOiG.

AIBBY-BAILLECL. — Observations météorologiques
faites à bord du vaisseau le Jupiter, du

i^'" mars 18^19 au i4 février i85i. XXXII, !\\f^.

ALCAI'ITA1\E.— Note sur les moyens qu'emploient les

Pholades pour creuser les roches dans lesquelles

elles se logent. XXXIII, OGi.

— Note sur le tremblement de terre ressenti en

Algérie du 21 au 2J août i856. XLIII, 76J.
— Nouvelles observations sur la perforation des

roches par certains Mollusques acéphales. L,9J.— Note sur la question de l'existence d'Ours dans

les montagnes de l'Afrique septentrionale. L,

653.
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— iNote sur Vile de l'Étniii; iK- Diane f Corse}. Ll\ ,

1 1 1
.')

.

— Lettre relative à l'oripine des tiibus berbères ou

kabjles des massifs de l'Aourés. LXI, ->i'|.

Al'DÉ. — Sur une pluie d'inseetes dbservée dans le

département de la Vendée. XI.VI, io.'>.').

AIDIGIER. — Lettre concernant un nouveau procédé
d'embaumement. LVIII, j'|2.

AlUOlAltD. — INote sur l'emploi du vinaigre dans le

traitement de la rage. XXXV, ijG.

AIE. — Note imprimée sur la maladie île la vinnc.

XXXVllI, ri'|.

AliER. — Lettre accompagnant l'envoi d'un exem-

plaire de la « Flore autrichienne », ouvrage dont

l'.\.tlas a été exécuté i>ar un procédé dit d'im-

pression naturelle. XLII, i'J3i.

— M. Auer adresse de nouveaux pi-oduits (\\w

M. Pohorni a obtenus par ce procédé. XLllI, G7 1 .

AlIGER. — Carte du territoire des Parisii. XL, jo-i,

AllilEK. — Note sur un système phonograpliique de

son invention. XLUl, 1 1 1, 3>.'| ; XLIV, iioi).

AIGIET. — Lettre relative aux observations qu'il a

laites de la comète découverte le 10 juin iSJli.

XXXVll, .'|i>.

AILAG.MER (.Vd.).
— Histoire topographique et mé-

dicale de Baréges. XLVl, .'jo-, 087.
— Études théoriques et pratiques sur la substance

grasse des eaux minérales connue sous les noms
de glairine'j barégine, siilfiiriiirv ,

^{e. XLVl,

6S'|.

— Des eaux n^uérales et de leur action dissolvante

sur les calculs. L, 1
'ig.— Des remèdes réputés spéciliques contre la goutte.

LU, 38.

AIMIAND. — Lettres relatives au prix bréant. XXX I.X,

38, 3(38.

AtPHAV. — Kote sur une opération d'ovariotomie

pratiquée à Alais par M. Serres, d'Uzès. LVllI,

ly8.

AIKEAU. — Note sur un nouveau système de voilure

pour les bâtiments à hélice. XXXVIU, 1081.

—
Application ii l'aéronautique du système de voi-

lure précédemment proposé pour la navigation.

XL, 21)1.

Al'TIEK. — Production du l'roid jusqu'à liquéfaction

de tous les gaz. LIX, '|39.

ALVRAÏ (G. D').
— Expériences sur les géiu rations

sjiontanées. L\'lll, -jSi.

AUZUS-TL'RE.\NE. — Mémoires sur la sypliilisation.

XXXII, o'i'i; XXXllI, .",38.

— Dépôt d'un patiuet cacheté. XXXllI, 3 J.t.

— Lettre accompagnant la présentation de i'on\ rage

de M. /ioec/i sur la syi)liilis. L\
,
i3j.

AVEMEII-UELACRÉE. — Dei,rtt d'un paquet cacheté.

XXXIV, jyy.— Du parti que l'on pourrait tirer, poui' les ma-

chines à vapeur, de l'application de ee lait, (\i>r

la même quantité de chaleur dilate des quanti-

AVR
tés inégales de substances gazeuses ayant des

caloriquesspécitiqm's différents. XXX^ 111, 83-i,

f|3(), 10 iq, 1081.

— Notes et lettres relatives a son système de ma-

chines à vapeur. XXXIX, 37, 110, 'j.'iS, 37'|, '|33,

/("i, 5'|i, G().), 79.',, 930, 1017, 115J, fio3; XL,

2o3, 292, j3.), .'178.

— Note intitulée : « Méthode nouvelle de convertir

l'aircomjïrimé en travail mécaniqvie, en échauf-

fant et en refroidissant cet air pai- injection, au

moyen de deux pompes il double elTet d'eau

eiiaude et d'eau froide sous forme de pluie
fine ». XL, luUg.— Notes concernant ses précédentes communica-
tions sur une machine i\ air comprimé. XLI,

72, 198.
— Note sur un levier conique à bras variables qui

peut permettre de vaincre les résistances des

pistons dans l'emploi des lluides aériformes,
suivant le système de IM. Seî*iiin. XLI, 3i7,,'|00.— Sur un moyen d'empêcher l'oxydation du fer

dans une machine h air chaud. XLI, .'|83.— Mémoire sur un moteur à air rliaud de son in-

vention. XLII, io63.

— Note sur le travail maximum que peut produire
sa machine à air chaud. XLllI, lyj.— Note ayant pour titre : « Simplification consi-

dérable de mon projet de machine k gaz
chauds ». XLIIl, 217, 330, 718, 871.—

Description et figure d'un fourneau à tirage in-

termittent, destiné à alimenter de gaz leevlindre

à gaz chaud sans perte de chaleur XLIII, '|39,

909.
— Modification proposée pour les télescopes, en

vue d'accroissement de leur pouvoir grossissant.

XLVl, '|3G, G3.'|, 7'|3, 8gG.— Note sur un procédé destiné il augmenter- l'in-

tensité lumineuse de l'image formée dans l.i

chambre noire daguerrienne. XLA'll, ji^.— Notes sur une nouvelle machine ;i gaz chauds el il

vapeur d'eau. XLIX, j'|.), 737, 89'!, 101
'|.— .Note sur un foyer fumivore ;i llamnie renversée

pour les locomotives. XLIX, 89'(.

A(E()lIi\. — Mémoires sur la canne ;i suere et sur ses

pi'oduits. XLA', -jGj, 298.
AVEZ.AC (D').

—
.Aperçus historiques sur la boussole

et ses applications à l'étude du magnétisme
terrestre. L, 1086.

— Coup d'œil historiipie sur la jirojection des

cartes géographiques. LVII, 333.

AVIERISOS. — Lettre accompagnant l'envoi du pie-
mier volume d'un « Recueil de documents offi-

ciels de la Chambre des députés du royaume
de Grèce ». XLIX, 83.

AIRARD. — Lettre concernant un in.strument de

chirurgie de son invention. I.A'IIl, G8'|.—
Description et mode d'emploi de l'hystéroinélre

dilatateur
,

nouvel instrnnieiil chirurgical.

LVIII, 822, 1029; LIX, 7911.
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AVRIL. — Lettre accompagnant l'envoi tl'un exem-

plaire des Tables des sinus en parties de rayon,
dressées par les soins de feu M. de Pronr,

XLVII, ;îoo.

AHIARD. — Des terrains l'ossilîtëres du bassin su-

périeur de la Loire. XXXVIll, G73.
AYRE. — Opuscule adressé pour le concours du prix

Bréant. XLII, 1520.

BAB 19

Opuscules l'olotifs à l'emploi du calomel dans le

li'aitement (lu elioléra. XI.III, Sio, io87;XLIV,
.^îS.

Réclamation faite en son nom par T.ord Brnii-

^liani à l'occasion d'un passage qui le con-

cerne dans le Rapport sur le concours pour le

prix Bréant do
i8,')7. XLVII, lOOi

; XLVIIl,

B

llAiniTY.— Mémoire sur la pustule maligne. L\, jf).

RAUHAGE. — Note sur la macliine suédoise de

^\'\\,Sc]tentz pour calculi^r les Tables mathéma-

tiques par la méthode des difl'érences et en im-

primer les résultats sur des planches stéréotypes.

XLI, Sh-, ."jgi.— M. Cbasies présente, au nom de M. Bahbage, un

opuscule intitulé : « Observations adressées à

la Société Royale de Londres, à l'occasion des

médailles qu'elle décerne ». XLII, 798.

BABI\ET. — Sur les rapports de la température avec

le développement des plantes. XXXII, 52 1.

— M. Bnbinet donne quelques renseignements sur

les nouvelles expériences de M. /. Griyot, et de-

mande que la Commission chargée d'examiner

le travail de cet auteur soit complétée. XXXII,

70.-..— Calculs relatifs au scintillomètre de M. Jrngo.
XXXIII, .")89.— Dépôts de paquets cachetés. XXXIV, jj.i; L,

ij, 4i6; LI, 5ii; LV, 388, /|i8.

— Sur un cas de foudre globulaire. XXXV, i .

— Note relative à une communication de M. fie/ion

sur l'excès do la température moyenne des ri-

vières au-dessus de celle de l'air ambiant.

XXXV, .'|.

— Note sur les raies longitudinales observées par
M. Zantedeschi dans le spectre prismatique.

XXXV, /|i:î.

— M. Buhinet communique une Lettre de M. Porro

sur les raies longitudinales du spectre. XXXV,

— M. Babinet communique une Lettre de M. Vramc
sur la structure des corps solides. XXXV, 6tiG.

— M. Babinet présente, au nom de M. Perrot, des

estampes en taille-douce et des épreuves photo-

ffraphiques tirées sur un papier fabriqué avec

la gulta-percha. XXXV, 707, 7G0.— M. v5rté/«^/ présente une reproduction photogra-

phique d'une carte en relief de M. Saf/is, exé-

cutée par M. Bhson. XXXVll, ^3.— Note descriptive du photomètre industriel.

XXXVII, 774.—
Rapport sur des tableaux barométriques de la

saison des eaux à Baréges en i8.33, dressés par
M. Campmas. XXXVIll, ,'|39.

- M. Babinet t'ait hommage, au nom de M. Breiv.^tei-,

d'un exemplaire de son ouvrage sur la question
de la pluralité des mondes. XXXIX, >3o.

- M. Babinet présente, au nom de M. Cobience, une

épreuve de la carte physique d'Espagne, fournie

par une planche gravée sur acier, et une autre

épreuve de la même carte avec addition des divi-

sions militaires, donnée par une planche obte-

nue au moyen tlo la galvanoplastie. XXXIX, S/iG.
• M. Babinet présente un poulet monstrueux. XL,

ir3'.>.

- M. Babinet présente un ouvrage de M. A'eil Ar~
nott sur le chauffage et la ventilation des mai-
sons. XLI, 3'33.

- ^\. Babinet présente unexemplaire de ses«Études

et Lectures sur les sciences d'observation et sur

leurs applications». XLI, 3So;XLH,377; XLH',

ii'li; XLV, '|'2j, 494; LI, 799; LVI, .'1.17.

M. Babinet présente des échantillons de cristaux

provenant de l'Algérie et taillés optiquement
par M. Soleil fils. XLI, /loS.

l\I./?c/é/7i(?^ présente, au nom de l'éditeur M. Bour-

din et au sien, la i""^ livraison de ses Cartes

Iiomalographiques. XLI, 97G.

Détermination de la latitude par les azimuts ex-

trêmes de deux étoiles circompolaires. XLII, G,

M. Babinet présente des bronzes en ronde-bosse

obtenus par M. Lenoir au moyen de la galva-

noplastie. XLII, ii\i,

M. Babinet présente un portrait gravé de JenAi/ia,

l'homme cité comme l'exemple le plus remar-

quable de longévité. XLII, fp^.

Sur un bloc de bois jeté à la mer le '6 juin i8.")t>

pendant l'expédition du yacht impérial ia Reine

Hortense, et recueilli le i5 juillet suivant aux

Orcades. XLIII, 186.

Sur les sections circulaires des surfaces du second

degré. XLIII, 4:)3.

M. Babinet présente un Mémoire de MM. Laze et

Tavei-nier sur un blanc à base de carbonate de

chauxdestîné à remplacer la céruse et le blanc de

zinc dans toutes leurs applications. XLIII, oSo.
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—

Rapport sur la carte t\e la Palestine de M. Andri-

veaii. \LI1I, (io».

— M. Babinet drelare qu'un procédé supposé nou-

veau pour la détermination des pesanteurs spé-

cifiques des corps a été, depuis lontîlemps, mis

en usage par les olViciers d'artillerie franeais.

XLIII, 6.M).

— M. Habinet est nommé Membre de la Commission

dupiixHordin pour i8J6, question concernant

la détermination de la température de l'air.

XLIII, G.KÎ.

— M. Babinet présente une I\ote de M. de Fourer

sur la longitude et la latitude de l'Observatoire

de l'École Polytechnique. XLIII, loij^.— Mémoire sur la substitution des instrumenls

azimutaux aux instruments méridiens dans les

observations astronomiques. XLIV, 119, 20J.

— IVote sur la densité de la masse des comètes.

XLIV, 33;.— Rectification d'un des éléments de la comète de

M. d'Jrrest. XLIV, 533.

— Sur le diamètre apparent de la planète \ énus el

sur de nouvelles présomptions contre l'exacti-

tude de la parallaxe du Soleil, déduites des

derniers passages de 17G1 el 1701). XLIV, 320.
— M. Babinet lait un Rapport verbal sur un globe

terrestre construit par M. Constant Desjardinf^.

XLIV, Goi.

— M. 5fl6/«e^ présente, au nom deM. y^////,des faïen-

ces imitant celles de Bernard Palissy.XLIV,')_'u.— M. Babinet présente, au nom de M. Marchai
y la

figure d'un des appareils dont sont munies les

tours chinoises et qui semblent les protéger de

la foudre. XLIV, 036.

— Sur l'absorption de la lumière au travers dc^i

comètes. XLIV, 883.

— Observations comparatives laites avec le baro-

mètre répétiteur de M. Davottt. XLV, 77.— Note sur le rayon moyen de la Terre. XLV, i j i .

— M. Babinet présente une description de la ma-

chine électrique de RuhmkortV, par M. du Mon-

ceî. XLV, Ooo.

— Sur les recherches relatives à la ligure de la

Terre. XLV, O78, 73j.— Sur la prétendue variation de la pesanteui-. \L\ 1,

— M. Babinet présente un exemplaire de sa >olice

sur réclipse de Soleil du i3 mars i838. XLVl,

/,8->.

— M. Babinet communique une Lettre de M. Etienne

sur l'hiver de i837-i838 dans les régions arcti-

ques. XLVl, 3i)'|.

— Rapport sur un modèle d'une maeliine à tailler

les verres optiques suivant des courbures quel-

conques, par M. Strauss~DtircAbeini.\hW,()ii-j.
— M. Babinet rappelle, à l'occasion d'une Note de

M. Texier sur l'emploi du chameau comme bêle

de Irait, un fait observé dans l'expédition amé-

ricaine en Palestine. XLVl, \>'i\.

M. Babinei présente, au nom de M. Ed. Seheiitz,

un spécimen de Tables calculées, stéréotypées

et imprimées par la machine qui lui est com-

mune avec son frère. XLA II, O^.

Rapport sur le baromètre réjiétiteur de M. Da-

i-uut. XLVII, 'i3'|.

Sur un procédé qui permet d'ubtenlr, pour- un

cristal biréfringent, la séparation des deux ima-

ges par la transmission à tra\ers deux faces

parallèles ou un peu inclinées. XL\ II, ')00.

Sur l'origine du nom de Pandore donné à la

33^ petite comète. XLVIII, ijf).

Rapport sur un Mémoire de M. Tavignot concer-

nant l'inlluence fâcheuse qu'exercent sur l'orga-

nisation les produits de la combustion du gaz

d'éclairage. XLVIII, 437.
Note surun télescope diacatoplrique.XI.\ Ill,8Gi .

M. Babinet est nommé Membre de la Commission

du prix Rordin, question concernant les dilfé-

rences de iiosition du foyer optique el du foyer

photogénique. XLVUI, 9'(9.

Sur les ombres bleues du 27 mai i83i). XLA'III,

1007.
Sur la courbure des surfaces. XLIX, '[18.

Iniluence du mouvement de rotation de la Terre

sur le cours des rivières; remarques à l'occasion

d'une Note de M. Perrot. XLIX, 638.

Sur le déplacement vers le nord ou vers le sud

d'un mobile qui se meut librement dans une

direction perpendiculaire au méridien; en ré-

ponse à des remarques de M. Bertrand suv la

précédente communication. XLIX, O39, 08fi.

Démonstration de la loi de M. Foucault sur la

tendance transversale d'un point qui se déplace
à la surface de la Terre. Evaluation de la force

qui produit dans les rivières la tendance à l'éro-

sion des bords. XLIX, 7O9.

M. Babinet communique une Lettre de M. Ler-

tnerie contenant des observations sur les grands
cours d'eau qui descendent des Pyrénées. XLIX,

M. Babinet présente, au nom de M. Komarojf^
une clepsydre à air. L, 108O.

M. Babinet présente \\\\ exemplaire de sa« Notice

sur l'éclipsé de Soleil du iS juillet 1860», com-

plétée par la Notice sur celle du i3 mars i838.

LI, 37.

M. Babinet présente, au nom de M. Boche, un

ouvrage intitulé : « Réflexions sur la théorie des

phénomènes cometaires », et donne une idée des

résultats auxquels l'auteur est arrivé. LI, '|i7-

VI. Babinet présente, au nom de M. Jf'i/iie/i, une

Note sur la forme des cellules des abeilles. LI,

033.

Rapport sur un Mémoire de M. Leroux relatif à

la réfraction des vapeurs produites à de hautes

températures. LI, 800.

M. Babinet fait remarquer, à l'occasion iTiine

Note de M. Sudre sur la température de l'eau
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a l'état sphri'ûïdal, qui' M. fioutii^ur l'tait in-

scrit pour lire un Mémoire sur I(t ménu' sujt-t.

LI, iuc)3.— Sur la formule barométrique pour les petites

hauteurs. LU, Jii.

— Sur les variations séculaires dans le de(Tré do

salure des mers, et sur les acclimatations de la

nature. LU, 26.Î.

— Sur le désastre de Lisbonne en iJ3[. LU, 36i).

— Note sur un point de la Cosmogonie de Laplace.

LU, 48 r.

— Notes sur la réfraction terrestre. LUI, 3i)'i, '\\-.

— Sur la rélraclion astronomique. LUI, .V_»().

— Sur une nouvelle tormule barometri([ue. I.Il,

''''•— Formule complète de la rél'raction. LUI, .197.— M. Babinet présente une brosse voltuïque con-

struite par M. /. I/nme. LIV, .Ï76.

— Sur la parallaxe du Soleil. LV, JSy.— Sur rinlluence du mouvement de la Terre dans

les phénomènes optiques. LV, 5tii.

— M. Bahinet donne un extrait de plusieurs Notes

de M. JÏ'iUich relatives à diverses approxima-
tions numériques et à diverses sections des so-

lides dérivés du cube. LVI, 100, G6'|.

—
Appareil pour la mesure statique de la pesan-

teur. LVI, j'i'i.

— Sur un nouveau mode de propagation de la lu-

mière. LVI, (\\i.— Réponse à une remarque de M. Marin à l'occa-

sion do cette Note. LVI, '(iJ.— Sur la parallaxe du Soleil déduite par M. Hau^cn

de la théorie de la Lune. L\'III, i.'io.

— Rapport sur les travaux de M. Couhùer-Gi-avîer

et de M. Chape/as relatifs aux étoiles filantes

et autres phénomènes du même genre. LA'III,

— M. Habi/iec ci,t nommé Membre de 1;» Commis-
sion (lu prix Bordin (thêoiie des piiéiiomènes

optiques). LVIII, -jg-;.— Rapport sur un Mémoire de M. fî///cf relatif aux

arcs-en-ciel de l'eau. LVlll, io\iJ.

— Sur la température que peut atteindre l'air con-

finé. LIX, 'iJ;.— Sur la rotation du Soleil. LI\, '(80.— M. Babinet expose une expérience de M. 3Ioiichot

sur les efléts mécaniques de l'air confine,

échaufl'é par les rayons du Soleil. LIX, 3-2"^.— M. B«i///cr est nommé Membre delà Commission

du prix Bordin (théorie des phénomènes opti-

ques). LX, j,^.>.— Sur un cas de polarisation non encore signalé.

LXI, 70.').

— Sur quelques cas de maximum dans les polyèdres

réguliers. LXI, 817, 9-3.— M. Bubinet présente un ouvrage de M. Liais inti-

tulé : « l'Espace céleste et la nature tropicale u,

dont il a écrit la préface. LXI, 981.
BABI.NET (L. ).

— Note concernant les observations

météorologiques laites sous sa direction à l'ar--

senal d'Alger. XLVII, ()o'|.

BACH. — Note concernant l'action de la lumière et

de la chaleur sur les plantes. LV, i j3.

BACliE (A. Dallas). — Rapport sur les travaux exé-

cutes dans le cours de i8,Vj pour la carte du
littoral des États-Unis. XXXIX, (|)|.— M. Bâche est pi-ésenté par la Section deGi'Ogra-

jibie et Navigation pour une place de Corres-

pondant. LUI, 170, -2.50.

— M. Bâche est nommé Correspondant à la place
de feu M. If. Sco?eih. LUI, J79.— M. Bâche adresse ses remerciments. LUI, Gkk

— Lettre concernant ses Mémoires sur le magné-
tisme terrestre et les vents. LV, G'19.— Modèle en plâtre sur la surface duquel deux sys-

tèmes de courbes représentent les vai-iations

diurnes de l'aiguille aimantée pour les années

i8'|0-i8'|j. LA'll, 661).— Carte des lignes magnétiques en Pensvlvanie.

LIX, G33.

BACDELET. — Lettre, eu commun avec M. Froussart^
concernant leur ouvrage sur la cause de la rage
et les moyens d'en préserver l'humanité. XLH',

BAIIIUAIER. — Pièces relatives à un système d'écri-

ture universelle. (En commun avec M. Stepha-

/tus.) LIX, 81)1).

BACOT.— Epreuve photographique obtenue au moyen
du cliché négatif sur verre. XXXllI, 11 [.

—
Épreuves photographiques obtenues sur verre

albumine à l'aide d'un procédé très-rapide.

XXXIV, m'i.

BADA\.\EL. — Lettre relative il un mécanisme de son

invention. XXXVIII, 103g.
BAER (de) est présenté par la Section d'.Vnatomie et

de Zoologie comme l'un des candidats pour
une place de Correspondant. XLVII, ()-'>.— M. e/e Baer est nomme à cette place en rempla-
cement de feu M. Temininch. XLVII, gS'|.— M. de Baer fait hommage de deux Mémoires

d'anthropologie, l'un contenant la description
des crânes du musée de Saint-Pétersbourg, et

l'autre se'rapportant aux Papous et aux Alfou-

roux. XLIX, '|(i'l-

BAEïEll. — Sur les refractions astronomiques. XLl,

lj'|8.

— Jonction des triangulations prussiennes et russes

près de Thorn et de Tornavvitz. XLVI, 1 1
'|S.— Mémoires concernant un projet de mesure d'un

degré du méridien dans l'Europe moyeniu>. LV
,

87S.
BAfiEl,. — Lettre sur le bolide du l

'j
mai i8li'|. LVIII,

iuliG.

BAliLIW. — Note jjour le concours du prix Breant.

XI.II, gji.

BtlI.UOV. — Lettre concernant la question des encres

indélébiles. XXXIV, 4gi.
BAILLAKGEB. — De l'arrêt de développement consi-



22 BAL BAL

dépé comme signe caractéristiqueducrélinisme.

XXXni, 53i.

— RechiTches statistiques , physiologiques et pn-

thologiques sur les enfants jumeaux. XLl, Ç).U .

— Oliservaliun d'un développement incomplet chez

une tille de dix-neuf ans et demi. XLV, 8().

— Note sur le délire hypochondrîaque considéré

comme symptôme et comme signe précurseur
de la paralysie générale. LI, \S\.

— Du goitre chez les animaux domestiques. l.A
,

BAILLEL. — Descriplion et ll|;uro d'un propulseur
articulé pour les bateaux à vapeur. XXXV, 190.

BAILLET. — Études sur l'ivraie enivrante et sur

quelques autres espèces du genre LoUiim. (En

commun avec M. Filhol.) LVlll, .'iSo.

— Expériences sur le tournis de la chèvre et tlu

bœuf. XLIX, Jo3.

— "Nouvelles expériences sur le Cysftcercus tcnni-

coilis des Ruminants. LV, i^\.^.

BAII.IOX (H.).
— Étude générale du groupe des Eu-

pliorbiacées. XI.VII, r'i^.

— Recherches organogéniques sur la lleur femelle

des Conifères. L, 80S.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Piner.

LI, '|Ç).

Recherches sur le développement du fruit des

Morées. LU, ly.

Mémoire surla symétrie et l'organogénie florales

des Marantées. LU, .38 1.

— Monographie des Buxacées et des Stylocérées.

L, (J5o.

BAILLY. — Résultats d'une éducation heUive de vers

à soie. XLV, lo^i.

BAILLY (Cii.).
— Do la pression exercée par un

poids sur un plan horizontal, comme une table,

et de sa distribution entre les points d'a]:tpui

de cette table. XLV, gGS.
— Considérations sur la mesure des surfaces. XLl,

ioG5.

— Note sur la mesure des triangles. XLII, i |-.

— Note sur de nouvelles solutions de quelques

problèmes de Géométrie élémentaire. XLII,

I2ig.
— Sur un nouveau moyen de mesurer les distances

inaccessibles. XLV, 806.

BAIZEAl'. — De l'inlluence des fractures sur le dé-

veloppement des os chez les enfants. XXXVIII,

BALACIIOFF. — Lettre sur le moyen de donner, par
(les chiffres, des notions justes sur l'étendue

des dilVércnts pays. XXXV, 836.

BALABD est présenté par la Section de Chimie

comme l'un des candidats à la chaii-e de Chimie

vacante au Collège de France par la démission

de M. Ptloit:,-. XXXII, 11.

;\I. tta ltirti c^i élu comme le candiilal <.|ui ser;i

présenté par l'.^cadémie. XXXII, '|li.

— Remarques à l'occasion d'un Rapport l'ait par

M. Pareil sur un Mémoire de M. Peligot concer-

nant les procédés saccharimétriques. XXXII,

')JC.

- Rapport sur un Mémoire de Al. Filhol intitulé :

« Recherches sur les eaux minérales sulfureuses

de Bagnères-de-Luchon et de Labassère, suivies

de considérations générales sur les eaux sulfu-

reuses des Pyi'énées ». XXXV', 37.
-
Rapport sur divers Mémoires <Ie M. Violette con-

cernant les charbons de bois. XXXVIII, 107.
- Rapport sur plusieurs Mémoires de M. Péan de

Snint'Gilles relatifs aux sulfites de cuivre et de

mercure. XXXVIII, i\i\.

- M. Baliird présente, au nom de M. Boileau de

Caitehmiiy un travail intitulé : « Du climat du

nord de la France et du climat du midi. Com-

paraison des ()bservations faites pendant huit

hivers il Paris et à Nîmes n. XL, .'n)3.

- Remarques concernant le prix de revient auquel
on peut espérer voir prochainement descendre

l'aluminium. XL, 1597.
-

Rapport sur un Mémoire de M. /. Barsc relatif

h un procédé propre à faire distinguer le sili-

cium et le tungstène d'avec l'argent. XLl, 1069.
- M. Balard communique l'extrait d'une Lettre de

M. /. Biine h l'occasion de ce Rapport. XLII,

M. Balard lit, pour M. Pelouze^ un Rapport
sur un Mémoire de M. de Lnca concernant

l'étude chimique du cyclamen. XLV, 909.
M. ^(-//rt/W présente un objectif pour les usages

topographiques, par MM. ïf'oigr/ander père et

fds. XLVI, 4.57.

M. Balard présente, au nom de M. Cameré^
une Note sur un appareil \\ faire le vide. XLVI,

783.

Rapport sur un Mémoire de M. Fernet concer-

nant l'absorption et le dégagement des gaz par
les dissolutions salines et par le sang. XLVII,
100.

M. Balard déclare, à l'occasion d'une Note de

M. Bousain sur l'action du chlorure de soufre

sur les liuiles, que des résultats semblables ont

été obtenus par M. Perra, XLVII, 87S.

Rapport sur une réclamation de priorité soule-

vée par M. jy/erer à l'égard de I\I. Fernet.

XLVIII, 38.

Rapport sur quelques Mémoires de Chimie orga-

nique de M. Lourctico. LUI, \vi.

Discours prononcé à l'inauguration de la statue

de Thenard, à Sens, le 30 juillet iSGi. LUI, 4 17.

Sur une altération spontanée de certains vins.

LUI, 1-3.(1.

M. Balard annonce que "M. Berthelot est parvenu
à produire de l'acétylène par la combinaison

directe du carbone et de l'hydrogène. LIV, J77.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Ber-

thelot concernant cette synthèse de l'acétylène.

I.IV, 6/,',.
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Remarque relative à rinJicalioii doiiiife jiar

M. Cherreiil touchant la pièsence d'un com-

posé cuivreux dans l'eau d'un jiuits des Ool>e-

lins. LIV, 8So.

— Remarques relatives à une Note de M. Dupicy
sur une nouvelle préparation de l'eau oxygé-

née pure. LV, 73s.
— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Brion

concernant l'action du soulre sur un certain

nombre de substances organiques. LVI, 877.

— M. fia/a;-rf présente, au nom de M. Cam-r, quel-

ques mouches dont le corps a été envahi |iar

un cryptogame parasite. LVIII, ijoj.

— Rapport sur les expériences relatives à la géné-

ration spontanée. LX, 38/|.

BALBIAM. — Surl'existence d'une génération sexuelle

chez les Inl'usoircs. XLYl, 6-28.

— Recherches sur les organes générateurs et la re-

production des Infusoires ditsy»o/v^«.«W./HC,«.

XLVIl, 383.

— Observations et expériences sur les phénomènes
de reproduction fissipare chez les lufusoires

ciliés. L, II 91.
— Note sur un cas de parasitisme improprement

pris pour un mode de reproduction des lufu-

soires ciliés. LI, 319.
— Lettre concernant ses publications sur les phéno-

mènes de la reproduction des Infusoires. LH ,

76',.

— Recherches concernant la question des généra-

tions spontanées. (En commun avec M. Samucl-

so?i.) LV, jGg.
— Le prix de Physiologie expérimentale de iSU i lui

est accordé pour son Mémoire sur les phéim-
mcnes sexuels des lufusoires. LV, 960.

— M. Balbiani adresse ses remerciments il l'Aca-

démie. LVI, :'(I
.

— Sur l'organisation et la nature des Psorosper-

mies. LVII, 1Ô7.
— Sur la constitution du germe dans l'o-uf animal

avant le fécondation. LA'lll, 58^, (iiti, (iji.

— Le prix de Physiologie expérimentale pour i8li'|

lui est décerné pour ce travail, LX, 2J9.
— M. Balbiani adresse ses remerciments. LX, '|

1
|.

— Sur le rôle du noyau dans les cellules animales.

LXI, 1173.

BM.DARl. — Étude expérimentale de la ciuestion des

générations spontanées. LU, GJ7.

BiLDO^. — Lettre en réponse il une demande de

lenseignements concernant les momies péru-

viennes. LIV, I 197.

BALUIS. — Dessins photographiques sur papier et

description du procédé employé pour les obte-

nir. XXXIV, 883.

BAIKCIER ailresse plusieurs opuscules qu'il a publiés

dans l'Inde sur l'origine du choiera asiatique.

XLll, 893.— Pièces concernant l'efficacité d'un remède contre

la phthisie pulmonaire. LIX, 869.
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BALESTRIM. — Note sur la construction des cables

télégraphiques sous-marins. XLIV, 1 !J7.

BALLESTlilEllI. — Note sur la destruction de l'aber-

ration de sphéricité dans les lentilles sphéri-

ques. XLVlI, 6J7.

BALLEY. — Note sur les inconvénients des mariages

consanguins. LVI, i3.3.

— Recherches concernant les alliances consangui-

nes et leur influence sur la fréquence de la sur-

di-mutité chez les enfants qui en ]iiovieiHK'iil.

LVII, 870.

BALIEÏ (F.).
— Endémo-épidémie ^i météorologie

de Rome. LVII, 377.

BALLY (V.).
— Documents et mélanges publiés à l'oc-

casion de la maladie asiatique introduite dans

les États Romains et les Alpes dauphinoises.

XLI, 592.
— M. Bally est présenté par la Section de Méde-

cine et de Chirurgie comme l'un des candidats

pour une place vacante de Correspondant.

XLII, 358.

— Propositions sur le choléra-morbus et la lièvre

jaune. XLVI, Si_>.

— M. Bally demande à être compris dans le nom-
bre des candidats pour une place de Cor-

respondant vacante dans la Section de Mé-

decine et de Chirurgie. XLVIIl, ^97 ; XLIX,
liO.

BALOGB (P. nF.) demande, pour l'Académie de Hon-

grie ,
les Mémoires et les Comptes rendus de

/'Académie. 1i.LlU, -!().

BALSAMO. — Image photographique d'un métis de

bouc et de brebis. LVII, C69.

B4PT1STA. — Tables portatives pour le calcul des ter-

rassements, précédées d'un texte explicatif sur

leur construction, usage et applications di-

verses. LIV, ôg'i.

BAQUET.
— Sur le meilleur mode de traitement il

appliquer au choléra. LVI, Gjij.

BARALLIER. — Analyse de son ouvrage intitulé :

« Du typhus épidémique et histoire médicale

des épidémies observées au bagne de Toulon

pendant les années i85j et i8j6 ». LIV, io8'|.

— Une récompense lui est accordée, au concours

pour le prix Bréant de 18G >, pour le travail par

lequel il a démontré la non-identité de la fièvre

typhoïde et du typhus.[LV, 9S3.
— M. BaraUier adresse ses remerciments à l'Aca-

démie. LVI, 137.

BARAXDE (de) est présenté par la Section de Minéra-

logie et de Géologie comme l'un des candidats

pour une place vacante de Correspondant.

XXXVl, 6C3.

BARA.MOWSkl. — l'ne édition nouvelle des « OEuvies

de Copernic » est offerte en son nom il l'Aca-

démie par M. Le Verrier. XLV, J3j.

— Observation du passage de Mercure sur le Soleil

le la novembre 1861. (En commun avec M. Pras-

mowski.) Ln\ l6j.
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BAKlilAM (n. C. .t H. A. .
— .Sur les trembloiiuirts

(le Ifrre de l'iKï do Zaïitt*. LIX, 900.
BARBIEIt. — Thermomètre à tloux index duinianl

il la fois les minimums cl les maximums. I.V,

H..,j.

BARBIER (K.)
— Piobléme du cercle tangent :i trois

cercles donnes et de la sphère tangente à quatre

siihèrcs données. I.X, lOjG.
BARBIKK f neveu).

— Note sur le traitement du cho-

léra au moyen d'une teinture alcoolique de

feuilles de Diosmii crcnata et d'Eupaloire d'A-

virenne. XXXVIIl, 8S1.

BAIUIOSA Bl UOtAGE. — Plusieurs ^lémoires de Zoo-

logie sont présentés en son nom par M. Mlliie

£chvnr(h. I.Xl, -'iS.

BARDI\. — Plans-reliefs topographiques des munta-

tagnes françaises. LVI, 'rij.

BARDOIX. — Kote sur ses procédés pour la traiislbr-

mation en paj)ieï*, cartons, etc., de substances

végétales de mince valeur. LVll, 9'|.!>.

BARG\E. — Système d'irrigation au moyen de l'eaii

des torrents ;
résultats de ce système comme

moyen de prévenir les inondations. Ll\', 8.^9.

BARKFR-WEBB (Pu.). —Ouvrage intitulé : Otla hh-

panicii, st*ti Delectus plantanim i-ariortim ncr

Hispanitis spoiite
nnscentiiim. XXXVl, 336.

BARIOW .
— Sa mort, arrivée en i8()j, est annoncée

à l'Académie. LVI, 999.

BAR\01T adresse un exemplaire d'un travail sur la

navigation aérienne. XLH', iiii.

UAROlLItR. — îSote sur la production arlilicielle de

la luiuille. XLVI, 376.

BARRAI. — lîxanien de la composition chimii|iie ilc

l'eau de pluie aux dilVérentes époques de l'an-

née. XXXIV, jS.

— Mémoire sur les eaux de pluie de l'Obseivaloirc

de Paris. XXXIV, j83.

— Uapportsur ce Mémoire; Rapporteur SI. Aia^o.

XXXIV, 8-î'|.

— Mémoire sur les eaux de pluie recueillies à l'Ob-

servatoire de Paris pendant le premier semes-

tre de i8.V.>. XXXV, '1J7.

Note sur l'analyse des eaux de pluie recueillies

et distillées dans du platine. XXX\ I, i8'|.

Lettre à M. ilalhii-ii relative à la publication du

I'^'' volume des " OEuvres complètes A'Arago. »

XXXVIIl, C./S.

— Lettre accompagnant l'envoi, eu manuscrits ori-

ginaux, des observations qui ont servi il com-

poser le IV" volume des « OEuvres complètes

d'.irago ». (En commun avec MM. Git/c et JSiiii-

r/;j.) XXXVIIl, iiVj-

— Lettres accompagnant ren\oi il<' divers volumes

des « OEuvres (.VJrngo ... XLVI, 127 1 ;XLIX, 8o.J.

Ménioiie sur la sécheiesse de i858, et sur les

crues et diminutions de la Seine depuis cent

quarante ans. XLVIll, [oSS.

— Mémoire sur la présence des matières phospho-

rées dans l'atmosphère. Ll, 71)9.

— .Vide-Mémoire du bon cultivateur. LUI, j83.

— M. Ilnrral adresse plusieurs ouvrages d'Econo-

mie rurale pour le concours du prix Morogues.

LVI, G-.>9.— Note sur la Statique chimii|ue des êtres orga-
nisés. LVI, 7(1.'..

— Étiule analylitpu' sur le l.le, la l'.iriiio et le pain.

LVI, 83',j"lvII, i:.7.— Note sur la croiite de pain et le gluten. l.\ I,

1118.

— M. /(nrrrt/ demande il être mis au nombre des

candidats pour la place vacante dans la Section

d'Économii' rurale par suite du décès de M. de

Gaspnrin. L\ II, IJ7.
— Le prix Morogues lui est décerné pour son

« Journal d'Agriculture pratique ... LA'II, 107 j.

— M. Honni adresse ses remerciments. L\'I11, (3'|.

— Note sur une forme singulière de gi-èle tombée

il Paris le 19 mars 186
'|. LVIIl, (i3i.

BAKRA\CA\0 (G.).
— De l'emploi du soufre contre la

maladie des raisins. LA'II, Ôi3; LXI, 687, 71 j.

— Lettre concernant un Aïémoire sur le traitement

du choiera. LXI, <,)(i, 1587, 71J.

BARR MlTf.UELI.. — Nouveau traitement des lièvres

continues, du choléra, etc. LVI, .')8'|.

RARRANBE (J.).
— Parallèle entre les dépots silu-

riens de Kohème et de Scandinavie. XLII,

(i39.

— Sur la faune primordiale et le système laconi-

que, avec des notes de AI. Marcoii. LU, ij-j.

BARRAIT (RouniiuEs).
— Emploi de la belladone

contre le choléra-morbus. LA'Ill, I7'(.

BARRÉ (Cu.).
— Écrit par erreur pour Cauué.

BARREAi; (Ei-.nu. )
— Note sur le traitement du cho-

léra. XXXVIIl, (igi ; XXXIX, a63.

liARRESWlL (Cu.). — Sur la solubilité du carbonate

de chaux tians le saccharate de la même base.

XXXII, 41.9.

— Dépôt d'un paquet cacheté. (En commun avec

MAI. Lemcrcter et Lereôours,) XXX1\', 990.
— Épreuves lithographiques présentées en commun

avec MM. Lemercier et Lerebotirs. XXXA', •.î,')8.

— Première livraison d'un ouvrage intitulé : « Li-

llu.jiholographii' ou impressions sur pierre obte-

nues il l'aide de la photographie. » (En commun
avec MM. ]-emcrcier, Leifboiirs et Duk-a/trie,)

XXXVIIl, '|3.

— Sur linéiques procèdes d'analyse applicables

aux recherches minéralogiques. XLIV, (177.

— Sur une nouvelle matière lichénoïde d'un beau

rouge qui forme des taches lilas Dur la pein-

ture il l'huile. (En commun avec M. Moiiliignc.)

XLIV, 7:.',.

— De la non-existence de l'albumine dans les uri-

nes iKuinales, et d(! l'inlidélité de l'action du

chloroforme comme réactif de l'albumine. (En

commun avec M. A. /U'ci/iiercl.) XL\', 899.

— Sur le blanc d'ablette ipii sert ii la fabrication des

fausses perles, et sur son identité avec le i>iin-
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cipe iniinédiat comui snus If nom do i;fni/ti/!f.

LUI, i'i».

— M. /e Secrétaire perpétue/ présente, au nom de

MM. Darreswll et Daraniie, la 3*^ édition de

leur « Cliîmie pliotographitiue ». LUI, .]'-/2.

BARRET. — INote relative à une dii'liculté dans une

question de transmission de mouvement. LUI,

'|S3.

BARR0T(Od.).
— .\dresse son ouvrage intitulé : « Let

tressurla philosopiiiederiiistoire ». LVIII,io.ji .

HARROW adresse un exemplaire du « Recueil des

pièces relatives aii-V dernières e.\péditions dans

les mers arctiques envoyées ii la recherclie du

capitaine /"/««/"//« ». XL, iiJ3.

RARRlrtih (Eunest).
— De l'action perturbatrice

qu'exercent sur les huiles siccatives certains

sels métalliques, au contact de l'air et de la lu-

mière. (En commun avecIVI./e««.) X\XVI,.'i--.

BARRIIÎ!, (Germais). — Depot d'un pa(|nel cacheté.

XXXIII, 711.— Note sur l'extraction du euî\re
jiai' l'aïunionia-

quc. XXXV, 18.

— Sur un nouvel alliage d'argent. XXXV, ^jy.
UARSE ( J.).

— Sur la ressemblance des caractères du

silicium, du tungstène et de l'argent, et sur un

procédé qui peut servir à les l'aire distinguer

par des réactions spéciales. XXXVIII, 27G.—
Rapport sur ce 'ilémoire; Rapporteur M. Bn/n/-,/.

XLI, loCg.— Lettre ii M. liahtrc! concernant ce Rapport. XLI I,

j
'1

1 .

BARTIIE.— Observations de météorologie et de bota-

nique laites pendant le voyage de la frégate
In Sjbillc dans l'Inde, la Chine, le Japon, la

Manche de Tartarie, etc. XLVI, ;33.— Observations médicales prises il bord de la

(régate la Sy bille pendant la même campagne.
XLVI, 77S.— Emploi de l'extrait du bois de Tagalé dans des cas

graves de diarrhée et de dysenterie. XLIII, ,109.

BAIiTUKLEllY. — Kéclamation de priorité à l'occasion

d'une communication de M. Cartel, en juillet

18.M, sur des appareils et instruments de chi-

rurgie en caoutchouc. XXXIV, '6\'6.

BVUriiÉLEJlY. — Observations et expériences sur l'i-

ducation des vers à soie et sur la couser^alion

de la graine par des éducations d'automne.

XL\', U37.
— Note sur les éducations automnales de vei's à

soie. XLV, iû'|i.

BARTIil^;LE.«Y (A.)
— Observations sur la grêle et son

mode de production. XLIA', .J71.— Surun Nématoide parasite deTceul' di- la limace

grise. XLVIII, ^30.

BARTHliLEMY (J.-L.).
— Note sur les modilicalions

proposées pour les l'ourneaux des machines ii

vapeur. L\ II, li()7.

BARTUÉI.E.1IY-SAI\T-U1LAIRE transmet deux opuscules
destinés à l'Académie des Sciences et qi.i avaient

*-'.. R. Table ile.^ Antetirs 1 8.'n -
i S(i.') .

ete adresses jjai- erreur ii l'Académie des Sciences

morales et ptditKjues. XXXIX, Gjo.

RARTIIEZ. — Sur la mortalité du croup; remarques
à l'occasion d'une Not<î de M. Bauehiit. XLVII,

8_.8.

BARTSm. — Principes de vétérinaire basés sur la

statique du cheval. XXXIX, jS'i.

BARY(A. de).
— Une récompense lui est accordée

pour ses Recherches sur le développement de

quelques champignons parasites. LV, 979.
— M. de Bary adresse ses remerciments. L\'I, 1\\.— M. de Uary est pi'ésenté par la Section de Rota-.

nique comme un des candidats pour la place

de Correspondant vacante par le décès de

M. Blitme. LX, J37.— ?»ouvelle présentation pour la place de Corres-

pondant vacante par le décès de M. Trei'lrartun.

LX, 7.")o.

BASIACO (l'Abbé).
— Note surun moteur de son in

vention nommé eliaine In dratiliqite. XLII,S.V|.— Rapport sur cette Note; Rapporteur M. Marin.

XLIII, i3'|.

BASSAGET. — Lettre concernant un Mémoire qu'il

avait adressé à l'Académie et qui n'a pas été

ret^ii. XLII, ji^.
— Sur le rôle que joue dans l'économie le système

ganglionnaii-e Irisplanehnique. L, 39'|.— Feuilles imprimées, mais annoncées comme iné-

dites et adressées sous le titre de : «Documents

scientitiques du xix^ siècle >. LUI, 39.

BASSEXUEIT. — Note concernant le prix Rréant.

XXXVIII, 43.

RASSEREAt. — Un encouragement hiî est accordé

pour son « Traité des afléctions de la peau syni-

ptomatiques de la syphilis ». XXXVIII, 217.

BASS'tT. — De la fécule de fritillaire considérée

comme pouvant remplacer en partie la pomme
de terre. XXXX'II, jyy.

BASSET. — Sur un moyen destiné ii diminuer, pour
les hommes de guerre, les chances de blessures.

XLII, '19S.

Ï!\SSET. — Rôclamalioii de priorité à l'égard de

ÎVL ZalnwsAi pour son Mémoire sur l'attraction

universelle des corps par l'électricité. XLV, i,^>.

ItASStT. — Kéclamalion de priorité concernant quel-

ques faits relatifs à la théorie des prétendues

générations spontanées. I.VII, 990.
— Étude sur les cellules primordiales et leurs tran^,-

formations. LVII, lOiG.

BASSKT (IN.).
— Mémoire sur la défécation des sucu-s

et des matières sucrées par l'emploi des savons.

XLV, 1097,— « Précis de Chimie pratique ». 1,1, 981.

BAST.WT (Gall.vudo).
— Description et ligure d'un

appareil destine à remplacer la machine à va-

peur. XLI, ij/fj-

— Note sur une modilication de la pile galvanique

supposée propre à faciliter et a généraliser

l'emploi des électromoteurs. XLVI, 'iôo, '[j'j.

\
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AST1E\ (Ernest).
^

Di-sciiplioii d'un piocédr an

moyen Jnquel cluiquc artiste peut obtenir lui-

même, autant de l'ois qu'il le veut, la reproduc-

tion d'un dessin. XLi, 726.

BASTIEV I J.-B.).
— Recherches sur la compression des

nerrs.(En commun avec M.
l'ii/pirin.) XLI, looi).

BATAILIIE. — Expériences sur l'emploi on chirurgie

de l'alcool et des composés alcooliques. (En
commun avec M. Giiif/ei. ) XLIK, «SS, 'iiji;

L, 8.3.

— Notes sur l'infoclioM |>urul(iito. I.\ I, (i'S; l,\ II,

/,9i; MX, 526.

— Sur un nouvel Hrttel-Dieu et sur l'hyuiène hos-

pitalière. LX, .'i'|3.

— Lettre relative à ses communications sur l'em-

ploi de l'alcool et sur l'infection purulente.

LX, I i(jû.

BATAILLE. — Nouvelles reclu'rches sur la phonation.

LU, 676, 716.
— Une mention très-honorable lui est accordée

pour ce travail. LVII, lOJo.

BATES (Edwin).— Sur un moyen d'ari-èter sans dan-

ger la marche d'un convoi de chemin de l'ei-.

XXXV, 756.

IIATKA, — Analyse des l'oUicules de séné. LIX, ioJ>.

BATTA-DONATL — Observations de la planète Polym-

nie, faites il Florence. XXXIX, loao, 1060.

— Observations de la IV comète de iS5'|, faites

à l'Observatoire de Florence. XXXIX, i-2i8.

— Observations faites à Florence de la comète de

M. Dien. XL, 636.

— Découverte d'une comète faite à Florence le 3 jniji

18ÔJ. XL, 127-.!— Observation de la comète de juin iS.'i.'i, faite à

Florence. XLI, 27/1.— Observation l'aile ;i Florence de la planète (w).

XLII, 493.
— Observations de la III'^ et de la IV' comète

de 1837. XLV, 56, 265.

— Lettre annonçant la découverte qu'il a laite d'une

nou\elle comète le 10 novembre iS58; position

de cet astre. XLV, 80g.—
Description sommaire de la grande comèle

de iS58. XLVll, 6fio.

— Observations de la comète découverte le 5 sep-
tembre i858, par M. Tiitrle. Xl.VII, 663.

— Lue médaille de la fondation Lalande lui <'st

décernée pour ses découvertes en Astronomie

pendant l'année i858. XLVIII, /1S7.

-— M. fi«ff«-/)oHrt^/ adresse ses reinercinients.XLlX,

i33.

BATTIER. — Description d'une romaine modiliee de

façon il en rendre à la fois l'usage |)lus com-

modt" et les inilications ]>lus sûres. XXXIX, 37 '|.

BAl'D. — Emploi Ihérapcutique des corps gras phos-

phores extraits de la moelle épinière de Mani-

niifèies herbivores. XLVI, 858.

— Nouvelle étude sur les mêmes eoi'ps gi'as phos-

phores. XLVIl, 7ij5.

BAU

BArnELOrQlT demande la nomination d'une Com-

mission pour constater les résultats qu'il obtient

dans le traitement de la surdi-mutité congé-

niale. XXXV, 856.

— M. Baiide/ocf/iie présente un enfant sourd-muet

de naissance, traité par sa méthode. XXXIX,

.',0'|.

— Opération césarienne vaginale pratuiuee a\oc

succès pour la mère et l'enfant. XXXIX, '|6'|.

— M. Daudelocqiie demande à être mis au nombre

des candid.ats pour une place vacante dans la

Section de .Médecine et de Chirurgie. XXXIX.

t'i'i-— Sur un moyen d'abréger les douleurs de l'accou-

chement. XLII, 5>2.

— Action sédative du Lobelia injlala; action attri-

buée au Lobelia longlfolia. XLA'I, 8f|').

— Guérison d'un cas de mutisme consécutif à la

lièvre typhoïde. Ll, 619.
— Lettre concernant l'invention du céphalotribe cl

la compression de l'aorte. LU, 1219.

— Lettre concernant l'action d'un liquide destiné

il dissoudre dans la vessie les calculs urinaiies.

LUI, 35i.

— Actions thérapeutiques des alcoolatures d'arnica

et de douce-amère. LVI, 1180.

— Mémoire sur les anesthésiques. LVII, 962.

BAl'DELOT. — Figure et description d'un appareil

destiné il remplacer les roues et les hélices dans

les bateaux à vapeur. XXXVIII, 6'|2, 8i5.

BAIDELOT (E.).
— Uecherches expérimentales sur les

fonctions de l'encéphale des Poissons. LVII, 949.

— De l'inlhunce du système nerveux sur la respi-

ration des Insectes. LVIIl, 1161.

— Sur la structure du système nerveux de la Cle]!-

sine. LIX, 825.

— Mémoire concernant l'anatouiie du systèuKMU'r-

veux des Poissons. LXl, 7S2.

BVlBEllEi\T.— Expériences sur la valeur alimentaire

de plusieurs variétés de betteraves introduites

dans la ration des boeufs de travail. XXXVIII,

962.— Mémoire sur les laines d'Algérie. XLII, 26'|.

— Observations sur les rajiports qui existent entre

le développement de la poitrine, la conforma-

tion et les aptitudes des races bovines. 1.11, 235,

5oS; LUI, 60.

BlIDENS. — Considérations sur la rupture du liga-

ment rotulien et description d'un appareil cu-

ratif nouveau. \XXII, giio.

— Ablation de l'os maxillaire supérieur; t niploi du

chliu'ofoi'me; guérison. XXXUI, 3o.

— Traitement curatif de l'entorse du pied.XXXh,

— !\I. /irti/f/cHS présente (piatre opuscnh-s iiu]H'imes,

et inditpie, dans une lettre d'envoi, ce qu'ils

conliennent de neuf. XXXV, 291.
— In enciMiragement lui est accordé pour son pro-

cédé de désarticulation du pied. XXXV, 912.
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Atlditioti ù une précédente comiiinnicnlion sur

s;t niêlhotle de traitement de l'Iiydiocèle vaf;i-

nale. XXXVI, Hj\.

Mémoire sur une mêtiiode de traitement penn-

ies fractures de la rotule. XXXVl, 8,13.

Des règles à observer dans l'eniplui du cldoio-

Ibrme. XXXVII, 7';, i;|,j.

Analyse de deux opuscules, l'un sur la rupture
du ligament rotulien, l'autre sur la fracture

transversale de la rotule. XXXVII, S'i.

De la rhinoplaslie par la méthode de C.else mo-
difiée. XXXVIIl, Ml.
M. Baudeus demande à être compris dans le

nombre des candidats pour la place vacante

dans la Section de Médecine et de Chirurgie

par suite du décès de M. Roux. XXXVIIl, 717.

i\l. fîaudens est présenté comme candidat pour
cette place. XXXVIIl, 10S9.
Sur l'edicacité de la glace combinée à la com-

pression pour réduire les hernies étranglées et

combattre la péritonite consécutive. XXXVIIl,

906.

Mémoire sur les fractures du col du lémur trai-

tées à l'aide d'un nouvel appareil. XXXIX, 270.

Mémoire sur les fractures de jamijcs traitées par
son appareil. XL, 112.

i\I. Bautlcns demande à être compris dans le nom-
bre des candidats pour une place vacante dans

la Section de Médecine et de Chirurgie. XL,
12.5.

Sur la résection de la tête de l'humérus d'api'ès

un nouveau mode opératoire. XL, 4^9-

Elimination, par les seuls efforts de la nature,

des parties sphacélées par suite de congélation.

XL, io3o.

Lettre i-elative à des observations faites dans le

cours de sa mission pour l'organisation d'hô-

pitaux destinés aux malades venant de Crimée.

XL, ioSj.

j\L Bmule?is est présenté par la Section comme
l'un des candidats pour la place vacante par le

décès de M. Lallemainl. XL, i2.3i.

Des règles à suivre dans l'emploi de la glace

après l'opération de la cataracte. XLI, 264.

De l'emploi du chloroforme dans la chirurgie

militaire. XLI, 107O.

De la valeur relative de la désarticulation du

genouetde l'amputation de la cuisse. XLI, 1077.

M. Baudeiis demande de nouveau à être compris

parmi les candidats pour une place vacante dans

la Section de Médecine et de Chirurgie. XLI,

io83.

M. Baudeus est présenté par la Section de Mé-

decine et de Chirurgie comme l'un des caiuli-

dats pour la place vacante par suite du décès

de M. Magendie. XLII, j'i2.

Lettre concernant son étude sur le typhus de

Crimée. XLII, io'|3.

M. Baudeus demande à être compris au nombre

des candidats pour une place tl'AcaLlemicien

libre. XLIV, JiG.

—
(,)uek[ues consitlérations sur le traitement des

blessures à l'armée de Crimée. XLH', 699.
— M. Baudeus est présenté comme l'un candidats

poni- la place d'.\cadémicien libre vacante par
sinle lin décès de M. de Bonnard. XLI\', io3i.

BUBI\. — Carte géologique du département du

Puy-de-Dome. 1,1, 210.

ItAUMN. — Lettre concernant la f[ueslion des alcoo-

mètres. Ll, 929.—
Description de trois nouveaux thermomètres il

Ininima et maxima.(En commun avec M. Doul-

cet.) LV, 102.

— INote sur l'échelle densimétritpie accolée à l'a-

réomètre de Baume. LVI, i36.

— M. Baudiii présente un alcoomètre accompagné
(l'une échelle densimétrique qui résume ses

travaux sur cet instrument. LVII, J!3.

— Tableau des densités de l'alcool et de l'éther.

LVU, .')S3.

BAIBOIN (F. -M.).
— Note sur la télégraphie sous-

marine. XLA', 19.

— Remarques sur les causes probables de la rup-

ture du cable transatlantique. XLV, 2G3.

— Sur un système destiné il prévenir les accidents

qu'ont éprouvés les communications télégra-

phiques transatlantiques. XLVl, 377.
— Mémoire sur les moyens de prévenir les dilli-

cultés que présente l'immersion du cable télé-

graphique sous-marin. XLVII, 60.

BAIDOIIX. — Appareil de photographie automatique

pour l'observation des éclipses de Soleil. XLIX,

(iSo.

BAIBRIMOM (A.).
— Observations sur la pénombre

produite par lu lumière solaire pendant l'c-

clipse du 28 juillet iS.3i. XXXIII, uGô.

— Observation des êtres microscopiques dans l'at-

mosphère terrestre. XLI, j'i -
— Observations relatives aux comètes. XLA'II, G17.
— Note sur la classification des éléments chimiques,

et notamment sur la réunion du plomb à la

série des calcoïdes. XLVIll, Ô9'|.

— Eclipse solaire du 18 juillet r8Go; observations

de physique et de météorologie faites à Bor-

deaux. (En commun avec MM. Jlauliii, Hoïiel,

Rorer et Micé.) Ll, i,'|J.

— Nouvelle formule de la troisième loi de la ré-

fraction de la lumière. LVI, (197.

— Recherches expérimentales sur le choléra épi-

démique. LXl, 7S3.

llAI»RniO\T (E.). Projet d'un appareil destiné à ren-

dre sensible aux yeux le mouvement rotatoire

de la Terre. XXxil, 307.
— Observ.itions sur la production du son. XXXIU,

',28.

— Observations sur le rayonnement des corps lu-

mineux. XXXIII, .'19G.

— Lettre accompagnant l'envoi de son « Histoire
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inimitilsilos LLsoualiliiii:ii> on H;im

XXXVIII, '|3.— 1,1'ttre Pt Note sur In nnlur*.* <lii rholèni rpidi'-

miqup el sur le ti"iit<-nu>nt ilc cetto ninliulie

par le bicarbonate de sonde. \XXIX, 'i7'|,7-ii).— Sur la constatation du sucre dans les urines îles

dial)(''lî([nes. XLI, 17G.— Sur l'innaniniahilité de i'hydro{;ène. XLI, 177.
-— Analyse du (|az contenu dans les fjonsses du ba-

(juenaudier. XÏ,I, 17S, '>83.

— De remploi <lu silicate potassiiinc pour li\er des

couleurs sur diverses matières. XLI, 3t)7.— ÎN'ole sur les mouvements rotatoires qui s'obscr-

\ent à La surface de certains corps en fusion ;

rapprochement do ce fait avec le mouvement
de rotation des corps célestes. XÎJ, '|S'^.

— Sur certains phénomènes observés chez un jeune

diabétique soumis à l'action de la levine de

bière. XLII, 3.").5.

—
Expériences sur la durée comparative de l'irnu-

ïement des (jaz. XLII, 3f)S.

— Observations nouvelles sur le soulVe mou. XLII,

80S.

— Sur la précipitation du protochlorure d'anti-

moine par l'eau. XLII, H(i3.

— Action des acides azotique et chlorhydrique sur

le chlorure de baryum et l'azotate de baryte.

\LÎI, ii3i.

— Considérations sur la {jénération des piodiiils

organiques ]iar leurs éléments simples, le car-

bone, l'hydrogène, l'oxvgène et l'azote. XLII,

ii3i.

— Note sur le sulfide carboneux ou sous-sullure de

carbone. XLIV, 1000.

— De l'extinction des vibrations sourdes par les

liquides hétérogènes. XLA
, a'i-^.— Lettre accompagnant l'envoi d'un exemplaire de

sa « Dynamique des êtres vivants », XLV, .').ni.

— Instruction relative à la vérification des engrais
du département de la Gironde. XLIX, 3^7.— Observations sur les poids spécili(iues des Iluides

élastitpies. XLIX, G_'i.

— Réclamation de priorité à l'occasion d'une iNole

de M. H. Sainte-Chtirc Dcvtl/e sur la relation

qui existe entre le coefficient de dilatation d<'s

li({nides et la chaleur développée par leurs élé-

ments lors de leur combinaison. L, 713.— Lettre accompagnant l'envoi d'exemplaires du
« Programme du Concours régional agricole

de Boi'deaux ». L, 838.

— Action de l'hydrogène, de l'oxsgène el du chlo-

rate de potasse sui* le jiercliloruie de plios-

phore. LI, 8-^3.

— Explication <les phéinnnènes <|ue présente l'io-

dure bh'U d'amidon dissous loisqu'il est chauH'e,

puis refroidi, et Xote relative au lii-iodure di-

potassium. Ll, 8'>.j.

— Sur les résultats obtenus ]>ar le soufrage de la

vjyne dans deux communes du Médoc, LU, 8(17.

— Notes sur le perbromure de phosphore et sur le

bromoxyde de phosphore PRr'O'.LIlI, ^o'i.— Note sur un chlorosulfure de phosphore PCPS".

LUI, 'ifiS.

— IVote sur un bromosulfure de phi^phori^ Plîr'S".

Lin, 117.— Action exercée par le perchlorure de phosphore
sur plusieurs éléments chimiques. LUI, 637.— Sur la pré))3ration de quelques éthers sulfurés.

LIV, {ii(î.

— De l'action du chlorure de phosphore sur quel-

ques sulfures nu'talliques. LV, 777.— Recherches sur les combinaisons du perchlorure
de phosphore avec d'autres chlorures. LV, 36i.

—
Rapport sur plusieurs Mémoires de M. Ban-

(h'imont ecnicernant les chlorures et bromures;

Rapporteur M. Pcloiize. LV, !\\c^.— Du soufre, considéré comme un des éléments

du succin. LVIII, G7S.— Sur les corps pseudo-organises. LIX, 'ri,

— Examen du gaz contenu dans les vésicules des

Fucus nodosus ctvesicu/osus. LXI,7il.
— Recherches sur la nature du phosphore blanc.

LXI, S37.
ItilllRY.— Recherches sur l'amélioration de la télé-

graphie électrique. LIV, 8.rj
; LVI, \ifô\.— Sur les moyens destinés à prévenir la reproduc-

tion l'rauduleusc des billets de banque par la

photographie. LV, -.'oj.

— Mémoire sur le perfection?iement des machines

à vapeur. LV, 8-^.
lîAtER (A.).

— Sur l'oxyde d'amylène. L, Joo.

— Sur un nouveau corps isomeriqxie de l'aldéhyde.

Ll, 3.).

— Sur le chlorure il'amyle trichloré.Ll, J7J.

itAILAKD (?..).— Memoiie ayant j)onr titre :« Sur la

dualité elémenlaii'e,eosmiipie, dynamique, etc.,

li'après les observations astronomiques et les

])rincîj)es de la ])hysique expérimentale». LVI,

I r.io, r2}~.

BM'MGAUTEX. — ÎNote sur un nouveau système de

mesures. LXI, J78.
RAIMIIAIEU (dk).

— Rapport sur son Mémoire con-

cernant la densité, la dilatation, le point d'é-

bullilion et la force élastique de la vapeur
d'alcool el des mélanges d'alcool i-t d'eau;

Rapporteur M. PouïUct. LI, joo>.

— Mémoire sur les alcoomètres. LU, 3o'|.

— Diverses pièces relatives à l'alcoométrie. LUI,

3S;.

IIAISSET-ROIIIKKOIIT (i>iO aniumcc IVnvo: <h- diux

expiiiplaiii's il'uii opiisculo intiUilc : " Kliidi'

sur le nioiivcinoiU de la populaliini en Kranoi'

depuis le comnn'nri'nioiit du mx*^ sii-rl»'». ï.\'l,

''!)•

— Notici' hisl(>i'i(iuf sui- riuvi'iititui de l:i n:ivi;;a-

lion par la v:ipour. MX, i ui.'i.

B.VITARD.— I.cItiT acrdinpagiianl Vriivoi de la table

d'un ouviai'o inédit de pli\si(|Hi'.LlV, io'|8.
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BAliW'EIVS. — Ceiiilicats desliiu's à prouver l'efficii-

cité lie son élisir antkhoK'riqup. XL\'II, HS^i.

BAX. — Note sur un moyen de reproduire la forme

générale et les principaux détails des liniilles

des végétaux. XLVI, uio.

BUARD. — Lettre sur un moyin de prévenir la ma-

ladie des pommes de terre. XXXV, '>9'|.

BAVARD. — Mémoire sur la gastro-enlerite variii-

leuse avant et depuis la découverte de la vac-

cine. XXXIl, iS'|.

— Mémoires imprimés concernant la variole, la

gastro
- entérite varioleuse et rinoeulati-iu.

XXIV, 390.— Note sur l'identité de la fièvre typhoïdi' avec la

variole. XXXVllI, 3.5;i.

— Du choléra et de la suettc, d'après les .tuteurs

du wm" siècle. XXXIX, log^.

BAYARU (H.)
— Note sur un procédé nouveau de

photographie sur papier. XXXll, .Vu.

—
Copies de gravures, de bas-i-eliefs et de statues

obtenues par le procédé plmtograpliique de

M. Xiepce <te Saint-Tictor. XXXVII, 139.

B.AYLE demande à être compris au nombre des can-

didats pour la chaire de Paléontologie vacante

au Muséum d'Histoire naturelle par suite du

décès de M. d'Orbignr. XLV, -299.— M. Hurle est porté sur la liste des candidals

pour cette place. XLV, '|-'|8.

— M. Barle est élu comme l'un des candidats |>re-

senlés pour cette chaire par l'.Vcademie. \1.\',

459.

BAYLET se met à la disposition de l'Académie et de-

mande des instructions pour un voyage qu'il

va faire dans les anciennes colonies espagnoles

de l'Amérique tropicale. XXXll, 19-'.

BA7/ËT. -•- Mémoire sur les boissons gazeuses artili-

cielles. LV, 63, 'il 9.

BAZl^. — Lettre concernant une communication ile

M. Broca sur l'hypnotismi', nouveau jirocede

pour obtenir l'anesthésie. XLIX, 9^16.

BAZ1\ (A.).
— Note sur la maladie des haricots,

des laitues et des melons. XXXVIII, -/_yi.

— Rapport sur cette Note
; Rapporteur M. Mibic

Edwards. XXXVIII, S61.

— Note sur un insecte qui détruit les betteraves

pendant leur premier âge. XXXIX, i Ji.

— Observations relatives aux maladies des carottes,

du froment, des pommes de terre et de la

vigne. XXXIX, 188.

.— Maladies des plantes alimentaires; recherches

pour servir à l'histoire des moyens curatifs de

ces maladies. XXXIX, 'j'iG.

— Observations sur la maladie du noyer. XXXIX,

BAZIN (H.).
— Expériences sur les lois de l'écoule-

ment de l'eau dans les canaux découverts.

LV, o--).

Expériences sur les ondes et la

remous. LV, 333.

pi'opagation des

—
Rapport sur ces Mémoires ; Rapporteurs MM. Ma-

rin et Clapeyron. LVII, ny», 25.5, 3o2.

BEAI) (J.-II.-S.).
— IJne récompense lui est accordée

l)our ses » Études analytiques de physiologie

*'t de pathologie sur l'appareil spléno-hépa-

lique ». XI.II, i5(,.

— Sur le siège et la nature de la co<iuehrche.

XI.III, 3ii.

— Indication de ce qu'il considère comme neuf dans

son H Traite de l'auscultation ». XLIV, (i--n .

— Sur les papilles de la langue. XLVII, 611.

— Recherches expérimentales sur la mort par sub-

mersion. L, 1019.— Sur les mouvements du co?ur et leur successirju.

LUI, 757.— De la fumée de tabac considérée comme cause

de l'angine de poitrine. LIV, 1179.— Discours prononcés à l'Académie de Médecine,

concernant la question des mouvements du

cœur. LI\, gOi.

BEAI DE ROCmS. — De la pose et de la conservation

des télégraphes électriques dans les mers pro-

fondes. ( En commun avec M. Ph. Brclon. )

XLVII, ioGj.

— Sur une question concernant rétablissement des

piles de pont h plusieurs arches. L, loHJ, n \\.— Formule générale de l'écoulement dos iluîdes

élastiques avec ou sans détente. LA H, 910.

r.r.'dDOllA'. — Études j^hysiologiques sui- la toison

du mouton. Ll, 56.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Ptiss^.

LVI, 617.— Des elVets de la consanguinité chez les animaux

domestiques. LV, -236.

BF.AinonX (Ave..).
— Note sur le lessivage des

pommes de terre malades. XXXVI, 735.
BEAIFIIS. — Note sur un moyen de faire monler et

descendre les aérostats. XXXIX, .'175.

BEAIPILS. — Essais d'un tableau de classificalion

uosologique, avec Note explicative. XLA', 931.— Mémoire sur le mode d'action des corps anes-

thésiques. XLA'l, ,'107.

BEAIKORT (l'Amiral J.) adresse les Cartes maiines
et les Instructions nautiques publiées par l'A-

mirauté anglaise en i85o. XXXIII, ij.

— M. Beaiifort annonce l'envoi des Cartes marines
et Instructions nautiques publiées dans le

cours de i85i. XXXA", 'i.

— Lettre relative ji l'envoi d'une nouvelle série des

Cartes et Instructions nautiques publiées par
l'Amirauté. XXXVII, 177.

liEAl'JEU («e).
— Note sur les mouvements obser-

vés dans la partie supérieure d'un long tube

métallique servant de cheminée à une usine.

XXXIII, ',G',, .',01.

— Sur la composition des battitures de fer pi-o-

duites au laminoir des forges. (En commun
ave M. Mène.) LXI, Ii35.

BE.AI.WE10.\ (l'Abbé).
— Lettre relative aux moyens
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d'iililisiM' pmir ra|;rioiilliire les coins il'p;iii

souterrains. XL, iJoS.

BEAIMOM. —
Appaieil dans lequel l'eau est

echaiilïéc pai' la friction jusqu'au point d'é-

liullilion. (En commun avec M. Miner.) XI.,

8.i(j, 9S3; XLl, 607.—
Rapport sur ces appareils; Rapporteur M. Mu-
rin. XLII, 713.— M. 5ertH/«OHi adresse, en commun avec M.-l/rtie/-,

un opusrule qu'ils ont publié à l'occasion de

ce Rapport. XLII, Soj.

BEAl.MONT. — Lettre concernant ses recherches sur

les principes qui doivent diriger dans l'éta-

blissement des cheminées. LUI, ,5 18.

BEUPEKTIllV. — Recherches sur les causes du cho-

iera, du typhus et des lièvres de marais, d'a-

près des observations recueillies dans le Vene-

zuela. XLII, Gg>.— Sur une variété do l'orme de la pustule mali(;ne,
due à la piqûre d'un insecte de la famille des

Acariens. LU, 1076.
BEAIPOIL. — .Vnalyse de son Mémoire sur l'entérite

métallique. XLII, 210.

BEAIPRE. — Note concernant un appareil de son

invention pour arrêter un train en marche sur

un chemin de fer. XLA', 1)07.

BEAl'I'RE. — Sur les alVaissements du bourg de Har-

rou et sur les moyens propres à les arrêter.

L, 857.
BEAIRECARD. — JNouvelles recherches sur la na-

ture et le traitement du choléi-a épidémiquo.

XXXVll, 8Ga.

BEAITEMPS-BEAIPRÉ présente un nouveau volume
des Instructions nautiques du » Pilote fran-

çais », et fait ressortir l'importance de ce tra-

vail. XXXII, 89I.— M.
Bcaiitcms-Beaiipié demande à l'Académie,

au nom de la .Section de Géographie et jNavi-

gation, de désigner un de ses Membres pour
remplacer, dans la Commission chargée de

présenter une liste de candidats pour une

place do Correspondant, M. l'amiral Boiissiii,

malade. XXXV, G79.— La mort de M. Bcauternns-Beauprr^ arrivée le

iG mars iS.j1, est annoncée le 20 du même mois
h l'Académie. XXXVIIl, .Vji.

— Son éloge historique, par M. Elie de UeaitnioiH.

L, G33.

BEAliVAIS (df.).
— Du défaut d'élimination des sub-

stances odorantes pai* les urint's tlans la ma-

ladie de Rright. XLVIl, G',].

BEAIVALLET (P.).
— Sur la présence du vanadium

dajis l'argile de (lentilly. XI.IX, .'ioi.

BÉtlIAHP [A .).—Recherches sur la pyroxyline. XXW,
'17:5; XLl, 817.

— Analyse de l'eau de Soult/.malt ( Haut-Rhin ).

XXXVI, 'igj.

— .\ction des protosels de fer sur la pyroxyline et

ses congénères. XXXVll, i3'|.

De l'action desprotosels de fer sur la nitronaph-

taline et la nitrobenzine. XXXIX, jO.

Nouvelles études sur l'amidon. XXXIX, G,ï3.

Iniluence que l'eau pure et certaines dissolu-

tions salines exercent sur le sucre de canne.

XL, '|3G; XI.VI, 'il-

Action du protochlorure de phosphore sur une

série d'acides monohydraté^s. XL,9'('i.

Recherches sur la constitution des éthcrs. XI.Ï,

..3.

Sur la préparation di^s chlorures et des bi-o-

mures des radicaux organiques par l'action du

protochlorate et du protobromure de phos-

phoi'e sur les acides monohydratés cori'cspon-

dants. Xm, _)i'|.

Sur la variation du jiouvoir rotatoire du sucre

de fécule. XLII, G'|0.

.Sur la cause de la variation du pouvoii' rota-

toire du sucre de fécule et sur l'existence pro-

bable de deux variétés de glucose amorphe.

XLII, 89G.
Sur les produits de la transformation de la fé-

cule et du ligneux sous l'inlluence des alcalis,

du chlorure de zinc et des acides. XLII, l'iio.

De l'action des composés oxygénés de l'azote

sur l'iodure de potassium en présence de l'eau.

XLlll, 388.

Essai sur les substances albuminoïdes et leur

transformation en urée. XLlll, j'|8.

Sur la réduction de la nitrobenzine par l'éthy-

late de soude. (En commun avec IM. Saiiit-

pierre.) XLVII, 92',.

Sur quelques phénomènes de statique chimique
relatifs à l'action des bases sur les principaux

sesipiioxydes. XLVIU, 920.

Mémoire sur la xyloidine et sur de nou\eaux

dérivés nitriques de la fécule. XLIX, 3o2.
_

Sur les métaux qui peuvent exister dans le sang

ou dans les viscères. XLIX, 89,).

Sur la génération de la fuchsine, nouvelle base

organique, matière colorante rouge deri\ée de

l'aniline. L, 870.

Présence du cuivre dans l'eau miiu'rale de Ra-

laruc. LI, 2i3.

Faits pour servir il l'histoire île la fciule, t\\i

ligneux,' de la gomme, de la dulcine el di' la

mannite. LI, 2.>j.

Nouvelles recherches concernant la génération

de la fuchsine et généralement des matières co-

lorantes dérivées de l'aniline et de ses homo-

logues. LI, 3'iG.

Note sur les matières colorantes engendrées jiar

l'aniline ou ses homologues. LU, ,)38.

De l'action de la chaleur sur le nitrate d'ani-

line. LU, Glio.

Sur l'extraction de la fuchsine, en réponse il

une réclamation de M. Schneider. LU, 8G2.

Recherches sur la séparation, par voie humide,

de l'or et du platine d'avec l'étain et l'anti-
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moine. Rëductiou ilu perchloniro de IVv pai'

le platine. (En commun avec M. Suintjnene.)

LU, 757.
— Nouvelle analyse de l'eau thermale de lîalaïuc.

les -Bains. (En commun avec M. Cuiitier.)

LU, 863.

— Variations dans la quantité de certains principes

immédiats du vin
;
transrorm.ttions de ces prin-

cipes par suite d'altérations spontanées. LIV,

1 1 '|8.

— Sur l'atomicité de l'oxyde et du cliloride phos-

phoriques. LV, 58.

— Nouvelle analyse chimique de l'eau du Houlou.

LVI, 595.
— Sur l'acide acétique et les acides gras volatils de

la fermentation alcoolique. LVI, 969, io8(i,

I23l.

— Del'action de la chaleur sur l'arséiiiate d'aniline

et de la formation d'un anilide de l'acide arsé-

nique. LYl, i ly'J.

— Sur les acides du vin. LVll, 496.
— Sur l'utilité et les inconvénients des clivages pro-

longés dans la fabrication des vins
;
sur la fer-

mentation alcoolique dans celte fabrication.

LVII, 67',.

— Sur les générations dites spoutaiiées. LVll, 9J8.
— Lettre à M. Flourens h l'occasion de ses remar-

ques sur cette Note. LVll, 1018.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Pas-

teur concernant la fermentation et la question

des générations spontanées. LVIII, 68.

— Recherches sur cette question : Le vin est-il le

résultat de l'action d'un ferment unique:'

LVIII, 112.

— Sur l'existence de plusieurs acides gras odorants

et homologues dans le fruit du Gtng/io bilobd.

LVIII, i35.

— Influence que l'eau pure ou chargée de sel

exerce à froid sur le sucre de canne; du rôle

des moisissures et de l'action de quelques sels

sur la transformation du sucre. LVIII, 3'.!i, 38.'>.

— Note sur la fermentation alcoolique. LVIII, 601.

— Sur la fermentation alcoolique; réponse à une

réclamation de iVI. Berthetot. LVIII, 11 16.

— Sur un nouveau procédé de purification des

huiles lourdes du goudron de houille et sur un

nouvel hydrocarbure qui existe dans ces huiles.

LIX, tq.— Mémoire sur les générations dites spoMaiiées et

sur les ferments. LIX, 73.
— Sur un carbure d'hydrogène nouveau du gou-

dron de houille. (En commun avec M. Moites-

sier.) LIX, 3oô.

— Sur de nouveaux ferments solubles. LIX, /196.

— Sur l'origine des ferments du vin. LIX, 626.

— Note sur le dégagement de la chaleur comme

produit de la fermentation alcoolique. LX,

2/,l-

— Sur la matière albuminoîde-ferment de l'urine;

recherches sur la fonction du rein. LX, [y^'i.

— Sur les variations de la nélVozymase dans l'état

physiologique et dans l'état pathologique. LXI,

•2JI.

— Sur la fermentation de l'urine luu'male et sur

les organismes capables de la provoquer. LXI,

37'|.— Sur la cause qui fait vieillir les vins. LXI, 408.
— Sur l'épuisement physiologique et la vitalité de

la levure de bière. LXI, 689.

BÉCMMtD. — Description d'un bras artificiel. L, 317.

I!£CHI (E.).
— Sur l'air des maremmcs de la Tos-

cane. LU, 853.

— Sur les Suffioni boracil'ères de ïravalc en Tos-

cane. LVIII, 583.

— Sur le cyanure de cuivre ammoniacal. (En com-

mun avec M. H. Schiff.) LX, 33.

— Sur les éthers boriques. (En commun avec M. H.

Schiff.) LXI, 697.
BECKETT. — Méthode de traitement du choléra-mor-

bus. XLVII, II*.

BECLARD (J.).
— Mémoire pour servir :i l'histoire

de l'absorption et de la nutrition. XXXIll, i.

— Note relative h l'action de la lumière sur les

animaux. XLVI, .'|'|i.— De la chaleur produite pendant le travail de la

contraction musculaire. L, /(71.

IIECŒIR. — Recherches sur la maladie de la vigne

et sur les moyens à prendre pour en arrêter le

développement. XXXA'll, .'|'27.

BECOIIIT. — Note sur des accidents qui atteignent

les ouvriers employés dans les fabriques de

chromate de potasse. (En commun avec M. -/.

Chet'alUer.) XXXIII, 37'|.

BÉCOIBT (de) offre i» l'Académie ses services et ceux

de M. T'atiier pour des observations scienti-

fiques à faire dans diverses parties de l'Amé-

rique du Sud, où ils doivent se rendre prochai-

nement. LV, 77'|.

BECQl'EREl annonce que le Rapport qui devait être

fait sur les candidats pour la place vacante

dans la Section de Physique générale se trou-

vera retardé par une indisposition du Rap-

porteur, M. Desprelz. XXXII, 3i3.

— Sur les effets électriques produits dans les tuber-

cules, les racines et les fruits, par suite de

l'introduction d'aiguilles galvanométriques en

platine. XXXII, G57.
— Sur la facilité qu'olfre l'appareil de sondage de

M. A7«(/ pour constater la constitution géolo-

gique du sol à de grandes profondeurs. XXXII,
885.

— Mémoire sur la reproduction de plusieurs com-

posés minéraux. XXXIV, 39.

— Communications relatives à l'amélioration de la

Sologne. XXXIV, 102
; XXXV, 525.

— Nouveaux développements relatifs aux effets

chimiques produits au contact des solides et

des liquides. XXXIV, 573.
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— Kctiiiuquos ;i l'iicoasioii (l'un Mcinoin- ilr

M. Siepce île Siiiiit-I'iclm sur riicliocliniluir.

XXXV, 097.
— M. Jlfcr/iicrcl

l'ait hommage d'un exemplaiic dc>

son .mviage inlilulé : « Des climats cl des iii-

llucnces qu'exeicent les sols boisés et non boi-

sés », et fait connaître les circonstances qui

l'ont conduit a entreprendre ce travail et le

plan qu'il a suivi dans ses recherches.XXW 1,

10.

— Note sur les composés chimiques produits au

contact des solides et des liquides en vertu

d'actions lentes. XXXVl, Joi).

— Mémoire sur la propriété forestière dans l'inti-

rieur de la France. XXXVI, O37 ; XLII, i8j.

— M. Becquerel présente, au nom de l'auteur,

M. Mihoï Petrim'itch, un supplément à un pré-

cédent « Mémoire sur une machine électro-

motrice à air comprimé» et un modèle en petit

d'une partie de l'appareil. XXXVI, 83o.

— Recherches sur la statistique des céréales et en

particulier celle du froment pendant la pé-

riode de i8ij il i8Ji. XXXVII, 737.
— M. Tlecijiicrel est nommé Membre de la Oim-

mission chargée de préparer une réponse :i la

question posée par M. le .Vhiisire fie l'Iiisti 111-

tioii publique concernant une demande de

jViiiie v« OErstedt. XXXVllI, 117.

— Description de deux appareils depolarisaleui s

destinés il donner des courants électriques

constants. XXXVlll, j38.

— M. llecquerel donne quelques explications sur

les causes qui ont empêche la Commission di s

télégraphes électriques de tcruiincr son travail.

XXXVlll, :!u..

— M. Reequerel fait hommage de deux opuscules

(pi'il vient de publier : l'un sur la situation

de la propriété forestière dans l'intérieur de la

Krauce ;
l'autre sur l'amélioration de la So

logne. XXXVlll, 37S.
— Nouvelles recherches sur les principes qui ré-

gissent le dégagement de l'elettricité dans lis

actions chimiques. XXXVlll, 7)7.
— Rapport sur une nouvelle machine electroma-

gnéti(|ue de M. Murié-Daiy. XXXVlll, H.'i3.

— VI. WcfiyHcrc/ presi'ule, au nom de M. Iliitnchi,

un appareil destine ;i préserver les appaieils

télégraphiques de l'inlluenee perturbatrice di'

l'électricité atmosphérique. XXXVlll, S77.
— De la productiori des courants ]i\ ro-elertriques.

XXXVlll, .joJ.

— Rapport, au nom de la .Section de Physique, sur

la proposition d'accorder une somme de mjoo

francs i» M. ilaïU-Ihivr pour la constriicliou

de sa machine électromagnétique. XXX\ III ,

9-.I.

— Traitement électrochimique des minerais d'ar-

gent, de plomb l't de cuivre. XXXVlll, io<)).

— Réponse à des observations faites par M. Dupiu

il l'occasion du Rap]iort sui- la cpiestion des

paratonnerres, présenté |)ar M. Pouillet au

nom de la Section de Physique. XXXIX, 1 i(io.

.\I. ttecquerel présente un ti-avail de !\I, Poej
sur la météorologie de l'île de Cuba. XXXIX,
1 oGô .

Al. lîecquerel fait hommage du «Traité de l'élec-

tricité appliquée » qu'il publie conjointement
avec son fils. XL, 8i!); XLI, il'ii

; XLII, jg ;

XLVI, GoG.

Mémoire sur les ellels électriques produits au

contact des terres et des l'aux douces. XI.I
,

733.

M . Becquerel présente une Xote de .M. Dcviiiccnzi

concernant un procédé de gravure en relief sur

zinc. XLI, 782.

Rapport sur ce procédé. XLI, i-j->G.

Remarques h l'occasion du Rapport concernant

les Observatoires météorologiques il établir en

Algérie. XLI, io35, 1071, 1137.

Rapport sur un perfectionnement apporté par
.M. Lenoir A la reproduction des rondes-bosses

par la galvanoplastie. XLII, '|i.'i, .'176,
GiS.

M. Becquerel dé))Ose un Mémoire dans lequel

M. Lennir décrit ses procédés galvanoplasti-

(jnes. XLII, G'i.

Extrait d'un Mémoire sur les principales causes

de l'électricité atmosphérique. XLII, Gtii.

Ra|)portsur un travail de M. P. de Tchihuteheff
intitulé : « Études climatolo(;i(pies sur l'Asie

Alirieure ». XLII, 777.

M. llecquerel présente une pile construite sur

lin nouveau principe, par M. Dont. XLII, 8,5j.

M. Becquerel présente, au nom de M. du Moncel,

le premier volume de la 1" édition d'un ou-

vrage ayant pour titre ; « Exposé des applica-

tions de l'électricité ». XLII, 117.1.

M. lîecquerel présente des ('preuves de'pholo-

graphie traiisporti'e sur pierre par les procédés

de M. Poitevin. XI.IIl, (jii.

Recherches sur l'électricité de l'air et de la terre,

et sur les ellels chimiques produits en vertu

d'actions lentes, avec ou sans le concours des

forces électriques. XLlll, 1101.

M. llecquerel présente un Mémoire de M. Doat

concernant une pile galvanique ayant l'iode et

le mercure pour éléments. XLIV, i,'|3.

Mémoire sur les actions lentes produites sons

les inlliicnces combinées de la chaleur et de la

jiression. XLIA', 938.

Rapiiort sur plusieurs Mémoires de M. Houzeau

relatifs il l'oxygène odorant {Yozone). XLA 1,

G70.

Rapport sur deux Lettres de M. Jobart relatives

il l'application de la lumière électrique

l'éclairage. XLVI, G7'|.

M. /;ec(/K(V<"/ demande l'ouvcrtiue d'un paquet

cacheti' ipi'il avait (lé|iosé, au nom de M. /.'.

Periu, sur un moyeu de reluire plus écono-
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inique une des opérations de la j>ht)to[;rapliie.

XLVI, 1069.
- Sur la mesure des températures au-dessous du

sol et dans l'air à diverses hauteurs, au moyeu
d'appareils thermo-électriques. XLVI, iiSii.

M. Bectjuei-el est nommé INIenibi-e de la Com-
mission du prix Bordin pour i8J8. XLA'Il, iG.

Emploi des courants électriques pour la mesure
des températures ; remarques a l'occasion d'une

Note de M. lioutan. XLVII, 173.
- Du thermomètre électrique et de son emploi

pour la détermination de la température de

ITiir, de celle de la terre et des végétaux. XLVll,

717, -/^:,; XLVllI, 7G'|; XLIX, j3-!
; I,, \M\

33i.

- M. Becquerel déclare, au nom de la Commission

chargée de l'examen d'une Note de M. Eii^.

Lacombe, que ce travail n'est pas de nature à

devenir l'objet d'un P>apport. XLYll, 9'|7.

M. lîecfjiierel présente un exemplaire de ses

<i Recherches sur les causes de l'électricité at-

mosphérique et terrestre ». XLIX, G'|.

Sur la température des végétaux et du srd dans

le nord de l'Amérique septentrionale. L, .J07.

Observations sur l'emploi des composés insolu-

bles dans les piles voltaïques. L, GGo.

Sur la température de l'air au nord près du sol,

à une certaine distance au-dessus et au sommet
des arbres. L, 967.
M. Becquerel présente un exemplaire de ses « Re-

cherches sur la lempératui'C de l'air, des végé-
taux et du sol à diverses profondeurs ». Ll, j.

M. Becquerel présente, au nom de M. Stroumbo,
une Note intitulée : « Explication du phénomène
de la grêle ». Ll, 28.

M. Becquerel est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Bordin, question des courants élec-

triques. Ll, S.'|.

Recherches sur la température de l'air au-dessus

des arbres et à une certaine distance. Ll, S37.
Mémoire sur la tetnpérature de l'air au nord,
observée avec un thermomètre ordinaire, et sur

celle de l'air libre loin et près des arbres, avec

le thermomètre électrique. LU, ygS.
Mémoire sur la coloration électrochimîque et

le dépôt de peroxyde de fer sur les lames de fer

et d'acier. LU, ioô3.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. du

Moncel sur les transmissions électriques il tra-

vers le sol. LU, io;)3.

Note sur la psychrométrie électrique. LU, u^i.

M. Becquerel est nommé Membre de la Com-
mission du prix Bordin, question sur la dilTé-

rence de position du foyer optique et du loyer

photogénique. LUI, i3g; LIV, 1 1 '|8.

Mémoire sur la production électrique de la si-

lice et de l'alumine hydratées. LUI, iigG.
Mémoire sur la température moyenne d'un lieu.

LIV,3oi.

C. R, Table des Auteurs (i8Ji-i86j).

Rapport sur un Mémoire de M. A. Morequ inti-

tulé : « Recherches sur la nature de la source

électrique de la torpille ». LIV, 963.

Réponse à des remarques de M. Matteucci ,
a

l'occasion de ce Rapport. LIV, 1137.
Mémoire sur la température moyenne de l'air à

diverses hauteurs. LIV, 993, ijSy.

Réduction électrochimique du cobalt, du nickel,

de l'or, de l'argent et du platine. (En commun
avec M. Edm. Becquerel.) L\', i8.

Note relative à des manuscrits de Lavoisier exis-

tant il la bibliothèque d'Orléans. LV, 709.

Nouvelles recherches sur la température de l'air

et sur celle des couches superficielles de la

terre. LV, 897.
Mémoire sur la décomposition électrochimique
des substances insolubles. LVI, 137.

Nouvelles recherches sur la température de l'air,

les maxima et les minima. LVI, /p^.

M. Becquerel fait connaître une pile galvanique
de M. Arnaud, destinée à certaines applications
médicales de l'électricité. LVI, I03i.

De la détermination des températures à de gran-
des profondeurs dans la terre avec le thermo-

mètre électrique. LVI, io'>7.

M. Becquerel est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Bordin pour i863. LVII, i4j.

M. Becquerel présente la troisième édition du
n Traité d'hygiène publique » de feu son fils

M. Alf. Becquerel. LVII, 1017.

Rapport sur le procédé de gravure de M. T'ial.

LVllI, 4o.

M. Becquerel rappelle, à l'occasion d'une Note

de M. Kuhlmann, ce qu'il a depuis longtemps
fait connaître touchant l'absorption des disso-

lutions métalliques par les substances poreuses.

LVllI, 597.
M. Becquerel est nommé IMembre de la Com-
mission du prix Trémont pour i86'|. LVIII,

75,5.

Sur la conservation du cuivre et du fer tlans la

mer. LIX, ij.

Sur la conservation de la fonte et du fer dans

l'eau douce. LIX, 718.

Communication en présentant la deuxième édi-

tion de ses « Éléments d'électrochimie ». LIX,
1021.

M. Becquerel présente son « Mémoire surles cau-

ses d'altération de divers métaux et principa^
lement du doublage en cui>re et des plaques de

blindage des navires cuirassés et sur les moyens
de les prévenir ». LIX, io3G

De la température de la terre depuis i mètre

jusqu'à 36 mètres au-dessous du sol, et de celle

de l'air jusqu'il i\ mètres au-dessus. LX, 186.

Sur l'ensemencement, la production, le prix et

la consommation du froment en France, en

rapport avec la population et les iniluences

atmosphériques. LX, 681.
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— Des forêts et de leur influence sur les climats.

LX, 10^9, i3'.>c).— Sur une chute de grêle observée le 17 juillet i865

il Chàtilloii-sur-Loing. LXl, i^ô.— Note sur les orages à grêle de la France. LXI,

— Mémoire sur la carte des orages à grêle dans les

départements du Loiret et de Loir-et-Cher. LXl,
81 3.

BECQIEREL (.\.).
— Nouvelles recherches d'hémato-

logie. (En commun avec M. .-/. Rodtcr.) \Wl\,
835.

— Une récompense lui est accordée en commun
avec M.Roifier^poiw leurs l'echerches d'hémato-

logie. ( Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, 18Ô2.) XXXV, goô.— Ln encouragement lui est accordé, au même
concours, pour ses observations sur l'emploi
des mercuriaux dans le traitement de la fièvre

typhoïde. XXXV, 911.— Mémoire sur la composition du lait. (En com-
mun avec M. T'ernois.) XXXVI, iS-.

—
Réponse aux réclamations soulevées par M. Pog-
giale à l'occasion de ce Mémoire. XXXVl,
336, 39J.— Des appareils polarimétriques ;

dr la supériorité
du polarimétre h extinction sur le sacchari-

mètre de M. Soîeil, et expériences nouvelles sur

la présence de l'albumine dans le lait. (En
commun avec M. J''er7iois.) XXXVI, yS;.— Un encouragement lui est accordé, en commun
avec M. P'ernois, pour leur INIémoire sur la com-

position du lait. (Concours pour les prix de

Médecine et de Chirurgie, iSSij.'i XXXVIII, ?}-.

— Du développement de la fièvre typhoïde chez les

animaux. XLll, 21-2.

— De la non-existence de l'albumine dans les uri-

nes normales, et de l'inhdélité du chloroforme

comme réactif de l'albuminc. (En commun avec

M. Barreswil.) XLV, S99.— « Traité d'hygiène publique », présenté par
M. Becifiierel père. LVII, 101-.

BECQtEREl (Edm.).
— Note sur les effets électro-

chimiques produits sous l'induence de la lu-

mière. XXXII, 83.

— M. Becrjticrel est présenté par la Section de Phy-
sique comme l'un des candidats pour la place
vacante par suite du décès de M. Gay-Liissru-,

XXXII, 3,Vi.

— Note relative U un travail de M. Nicpce de Saiitl-

T'iclor intitulé : « Kelation entre la couleur de

certaines flammes colorées et celle des images

hcliographiques colorées par la lumière ».

XXXII, 8G1!.

— Dépôt d'un pa(|uet cacheté. (En commun avec

M. Fremr.) XXXIII, jGS.

— Recherches électrochimiques sur les propriétés
des corps électrisés. (En commun avec

M. frc;n>-.) XXXIV, Sgg.

Sur le tracé des lignes isothermes dans rétendne

de la France. XXXIV, So.').

Observations relatives aux propriétés électro-

chimiques de l'hydrogène. XXXV, 6^7.

Description d'une horloge thermomètre. XXXV,

M. Itecqtterel est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la place

de professeur de Physiqiu' appliquée aux arts,

vacante au Conservatoire des Arts et Métiers.

XXXV, 8o3.

M. Ih'cqtterel est élu par l'Académie comme le

candidat qu'elle présente pour cette -place.

XXXV, S-.3.

Rechei'ches sur la conductibilité des gaz ii des

tem|)ératures élevées. XXXVII, 2o.

Nouvelles recherches surles impressions colorées

produites lors de l'.action chimique de la lu-

mière. XXXIX, 63.

Recherches relatives à la puissance magnétique
de l'oxygène. XL, 910.

Recherches sur les effets électriques produits au

contact des solides et des liquides eu mouve-

ment. XL, i3^^.

Note relative au dégagement de l'électricité par
frottement. XLII, '|6.

Recherches sur le dégagement de l'électricité

dans les piles voltaïques. Force électromotrice.

XLII, 11,^8.

Recherches sur divers efl'ets lumineux qui résul-

tent de l'action de la lumière sur les corps.

XLV, 81O; XLVI, 969; XI.VII, io5; XLIX, 27;

Ll, 901.

Phosphorescence des gaz par l'action de l'élec-

tricité. XLMII, '|0'|.

M. Becquerel USA présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Cagniard-
Latour. XLIX, 101

'|.

Note sur l'emploi du sulfate de plomb dans les

piles voltaïques. L, 6S.).

Réduction électrochimique du cobalt, du nickel,

de l'or, de l'argent et du platine. (En commun
avec M. Becquerel père.) LV, 18.

Recherches sur la détermination des hautes tem-

pératures au moyen de l'intensité de la lumière

émise par les corps incandescents. LV, 826.

M. Becquerel esX présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Despretz.

LVI, 919.

M. Becquerel est nommé à cette place. L\ I, g/p.

Décret impérial conlirmant cette nomination.

LVI, 977.
Sur l'irradiation des corps incandescents. LVII,

08 1.

Recherches sur la détermination des hautes tem-

pératures. LVII, 8jj.

Observations sur une Noti' de MM. //. Sainte-
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Claire Dcril/eet Troost relative à cette question.

LVII, 902, 92J, 036.
— M. Becquerel est nommé Membre de la Com-

mission du prixBordin (courants tliermo-élec-

triques). LVIII, 'yi.

— M. Becquerel présente l'extrait de deux Notes de

M. .4. Claiiilet, l'une sur un chromatoscope

stellaire; l'autre sur quelques phénomènes pro-

duits par la puissance de réfraction de l'œil.

LVIII, 8S.

— M. Becquerel est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Bordin, théorie des phénomènes

optiques. LVIII, 797; LX, 5/|.).

— iNouvelles piles thermo-électriques formées avec

les sulfures métalliques. LX, 3i3.

— Nouvelles observations sur les piles thermo-élec-

triques à sulfure de cuivre. LXI, i'|6.

— Remarques à l'occasion d'une IVote de M. Poi-

tevîn relative à l'action de la lumière et des sels

oxygénés sur le sous-chlorure d'argent violet.

LXI, iii3.

UECQl'ET adresse l'analyse de son travail sur la pa-

thogénie des reins llottants. L\I, 995.

BEDEAU.— Description et ligure d'un compteur pour
voitures de place. LIV, r35i.

BEDFOKT. —Exposé d'une nouvelle théorie de l'uni-

vers. XXXIX, 700.

BEECDEY (F.) est présenté par la Section de Géogra-

phie et Navigation comme l'un des candidats

pour la place de Correspondant vacante par

suite du décès de M. Knisenstem. XXXIV, g'>3.

— M. Beecher est présenté par la même Section

comme l'un des candidats pour une place va-

cante de Correspondant. XLll, 499.

BEEK (J.).
— Sur la bdellatomie, opération qui per-

met d'accroître beaucoup l'émission du sang

obtenue d'une seule sangsue. LVIII, 63.

BEGAT est présenté comme l'un des candidats pour
une place de géographe vacante au Bureau des

Longitudes. XLll, 3J7.
— M. Bégnt est proposé comme l'un des candidats

pour la place de géographe vacante au Bureau

des Longitudes en remplacement de M. Daussf.

LUI, 2o3.

— M. Bégat est présenté comme deuxième candidat

de l'Académie pour cette place. LUI, >33.

BEGHI\. — Note sur les piles galvaniques. XLIX,

543.
— Projet d'une machine propre à tirer avantageu-

sement partie de la force expansîve de la vapeur
d'éther sulfuriqiie. LU, i035.

— Sur un nouveau mode de production d'électricité

dynamique. LA'I, 663.

BÉGIN demande ;i être compris dans le nombre des

candidats pour la place d'.Vcademicien libre

vacante par suite du décès de M. rfc Bonnaril.

XLIV, 870.
— M. Bcgin est présenté comme l'un des candidats

pour cette place. XLIV, io3i.

— M. Bègin demande à être mis au nombre des

candidats pour une place d'Académicien libre

vacante par suite du décès de M. Largeteau.
XLV, 600.

— M. Bégin est présenté comme l'un des candidats

pour cette place. XLVI, 8iô.

BÈGl'E. — Direction des aérostats. Note renfermée

dans un paquet cacheté, ouvert à sa demande.

XXXVl, 3n6.

BEGUIN', Doyen de la Faculté des Sciences de Cler-

mont, prie l'Académie d'accorder k celte Fa-

culté, nouvellement créée, ses Compter rendus

hebdomadaires h dater du i'' de janvier i8j3,

XL, 10!.

BÉGi:i\ET. — Sur le calendrier et les éclipses. LX,

676.— Lettre relative aux erreurs existant dans les ca-

lendriers. LXI, 38, 179.
BÉfilïEI! DE f.HA\C0l'RT01S. — Constitution minérale

du département de la Haute-Marne, mise en

rapport avec la stratigraphie. Ll, /|i4.

— Sur la distribution des minerais de fer; Lettre

à M. Klie de Beauuiont. Ll, \i\.
— Lettre accompagnant l'envoi des « Tableauxd'alti-

tudes préparés pour l'Ecole des .Mines ». LUI, 33.

— Sur un classement naturel des corps simples ou

radicaux appelé lùs telhirique . LIV, 737, 840,

967; LV, 600.

— Essai sur la distribution des gites minéraux par

alignements parallèles aux directions des mon-

tagnes dans le tiers nord-est de la France.

LV, 3 12.

— Suite à son Mémoire sur la vis lellurique; ap-

plication il la théorie de l'acier. LVl, 233.

—
Application au thallium. LVl, 4/9.

— Tableau du classement naturel des corps

simples. LVl, 1217.
—

.\pplication du réseau pentagonal à la coordi-

nation des sources de pétrole et des dépôts bi-

tumineux. LVil, 36g, 421, 707, 731.

BEIIIEI!. — Analyse de son ouvrage sur la lièvre

puerpérale. XLVIII, 637.
— Une Mention honorable lui est accordée pour

ce travail. (Concours pour les prix de Méde-

cine et de (^^hirurgie, iSôg.) L, 226.

BEUOKUOAD. — Figure et description d'un propul-
seur pour les bateaux à vapeur. LIX, 463-

BEHRE?iS (Ml'«).
— Note sur la composition d'une

pile voltaique destinée à l'usage médical. XLll,

399, 552.

BEIlSTEliV (Fr.).
— Action des diflérents éthers sur

l'alcoolate de soude et sur l'acide éthylcarbo-

nique. XLVIII, 960.
— Sur la transformation de l'acétal en aldéhyde.

XLVIII, II 21.

— Sur l'isomérie des combinaisons organiques.

XLIX, 134.
— Sur la coloration de la tlamme de l'hydrogène

par le phosphore et ses composés; spectre du

5..
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phosphore, i En rommuii avec M. P. Chri'sro/le.)

LM, :!,)i,

—
Préparalion facile du zinc-éthyle; synthèse du

propylène. (En commun avec y\. jllexereff,)

LVIIl', 171.— Sur les hydrocarbures du jjoudron de houille.

Li\, y.'.is.

BEISSEMIIRTÎ. — Notes relatives an prix llrcMUl.

XXXVIlI, 3i(i; XLI, .')i|o.

BEkkER. — Sur l'ongle de la queue du lion. Xl.ll,

3',5.

BÉKÉTOFF (ÎN.).
— Action de l'hydrogène ii dilVe-

rentes pressions sur quelques dissolutions mé-

talliques. XLVIII, ',',5.

BEL. — Lettre relative il une découverte qu'il vient

de faire avec M. J. Cou/on. LX, !i6o.

BEI (A.).
— Note sur son système de barrage hy-

draulique. XLI, 56.

— Aulomobilité d'ouverture et de fermeture des

barrages-omnibus. XLI, 10
'17.— De l'emploi de certains barrages comme moyeu

de prévenir les inondations. XLIIl, 588.

BELAMY. — Observations sur les habitudes d'une

poule d'eau apprivoisée. LVI, iio'(.

BEIAXGEK (J.-B.).
— Théorie de l'engrenage hypei-

boloïde. LU, 126.

BELCBER (Edw.). — Son ouvrage relatif aux der-

niers voyages aux régions arctiques, etc., est

présenté par M. Du Pctic-Thortarsi XLll, iu.)7.

BELHO.MME. — Matière tinctoriale extraite de la nio-

narde écarlate. XLIll, 382.

— Note sur l'emploi qu'on pourrait faire en tein-

ture des fruits de la belladone. XLllI, 72g.— Composition des plaques d'écorce dont se dé-

pouille chaque année le tronc du platane.

XLV, 2.58.

— Note sur une matière colorante extraite des cap-
sules du Paulownia impcriaUs. XLVII, 214.

— Recherches sur la persistance du pouvoir fécon-

dant du pollen. LVIII, 83i.

BELHOMME. — Lettres concernant ses recherches

pour la détermination du ncriid vital. LVIll,

684, 821.

BELLAT (Eio.).
— Mémoire sur l'emploi d'extrails

de viande de bœuf pour l'alimentation des

marins el des soldats en campagne. XXXIX,
IIO.

—
Préparation de l'extrait de viande de cheval

pour usages alimentaires. XLVl, 781.

BELLAUD (L.).
— Études expérimentales sur les

inondations. (En commun avec MM. Jeaiidcl

el Caruégril.) L\, 1011.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. le

Maréchal l'aillant. LU, 33;'(.

BELliVITIS. — Tiaité de la théorie des courbes du

troisième degré. XXXVI, ij.Vj.

— Sur diverses méthodes géométriques. XXX\I,
ÇJJ2.

BELLEE. — Considérations sui' l.i luntiére dans ses

rapports avec la nutrition des animaux. XL.
1 1 16.

BELLE.MAIX. — Sur la régénération de la pomme de
terre et la propagation de VO.talis crenala.

I-III, 792.
RELEEMARE. — Mémoire intitulé : « Les chocs ren-

dus impossibles sur les chemins de fer au

moyen de l'interrupteur kilométrique ». XI.II,

.'(3;'XLI1I, /|3.— M. le Maréchal J'aillant présente cet appai'eil.

XLIII, fi.'iO.

BELLEVILLE. — Mémoire sur l'application de la

gulta-perclia à la conservation des grains.
XXX\ 1,288.

BELLI. — Pensées sur la consistance et la densité

de la croûte solide terrestre. XLVII, J4J.
BELEIE (aine).

— >.ouveau système de construction

navale ii liaison continue par boulonnage il

écroiis. XLA
, .'p3'|.

*

BELLIE.M. — Emploi de l'aluminium et du bronze

de ce métal dans les instruments de précision.

L, 3i5.

BELLIER DE LA f.nAVlG\ERIE demande l'autorisation

de faire, dans les Archives de l'.\cadémie, des
recherches relatives aux travaux d'un de ses

parents, M. L. Doufard, Membre del'ancienne

Académie des .Sciences. XXXVII, 291.
BELLI^Ck. — Notice et description du loch sondeur

de M. Pécoul. XLI, 092.
BELLOT. — Dépôt d'un p.aquet cacheté. XXX1\ ,64.— M. Bellol demande l'ouverture d'un paquet ca-

cheté déposé en 1829, et qui contient la no-

menclature de diverses inventions dont il est

l'auteur. LXl, 490.
BELLOTTI (Cu. ),

— Sur un moyen d'obtenir de la

graine saine de ver à soie. LVII, J98.
BK1,0\. — Note sur le choléra-morbus. XXXVIl, 903.
BELTZ. — Des causes de la mortalité des tailleurs

de pierre et des moyens de la diminuer. LVI,

BELYAL. — Essai sur une nouvelle jauge. XLI, j46.
— Rapport sur cet instrument; Kapporteui- M.il/rt-

thieu. XL\11I, 9(1.

BËNARD. — Expériences tendant à montrer que,
dans le procédé àv. reproduction des images dii

à M. Niepce de Suint -f'ictor, l'iode agit, non

en vertu d'une efficacité élective, mais confor-

mément aux lois comnturu's de l'aflinité chi-

mique. XXXIII, '|3.

BE\ARD. — Mémoire sur un épilatoire destiné à élre

substitiu' ;t ceux qu'on emploie ciunmunément
et n'exposant pas aux mêmes dangers. Ll, 1089.

BE\'ARD. — Sur d'anciennes expériences dans les-

quelles l'électricité semble hâter l'éclosion de

la gi-aine et le dé\eloppement des vers à soie.

L, 1143.

IIÉVARD (A.).
— Distribution annuelle (!. la li'Ui-

pérature i\ Paris pendant (jnarante années.

1.1 V, 8.'.3.
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BENARD (J.)-
— Sur un pi-til npparoil dr clinullnj;,'

fiiinivore menlionno il y a plus tic deux siôrii's.

LXl, 1071.
BE,\ECII. — Note sur le choléra. LXI, 65-2.

BEXEDETTI (G. be').
— Note pour le prix Bréant.

LXI, 8iî.

BE.\EkE. — Sur l'apparition, le dévelopiienieni el

la fonction de la cholestêrine dans les orjja-

nismes animaux et Aéjrelaux. LVI, SJg.

BE.NSIGSEX-FŒRDEB. — Sur les rapports cxistanls en-

tre la topographie d'un pays et sa constitulion

géologique. XXXIX, 113(1.

BENOIT. — Note concernant l'influence de la I.nne

sur les vents. XXXVl, 7:jS.

BE,\OIT. — Mémoire sur le dynamomètre funii u-

laire. XXXII, ^G';.

BENOIT. — Gisement contenant à la lois des osse-

ments humains et des armes ou instruments

de pierre. (En commun avec M. Gaiffe.) LV,

.Î69.

BENOIT. — Appareil d'éclairage électrique ii l'usage

des mineurs. (En commun avec IVl. .-/. Di/iims.)

LV, /|39.

— Un encoiiiagemont de looo francs lui est occordr

en cominiiii awc i\I. A . Dtimas pour ce travail.

(Concours pour lo prix dit des Arts insalubres,

iSG5.) LX, -273.

— M. Benoit adresse ses remercinionts. LX, li/|o.

BENOIT (J.).
— Observations laites en France sur le

dragonneau (tilaire de Médine). XLIX, i-^'>.— Guérison radicale d'une division congéniale du

voile du palais par la cautérisation. XLIX, lîi.i.

— Rapport sur cette communication; Rapporteur
M. J. Cloquet. L, gii.

BE\OIT (J.-B.).— Dépôts de paquets cachetés. XXXll,

G'(, 690; XXXIV, 3 19.

BENOIT (P.-M.-N.).— Sur un projet d'approvisionner
d'eau potable la ville de Cotte, au moyen d'une

source d'eau douce qui sort du Ibnd de l'étanî^;

saumâtre de Thau. XXXll, J99.
— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIll, ?\'.'>.

— Note sur \\n nouveau combustible économique.

XXXIll, ^73.

BEXLREAl. — Traitement des dartres par le sucre.

L, 68 V
ItEWEiMSTI. — Analyse de deux opuscules sur la

l'ormation régressive du sucre et de l'amidon,

et études sur les opérations assiuiilatives. LV,

I II.

— M. Bciwcnhti adresse plusieurs brochures sur la

pellagre. LVIII, j:i8.

— Histoire anatomîco -pathologique du système
vasculaire. LVIII, 338.

BËRAL. — Le prix fondé par M'"® la marquise de

Laplace lui est décerné, comme sorti le pre-
mier de l'École Polytechnique en 18S7. XLVl,

273.
BEKARD. — Sa mort, arrivée le 7 octobre iS.J>,

est annoncée à l'Académie. XXXV, 480.

BKIt.\BD. — Mémoire sur la fal)rication , ]>ar voie

ignée, de blocs artificiels destinés aux construc-

tions hydi'anliques el plus particulièrement aux

travaux maritimes. XXXVI, 54^-

BÉRARD présente, au nom de M. Itiej\ un Mémoire

sur le sorgho sucré de la province de Canton.

XLIV, r8.

BERARII ( Auistide).
— Sur un nouveau procédé de

fabrication directe de l'acier fondu au moyen
des gaz. LX, i333.

RKRARD (P.)-
— Recherches sur les toluïdes el leurs

homologues. (En commun avec M. A. Biche.)

LVII, ;V|.

— Sur les composés bromes de la benzine et de ses

homologues. (En commun avec le même). LIX,

'''•

lîERARDlf.tl. — Lettre concernant ses procédés pour
blanchir le linge h la vapeur. XXXVIil, 7Ô3.

BERAID. — >ouvelle rédaction et analyse d'un Mé-

moire relatif au cathétérisme du canal nasal.

XL, M.
'17.

— L'ne récompense lui est accordée pour ses « Re-

cherches d'anatomie et de pathologie sur les

voies lacrymales ». XLU, lôi, .^98. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

i8jj.)— Mémoire sur la pathologie des ovaires et des

testicules. XLVlll, 6,17.
— Une mention honorable lui est accordée pour

ses travaux sur l'hydrocèle, l'orchite et l'ova-

rite varîoleuses, et sur les dîverticulunis de

la tunic|ue vaginale. (Concours pour les prix

de Médecine et de Chirurgie, 1860.) L, 23o.

— M. Bériuid adresse ses remercimenls. L, ôoi.

— Traité d'anatomie chirurgicale. (En commun
avec M. l'elpeaii.) LUI, 733.

BËBAUD. — Lettre relative au météore luniioeux du

14 mai iSCk'i. LVIII, 936.
— Lettre relative au bolide du jq septembre i861.

LIX, (io:').

BERBRUGGER. — Mémoires sur les ]iuits artésiens du
Sahara. XXXIll, 37J.

BERCnEl.lUiViV. — Sur la préparation de l'acétate de

peroxyde de l'er. XLIV, riGS.

BERCIIO^. — Analyse de son Mémoiie sur l'emploi

méthodique des anesthésiques et de sa Note

sur les dangers du tatouage. LIV, -fil.— Nouvelle Note sur les dangers du tatouage. LV,
382.

BERE^D (H.-W.). — Application de l'ostéotomie à

l'orthopédie. LU, 3\.\.

—
Ankylose vraie de l'articulation coxo-1'émo-

rale guérie par l'ostéotomie cunéiforme. LIV,
8:)5.

BEREl\DT. — Présentation par M""" Miirinntie Be-

rendt d'une partie posthume de l'ouvrage de
son mari sur les restes organiques contenus

dans le succin. XXXIX, lOiS.

B£REl\GER-FËR4lD. — Considérations sur un cas de
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dialjple sucré développé spontanément chez un

singi'. LVUI, 871.— Sur un cas do scorbut observé chez le Gorille

LX, J8.

UERETTI. — Recherches analytiques sur le sang de

personnes mortes du choléra. XLII, 89.

BEUG (Ernest de).
— M. Gin on présente, au nom de

ce savant, le « Répertoire des sciences minéralo-

giques, géologiques et paléontologiqiies concer-

nant la Russie jusqu'à la lin du xviii' siècle ».

LVll, 43'|.— l'n ouvrage intitulé : n Additions au Trésor de

la littérature botanique » dePritzell. LVÏI, '|ô/|.

— Le Catalogue de la Ribliothéque du Jardin bo-

tanique de Saint-Pétersbourg. LVll, 4j'|.

— Et le Catalogue des dessins de plantes conservés

au même Jardin. LA^ll, '\').].

BERGER. — iNote relative au cbob'-ra-morbus. XL,

2ij, 69C.
— Sur la nature de l'asthme, ses complications et

son traitement. LVI, 900.

BERCERET. — Études sur le pus. XXXIX, 283.

BERGEUF.T. — Exposition d'un plan d'étude des

agents externes ou atmosphériqiu's toujours en

rapport avec notre économie. LIX, 097.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. ./. C/o-

r/iiet. LX, 1012.

BERG£RO\ [G.).
—

Analyse de son travail sur la sto-

matite des soldats. L, 481.
— Un prix lui est décerné pour cet ouvrage.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, 1860.) LU, 682.

— M. Bergeron adresse ses remerciments à l'Aca-

démie. Lll, (360.

— Des réactions physiologiques de la vérati-ine au

point de vue de la thérapeutique et de la mé-

decine légale. (En commun avec M. OZ/àve/-. )

LX, 1196.

BERGO.\'. — Inlluences exercées sur les lignes télé-

graphiques par l'aurore boréale des 28-29 août

18^9. XLIX, 3(i3.

BERGS)IA\)I. — Sur la détermination des points fixes

du thermomètre à mercure. LX, J72.

BERIGNY (Ad.).
— Une mention honorable lui est

accordée pour ses recherches slatistiqiu^s sur

les naissances à Versailles. (Concours pour le

prix de Statistique, i8j3.) XXXVIll, 1
)(i.

— Observations météorologitiues laites à midi eu

Crimée et i\ \'ersailles. XL, 671.
— Observations météorologiques l'aites à Versailles

avec le papier ozonometri(|ue de M. Schœnbvin.

XLl, 426.
— Observations ozonométriques laites avec le pa-

pier Schœnbein, autour de la caserne de Saiiit-

Cloud. XLII, 1 1 1.5.

— Recherches sur le papier ozonométiique. XLI\
,

1 lO.^j.

— Tableau général des naissances ;i \ersailles par

jour de la Lune, avec distribution des sexes,

pendant f|uarante années, de 1801 à iS'|0,

XLVl, i8'|.

— ^lémoire sur l'ozonometrie
;

nouvelle gamme
ozonométrique. XLVI, 237.— Observations de température faites à ^'ersailles

pendant l'éclipsé du ij mars i8J8. (En com-

mun avec M. Jobert.) XLVl, .jSH.

— Mémoire concernant les observations ozonomé-

triques et météorologiques faites en Crimée au

milieu des campements et des ambulances.

XLVll, 9'|7.

— Une mention honorable lui est accordée pour
son « Tableau des naissances de la ville de Ver-

sailles durant quarante années, distribuées par

jours lunaires ». (Concours pour le prix de

Statistique, i8J8.) XLVIII, 49I).

— Proportions de l'ozone avant, pendant et après

la période de l'inlluence de l'aurore boréale

des 28 et 29 août 18J9. XLIX, Sgi.
— Sur le coup de vent du 26 février 1860; clVcts

observés à Versailles et dans les environs. L,

614.
— Observations ozonométriques faites en 1S59 au

phare de Calais et h l'extrémité ouest de la

jetée. Ll, %\'.\.

— Mémoire sur un monstre double. (En commun
avec MM Le Duc, Douve, LiébaiU et Maurice.)

LU, Cj8, 739.
— Sur des cas de palmidactylisme se reproduisant

dans une même famille pendant plusieurs gé-

nérations. LVll, 7'|3.

— Influence exercée par l'humidité de l'air s\ir les

résultats ozonométriques. LVll, 8'|().

— Tableau de neuf années d'observations ozono-

métriques et remarques sur l'ozonometrie.

LX, 903.
— Note relative h l'histoire des pulilieations mé-

téorologiques. LXl, ')'(.

— Observations ozonométriques. LXl, 937.

UERJOT. — Formule d'un liquide proi>re il amalga-

mer, par simple immersion, les zincs des piles

électriques. XL\ 11, 273.

BERMRl) (Cl.).
— Recherches d'anatomie et de

physiologie comparées sur les glandes sali-

vaires chez l'homme et les animaux vertébrés.

XXXIV, 33(3.

— Le prix de Physiologie expérimentale de i85i lui

est accordé pour son Mémoire sur une fonction

nouvelle du l'oie chez l'homme et les animaux.

XXXI V, '|iti.

— De l'inlluence du système nerveux grand sym-

pathique sur la chaleitr animale. XXXH', 47-'
— M. Bernard demande à être compris parmi les

candidats pour la place vacante dans la Section

d'Anatomie et de Zoologie, par suite du décès

de M. (te Snvi^nr. XXXIV, 53 1.

— L'Académie décide que le nom de M. Bernard

sera ajouté ii la liste des candidats présentés

par la Section. XXXIV, :)08.
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Note sur la iniiltiplicatioii (Ips pliénomènes qui

lésultent de la destruction de la partie cer-

vicale du nerf grand sympathique. XXXVI ,

4.5.

Réponse à une réclamation de M. Biidge

concernant des expériences sur l'action du

nerf grand sympathique. XXXVI, 63i.

Le prix de Physiologie expérimentale pour i8J3

lui est décerné pour sa découverte sur l'in-

lluence que la portion cervicale du grand sym-

pathique exerce sur la température des parties

auxquelles ses lilets se distribuent, en accom-

pagnant les vaisseaux artériels. XXXVIII, ly'i.

M. Bernard demsuiàe a être compris parmi les

candidats pour la place vacante dans la Sec-

lion de Médecine et de Chirurgie par suite du

décès de M. Koiix. XXXVIII, luri.

M. Bernard est présenté par cette Section.

XXXVIII, 10S9.
- M. Bernard est élu à cette place. XXXVIII,

ii4>.
• Décret impérial approuvant cette nomination.

XXXIX, I.

• Rapport fait, au nom de la Section de Médecine

et de Chirurgie, chargée de rédiger un pro-

gramme pour le pris Bréant. XXXIX, yg'i.

- M. Bernard présente, au nom de la Section de

Médecine et de Chirurgie, constituée en Com-

mission, un Rapport donnant le programme
du concours pour le prix Bréant, XL, 'j'i.

- Remarques sur la sécrétion du sucre dans le

foie, à l'occasion d'une Note de M. Lelinian'n.

XL, 589.
- Note sur la présence du sucre dans le sang de

la veine porte et dans celui des veines hépa-

tiques. XL, 716.
- M. Bernard présente, au nom de rauteni-,

M. lehmann, une Note sur une substance ani-

male glycogène. XL, 77/1.

- M. Bernard est nommé Membre de la Commis-

sion pour les prix de Médecine et de Chirurgie.

XL, ioy8;XLII, ii58, I203;XL1V, i3oti; XLVI,

104 1; XLVIII, 884; L>4i6; LII,S4o; LIV, G'|0;

LVI, tiii; LVIII, 358; LX, GBo.

- Et de celle pour le prix de Physiologie expéri-

mentale. XL, 1284; XLII, I203; XLIV, 897;

XLVI, Ii3i; XLVIII, 832; LI, 17; LU, ç)Hi;

LIV, 96G; LVI, 824; LVIII, (3oo; LX, 6G0.

- Sur le mécanisme de la formation du sucre dans

le foie. XLI, 461.
- M. Bernard Y>résenie, au nom de M. Le/tnuinn,

une Note sur la recherche du sucre dans le

sang de la veine porte. XLI, GGi.

~ Remarques à l'occasion de cette Note. XLI, G(i3.

- M. Bernard présente, au nom de M. B. StilUng^

deux Mémoires sur la structure de la fibre

nerveuse primitive. XLI, 828, 898.
- Remarques, à l'occasion du premier de ces Mé-

moires, relatives à la structure de la raoelle

allongée et à la détermiriation du no:*ud vital.

XLI, 83o.

Réponse à une question de M. le prince Ch.

Bonaparte relativement au sens de cette expres-

sion, nœud vital, XLI, 83o, 918.

M. Bernard est désigné par la Section de Méde-

cine et de Chirurgie comme l'un des candidats

pour la chaire de Médecine vacante au Collège

de France par suite du décès de M. Magendie.

XLI, 1066.

M. Bernard est élu comme pi'cniier candidat

pour cette place. XLI, 1071.

Rapports sur le concours pour le prix de Phy-

siologie expérimentale. XLII, 137; XLIV, 167;

XLVIII, joo; L, 220; LV, 9G0.

Rapports sur le concours pour les prix de Mé-

decine et de Chirurgie. XLII, 147; L, 226.

Rapport, au nom de la Section de Médecine et

de Chirurgie, sur le concours pour le prix

Bréant. XLII, 1G8.

M. Bernard présente un opuscule de M. Casto-

rani sur la kératite. XLU, 1002.

M. Bernaid présente un Mémoire sur les albu-

minoïdes, par M. Denis^ de Commercy. XLII,

1 17J.
- M. Bernard communicpie une Lettre de M. Mat-

tencci relative aux conditions qui font varier,

chez les grenouilles, la durée de la contraction

musculaire. XLIII, 23 1.

- Recherches expérimentales sur la température
animale. XLIII, 329, .ïGi.

-
Analyse physiologique des propriétés des sys-

tèmes musculaires et nerveux au moyen du

curare. XLIII, 820.

- Sur le mécanisme physiologique de la forma-

tion du sucre dans le foie. XLIV, 078.
- M. Bernard fait connaître, il l'occasion d'une

Note de M. Sanson sur la formation du sucre

dans l'économie animale, de nouveaux faits

relatifs à la formation de la matièi-e glycogène
du foie. XLIV, 132).

- M. Bernard est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de proposer une question pour le

grand prix des Sciences naturelles de 18.19.

XLVI, 124.
- M. Bernard est nommé Membre de la Commis-

sion pour le prix Bordin. XLVI, 12.Ï.

- Sur les variations de couleur du sang veineux

des organes glandulaires, suivant leur état de

fonction ou de repos. XLVI, iSy.
- M. /?e/'««/W présente ,

au nom de M. Devaj\
un « Traité spécial d'hygiène des familles, par-
ticulièrement dans ses rapports avec le nia-

riag eet les maladies héréditaires». XLVII,

- De l'inlluence de deux ordres de nerfs qui dé-

terminent les variations de couleur du sang
veineux dans les organes glandulaires. XL\"II,

245.
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Détermination, au moyen de l'oxyde de car-

bone, des quantités d'oxy{;ène que contient le

sang veineux des oii;ancs glandulaires, h l'état

de fonction ou de repos. \I.\ II, 3;|3.

Dépôt d'un paquet cacheté. XLVII, t>ji.

Remarqiu's concernant la (juestion des généra-

lipns spontanées, ix l'occasion d'un Mémoire

de M. Miliie Edmirds. XLVIII, Si.

Sur une nouvelle roiietiondu placenta. XI,Mil,

77-

De la matière glycogéne considérée comme con-

dition de développement de certains tissus

chez le l'ietus avant rai)parition de la fonction

glycogéuique du foie. XL\ III, 678.

>l. Bernard est nomme .Membre de la Commis-

sion pour legrand prix des Sciences naturelles,

question du rôle des spermatozoïdes dans la

fécondation. XLA'III, 792.

Remarques à l'occasion d'un Mémoire de

M. Scliiff s,\\r la nature des granulations qui

remplissent les cellules hépatiques : amidon
animal. XLVUI, 88',.

M. Bernard présente une analyse des expé-
riences de M. C, Schmidt sur la présence du

sucre dans le sang de la veine porte et dans

celui des veines sus-hépatiques, et fait hom-

mage de deux ouvrages dans lesquels il a

exposé les principaux résultats de ses recher-

ches sur ce sujet. XLIX, Gli.

M. Bernard présente, au nom de M. rîrchtnv^

une Kote sur le Trichina spiralis. XLL\,

289.

Sur l'emploi du curare dans le traitement du

tétanos; réponse à des remarques' de M. f'e/-

peaii sur un fait rapporté par M. T'ella. XLIX,
333.

Remarques sur un cas de tétanos traumalîque
traité sans succès par le curare, par M. Gin-

trac. XLIX, 823.

M. Bernard est nommé Membre de la Commis-
sion pour le prix Harbier. LI, 671.

Recherches expérimentales sur les nerfs vascu-

laires et calorifiques du grand sympathique.
LV, 228, 3o5, 3,'|i.

Des phénomènes oculo-pujïillaire^ produits par
la section du nerf sympathique cervical

;
leur

indépendance des phénomènes vasculaires ca-

lorifiques de la tète. LV, 38i.

M. Bernard e^t nommé i\lembre de la Commis-
sion pour le prix .\lhumbert de 18Û2, question
des générations spontanées. L\', 509.

Rapport sur le concours pour le prix Alliuni-

bert de 1862, question des générations sponta-
nées. LV, 977.
M. Bernard est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de proposer une question pour le

grand prix des Sciences naturelles pour 186.').

LVII, go3.

El de celle qui doit [uoposcr un sujet pour le

prix Kordin (Sciences naturelles) pour i865.

LVII, 903.— M. Bernard présente, au nom de M. Bem-enisti,

diveis travaux imprimés destinés à deux des

prix que décerne l'Académie. LVIII, 238.

— M. Bernard dépose un patpU't cacheté. LVIII,

(ioo.

— M. Bernard î-fA nommé IMembie de la Commis-

sion pour le prix de Médecine, qiu-stion de la

pellagre. LVIII, fioo.

— Et de celle pour le prix Barbier, découvertes

concei-nant diverses branches de l'art de gué-
rir. L\"III, 797.— Recherches expérimentales sur l'opium et ses

alcaloïdes. Ll\, '|o6.— M. Bernard val nommé Membre de la Commis-

sion du prix Rarbier pour i865. LX, 902.
— Et de celle pour le prix Oodart. LX, 902.— Sur les effets phvsiologiques de la curarine. LX,

1327.
— Note accompagnant la présentation de six vo-

lumes de ses « Leçons au Collège de France » et

de son « Inti'oduction à l'étude de la méde-
cine expérimentale ». LXI, 321.

lIERXAItD. — Lettre concernant l'emploi de la li-

queur d'absinthe dans le choléra. LXI, 334.
— Observation de bronchite aiguë. LXI, Syo.

KERNAIip (l'-ibbé).
— Lettre concernant les instruc-

tions qui avaient été demandées pour les mis-

sionnaires destinés il résider dans les régions

arctiques. XLIV, 72.

i UÈRiNARD (C.iM.).
— Mémoire sur un instrument

destiné i» réduire le volume de la tète chez le

fœtus qui a cessé de vivre. XXXIA', 32/(.

UEItXARD (Ekic).
—

Description et figure d'un appa-
reil désigné sous le nom de coadj'nCeitr éiectro-

ïnagnèliqiie. (En commun avec M. Gnêpin.)
XXXVl, 699.

RER\ARDi( Félix).
— Note sur un nouveau photo-

mètre et sur l'emploi de cet instrument.

XXXVI, 728.— Mémoire sur la détermination des indices de

réfraction. XXXIX, 27, 373; XLI, d8o.

— Mémoire sur la polarisation de l'atmosphère.

XXXIX, 77J.— M. Bernard présente un réfractomètre qu'il

avait décrit précédemment. XXXIX, 779.— Note sur la description et la théorie d'un nou-

veau cyanomètre. .XLIII, 982.
— Mémoire sur les vibrations des membranes élas-

tiques. (En commun avec M. Boargel.) LI, 322.

— Mémoire sur la détermination des longueurs
d'onde des raies du spectre solaire, au moyeu
des bandes d'interférence. LVIII, 1 1.')3; LIX,32.

I!ER\ARD (H.) est présenté par la Section de Méca-

nique comme l'un des candidats pour une place
de Correspondant. LUI, 7.').— M. Bernard est nommé a cette place en rempla-
cement de M. l'ical. LUI, 88.
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— M. /jV/7/«/ï/ adresse ses reniercinients. LUI, i3.?.

BERIVARD (J.).
— Modèle d'un moteur mis eu mou-

vement par le vent. LU, .'|(i.

— Sur l'élévation et sur la distribution des eaux à

l'usage des villes et des communes. LH, S.'i'j.

BERMIID (de l'ile Maurice;.
— Recherches expéri-

mentales sur la question tles générations spon-
tanées. LVlll, S;...

BER\AltDI,\. — Sur la culture du Mii/wiiia ilicifoUn.

1.x, :,;,.

BER.\.\\0.\. — Observations sur la maladie de la

vigne, avec l'indication d'un mode de traite-

ment. XXXVIII, \i, jo.',.

BER.\E. — Analyse de sou opuscule sur le redresse-

ment immédiat dans les maladies de la

lumche. LI, !\ïii.

BERMIEIM. — Des courants thermo-électriques dé-

terminés par la répartition inégale de la cha-

leur sur les diverses régions de la surTace du

globe terrestre. L, 879, gi/j.

BERMS. — Sur le troupeau algérien de chèvres

d'-ingora. XLYI, loBi.

BERMS. — Emploi de la résistance de l'air pour
retarder utilement le mouvement d'un li-ain

lancé sur tin chemin de 1er. LV, tioi.

BEROM. — De la relation entre la l'orme sphéroco-
noïde et la clarté des corps célestes colorés.

XLllI, 38'|,

— Sur les relations entre les variations annuelles

de la déclinaison magnétique et les modifica-

tions des courants thermo-électriques. XLIII,

j'|6, 388.

— Mémoires sur l'électricité. XLIII, 620, GG(|, 810.

— Mémoires sur diverses questions de météorologie
et de climatologie. XLIII, 697, 718, jGi.— Mémoire intitulé : « Biographie physiologique
des corps célestes ». XLlll, 871.— Lettre à l'occasion d'une communication de

M. Becquerel sur les températures terrestres.

LIV, 1300.

BERROM. — Sur la classilication et le traitement des

diverses folies. LVIl, 9'|(î.

BERT (P.).
— De la greffe animale. LX, . i3'i; LXl,

087, 908.
BERTAGM.\i (C). — Recherches sur l'hydrure de

benzoïle nitré. XXXIl, 688.

— Recherches sur les combinaisons loi-nn^es par

quelques huiles essentielles avec les bisulfates

alcalins. XXXY, 800.

— Recherches sur la constitution chimique de la

phillyrine. (En commun avec M. S. de Luca.)

Ll, 368.

BERTU.WET. — Note sur un appareil destiné à atté-

nuer la violence du choc dans les rencontres

de deux trains sur un chemin de Ter. LV,

BERIHAIT. — Note intitulée : « Cluiine voltaïque ».

XLIX, 393.— Emploi de l'air comprimé pour arrêter les voies

C. R. Table des Auteurs (i85i-i865).

d'eau et empêcher les navires de sombrer.

xi.ix, 393.— Sur la construction économique de récipients

propres à contenir l'air comprimé à une haute

piession ou à conserver le vide. LVI, 263.

BERTHAIV (J.).
—

Description et figure d'uo aérostat

héliçoïde. XLIX, 268.

BERTIIE adresse un spécimen d'huile de foie de

morue préparée avec des foies tirés des c6tes

d'Islande. XXXIX, ir..î.

BEItrilÉ. — De la faculté assimilatrice des corps

gras. XLIf, 890.
— Des transformations qu'éprouve le protochlo-

rure de mercure sous l'inlluence de l'eau, de

l'alcool et de la chaleur. XLIII, 162

— Sur l'action comparée de la morphine et de la

codéine. LIX, 91 ').

RERTHELOT. — Lettre accompagnant l'envoi d'un

échantillon d'une pluie de sable tombée dans

les Canaries le i5 février i863. LVII, 363.

BERTIIELOT (Marcelin).
— Action de la chaleur

rouge sur l'alcool et l'acide acétique. XXXIII,

a 10.

— De l'action exercée par les acides, par la cha-

leur et par les chlorures alcalins et terreux sur

l'essence de térébenthine et sur son hydrate,

sur le sucre et sur l'alcool . production des

alcalis éthyliques par le chlorate d'ammo-

niaque. XXXIV, 799.— Sur le bichlorhydrate d'essence de térébenthine.

XXXV, 736.
— Sur la combinaison de la glycérine avec les

acides. XXXVI, 27 ; XXXVIII, 668.

— Sur les diverses sortes d'essence de térében-

thine. XXXVI, 42.'..

— \ction de l'ammoniaque sur le sulfamylate de

chaux. XXXVI, 109S.
— Sur les combinaisons de la glycérine avec les

acides et sur la synthèse des principes immé-

diats des graisses des animaux. XXXVII, SgS.

— Recherches sur les éthers. XXXVll, 835.

— Action de l'iodure de phosphore sur la glycé-

rine. (Çn commun avec M. S. de Luca.) XXXIX,

'I— Action de l'acide iodhydrique sur la glycérine.

(En commun avec M. S. de Luca.) XXXIX, 7^8.

— l ne récompense lui est accordée pour ses dé-

couvertes concernant la reconstitution par syn-

thèse chimique de divers corps gras. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

185!!.) XL, 5',, 301.

— Mémoire sur la reproduction de l'alcool par le

bicarbure d'hydrogène. XL, 102.

— Rapport sur ce Mémoire ; Rapporteur M. The-

nard. XL, 222.

— Note sur la production artilicielle de l'essence de

moutarde. (En commun avec M. S. de Luca.)

XLl, 21.

— Note sur quelques matières sucrées. XLI, 392.
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— Note sur les combiiiaisims neutres des matières

sucrées avec les acides. \LI, 'p2; XLIl, iiii.

— Transformation de l'oxyde de carbone en acide

formique. XL!, gjô.— Sur le propyléne iodé. (En commun avec M. S.

de Liica.) XLIl, 333.

— Nouveau procède pour préparer l'acide for-

mique. XLIl, 'i')^.— Action des chlorures et des bromures de phos-

phore sur la glycérine. (En commun avec

M. S. de Luca.) XLllI, i)>!.—
Synthèse des carbures d'hydrogène. XLIII, •j3(i;

XLVI, I lOQ, I i6i.

— Recherches sur la fermentation. XLIII, )38.

— Recherches sur le soufre. XLIV, 3i8, 378.— Sur la formation du soufre insoluble sous l'in-

fluence de la chaleur. XLIV, 563.

— Rapport sur ce travail
; Rapporteur M. The-

nard. XLIV, 8,5'|.— Sur la fermentation alcoolique. XLIV, 703; LX,

29-— Transformation de la mannite et de la glycérine
en un sucre proprement dit. XLIV, 100-2.

— Sur les substitutions inverses. XLIV, 13-16, iS'ig.— Combinaisons directes des hydracides avec les

carbures alcooliques. XLIV, i3jo.

— Sur les alcools polyatomiques. XLV, 170.— Sur les combinaisons formées entre la glycérine
et les acides chlorhydrique, bromhydrique et

acétique. (En commun avec M. S. de Luca.)

XLV, 178, 24^.
— Sur les combinaisons de l'acide tarlrique avec

les matières sucrées. XLV, 268.

— Note sur la Iribromliydrine et ses isomères.

XLV, 3oi
— Synthèse de l'esprit de bois. XLV, 916.— M. Bcrthelot est présenté par la Section di-

Chimie comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. Thenard.

XLV, 976.— Remarques à l'occasion d'une communication
de MM. Chichhoff el Rosing relative à l'action

du perchlorure de phosphore sur le chlorure

de benzoïle. XLVI, ^23, GG^.
— Sur les relations qui existent entre les états du

soufre et la nature de ses combinaisons. XLVI,

Ô71.
— Sur le tréhalo-se, nouvelle espèce de sucre.

XLVI, 137G.— Sur le mélézitose, nouvelle espèce de sucre.

XLVII, 2>.'i.

— Sur la transformation en sucre de divers prin-

cipes immédiats contenus dans les tissus des

animaux invertébrés. XLVII, 237.
— Notes surplusieui'salcools nouveaux. XLVII, 262.
— Sur la série camphénique. XLVII, 366.

— Nouvelles remarques sur le soufre. XLVII, 910.— Nouvel appareil pour les analyses organiques.

XLVIII, '169.

Remarques sur la fermentation alcoolique de la

levure de bière. XLVIII, G91.
Action des alcalis hydratés sur les éthers ni-

triques. XLIX, 313.

Recheiches sur le sucre formé par la matière

glycogène hépatique. (En commun avec M. S.

de Luca.) XLIX, 2i3.

Recherches sur le camphre du succîn. ( En com-
mun avec M. Buignet.) L, 60G.

Sur la synthèse de l'élher iodhydrique au moyen
du gaz oléfiant. L, ()13.

Sur une nouvelle série de composés organiques,
le quadricarbure d'hydrogène et ses dérivés.

L, 8o3.

Sur la fermentation glucoaique du sucre de

canne. L, 980.
« Chimie organique fondée sur la synthèse »,

présentée par M. Chevreul. LI, 3.'|2.

Décomposition des élhers par les alcalis anhy-
dres. (En commun avec M. de Fleurieu.) LI,

1020.

Recherches sur la maturation des fruits. (En
commun avec M. Buîg/iet.) LI, 109.I.

Le prix Jecker de 18G0 lui est décerné pour s&4

recherches relatives à la reproduction, par voie

synthétique, d'un certain nombre d'espèces chi-

miques. LU, 596.
M. Berlhclot adresse ses lemerciments à r.\ca-

démie. LU, 706.

Sur la formation et la décomposition des éthers.

(En commun avec M. Péan de Saint-Gilles.)

LIII, ,'|7'|.

Sur la manne du Sinaï et sur la manne de

Syrie. LUI, 583.

Nouvelles recherches sur la formation des car-

bures d'hydrogène. LIV, 5i5.

Remarques sur la formation des carbures amy-
liques. LIV, 568.

Synthèse de l'acétylène par la combinaison di-

recte du carbone et de l'hydrogène. LIV, 640,

1042.

Nouvelles contributions à l'histoire de l'acéty-

lène. LIV, io/|'|.

Sur la présence et sur le rAle de l'acétylène
dans le gaz d'éclairage. LIV, 1070.

Recherches sur les afiinités : combinaison des

acides avec les alcools envisagée d'une manière

générale ;
influence de la température. (En com-

mun avec M. Peau de .Saint-Gillei.) LIV, I263.

Recherches sur les afiinités : combinaison de

divers acides avec un même alcool et de divers

alcools avec un même acide. (En commun
avec M. Pcan de Saint-Gilles.) LV, 39.

Formation de l'acétylène; réponse à une Note

de M. Morren. LV, i36.

Suite des recherches sur les affinités : formation

et décomposition des éthers; proportions rela-

tives. (En commun avec M. Péan de Saint-

Gilles.) LV, 210.
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_ Suite des mêmes recherches : influence de la

pression
sur la formation des

e^thers
(tn

commun avec M. Péan de Samt-G,l/es.) LV ,

_ Nouvelles recherches sur les camphèncs et sur

l'isomérie dans les séries alcooliques. L\ ,

- Suite des recherches sur les affinités : sur la

limite de combinaison entre les acdes et les

alcools. (En commun avec M. Péan de Sanu-

Gilles.) LVl, 393.

_ Sur l'équilibre
dans divers systèmes formes

d'acides, d'alcool et d'eau. (En commun avec

M Péan de Saint-Gilles.) LVl, G/jS.

- Recherches sur les alcools amyliques; action de

la chaleur sur l'aldéhyde. LVl, 700.

- Sur quelques caractères des alcools. ^'VI,i^|l.

- Remarques concernant une Note de M. nurt:

sur l'hydrate d'amylène. LVl, S',^.

- Sur la diagnose des alcools. LVl, 870.

_ Méthodes nouvelles pour apprécier
la pureté

des alcools et des éthers. LVl, 871.

_ Recherches sur les afTinités : action des acides

sur l'alcool étendu d'eau. LVl, ii3i.

_ Réactions simultanées de plusieurs acides et de

plusieurs
alcools. LM, 1168.

_ Action de l'ammoniaque sur le cuivre en pré-

sence de l'air; action du cyanogène sur l'aldé-

hyde. (En commun avec M. Péan de Sauit-

Gilles.)h\\, 1170.

_ Faits pour servir h l'histoire des corps poly-

mères. LVl, ii'i^- j ,

_ Sur la proportion
des éthers contenus dans le

vin et sur quelques changements qui se pro-

duisent dans cette liqueur. LVll, j3i, 287.

— Sur le dosage de la crème de tartre, de l'acide

tartrique et de la potasse contenus dans les

vins. (En commun avec M. de Fleiirieu.) l.\ 11,

394-
_ Sur les gaz contenus dans le vin. (tn commun

avec M. de Fleurieu.) LVll, SgS.

_ Sur la distillation des liquides mélangés, et sur

la pureté de l'alcool amylique. LVll, 43o.

— Réponse à une Note de M. Maumené relative a

la précédente. LVll, 1)85.

_ Action de l'oxygène sur le vin. LVll, 79J, 9^3.

— Sur l'oxvdation des alcools. LVll, 797.

_ Sur la proportion des éthers contenus dans les

eaux-de-vie et dans les vinaigres. LVIU, 77-

_ Action de l'oxvgène sur le vin. LVllI, 80, 29J.

— Sur les proportions comparées d'acide tartrique

dans le raisin et dans le vin. (En commun avec

M. de Fleurieu). LVIU, 720.

_ Remarques sur une Note deM.Béchamp rela-

tive à la fermentation alcoolique. LVlll, 7^3.

_ Action de l'iode et de l'acide iodhydrique sur

l'acétylène. LVlll, 977.

_ Sur la synthèse de l'acide formique. LIX, bib.

— M. Berthelot adresse ses « Leçons sur les me-

BER à-i

thodes générales de synthèse en Chimie orga-

nique ». LIX, 62^.

_ Sur l'acide formique. LIX, 817.

- Sur la décomposition de l'acide formique. LIX,

861, 901.
- Sur les phénomènes calorifiques qui accompa-

gnent la formation des combinaisons organi-

ques. LX, 485, 537.

BEHT11E11A\D. — Sur la découverte d'ossements fos-

siles près de Poligny (.lura). LUI, i2',6.

BERTHERAND. — Analyse de son ouvrage sur la mé-

decine et l'hvgiène des Arabes. XLll, 693.

_ M Berrhernnd demande à l'.Vcadémie de com-

prendre l'École préparatoire
de Médecine et de

Pharmacie d'Alger dans le nombre des établis-

sements auxquels elle fait don de ses Comptes

rf«rfH.!. L, 319; LUI, 721.

BERTDIER est nommé Membre de la Commission

pour la révision des comptes. XXXII, 700;

XXXIV, 9Vî; XXXVI, 82',; xxxviii, 921;

XL, I28',;XL1I1, 39;XLV, 262.

_ M. Berthier fait hommage de son travail inti-

tulé : « Analyses comparatives des cendres d'un

grand nombre de végétaux, suivies de celles de

dillérentes terres végétales ». XXXVlll, 237.

_ La mort de M. Berthier, arrivée le i'a août 1861,

est annoncée à l'Académie. LUI, 393.

RERTBOIB (S.-H.) adresse son ouvrage intitulé : « Pe-

tites chroniques de la science ». LX, iii.

- ,, L'homme depuis cinq milleans », ouvrage pré-

senté par M. le Secrétaire perpétuel. LXl, 845.

BERTI. — Sur la perforation
des tuyaux de plomb

par des insectes parfaits. L, 439.

BERTI (A.).
— Analyse de son Mémoire sur les dif-

férentes épidémies cholériques. L, 773.

BERTlllON.— Une mention honorable lui est accor-

dée pour ses « Conclusions statistiques contre

les détracteurs de la vaccine ». (Concours pour

les prix de Médecine et de Chirurgie, i858.)

XLVl, 2S8.

BEBTIX (A.).
— Sur la formation de l'eau par des

électrodes en platine. XLIV, 1273.

— Polarisation des électrodes et formation de l'eau

dans le voltamètre ;
nouvelles expériences. XLV,

— Sur la rotation électromagnétique des liquides.

XLVll, 307, 523.

— Sur les franges que présente, dans la pince a

tourmaline, un spath perpendiculaire place

entre deux micas d'un quart d'onde. XLV 111,

')58.

_ Polarisation chromatique; Mémoire sur la sur-

face isochromatique. LU, I2i3.

BERTOllS.- Note sur le développement du bothrio-

cephale do l'homme. LVll, 569.

BERTRANB - Note concernant les modifications

qu'éprouve le bois des arbres frappes de la

foudre. LUI, 127C.

BERTRAND (l'Abbe).
- Observation du tremblement

6..



44 BER BEll

de terre du >o juillet i8,')
|

l'aile à Chàteau-Lar- i

cher (Vienne). XXXIX, 697.
BERTR.WD (A.).

— Note sur la condensation des [;az

à la surface des corps solides. (En commun avec

M. Jnm!n.] XXXVI, g;)',.

RF.I!Tl!i\lt (C). — Étude sur l'inondation de Gre-

noble du -3 novenïbre iSJg. L, -jô^.

BEItTltA\D (J.).
— Mémoire sur la théorie d'un dé-

terminant d'un système de fonctions. \XX11,

— M. Bertrand est présenté par la Section de Géo-

métrie comme l'un des candidats à une place
vacante dans cette Section. XXXII, Ji6.

— Mémoire sur les théorèmes généraux en mathé-

matiques. XXXII, 709.— Mémoire sur l'intégration des équations diflé-

rentielles de la dynamique. XXXIV, 630.

— Sur un nouveau théorème de mécanique analy-

tique. XXXV, 698.— Méthode de M. Gains pour la détermination

de l'orbite des planètes; explication donnée

par ce géomètre relativement à un passage de

sa Thcoria motus corporiim cœîestium. XL,
io8a.

— Lettre sur la méthode des moindres carrés.

XL, 1190.
— Théorème relatif à la condition d'équilibre ca-

lorifique dans un corps homogène. XLll, 3/17.— M. Bertrand demande à être compris dans le

nombre des candidats pour une place vacante

dans la Section de Géoméli'ie. XLll, 3'(7.

— M. Bertrand est présenté comme l'un des can-

didats pour cette place. XLll, 7/(6.

— M. Bertrand est nommé Membre de l'Académie

en remplacement de M. Sturm. XLII, 78G.
— Décret impérial confirmant cette nomination.

XLII, 8i3.

— Note sur le gyroscope de M. Foucault. XI. II,

1021.

— Démonstration géométrique de quelques théo-

rèmes de G«hs.«. XLll, 1088, lî'Jg.

— M. Bertrand est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix des Sciences mathématiques
de i85G, question concernant le dernier théo-

rème de Fermât. XLIII, »9.

— Note sur les intégrales communes à plusieurs

problèmes de mécanique, et sur la théorie des

courbes h double courbure. XLIII, 879.
— Réclamation de priorité en faveur de .M. Sturm,

a l'occasion d'un Mémoire récemment puldié

par M. Oilrogradiki. XLIII, loti.).

— Démonstration d'un lliéorème de M. .Sturm.

XLIII, 1108.

— Mémoire sur fiuelques-unes des formes les plus

simples (jne puissent pn-senter les intégrales

des équations dillérentielles du mouvement

d'un point matériel. XLIV, ag.
— M. Bertrand est nommé Membre de la Com-

mission du grand prix des Sciences mathéma-

tiques, question des équations des phénomènes
de l'atmosphère. XLIV, 229.

— Et de celle d'un autre prix des mêmes sciences,

question de l'équilibre intérieur d'un corps so-

lide, homogèn<', de dimensions finies. XLIV,

756.
—

Rapport sur le grand prix des Sciences mathé-

matiques pour 1SÔ7. XLIV, 793.
— Remarques à l'occasion d'une réclamation de

priorité de !\I. Frenet à l'égard de M. Haton.

XLIV, 1276.
— Note relative :t un tiieorèine de JM. Caucht .

XLV, 1.

— M. Bertrand est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix des Sciences mathématiques
de

i8.')7. XLV, .'ilij.

— Note sur la théorie des équations différentielles

partielles <lu premier ordre. XLV, 617.
— Note sur la théorie des polyèdres réguliers.

XLVI, 79.— Remarques sur la part attribuée, ii tort, à AV-

pler dans la découverte des quatre polygones

réguliers d'espèce supérieure. XLVI, 117.— Rapport sur le concours pour le grand prix de

Mathématiques de iS6i, question de la théorie

géométrique des polyèdres. XL\'l, 3oi.

— M. Bertrand est adjoint à la Commission nom-

mée pour examiner le ÏNIémoire de M. Partsct

sur le magnétisme terrestre. XLVI, /|39.

— M. Bertrand demande l'adjonction d'un autre

Commissaire poiir l'examen d'un Mémoire d'a-

nalyse matliématique de M. Castrogiovanni.

XLVI, 62
'|.

— Remarques à l'occasion d'un Alémoire de ^\.Re-

sal sur la théorie des surfaces; réclamation en

faveur de M. O. Bonnet. XLVI, 81g.
— Rapport sur une Note de M. Passât relative à la

théorie des surfaces centrales. XLVII, g8.— Rapport verbal sur le Recueil d'intégrales pu-
blié par M. Bierens de Haan. XLVII, ^3:4.

— M. /?frf/-rt7ï^ est nommé îMembre de la Commis-

sion du grand prix de !\Iathématiques, question!

de la demonsti-atîon d'un théorème donné par

Legendre. XLVII, 7>3.
— Note sur la surface des ondes. XL\'II, 817.
— M. Bertrand est nommé Membi'e de la Commis-

sion chargée de proposer une question pour

sujet du grand prix des Sciences mathémati-

ques pour 1860. XLVIII, '.>2 '.

— Note sur les fonctions d'une var-iablc imaginaire.

XLVIII, \?.-.

— M. Bertrand vst nommé Membre de la Commis-

sion qui devra proposer une question pour

sujet du prix liordin do 18G0. XLVIII, '|3o.

— M. Bertrand fait connaître le contenu de divers

manuscrits inédits de M"o Sophie Germain,

ollérts , au nom de ses héritiers, il l'Académie

par M. Is, Geoffroy Saint-fii/aire. XLIX, '(.'>.

— Note relative ii l'inllu<'nei' de la rotation de la
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Terre sur la direction des cours dVau. \I,1\,

658, 683.

Réponse à M. Delaiinny d;ins la même discus-

sion. XLIX, 69-2.

Rapport sur le concours pour le |;rand prix de

Malhémaliques, question de la théorie des ma-

rées; modilicalion du programme pour le con-

cours de 18(12. L, ?3'(.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Prouhei

sur un passage des « OEuTres inédites » de Des-

cartes. L, ^81 .

M. Bertrand présente, au nom de M. Fedor

T/iomaii,]es logarithmes des quarante premiers
nombres de Beriioiil/i. L, 90J.
M. Bertrand est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix de Mathématiques, (piestion
concernant le nombre des valeurs d'une l'onc-

tion. L, 1 13.).

De celle pour le grand prix de Mathématiques,
question des surfaces applicables. LI, 31.

Et de celle qui devra proposer une question

pour le grand prix de Mathématiques de 1861.

LU, 135.

M. Bertrand présente un Mémoire de M. Rossi

sur un instrument à lever le plan des lieux

souterrains. LII, 3o5.

M. Bertrand est nommé Membre de la Com-
mission du grand prix de Mathématiques di'

1861, question de la théorie de la chaleur. LU,

1019.

Rapport sur un travail de M. Roiiché intitulé :

«1 Mémoire sur la série de Lagrauge ». LU,
i3oi.

M. Bertrand est nommé IMembre de la Commis-
sion du grand prix de Mathématiques pour
1861, question de la théorie géométrique des

polyèdres. LUI, 21.

- Rapport sur le concours pour le prix de Mathé-

matiques de 1861, question de la théorie de la

chaleur. LUI, i iti5.

- M. Bertrand est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Bordin pour i86-2, question de la

théorie des phénomènes optiques. LIV, 4g5.
- M. Bertrand est proposé comme l'un des candi-

dats pour la chaire vacante au Collège de France

par suite du décès de M. Biot. LIV, •;69.
- M. Bertrand est présenté comme le premiei-

candidat de l'.\cadémie pour cette place. LIV,

790-

Remarques h l'occasion d'une communication
de M. Lionville sur un Mémoire de M. Boiir.

LIV, 9^2.
- M. Bertrand est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix de Mathématiques de 1862,
théorie des courbes planes du quatrième ordre.

LV, 569.
- De celle qui devra proposer une question pour

sujet du grand prix de Mathématiques dei86'|.

LV, ,,7.

De cello du prix Rordïn pour i8(V( (Sciences

mathématiques). LV, -'^'\.

De celle pour le grand prix de Matliemoticiues
de iS63, théorie de la chaleur. LVl, 633.

De celle du grand prix de Mathématiques pour
iS63, théorie des polyèdres. LVl, (383.

El de celle du grand prix de Mathématiques de

i863, théorie des phénomènes capillaires. LVl,

763.
M. Bertrand présente un exemplaire de la 6® édi-

tion des Lettres sur les révolutions du globe »,

par feu v-i. Bertrand son père. LVIl, 61.

M. Bertrand est nomme Membre de la Commis-
sion chargée de proposer une question pour le

grand prix des Sciences mathématiques de i86j.

LVll, 977.
Notice sur la vie et les travaux de AVn/e/-, lue

dans la séance publique du 28 décembre i863.

LVll, iioo.

M. Bertrand présente le premier volume de son

«Traité de calcul intégral et de calcul dilTercn-

tiel ... LVIll, 522.

M. Bertrand est nommé Membre de la Com-
mission du grand prix de Mathématiques ,

équilibre des corps llottants. LVIIl, Goo.

M. Bertrand annonce l'envoi d'une Note de

M. Jl'. T/wnison relative à la théorie de la

chaleur.

- M. Bertrand remarque que le nom de M. Ha-

mitton, l'un des candidats présentés pour la

place d'Associé étranger vacante par suite du
décès de M. Mitscherlich, ne figure pas sur la

liste donnée par le Compte rendu. LVIII, 1 129.
M. Bertrand est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Plana. LVIII, ii38.
- M. Bertrand est nommé Membie de la Com-

mission du prix de Mathématiques pour i865,

question de l'intégration des équations difle-

rentielles. LX, 4'|0.
- Et de celle du même prix, question des lignes

isothermes. LX, ;)-6.

- M. Bertrand présente son ouvrage intitulé: n Les

fondateurs de l'Astronomie moderne ... LX,

577.
- Rappoit sur un Mémoire de M. Colllgnon inti-

tulé : n Recherches sur la représentation plane
de la surface terrestre ». LX, 762.

- Remarques ii l'occasion d'une Note de M. Tissot

concernant la construction des cartes géogra-

phiques. LX, 933.
- Rapport sur un Mémoire de M. Bourget relatif

au mouvement vibratoire des membranes cir-

culaires. LX, 1 172.
- M. Bertrand est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de proposer une question pour le

grand prix de Mathématiques à la place de
celle des marées, retirée du concours. LXI, 1101
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BEIITRWD (Stanisias).
— Sur les bons effets de cer-

taines préparations arsenicales et principale-

ment de la liqueur de Fowler, dans le traite-

ment du choléra-morbus. LXI, 6o3.

BERTRAXD DR LOM. — Dépôt de deux paquets cache-

tés. XXXIII, 390.
— Gisements de gemmes et de fossiles découverts

récemment dans deux communes de la Haute-

Loire. XL, 88.5.

— Sur un gisement de pouzzolane récemment dé-

couvert dans la Haute-Loire. XLII, .5')0.

— Sur des faits géologiques et minéralogiques'nou-

veaux découverts dans les cinq grands dépar-

tements volcaniques de la France. LU, '|5S;

LUI, 288.

— Note sur quelques faits géologiques et minéra-

logiques nouveaux. LXI, (i\'t.

BERTRA.VD DE SAI\T-CERMAIiV. — Nigritie de la langue
en dehors de tout état fébrile. XLI, gSa.

BERTSCU. — Images photographiques sur papier re-

présentant des objets d'iiisloire naturelle vus

au microscope, présentées par M. Regnauh.

XXXVI, log?.
— Note sur quelques causes de non-succès dans les

opérations photographiques, et sur les précau-
tions à prendre pour s'en afl'ranchir. XXXA'll,

i35.

— Éclipse de Lune du i3 octobre i85G
, photo-

graphiée avec la grande lunette de l'Institut

technomatique. XLIII, 8Jo.

— Note sur des images photographiques d'objets

vus au microscope. XLV, jkî.

— Parafoudre à pointes multiples. LX, gS.'i.

BERTILIS. — Analyse de son ouvrage sur les pré-

parations de quinquina, considérées comme
base de traitement des lièvres typhoïdes. XLVI,

Il 48.

— Sur l'action réelle et positive du froid, de la

chaleur et de l'humidité sur l'organisme.

XLVIII, -jhi.

BESLAY. — Mémoire sur ses procédés de galvanoplas-

tie, et en particulier sur celui qu'il appelle

autotypographie. XI.lIl, G5;.

BESiV'OU. — Reactions des iodure, bromure et chlo-

rure potassiques en présence de certains sels.

XXXUl, 123.

— M. ISesnou rappelle, à l'occasion d'une commu-

nication de M. l'iitiide et de la remarque de

M. Pelouze à ce sujet, les recherches qu'il avait

faites depuis longtemps sur la composition de

l'ammoniaque provenant de la condensation

des eaux d'usines à gaz. XXXV, 8j().

BESSET (l'Abbe).
— Note sur divers systèmes de si-

gnaux de son invention pour les chemins de

fer. L, io/|.

Description d'un appareil supposé propre il

prévenir les accidents dus aux rencontres des

trains sur les chemins de fer. LV, yi(j.

BtTTl {ïi.).
— Sur la resolution par radicaux des

équations dont le degré est une puissance d'un

nombre premier. Xi.VlIl, 185.

liEIDA\T. — Note sur l'emploi du chlore dans les

analyses. (En commun avec MM. Rivot et

Daguin.)\\\\\\, 12O.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Pe-

Imze. XXXVII,, 833.

BEUVIÈRE. — Réclamation de priorité d'invention

pour un procédé de g^a^^^^e décrit par M. Sa-

lières dans un opuscule imprimé présenté anté-

rieurement. XXXVII, ç)'2.

BÉVÉDÉ. — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXII, Si6.

BIALOI'IOTROWICZ (G. de).
— Cure de la rage d'après

la méthode de M. C. Tnukowshi. LU, .Î23, 658.

BIAMIARDI. — Théorie pour l'évaluation des plantes

et des terrains destinés à leur culture. XLllI,

910.

BIAN'Clll. — Sur la combustion des poudres à feu

dans le vide et dans dillérents milieux gazeux.

LV, 97.

BIAMIUI ;a.).
— Note sur les propriétés magnétiques

de l'aérolithede Montrejean. (En commun avec

M. Laroque.) XLVIII, 078, 798, 930.

— Note sur l'éclipsé totale de Soleil observée à Vi-

toria (Espagne), le 18 juin '1860. LI, 223, 3o3.

— Sur l'aérolithe charbonneux du i
'|
mai 1864. (En

commun avec M. Laroque.) LVIII, ii6'|.

BIANCIII (BARTniîLEMv).
—

Appareil propre à préser-

ver les appareils télégraphiques de l'inlluonce

perturb.atrice de l'électricité .atmosphérique.

XXXVIII, 877.
— Réclamation de priorité (en commun avec M. Le-

jeune) en faveur de M. Belleiuiire pour un ap-

pareil de sùrelé pour les chemins de fer. XLIII,

766.
BIA\r,0\i (Jos.).

— Lettre relative à son travail sur

une machine hydraulique applicable aux ba-

teaux à vapeur , comme moteur hcliçoïde.

XXXII, 8.'|5.

— De la chaleur produite par le frottement entre

les solides et les liquides, considérée par rap-

port aux sources thermales et aux aérolithes.

LVI, !o85.

— Notices historiques sur les études paléonlolo-

giqueset géologiques qui se l'ont il Bologne, et

Catalogue de la collection de l 'Jpenniti bolo-

nais. LA'I, io8J.

— Des écrits de Marco Poh et de l'oiseau Kuc men-

tionné par lui. LVI, 108.Ï.

— Théorie de l'homme-singe sous le rapport de

l'organisation. LIX, 3'|.

— Recherches sui' les os de VEpiornis ma.viiiius.

LX, 179.

BIARD. — Cartes et papiers préparés au blanc de

zinc. (En commun avec M. Latrr.)\lAl\, lojo.

BIARDOT transmet une Note, sans nom d'auteur, re-

lative au prix Hréant, qui lui a été envoyée par

M. Cunisu. XXXIX, 38.

BlBLIOrUÉCAlRE DE l/AtAUÉ.HlE DE MÉDECINE (LE)
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adresse la 2^ partit* du tome XWÏ dos Mé-

moires de cette Académie. I,X, i!i4j.

BIBLlOTHÉCAIItE DE L'ACADlîlllE UOVAIE DES SCIENCES DE

DAVIÈRE (LE) annonce l'envoi d'un nouveau

volume des Mémoires de cette Académie, et

transmet une demande qu'elle a adressée h

toutes les Sociétés savantes avec lesquelles elle

est en commerce d'échange littéraire. XXXIH,

BIBllOTIlEf.AmE DE l'AClBEMIE DKS SCIENCES DE TURIN

(LE) remercie rAcatleinic pour l'envoi du tome
XXIV de ses ,Ve;no"es. XXX.V1II, ,î6i.

BIBLIOTHÉCAIRE DU BRITISII JIUSEllI (LE) remercie

l'Académie pour l'envoi du toiViC XXX.VI de

ses Comptes j-ernlfts. XL, 709.— Et annonce l'envoi d'une série de publications

faites par cet établissement. LI, 998.
— Remerciments pour l'envoi de plusieurs volumes

des publications de l'Académie. XLVI, 099;

LX, lio.

BIBLIOTHÉCAIRE DU PARLE.1IE^T DU CANADA (LE) de-

mande à l'Académie d'accorder il cet établis-

sement un exemplaire de chacune de ses pu-
blications. XXXIV, ."l'iG.

BIBRA fait hommage d'un travail qu'il vient de

publier sur l'Histoire naluielle du Chili.

XXXVII, .'|3o.

BICHEL (P.).
— Solution du problème de la direc-

tion des aérostats. XXXVIII, 83.', ; XXXIX, fi-5.

BIDARD. — Surune roche du dépai-tement del'Oi'ne

portant des empreintes considérées comme
traces de pieds de grands Ruminants. LV, jiS.

— Sur la marne considérée comme engrais. LV,
55'j.

BIE\A\ME (Jules).
— Mémoire sur la probabilité

des erreurs d'après la méthode des moindres

carrés. XXXIII, /pS.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Lion-

rille. XXXIV, 90.
— M. Bienariné est présenté comme un des candi-

dats pour la place d'Académicien libre vacante

par suite du décès de M. Matirict-'. XXXIV, igi.
— Et pour celle d'Académicien libre vacante par

suite de la mort de iM. le Maréchal Murmont.

XXXIV, 991.
— M. Bienarmé est nommé il la place d'Académi-

cien libre en remplacement de M. le Maréchal

Marinant. XXXV, 10.

— Décret approuvant cette nomination. XXXV,
37-— M. Bicunrmé est nommé Membre de la Commis-
sion du prix de Statistique. XXXVl

, 8Jo;

XXXVIII, 807; XL, loa; XLII, 991; XLIV,3i8;
XLVI, 796; XLVIII, C20; L, 84.i; LU, loGi;

LIV, 36i; LVI, 126; LVIII, t^1, LX, 5iS.
— Sur les différences qui distinguent l'interpola-

tion de M. Cauchy de la méthode des moin-
dres carres et qui assurent la supériorité de

cette méthode. XXXVII, j.

— Remarfpies à la suite d'une communication de

K. Cauchy a l'occasion de ce Mémoire. XXXVII,
68.

— Remarques sur l'ordre dans lequel ont paru
deux parties d'un Mémoire de M. Cauchy.

XXXVII, 197.— Remarques relatives ii un nouveau Mémoire de

M. Cauchy sur les mêmes questions. XXXVII,
206.

— Considérations à l'appui de la découverte de

r.aphicc
sur la loi de probabilité dans la mé-

thode des moindres carrés. XXXVII, 309.
—

Rajiports sur le concours pour le prix de Sta-

tistique. XXXVIII, i33; XL, 38; XLIV, iSg;

XLVI, '.167; XLVIII, 489; L, 20i; LUI, ii3i;

LV, 937.
— Remarques à l'occasion d'un Mémoire de M.ZJi-

dioii où se trouve le calcul du taux des pen-

sions de la Société de secours mutuels de Metz

pour la période de i8ï4 ^ i85g. XLIV, 373.
— Rapport sur une « Table de divisions », de

M. Ramon Picarte. XLVIII, 328.

— Lettre h M. Chastes sur l'aurore boréale du

\" octobre 18J9. XLIX, 48i.
— M. Bienaymé présente, au nom de M. ll'ilUch,

un exempIairedes»Tables populaires I). L, 188.

— M. Bienaymé présente un ouvrage de M. Picarte

intitulé: « La division réduite à une addition ».

LI, 8S9.
— Remarques sur les Sociétés de secours mutuels.

LIV, 536.

— Remarques il l'occasion d'une réclamation de la

Société de piévoyance et de secours mutuels de

il/eïi, relative à l'inexactitude de quelques-unes
des données sur lesquelles M. Bienaymé s'est

appuyé. LIV", 796.
— M. Bienaymé maintient l'exactitude des données

ilont il s'agit et que lui a fournies M. Didion.

LIV, 889.— M. Bienaymé est nommé Membre de la Com-
mission chargée de préparer une liste de can-

didats pour la place d'Académicien libre va-

cante par suite du décès de M.jD" Pctit-Tïiouars.

LX, 325.

— M. Bienaymé présente, au nom de M. Didion^

une brochure sur le calcul des pensions dans

les Sociétés de prévoyance. LX, !\ih.

BIERENS DE IIAAN. — Lettre concernant ses « Tables

d'intégrales définies ». XLVÏI, 390.— Rapport verbal sur ces Tables; Rapporteur
M. /. Bertrand. XLVlI, 43-',.

BICNOiV. — Description et figure d'un nouveau ba-

romètre à siphon. LUI, 4o4, 4^'^*

BKiOT adresse un Rapport fait par lui il la Société

impériale d'Acclimatation sur les moyens d'ob-

tenir de la graine saine de vers à soie. XLIV,
1006.

BIKOIRDAN (E.).
— Note sur des phénomènes de

mirage observables à Paris. XLI, 54 1.
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BUO\. — Mémoire sur les soies cliar|;ées. XLI, 3o.

BILBZIkDJI.— iV'ote sur les poids et mesures de l'em-

pire ottoman et sur la possil)ilité de les rame-
ner il des rapports simples avec les mesures
du système métrique. XXXAlll, 6()0.— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Morin.

XXXVIII, 1121.

BILLARD. — Sur un nouveau système de condition-

nement de toutes les matières textiles par l'hy-

grométrie de l'air ambiant. XLllI, 868.

BILLARD. — Mémoire sur la théorie du croup et des

all'eelions diphthériques. XLIV
, logS.

BILLALT. — Note sur une boussole marine de son

invention jouissant de la propriété de tracer la

route parcourue par le navire, à l'aide d'un

appareil à |iointage fonctionnant i» de courts

intervalles. XXXV, 833.

— ÎNote sur la préparation des huiles destinées aux

besoins de l'horlogerie. XXXV, glia.

BILLET. — Note sur les trois cas de non-division

par double réi'raction que peuvent présenter
les cristaux biréfringents uniaxes et sur les faces

qui peuvent les offrir. XXXIX, y33.— Mémoire sur les franges d'interlérence. XL!, 396.— Note sur une nouvelle manière d'étudier la

marche du rayon ordinaire dans le spath d'Is-

lande. XLI, Ji,'|.— M. Billet adresse son « Traité d'optique phy-

sique ». XLVII, 1000.

— Mémoire sur les dix-sept premieis arcs-en-ciel

de l'eau. LVl, ggg.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapptu-ti'Ur M. lîahiiwt.

LVl 11, 104c.

BILLIARD. — Note sui- la découverte de formes lu-

mineuses dans l'air. XXXiX, -248.

— Première étude sur les manifestations électri-

ques de l'homme et des animaux. XXXIX, 921.
— Sur les manifestations électriques des plantes.

XXXIX, I203.

BILLIARD (de Cor.im.xv).
— Notes relatives au prix

Bréant. XXXVIII, /,3, jl\i.— Mémoire concernant la cause commune du cho-

léra, de certaines affections épidemiques et des

maladies qui attaquent j)lusieurs de nos plan-
tes usuelles. XXXVIII, /|oG.— Causes secondaires du choiera. XXXIX, 1087.— Théorie de la lièvre typhoïde et première base

de l'électromagnétisme chez l'homme. XL,

678.
— Mémoire intitulé : u Pourquoi les terrains gra-

nitiques sont-ils le plus généralement indem-

nes du choléra » I' XL, ijCg.— Théorie de l'albuminuiie et des diverses mala-

dies qui dépendent de cette cause. XLI, li'.'i.

— Sur une nouvelle proiiriete des terrains qui
n'emeth'nl point d'ozone. XLI, '^*è.

— Échantillons de sable s*; rapportant il ce Mé-

moire. XLI, io3j.

— Théorie de la phthisie. Découverte des sources

de l'ozone organique. (!aus<' secomlaire du

choléra. XLIl, 885.

— Théorie de la pneumonie. XLIII, g^.— Mémoire sur le traitement abortif du choléra

par l'emploi du seigle ergoté. XLIll, 1 158.

— Mémoire sur l'ozone dans ses rapports avec le

choléra-moi-bus. XLV, 1100; XL\ 1, 98.— IVote intitulée :« L'oxygène sécrété par les plan-
tes n'est point de l'ozone ». XLVI, i38.

— Mémoire portant pour litre : « .\ction de l'oxy-

gène du globule artériel sur l'albumine du

plasma ». XLVUl, alii, iiiO; XLIX, j.h; L1,

gSo; LUI, Ii3.

— De la décomposition des chlorures au contact

des matières organiques. XLVUI, '167.
-- De la destruction absolue de l'odeur de gan-

grène au moyen du chlorate de potasse. XLIX,

/17,.— Étude de l'action des principes immédiats de

l'organisme sur le sang veineux. L, -j'iJ.

lilMiOD (E.).
— Ramollissement de la substance

blanche dans une partie de la moelle épinièrc
des aliénés pellagreux. XLVI, 469; XLVII, 5i2.

— Endémie de pellagre observée dans les asiles

d'aliénés de l'IIle-et-Vilaine et île Maine-et-

Loire. XLVII, -27.

— Sur une variété de pellagre proprt- aux aliciies.

XLVII, 28; XLVIII, /|9; L, 3j.

— Sur une cachexie spéciale propre aux aliénés.

L, (i8',.

~ Sur la mélancolie avec stupeur considérée

comme signe précurseur de la paralysie géné-
lale. LI, 03!).

— Marche de l'enJernie pellagreuse à l'asile d'alié-

nés de Sainte-Gemmes-sur-Loirc dans le cours

de l'année i8(m.LIII, ioji.

— M. Billod adresse l'analyse de ses recherclies sur

quelques points de l'histoire de la pellagre.

LV, (jlio.

— Affection comalense due à une méningiîe sur-

aiguë; iormation rapide d'une collection puru-
lente considérable. LVl, 8j3.

— M. Billod prie l'Académie de Taire constater

par une Commission spéciale les résultats qu'il

a obtenus coneeinanl la pellagre h l'asile des

aliénés de Sainte-Gemmes-sur-Loire. LVII,r)ii}.

— Résultats d'une enquête sur les cas de pellagre

consécutive a l'aliénation mentale observés

dans cinquante-sept asiles d'aliénés. L\II,78'i.
— Sur la pellagre. LVIII, (ii;.

— Note sur une bouche artilieielle pour l'alimen-

tation forcée des aliénés. LXI, iot)3.

BILLOT ( F. -F.).
— Lettre relative à un Mémoire pré-

cédemment présenté sur une question inté-

ressant le commerce international. XLIV, 399.

BILLï (E. de).
—

Géologie du tiepartement des

Vosges; carte et Mémoire descriptif. XXWI,
336.

— Note sur la carte geologi<pu' du département
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des Vosges et sur- cjueltjiics accidents gcolo^^i-

qucs ligures dans ce travail. XLll, 963.

— Notice sur i'eu M. Dufrénny. LVIi, 9/(6.

BIM^At (A.).
— Recherclies sur la composition chi-

niiiiue des eaux de pluie recueillies pendant
l'hiver de i8ji-i8Jj à l'Observatoire di' Lyon.

XXXIV, 3:>7.— M. Biiieaii adresse une liste des travaux de

M. Fournet sur la géologie. XXXVl, 207.— INote sur l'emploi des liqueurs titrées pour l'éva-

luation de l'amnioniaciue des eaux. XXXVl,
1039.— Etudes sur les eaux pluviales et sur l'atmo-

sphère de Lyon et de quelques points des envi-

rons pendant les années i85 ' et i833. XXXVlll,

— M. Bii/ean adresse les Mémoires scieiililiques

publies par l'Académie de Lyon, et prie l'Aca-

démie des Sciences de comprendre cette So-

ciété dans le nombre de celles auxquelles elle

iait don de ses publications. XL, 36, 861.
— Note sur l'ozone atmosphérique. XL, yOj.— Sur la solubilité de divers oxydes métalliques

et des carbonates terreux, et sur quelques réac-

tions oflertes par leurs dissolutions. XLI, 009.— Etudes chimiques sur une partie des eaux du
bassin du Rhône. XLI, .)ii.

— M. Bineau est présenté par la Section de Clii-

mie comme l'un des candidats pour une place
vacante de Correspondant. XLll, 6g().— Observations sur l'ozone à l'occasion d'une Note
de M. Chez. XLlll, i6>.

— Sur la densité des vapeurs surchauliées du sou-

Ire, du phosphore et de l'arsenic. XLIX, 71)11.

BISET. — Note sur le mouvement du pendule sim-

ple, eu égard à l'inlluence de la rotation diurne

de la terre. XXXII, ij;, 197.—
Réplique à des remarques faites par M. Liou-

.

ville à l'occasion de la première partie de cette

Note. XXXII, ibo.

— Mémoire sur l'application de la théorie des sui-

tes il la série des nombres premiers à un nom-
bre composé. XXXII, g 18.

— M. Billet est nommé Membre de la Commission
du grand prix des Sciences mathématiques.
XXXV, 3i8.

— De celle qui devra proposer une question pour
le grand prix des Sciejices mathématiques de

1854. XXXV, 5i8.

— De celle pour le grand prix de Mathématiques,
question proposée pour i848, puis pour i8j3.

XXXVI, 37.'!
.

— Et de celle pour le grand prix de Mathémati-

ques, question concernant le dernier théorème
de Fermât. XXXVI, J17.— M. Billet est nommé ,

en remplacement de
i\I. Biot, Membre de la Commission chargée île

présenter une liste de candidats pour la place
vacante de Secrétaire perpétuel. XXXVII, S47.

C. R. Table des .iuteurs (^iSJi-iS6o J.

— M. Billet est non^ié Membi-e de la Commission

chargée de présenter une liste de candidats pour

— M. Billet est nommé Memiu-e de la Commission

poui- le grand prix de Mathématiques, ques-
tion concernant les mouviMucnts généraux de

l'atmosphère. XXXVIII, G6li.

— De la Commission pour le grand prix des

Sciences mathématiques, question concernant la

théorie des phénomènes capillaires. XXX\'I11,

701.— Et de celle qui doit pi'ésenter une liste de can-

didats pour la place d'Académicien libre va-

cante par suite du décès de M. Héricart de

Thiin. XXXVlll, 701.—
Rapport sur un Mémoire de M. Diiitesme relalil'

aux développées des courbes planes. XXXVlll,

9:,3.
— M. Billet est nommé Membre de la Commission

chargée de proposer une question pour le grand

prixde Mathématiques pour i8,'>G. XXXIX, 998.— M. i/f/îe^ est nomme Vicc-President pour i83.'>.

XL, I.

>n^ié Me
senter un

une place d',\cadémicien libre vacante par suite

de la mort de M. Diiveriwy. XLI, 117.— Et de celle pour le grand prix de Mathématiques
de i8,)j, question proposée en i8ji. XLI, 877.— M. Billet, Vice-Président pendant l'année i855,

passe aux l'oiictions de Président pour i8j().

XLll, I.

— La mort de AI. Binet, arrivée le i' mai i8.)6, est

annoncée à l'Académie. XLII, 873.
l)Ii\G (A.).

— Lettre relative ii son ouvrage sur les

produits de l'industrie parisienne. XLI, i'i6i.

— Lettreconcernant l'application du gluten frais à

la fabrication du pain. XLll, 909.
ltL\GIl.UI. — Notice sur l'emploi du collodion dans

la photographie. XXXIV, 7J.5.— Images photographiques sur papier obtenues
au moyen du collodion, présentées par M. Sé-

i^iiier. XXXIV, 7JJ.
ItlMvUOItST. — Carte géologique des environs de

Maestricht : remarques de M. Élie de Bcaumont
A l'occasion de cette carte, concernant les ter-

rains crétacés. XLVIII, (118.

BI\SE. — Note sur la direction des aérostats.

XXXVlll, io8>.

BIOT. — Remarques à l'occasion d'une Note de
M. Fremy sur les transformations de l'acide

taitrique. XXXII, 3.

— M. Biot fait hommage ;i l'Académie de sa « No-
tice sur Giiy-Liiisnc », lue à la séance anniver-
saire de la Société Royale de Londres. XXXII, 9.— Note sur les dispositions prises pour la confec-
tion et l'emploi d'étalons de mesures métriques
destinées au duché de Modène. X.XXII, 6o3.

— M. Biot exprime le regret de ne pouvoii- assis-

ter, en raison de sa santé, ;i l'inauguration delà
statue de Poisson. XXXII, 861.

— M. Biot donne lecture du discours prononce pai
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la Coniinissioii ihargée de reprôsonler l'Acii-

dcmie dans cette soleiinité. XXXII, S&i.
— Remarque sur une Lettre de M. Hofmann rela-

tive à la constitution moléculaire des bases or-

ganiques. XXXIII, ç)8.— M. Biot présente un exemplaire île tleux ai-ticles

qu'il a publiés dans le Journal t/es Savants sur

un ouviage de M. Malingié intitulé : « Consi-

dérations sur les bètes a laine au xix*^ siècle ».

XXXIII,
jp:).— Rapport sur un Mémoire de M. Pasteur relatif

aux acides aspartique et malique. XXXlll,

549.— Remarques sur une communication de M.Pirut

concernant la ti-ansl'ormalioii de la populine en

salicine. XXXIV, 1
'19.— Observations optiques sur la populiue et la sali-

cine artilicielles. (En commun avec M. Pasteur.)

XXXIV, (ioO.

— M. Biot est nommé Membre de la Commission

chargée de présenter une l^te de candidatspour
la place d'.Vssocié étranger vacante i)ar suite du
décès de M. OErstedt. XXXIV, -jjô.— Détails sur quelques efiets singuliers prtuluits

par la Tondre dans un orage qui a éclaté siu'

Paris en mai 18J2. XXXIV, 82'.>.

—
ExpéiieiK-es ayant pour but d'établir que les

substances douées de pouvoirs rotatoires, lors-

qu'elles sont dissoutes dans des milieux inac-

til's qui ne les attaquent pas chimiquement,
contractent avec eux uwq combinaison passa-

gère, sans proportion fixe, laquelle impressionne
toute leui- niasse et subsiste tant que le système
mixte conserve l'état de lluidité. XXXV, -iSS.

— VI. Biut présente un exemplaire des articles qu'il
a insérés dans le Journal des Savants sur la

• Correspondance de ?ieivtoii et de Cotes ».

XXXV, .'164.— M. Biot est nommé Membre de la Commission

chargée de proposer une question pour le grand
prix des Sciences mathématiques de 18J4.

XXXV, .5 18.

— Sur l'application de la théorie de l'achromatisme
à la compensation des mouvements angulaires

que le pouvoir rotatoire imprime aux plans de

polarisation des rayons lumineux d'inégale ré-

Trangibilité. XXXV, ih'.\.

— M. Biot demande i\ reprendre un paquet cacheté

déposé par lui le 10 décembre iS38, et donne
an sujet de ce dépôt quelques explications.

XXXV, 036.

— Remarques il l'occasion il'une Lettre de M. Kesl-

iier relative il l'hisloiie de l'acide racémiquc.
XXX\1, 18.

— Recherches sur quelques dates absolues qui

peuvent se conclure des dates vagues inscrites

sur des monuments égyptiens. XXXVI, f'^'i.— M. lie Jusiieu, Président en exercice, adresse ii

M. Biot, au nom de ses confrères, des félicita-

tions ii Poccasion de sa cinquantaine académi-

que. M. Thenard ajoute quelques mots sur

l'utilité qu'a eue pour la science une si longue
suite de travaux académiques. XXXVl, 669.

Remarques il l'occasion de la pai'tie du Compte
rendu de la séance du •.> mai i8J3 relative il la

gravure photographique. XXXVI, Soi.

M. Biot annonce que M. Pasteur a découvert un

procédé au moyen duquel il obtient il volonté

la transformation de l'acide tartriquo en acide

lacémique. XXX\ I, 973.
M. Biot communique une Lettre do M. Maillard

sur la fabrication des miroîis chinois. XXX\'1I,

178.

Sur uji calendrier astronomique et astrologique

ti'ouvé à Tlu'bes, en Egypte, dans les tombeaux

de Rhanisès VI et Rharasès IX. XXXVII, io-j,

97"-
M. Biot présente, au nom de M. /.allemand, un

Mémoire sur la composition de l'essence de

thym. XXXVII, 455.

M. Biot est nommé Membre de la Commission

chargée de préparer une liste de candidats

pour la place de Secrétaire perpétuel vacante

par suite du décès de M. Arago. XXXVII,

/ y /
•

M. Biot déclare qu'en raison de son âge il ne

peut accepter cette nomination, et qu'il a fait

connaître son intention en temps utile ii M. le

Président. XXXVII, 793.
M. Biot annonce le succès des démarches faites

en son nom, et par la .Section de Chimie, pour

appelei' la bienveillance du Gouvernement sur

la famille d'un des Correspondants de l'.Vcadé-

mie, M. Laurent. XXXVII, 873.

M. Biot est nommé Membre de la Commission

chargée de présenter une liste de candidats

pour la place d'Associé étranger vacante par

suite de la mort de M. Léopohl de Bucli.

XXXVIll, '|4o.

De celle qui doit préparer une liste de candidats

pour la place d'Académicien libre vacante par

suite du décès de M. Héricart elc Tliurt .

XXXVIII, 701.

Et de celle du grand prix des Sciences mathé-

matiques, question concernant la théorie des

phénomènes caiiillaires. XXXVIII, 701.

M.^Biut annonce la publication prochaine d'un

ouvrage posthume de M. .4. Laurent intitulé :

« Méthode de Chimie », et donne une idée du

but que .s'est proposé l'auteur. XXXVIII, 1078.

M. JJiot présente un exeni|daire de cet ouvrage.

XXXIX, 39.

M. Biot est nommé Membre de la Commission

pour le prix d'Astronomie. XXXIX, 9.').

M. Biot présente, an nom de M. Serret, un

exemplaire de la 1* édition du « Cours d'Al-

gèbre supéri<uire ». XXXIX, i.)7.

Remarques ii l'occasion de la présentation d'un
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ouvrage de GnJieu Iratluil par M. Daremheii^.

XXXIX, 087.

Sur les réfractions astronomiques et alniosphé-

riques; Mémoires à l'occasion d'une Note de

M. Paye sur cette question, XXXIX, t\\^^ Si-,

.567, 70S, 817, c)33.

Communication relative à un ouvragede "^.Mar-

tin de Bretles. XXXIX, ç)-!?.

M. Biot communique une Note de M. Ain con-

cernant des observations du pendule. XXXIX,
IIOI.

M. Btot est nommé Membre de la Commission

qui devra rédiger le programme du concours

pour le pris Rordin. XXXIX, ii9'2.

Sur le degré de confiance que l'on doit accorder

aux Tables de réfractions actuelles. Détermi-

nation des circonstances hors desquelles leur

application cesse d'être légitime. XL, .^3.

Examen de la théorie d'/co/^) . XL, i \'u

Examen de la théorie de UesseL XL, 380, '|t)8.

Résumé des Notes précédentes. XL, '197 .

Note sui- la découverte faite par M. Marhach de

l'existence du pouvoir rotatolre dans plusieurs

corps cristallisés du système cubique régulier,

qui l'exercenl en des sens divers, avec une égale

intensité dans toutes les directions, sans le pos-

séder moléculairemont. XL, 793.

Rapport sur le sujet â proposer pour le prix

Kordin de i8J6. XL, 917.

M. Bio( est nommé Membre de la Commission

chargée de préparer une liste de candidats pour
la place d'Associé étranger vacante par suite de

la mort de M. Gauss. XLI, 16.

M. Biot est nommé Membre de la Commission

qui devra présenter une liste de candidats pour
la place d'Académicien libre vacante par suite

du décès de M. Duvernoy. XLI, 117.

M. Biot présente un Mémoire de M. Laliemand

sur la préparation et les propriétés d'un gaz

polymère du gaz des marais. XLI, !\^f\.

M. Biot fait hommage d'une collection de trois

articles qu'il a insérés dans \e Journal des Sa-

vants et qui se rapportent à l'astronomie égyp-
tienne. XLI, /|49-

- M. Biot présente des remarques relatives aux ac-

tions chimiques qui s'opèrent sous l'întluence

solaire, à l'occasion d'un Rapport de M. Chè-

vreni sur uu travail de M. G. Ville. XL!, 777.
- M. Biot présente l'étalon de longueur britanni-

que Standardyard^ qui a figuré à l'Exposition

universelle. XLI, 7S9.

Opinion sur les observatoires météorologiques

permanents à établir eu Algérie. XLI, io33,

1177.
- Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Pasteur sur le sucre de lait. XLII, 35i.

- M. Biot annonce la réimpression du Commcrciuw

epistoUcum et de ses annexes qu'il publie en

commun avec M. Lejort. XLII, <io.').

Remarques h l'occasion d'une communication
de M. Jeanjean sur l'huile essentielle contenue

dans l'alcool de garance. XLII, 8J9.
M. Biot est nommé Membre de la ('ommission

pour le grand prix des Sciences mathématiques

pour iSjG, question concernant la théorie ma-

thématique des phénomènes capillaires. XLII,

"''.'
M. Biot demande à ne pas faire partie de la Com-
mission chargée d'examiner un Mémoire de

M. Zaliwshi. XLIII, 43.

Reniarquesconcernant l'ascension aéronautique

projetée par l'Académie de Dijon. XLIH,
380.

M. Biot donne des nouvelles satisfaisantes de la

santé de M. Regnault. XLIII, 097.
M. Biot présente, au nom de M. Regnavh, un

exemplaire de son Mémoire imprimé, mais non

publié, sur les chaleurs spécifiques des fluides

élastiques. XLIII, 4J9.
M. Biot demande, pour un nouveau travail au-

quel se prépare M. Allemand ^ l'assistance de

l'Académie. XLIII, /|(m.

M. Biot annonce avoir constaté, en iS-^"), le ca-

ractère intermittent des éruptions du Strom-

boli
;
communication faite à l'occasion d'une

Note de M. Ch. Sainte-Claire DevUle sur les

piiénomènes éruptifs de l'ItaHe méridionale.

XLIII, 610.

M. Biot est nommé Membre de la Commission

pour le prix Rordin de i8j(), question de la

détermination de la température de l'air. XLIII,

G,)3.

ÎVote sur un nouveau fait de formation cristalline

découvert par M. Marhach. XLIII, 700,800.

Remarques à l'occasion d'une Lettre de M. Pas-

teur relative à sa candidature. XLIII, loi.^.

M. Biot annonce que le tome V de son « Traité

d'Astronomie » est sur le point de paraître et

indique la marche qu'il a adoptée dans la ré-

daction de cette dernière partie de l'ouvrage.

XLIV, io36, n^g.
- M. Biot fait hommage d'un exemplaire de sa

« Notice sur la vie et les travaux de M. Cauchr » .

XLv, !>:».

- Et d'une série d'articles qu'il a publiés dans le

Journal des Savants sur la ntitation ligurée de

l'année ég>'ptienne. XLV, 493.
- Communications faites à l'occasion d'une lecture

de M. Struve sur la mesure de l'arc du méri-

dien entre la mer Glaciale et le Danube. XLV,
5i3, 6oJ,

- Réplique à M. Le T'errier dans le cours de la

discussion qu'ont soulevée les précédentes
communications. XLV, 613.

- M. Biot présente, au nom de M. If.-H. T'riese^

un Mémoire sur le camphrier de Sumatra et de

Bornéo. XLV, G39.
- Nouvelles relations entre les formes cristallines

!
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ot les propriétés Ihermo-électriqiirs découvertes

par M. Marbach. XLV, 70J.
M. liiot présente une série d'articles relatifs à la

théorie des mouvements de la T.une qu'il a

publiés dans le Journal ilea Savants. XIA I,

319.

Rapport fait au nom tlo la Si^ction do Géométrie

sur un projet d'elevei- un monument à F. J'iète

dans sa ville natale, et pour lequel on avait de-

mande le patronn{;e de rVeademie. XLVI, GtiS,

739-

Rcmarques à l'occasion d'un Rapport de M. Bec-

querel sur plusieurs Mémoires de M. Houzeau

relatifs à l'ozone. XLVI, G73.
M. Biol oflVe, au nom de M. et M""" Le Dieu,

petits-neveux de iVl. Pronv, un exemplaire des

grandes Tables lo{îaritiimiqnes et trigononié-

triques calculées au bureau du cadastre sous

la direction de cet injjénieur. XLVI, gii.

Communication concernant xinepublicalionqu'il
va faire sous le litre de « Mélan(;es scientifiques

et littéraires». XLVI, 1019.
M. fiiol présente, au nom de M. Tourneux, un

exemplaire de « l'Enquête sur les chemins de

fern. XLVI, loGi.

Sur une dissertation de M. Eui^enio Albert inlî-

tulée : « Dell' orologio a pendolo eleGaUleo Gn-
Ulei n. XLVIl, '|33.'

M. lîiot fait hommaf;e d'un eNcinplaire de ses

«Mélanges scientiriques et littéraires ». XL\I1,

534.

Remarques h l'occasion d'une Note de M. Cha-
cornnc sur les apparences de la comète de Do-
nati. XLVII, Go5.

M. Biot présente une série d'articles qu'il a fait

paraître dans le Jouninl des Sat'anfs sur le

procès de Galilée. XLVIl, 77',.

M. Biot expose les motifs qui ne lui permettent

pas de faire partie de la Commission chargée
d'examiner un Mémoire de M. <le Parafer sur

un zodiaque chaldéen. XLVIl, S3.').

M. Biot présente un exemplaire de l'article qu'il

a publié dans le Journal des Savants sur la

question de l'applicatiiin du pendule aux hor-

loges. XLvn, ()V'-

M. Biot présente un exemplaire d'une Lettre di-

M. Alberi concernant l'appliralion du pendule
aux horloges. XLVllI, i.'iS.

M. Biot communique une Lettre de M. .Hry sur

les Tabfes de la Lune de M. Mausen comparées
h celles de M. Biirchhart. XLVlII, S73.
Note sur la formation artilicîelle de l'acide tar-

trique découverte par M. ÏJebii^. XLIX, 377.
Comnninication accompagnant la ])résentatii)n

de ses « Keciu'rches sur r.\strori(imie indienne i>.

XLIX, Ô71.
Note à roccasion d'uneci.mmunitMlion de M. Ke-

gnattlt sur réquilil)re des vapeurs. L, 1 loi).

Note condrmative des résultats annoncés par

M. Carlety relativement à la formation de l'acide

raçémique artificiel. LI, iJ3.

-- M. Biot présente un exemplaire de son opuscule
intitulé : « Introduction aux recherches de mé-

canique chimi(iue dans lesquelles la lumière

polarisée est employée auxiliairement comme
réactif». LI, iSj.

— Remarques à l'occasion d'uiu* Aote de M. Brewx-

ter sur un point de riiistfdre de l'optique. LI,

ffir— ISote accompagnant la prcspntalinn d'uni' nou-

velle suite de ses o Études sur l'Vsti'.nDmip

indienne ». LU, i !3.

— Lettre accompagnant des extraits de deux Lettres

de i\l. T'ah concernant lagrande comète de iSlii.

LUI, '|3-3-

— M. Iliot présente une série d'articles qu'il a pu-
bliés dans le Journol fîea Savants et dont l'en-

semble est intitulé : « Précis de l'histoire de

l'Astronomie chinoise ». LUI, 933.
— La mort de M. Jiiot, arrivée le 3 février i8()5,

est annoncée h l'Académie. LIV, '^^9.

— Mémoire sur l'interpolation des observations

physiques, adressé par M. Lcforr avec une

Lettre indiquant les circonstances qui ont

donné lieu h ce travail terminé m iS'|'|. LVIll,

RIOl .
— Lettre conceî-nant un (uivrage de son beau-

IVére M. Botirnn^ relatif à la Géogénie. XLL\
,

i3j.

lUSCDOF (Gi-stave').
— Son « Traité de Géologie

chimique et physique » est signalé par M. /c

Secrrtai'c pervctnel parmi les pièces impri-

tnécs de la Correspondance. LX, iOf)'|.

lîlSCHOFF.— Expériences sur la production de l'urée.

XXXVI, »-,o.

msnOP. — Nouvelle série de cartes érliptiques et

tableau des principales circonstances relatives

h chacune des petites planètes. XL, 10(17.

BISSOiV.— Description d'un projet de boussole devia-

mètre capable de rectifier en tons temps et en

tous lieux les eiTCurs d'indication de la bous-

sole ordinaire. XXXVII, 3o>; XXXVIll, 390.

RISSON. — Xole sur les mécaniciens et chauiVeurs du

chemin de fer d'Orléans et sur les maladies

qu'on dit résulter de leurs fonctions. XLV, 9(1.

— Lettres médicales sur les maladies des employés
des chemins de fer, mécaniciens et chaull'eurft.

(En commun avec M. (inllartL) L, 1000.

— Compte retulu <lu service médical de l'adminis-

tration des chemins de fer en iSGo. (En com-

mun avec M. (itilUird.) LU, '|(li.

ItlSSOX
(
frères'i présentent la reproduction photogra-

phiqtie d'une des cartes en relief de "W, Sanis.

XXXVH, -.'iJ.

— MM. Hi$$nn font ctmnaître leur part de travail

à l'exécution de l'Atlas ieonographi(|ue publié

par MM. Rousseau et Demia. XXXMII, 1 '7.— MM. /îisson présentent plusieurs épreuves pho-
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logrîiphiquos faites sur collodîon soc. XXXVIII,

1071.— MM. Bisson adressent des images pliolograjdii-

ques de très-grandes dimensions des principaux

monuments de Paris. XXXIX, loiS.

— "MM. /U.<son présentent deux épreuves photogra-

pliiques de très-grandes dimensions obtenues

sur glace par le collodion. XL, 1371.
— Adressent des épreuves photographiques repré-

sentant les edels du Ireniblemenl de terre dans

le Valais. XLÏ, Jj'll-

— Et des représentations pholographitjues des gla-

ciers des Alpes. LIV, 3R'|.

BITTEI{LI\. — Moyen de sauver les chevaux dans un

cas d'incendie. XXXVllI, -'t'^.

BIZET. — Recherches sur le siège du choléra-morl)us

asiatique. XXXIX, Vmç); LXI, -^\.

BIZIO. — Lettre de M. SoOrero accompagnant l'envoi

de la première partie de l'ouvrage de M. lîizio

sur la dynamiqiie chimique. XXXIIl, 101.

— Note concernant ses travaux sur la coi-rélation

entre le poids des équivalents des corps et leurs

propriétés chimiques et physiques. XLIX, g^^3 ;

— Réponses à une réclamation de priorité élevée

on favexir de feu M. Fusinieri à l'occasion de

cette Note. LI, 37a ; LUI, '\\j.

BLACK (G.).
— Description et figure d'un appareil

destiné à prévenir les explosions provenant
d'un manque d'eau dans les chaudières à va-

peur. XXXIV, 2^.

RLAIZE présente au concours pour le prix de Statis-

tique son ouvrage intitulé : « Des monts de piété

et des banques de prêts sur gages ». XLIII,

BL\K (F.-J.).
— Solution du problème de la trisec-

tion de l'angle aigu et de l'angle obtus. L, 79(1.

BLA\C. — Sur la navigation aérienne. \A\ , ^'^-.

BLANC (Alpr.). — Sur le théorème de Fermât :

X" -\-y" ^=- z" . LX, t)GG, i5J?.

BLA\C-CLAVEL.— Sur l'application du casque de plon-

geur pour préserver les doreurs sur métaux des

vapeurs du mercure. XLV, 189.

BLAN€-GARI\.— Essai sur la trigonométrie générale.

L, loRG; LV, ;h7.

BLANCHABD (Emile) est présenté par la Section d'A-

natomie et de Zoologie comme l'un des candi-

dats à la place vacante par suite du décès de

M. de Blaim'iUe. XXXII, 1 '|S.

— De la circulation du sang et de la nutrition chez.

les Insectes. XXXllI, 3O7.
— Observations sur la circulation du sang chez les

Arachnides. XXXIV, !\ùi.

— Sur les mouvements du fluide nourricier chez les

Arachnides pulmonaires. XXXVI, 1079.
— Des modilications du type dans la famille des

Scorpionides. XXXVIU, gfi.'».

— Une récompense lui est accordée pour ses re-

cherches sur l'organisation des vers. (Concoxirs

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

i8j3.) XL, jG.

M. Blanchard est indiqué par la Section d'\na-

lomie et de Zoologie comme un des naturalistes

qui pourraient se présenter comme candidat

pour la chaire d'Anatoniie comparée vacante

au Muséum d'Histoire naturelle. XL, ii.l^.

Des fonctions du foie daïis les Arachnides. XLI,
1 ?:»(;.

Des caractères ostéologiques chez les oiseaux de

la famille des Psittacides. XLUI, 101)7; XLIV,
:.i8.

Observations i-elatives h la génération des Arach-

nides. XLIV, 7'î
1.

De la détermination de quelques oiseaux fossiles

et des caractères ostéologiques des Gallinacés.

XLV, i>ft.

Remarques sur l'osteologic des "\Ius(iphagides.

XLV, .K)9.

Sur le grand sympathique chez les animaux arti-

culés. XLVII, 992.

Recherches sur les caractères ostéologiques des

Oiseaux, appliquées à la classillcation de ces

animaux. L, '17.

01)servations sur le système dentaire chez les

Oiseaux. L, .V|o.

De la fécondation et du liquide séminal chez les

yVrachnides. L, 7'î7.

Recherches anatomiques et phvsiologiques sur le

système tégumentaire des Reptiles. LI, 'ifyi.

Des modifications dans la conformation du cœur
ehez les Oiseaux. LI, 713.
M. Blanchard est présenté par la Section d'Ana-

toniie et de Zoologie comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de
M. DumériL LI, 9S3.

M. Blanchard est présenté par la même Section

comme l'un des candidats pour îa place vacante

par suite du décès de M. h. Geoffroy Saint-

Hilah-e. LIV, >3:..

M. Blanchard est élu en remplacement de

M. h. Geoffroy Saint-Hilaire. LP.', 76'|.

Décret impérial confirmant cette nomination.

LIV, -293.

M. Blanchard est nommé Membre de la Commis-
sion dugrand prix desSciences physiques, ques-
tion de l'anatomie du système nerveux des

Poissons. LIV, '|39.

M. Blanchard est proposé par la Section d'Ana-
toniie et de Zoologie comme l'un des candidats

pour la chaire d'Entomologie vacante an Mu-
séum d'Histoire naturelle. LIV, i33'\

AL Blanchard est élu comme premier candidat

pour cette place. LIV, i3j'|.

Rapport sur le concours pour le grand prix des

Sciences physiques de 18G3, anatomie comparée
du système nerveu\.des Poissons. LV, goi.

Rapport sur un Mémoire de M. T'hison^ relatif à

un ver à soie propre à Madagascar. LVI, 620.
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— M. Blaticharti est nommé Membre de la Com-

mission du fjrand prix des Sciences physiques

pour iSG.'i, production d'animaux hybrides par

la fécondation artiticicllc. LVI, GB3.

— M. Blanchard présente, a\i nom de M. ^.-J\

JK'orcimann , un opuscule relatii' à des moules

comestibles gigantesques recueillies sur les côtes

de l'Anierique russe, et met sous les yeux de

l'Académie un insecte du genre Saga dont les

proportions dépassent celles de ses congénères
connus. LVH, .'(Sj.

— Rapport sur un travail de M. Trinchese inti-

tule : « Recherches sur la structure du système
nerveux des Mollusques gastéropodes pulmo-
nés ».LVm, .V.j.

— Remarques à l'occasion d'une réclamation de

priorité de M. Sauvo concernant la thé(»ne des

mouvements du copur de M. Hiffelsheiw. LIX,

jj.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Pas-

teur sur la lumière phosphorescente des Cu-

cuyos. LIX, 5 lo.

— M. Blanchard est nommé Membre de ia Com-
mission du grand prix des Sciences physiques
de i86,'), système nerveux des Poissons. LX

,

6ii.

BliANCBET. — Lettre concernant le mouvement per-

pétuel. XLIl, 5>3.

BLANCIIET. — Résultats d'une mission qui avait pour
but d'étudier l'enseignement et le développe-

ment de la parole dans les institutions de

sourds-muets de l'Allemagne et de la Belgique.

XXXIV, jSo.

— Sur la généralisation de l'enseigneniont des

sourds-muets. XLlll, i>7('t.

Sur l'éducation à donner aux sourds-muets et

aux aveugles sans les séparer des familles.

XLVII, 565.

BliAÎVCDET. — ExtractutM de fragments de verre qui

avaient séjourné neuf ans sous la peau du vi-

sage. XLVÎI, 298, VVl.

— Sur la possibilité du cathétérisme du duodénum

an moven de la sonde (psophagienne. LVll, 3.'ii,

666.

BL.U'CnET (Am.) adresse une Note intitulée : « La

science de l'impôt ». LX, S08.

BL4\CUET (;P.-H.).
— Analyse géométrique des sur-

faces du second ordre, pour servir d'introduc-

tion à l'étude de la Géométrie supérieure.

XXXII, -iijO.

M. Bîanchet est présenté par la Section de Géo-

métrie comme l'un des candidats pour une

place vacante dans cette Section. XXXII, .)i6.

. Mémoire sur les intégrales multiples. XI.VI,

— M. ïUunchct est préscnlê par la Section do Oeo-

méli'ÎP conimo l'un des candidats pour la place

vacante par suite d>i décès de M. Pnt'nsoF. T.,

j'iy-

— M. Bîanchet est présenté par la même Section

comme l'un des candidats il la place vacante

par suite du décès de M. Ilioi. I,1Y, -70.
BLA\€01T. — Lettre sur un nouveau procédé pour

la réduction des grains en farine. (En commun
avec M. Malien.) XLIV, iiti;.

BLA^DET. — Sur l'emploi du chlorure de baryte pour
la conservation des substances animales.XXXV,
221.

— Observation de sommeil léthargique :i longue

période et notivelles applications zoologiques
de la théorie du sommeil. LIX, GÔG.

BI.A\DFOIÏT adresse un ouvrage intitulé : « Paléonto-

logie du Niti ; description el ligures des fossiles

palèozoïques et secondaires recueillis par
M. Stracker». LX, rioo.

B1,A\01:AKT-EVKARD. — Mémoire sur la photographie
sur papier. XXXII, iôj, GSg.

BLATI\ adresse un paquet cacheté, poi-tant pouî-

suscription : « Divers appareils applicables :i la

médecine el h la chirurgie ». XXXII, -10.».

— Lettre relative à divers instruments chirurgi-

caux, dont il a adressé la description sous pli

cacheté le 7 avril i8ji.ll annonce, en outre,

l'intention de présenter au concours pour lo

prix de Mécanique un nouveau système de

frein pour les voitures. XXXIV, ,5 29.
— Nouveau moyen d'introduire sous l'épidei-me les

médicaments dont on veut obtenir l'absorption.

XXXVI, 626.

—
Description d'un appareil nommé arcanseuVy

destiné :\ être appliqué aux voitures. XLVIII,

(i8ç|.

BLAl'\'ER.— Réilexions relatives il une Note de M . .^n-

capilaine sur l'ile de l'Étang-de-Diane. I.VII,

BIECUBOUE. — Mémoire sur la gutta-percha de Suri-

nam fournie par une espèce nouvelle de sapo-
tillier. XLV, 33;).

BLEEKElt. — Atlas de la faune ichlhyologiqne îles

Indes néerlandaises. LUI, .'i'|(i.

BLET. — Sur le rouissage du chanvre et ilu lin au

moyen de l'urée. XL, \î-i.

BLEZY. — Effets obtenus d'une décoction de mou-
tarde dans le traitement de la maladie de la

vigne. XXXVlll, loSS.

BLOCn. — Note sur un aspirateur à jet continu.

XXXII, S3i.

— Description d'un féculomèlre, appareil destiiu;

à l'aire connaître la proportion d'eau contenue

dans des fécules vertes ou humides ein]doyées

par diverses industries. XXXIX, 9()i|.

— Préparation du carbonate potassique pur. XL,

36^.

BtOCK (MAfRicF.).
— Une m.Mition lionoralile lui est

accordée pour son livre intitule: « Des charges

de l'Agriculture ». (Concours pour le prix de

Statistique, iSJ'j.) XXXV, 8(v.>.

— Un prix lui est accordé pour sa » Statistique
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do la l'iMiice ». (Concoiiis poui' le prix do Sta-

tistique, 1861.) LUI, 1139.— !\I. /i/ocA adresse ses remercîments. LIY, i-»S.

BLOCOIEIILLK (de).
— Carte du Tui-keslaii et Kiitice

sur ce pays. LIX, (56'|.— Rapport sHf cet ouvrage; Rapporteur M. (/< Tasan.

IJX, 9.'|S.

BI.OIISTIIWB (C.-W.).
— Sur les métaux du groupe

du tantale. LXI, 33;.— Sur le iiiobium. I.Xl, 8j >.

BtOSiOAT. — Phénomène de mirage observé d'une

maison de la rue de Fleurus, le i3 juillet 1SJ2.

XXXV, 102.

B10\DEAU (Cil.).
— Des eaux incrustantes de Salles-

la-Source et dej* eaux sullureuses du Pont (Avev-

ron). XXXV, i',;.— Action de l'acide suHiiriiiue sur le ligneux. .XL,

83-..

— Sur l'huile douce du vin et sur les produits se-

condaires qui prennent naissance à la suite de

l'éthérilication. XLII, '|'|0.— Considérations générales sur le mode de consti-

tution des alcools et des éthers. XLII, 88j.
— Mémoire sur la constitution des alcools et des

éthers. XLIIl, ('196.— Emploi de l'hydrogène pour remplacer la vapeur
d'eau. XLIV," ini8.

— .Sur un projet de machine à gaz combustible et

comprimé. XL1\', 11 10.

— Note sur un nouveau système de baromètre.

XLVI, 939.— M. Bloiuleau adresse un Mémoire sur la consti-

tution de l'acier et demande l'ouverture d'un

paquet cacheté déposé en i8()i. LIV, iijj.
— Ce Mémoire et la Note contenue dans le paquet

cacheté sont renvoyés à une Commission. LIV,

1190.— Sur les corps isomères de la cellulose et de l'a-

midon produits par l'action de l'acide sull'uri-

qiie sur ces corps. LV, 83^.— Du mode de constitution du pyroxyle ou coton-

poudre. LVI, «jo.

— .\ction de l'iode et du brome sur l'amidon
;
élude

de la matière colorante des végétaux. LVI, lj<);.— Mémoire sur la lormation de l'humus et du nitre.

LVII, '|i'|.— Sur la fermentation acétique et sur la combus-
tion alcoolique. LVII, 9j3.— .Iction de l'ammoniaque et de l'hydrogène sul-

furé sur la poudre-coton. LVIII, 1011.
— Action de l'ammoniaque sur l'amidon. LIX, '|o3.— Action de l'acide azotique sur la cellulose. LIX,

963.— Sur les altérations spontanées que la poudre-
coton peut éprouver. LX, ij8.

— De la gocmine, substance neutre extraite du goé-
mon. Fucus crispus. LX, 8(io.— Sur deux nouveaux pyroxyles. LXI, 378.

BLOiXDËL. — Luc mention honorable lui est accoidée

pour sa H Statistique comparée des épidémies

choléri<iues de i832 et de 18/19 ». (Concours

pour le prix de Statistique, i85j.) XXXV, S90.

BLO\DEIi.— Sur l'application de la télégraphie élec-

trique au peri'eetionnement de la Carte de

France. \XX\'I, 29, joj.

— ÎVotice sur la grande Carte topographique de la

France, dite Carte de l'État-Major . WXVIII,
J79-

— M. Bhmdel adresse plusieurs exemplaires d'une

Carte des environs de Rome d'après les travaux

des ollieiers d'État-Major français. XX XIX, 9-21.— Note concernant le procédé de M. Lcvret pour
la reproduction sur cuivre d'une gravure sur

pierre. L, .j8o.

— Discussion des opérati()ns astronomiques laites

en 18Ô6 pour la détermination de la station

géodésique de Berri-Bouy. LVII, 181.

— Lettre relative à la pyramide de X'illejuit' et .à

certains signaux de la Carte de France. L\'ll,

— M. Blondel demande il être compris au nombre
des candidats pour une place vacante au Bureau
des Longitudes. LVIII, jSi.

BLOîi'ni.OT (N.).
— Mémoire sur l'inutilité de la bile

dans la digestion proprement dite. XXXII, 90^;

XXXIV, n.
— Nouvelles recherches chimiques sui- la nature et

l'origine du principe acide qui domine dans le

suc gastrique. XXXIII, 118.

— Une récompense lui est accordée pour ses « Re-

cherches sur la bile et le suc gastrique ».
(
Con-

cours pour les prix de Médecine et de Chirur-

gie, 1802.) XXXV, 901.
— M. Dlondlot adresse ses rcmerciments. XXX\ I,

3'|.

— Nouvelles recherches sur la digestion des sub-
stances amylacées, suivies de considéi-ations sur

la digestion en général. XXXVII, 7J3; XXXIX,
GGo.

— Sur la recherche toxicologique de l'arsenic.

XLIV, 1222.

— Iniluence des corps gras sur la solubilité de l'a-

cide ar.sénique. L, iGÔ.

— Sur la recherche toxicologique du pho.cphore

par la coloration de la flamme. LU, 1197.— Recherches toxicologi(]ues sur la transformation

de l'arsenic en hydruie solide par l'hydrogène

laissant, sous l'influence des composés uitreux.

LVII, 396.— Sur la purification de l'acide sulfuiique arse-

nical. LVIII, 769.— Recherches sur le phosphore noir. LX, 83o.

BLOSSEVILIH (E. de) adresse une Notice historique
sur /. de IJlosseviUe et témoigne à l'.lcadeniie sa

reconnaissance pour les encouragements qu'elle

a accordés aux travaux de son frère et l'inlcrét

qu'elle a pris à tout ce qui a été tenté poul-
ie sauver. XXXIX, '|3.'|.
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— Sou « Histoin- lU' la ci)luiiisutioii pénale ol dis

établisscmL'iib du l'Aiigletoiie en AusUalii' »

c'sl piésenlui.' par M. le Secrétaire pcrjicliul.

XI,V1!, 1001.

BIOT (11.).
— De la gljcosuiic physiologiiiiu' des

l'eninies en couches, des nourrices el iliiii

certain nombre de lemmes enceintes. XI. 111,

ii-fi.

BLl.11 lait honinini;!' d'un inanusirit ipii paiail être

rori^jinal de plusieurs chapitres de « TArchi-

teclurc des voûtes i> du 1*. Dcrand. XWVIIl,

1070.

BLl.llE. — Kappuit sur la lUtmphia de M. lUiaiif ;

Rapporteur .M. de Jimieu. XXXII, 398.
— M. Bhtme est j>résentè par la Section de Bota-

nique comme l'un des candidats pour une place

de Correspondant. XXXII, '17G.

— M. Bhtme est nommé Correspondant pour la

Section de Botanique. XXXII, /19J.

— ,M. Btninc adresse ses remercimenls. XWIII,
/)01 .

UOltlKUKE (Ad.).
— Recherches sur la composition

de la source ierrugineuse de Kii'ouars (.Seiiie-

Inlerieure). (En commun avec M. E. Moride.)

XXXII, 37G.
— Sur la st>lubilite ilu phosphate de chaux tiaiis

le sucrate de la même base. XXXII, S,h).

— ÎNote sur une souj'ce l'erruyineuse de la Rornerir

(Loire-Inlerieure). (En commun avec M. -Vo/vV/c

XXXIII, 3j2.

— Note sur rinllueiice du chlore humide dans le

traitement de la glycosurie. XXXIV, ii,>.

— Recherches sur ralteraliou th-s bronzes employés
au doublage des navires. XX,XIV, (iSS; X.XXVII,

l3i; XXXVIII, 1 .j.

— Dépôt de deu\ paquets cachetés. XXXH', (mjS,

730.— ÎNote sur les dillérences observées dans l'emploi

du noir animal en agriculture. XXXV^, 790.
— Note sur la composition chimique de la bettera\e

il sucre cultivée tlans les terrains alumino-sili-

ceux de la Loire-Inrerieure. XXXVl, 3i.

Du dosage du zinc contenu dans les laitons et

les bronzes et de la séparation de l'oxyde de

zinc de celui de cuivre. XXXVI, -.ja/i, 73G.
— Iniluence du débordement de la Loire sur la

constitution chimique des eaux de ce lleu\e.

XLlll, '|oo.

— Sur l'action des cendres lessivées dans les ih lii-

chcments. XLIII, /|73; XLIV, /|Ci7.

— Rapport sur ce Mémoii'e; Rapporteur M. Pincii.

XUV, 5oJ.

— M. liobierre demande à être compris au nombre

des candidats ptuir une place île Corres|)ondant.

XUU, .)8g.

— Note sur la dépeidilion de l'ammoniaque du

guano péruvien. XI.IU, 7.>7.

— iVotesur une substance dite giKino pho^pluiti'iiie.

XUV, ioi3.

— De la solubilité des phos|ihates de chaux fossiles

dans l'acide carbonique. XL\', 1^7.
— Études sur quelques faits relatils au rallinage des

sucres. XL\', jijG.
— De l'action des nodnles de iihosjihate de chaux

sur la végétation dans les sols granitiques et

schisteux. XLV, G3G.

— Sur le moyen de doser avec rapidité l'azote des

guanos et des principaux engrais. XLV, 9j3.
— De l'altération des doublages en laiton des na-

vires soumis à l'inlluence de la mer. XLVII,

3.')7; LIX, ij4.
— Études sur les eaux du canal de Bretagne dans

le parcours de Nantes. XLVIU, !foi.

— Note sur l'association des phosphates de chaux

et de fer dans les nodules exploités eu France

et en Angleterre. XLIX, 179,
— M. liobierre demande à être mis au nombre des

candidats pour la place de Correspondant va-

cante par suite du décès de M. l'ilmorin. l.V,

307.— Note sur l'extraction et le dosage du gaz dissous

dans l'eau. LVI, 3i3.

— Recherches sur la composition chimique de l'eau

pluviale recueillie dans les villes il diverses alti-

tudes. LA'UI, 7JJ.

BIIBLIV. — Démonstration du Posinlaliim d'Euclide.

XLIII, 218.

1!0I!LI.\ (Ath.).
— Remarques relatives au Bulletin

météorologique publié par l'Observatoire de

Paris. XLVl, yi\.

— Note ayant pour titre : « Appréciation sur un

appareil à levier substitué au micromètre des

instruments de précision en usage dans les

Observatoires ». XLVI, 690, 7.>j.

—
Dispositif au moyeu duquel on obtient d'une

seule image photographique la sensation d'un

corps en relief. XLVII, /|'('|.

BOIILHII K. — Sur l'emploi agricole des nodules de

[ihosphate de chaux. LI, 7^3.

UOBŒIl'. — Sur l'acide phénique et les huiles sapo-

iiiliables contenues dans les huiles de houille,

lie schistes, etc., et sur leurs applications diver-

ses. XLIX, 98';.

— Solutions aqueuses des huiles essentielles du

goudron de houille; supériorité de ces composés
sur ceux qu'on prépare avec le coal-tar. Ll,t)i.

— L'ne récomi>ense lui est accordée pour ses ap-

|)Iications des produits de la distillation de la

houille. (Concours pour les prix relatifs aux

Arts insalubres, iSbi.) LU, J8i.

— Action hémostatique des sels alcalins produits

par l'acide phénique ou ses homologues. LUI,

I .) I .

— Recherches sur les propriétés de l'acide pheiiiiiue

et du phénol sodîque. LXI, y88, 808.

IIODIIKT (H.l.
— Mémoire sur l'intensité du frotte-

ment de glissement des roues des wagons en-

rayées par l'action des freins. XLIV, (33b.



BOE BOI 57

— Diminution d'intonsilc' du iVoltemonl dp glisso-

nipnt à mesure qne la vitesse augmente; Cor-

mule représentant cette diminution. XLVI,
Soa.

— Nouvelles recherches sur le frottement dnns le

glissement dos wa(jons-traîneaux sur les rails

de chemin de ter. LI, ç)-\.

BOCK C»e).
— Lettre concernant quelques observa-

tions laites sur un chien qu'on supposait en-

ragé. XXX.V, io'|.

BOCOl'ItT. — M. Milne Edwarih donne un apeiçu
des résultats de la mission scientifique de

M. Bocourt dans le royaume, de Siam. LVI, '^\c^.

— Rapport sur ces travaux; Rapporteur M. Milne

£r/ivnrds. LVII, 3i>.

B0CQII1.L0\. — Lettre concernant un concours qu'il

suppose avoir été ouvert par l'Académie. LVll,

BÛDES (A. de).
— Comiminication relative au prix

Bréant. XXXVIII, -;.\-}.

BŒCIi (W.).
— Une rcconipcnse lui est aceordée,

en commun avec M. Da/iieheii, pour leurs re-

cherches sur rélépliantiasis des Grecs. (Con-
cours pour les pri.\ de Médecine et de T.hi-

nirgie, i8.35.) XL, .')3, l'.'îag.— Lettre accompagnant l'envoi d'un opuscule sur

l'application aux enlants de la méthode de trai-

tement par la syphilisation. XLIII, '107.— M. Bœck présente un « Traité iconographiqu.'
des maladies de la peau », qui lui est commun
avec M. Danieheu. XLI, 'J^o.—

Expériences sur la contraction musculaire laites

avec un kymo|;raphion perl'ectionné. XLI, .iii.

— Lettre de M. Auzias-Tiire/ine accompagnant la

présentation d'un ouvrage de M. Btrck sur la

syphilis. LV, i33.

UŒH.II (L. ).
—

11 Thérapie de l'œil au moyen de la

lumière colorée», présentée parM. le Secictnire

pcrpétueL LV, 6oii.

ItOELE.— Note concernant le traitement du cludéra-

morbus. XL, I23.

liOEWER. — Lettre concernant un baromètre con-

struit sur un nouveau système. (En commun
avec .M. Meri-klehi.) XLIV, 3j'|.—

Dispositif destiné à avertir un convoi en marclit^

sur un chemin de fer, qu'un obstacle intercepte
la voie. XLVI, 2'|G.

BOEA'S-BOISSEAII. — Analyse do son Traité pratique
sur les maladies des bouilleurs. LUI, 760, i-jlii.

BŒRSCll. — Ecrit ]iar erreur pour KoEscii.

BIESCH. — Sur l'emploi que pourrait faire l'indus-

trie des substances tomenteuses fournies par
les lleurs des saules et par celles de la massette,

Typha. XLVll, 3.W.
— Nouveau procédé pour l'impression des élolTes

et des papiers de teinture. XLIX, ioS.
— Mémoire concernant la peinture sur verre et la

lixation de dessins et empreintes sur cette sub-

stance. LU, Si 3.

C. R. Trible rfes ^H/e»o yiS.)i-iSG,5).

— Mémoire intitulé : « Peinture vitriliable sur

verre ». LIV, ^31.
— Substances colorantes vitriliables, pour l'impres-

sion sur verre d'images qui, par l'action du

feu, font corps avec lui. LVI, '|39.

— Note concernant divers procédés chimiques pour

la gravure et la ciselure sur métal et sur verre.

LVI, 95 '|.

— Échantillons, de deux substances cotonneuses

propres à l'industrie des tissus et du papier.

I.IX, G3',.

— Lettre relative à ce qu'on nomme en Alsace ha-

ches de pierre et haches de la foudre. LIX, ytS.

ROr.DAXOW (As.).
— Note sur le pigment rouge des

l>liimes du Caliinis auriceps. XLV, C8S.

— Études sur les causes de la coloration des plumes
des Oiseaux. XLVI, 780.— M. ISogdiinow adresse un exemplaire du Rapport
annuel de la- Société d'Agriculture de Moscou.

XLVIII, Il 5.').

—
Analyse du pigment des Touracos [Miisophagrr).

LIV, 660.

— Lettre concernant l'emploi de la cétoine dorée

contre la rage. XLV, 7J7.

!lOn\. — Sur les propriétés optiques de l'acide tar-

tritpie artiliciel. XLIX, •>i)7.

IlOnNSTEllT présente deux instruments qu'il nomme
radial i^V radiarc. LIX, •07.

ItOILEAU (P.).
— Recherches expérimentales sur le

mouvement des liquides dans les cours d'eau

et les grands pertuis d'écoulement. XXXVII,

S'|R.

— Le prix de Mécanique de i85i lui est accordé

pour ses « Recherches expérimentales sur l'hy-

draulique ». XLII, i'.i2.

— Recherches sur l'élasticité du caoutchouc vulca-

nisé. XLII, g33.
— M. Boileav est présenté par la Section de Méca-

canique comme l'un des candidats pour une

place vacante de Correspondant. LUI, 7.).

BOIlEAl DE CASTELXAl. — Du climat du nord de la

France et du climat du midi; comparaison des

observations faites pendant vingt-huit hivers il

Paris et à Nimes. XL, '193.

— Sur les plus hautes températures à Nimes, depuis

le mois de juin iS>G jusqu'au mois d'août 1827.

XLV, 3ii.

— Température observée pendant les dix premiers

jours de novembre dans la péi'iode de 182.')

à iSj7 comparée à celle des dix premiers jours

du même mois de iSj8. XLVII, 833.

— Température de l'été de 18J9 à Nîmes comparée
il celle des trente-quatre années précédentes.

XLIX, 731.

BOILLOT.— Observation du bolide du 3o juillet i8JG.

XLIII, 2,")7.

BOILLOT (Alexis).
— Mémoire sur une nouvelle

théorie des parallèles rigoureusement établie.

XXXV, 190; XXXVII, 27.
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— Les principes de la Géométrie élémentaire rigou-

reusement démontrés. MX, '|S6.

DOI\E. — Écrit par erreur pour Iîoinet.

BOI\'ET. — Un encouragement lui est accorde pour
son Mémoire sur le traitement des abcès par

congestion au moyen des injections iodées.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, i8j5.) XXXI V, /|5().— Un encouragement lui est accordé pour remploi
des injections iodées dans le péritoine îles ma-
lades atteints d'ascite. f Concours pour les

mêmes prix, i853.) XXXV, ()i>.

— Mémoire sur la cure de l'hydropisie enkystée
de l'ovaire par les injections iodées. XXXVI,

— Du traitement des fistules à l'anus par les injec-

tions iodées. XXXVll, 167.— Lettre concernant ses doux Mémoires sur l'em-

ploi des injections iodées dans les cas d'épan-
chements pleurétiques purulents et dans les

hydropisies enkystées de l'ovaire. XXXVIll ,

690.— Nouveau fait a l'appui des avantages des injec-

tions iodées dans les épanchements pleurétiques

purulents. XLl, 1042.— Nouvel utrétotome pour pratiquer l'urétrotoniic

d'avant en arrière sans dilatation préalable.

XLII, 586.

— Une récompense lui est accordée pour ses « Re-

cherches sur les effets des injections iodées dans

le traitement des kystes de l'ovaire a. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

1857.) XLIV, 174.— Traitement des é|Sanchements intra-lhoraciques

purulents; réclamation de priorité à l'égard tle

M. Sédillot. XLV, 909; XLVI, i83.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Mar-

chai^ de Calvi
,
sur l'emploi de l'iode comme

désinfectant et antiseptique. XLIX, 98.

BOlS-DnVVER (Markier de) est présenté par la Sec-

tion d'Économie rurale comme l'un des candi-

dats pour une place vacante de Correspondant.

XLIV, 927.

BOISSE. — Bolide observé le 11 novembre i8fi'| à

Rodez. LIX, 83 1.

DOSSIER (de).
— Note sur l'emploi de l'huile dans

les cas de choléra, etc. XXXIX, 38.3.

BOITEUX prie r.\cadémie de vouloir bien comprendre
le séminaire de Saint-Sul]iiee dans le nombre
des établissements auxquels elle fait don de ses

publications. XI.VIII, '|i'|.

— Lettre de remerciments pour une réponse favo-

rable. XLVlll, 7.".3.

BOIVI\. ;— Mémoire sur les sucrâtes de chaux. (En
commun avec M. Loiseaii.) LVIll, 'l'fl. tio\;

LIX, .'170, ,')7J, 9')9; LX, iG'|.

— Sur les sucrâtes de plomb. (En roniniuii avec

M. /.oAîcflH. ) LIX, 156; LX, '|.'i'|.

— Remarques sur une Note de M. PeligoC sur les

sucrâtes de chaux. (En commun avec M. Lm-

^eau. ) LIX, loj?.

— Rapport sur les travaux de MM. /loifin et Loi-

mail sur les sucrates de chaux ; Rapporteur

^1. Peloiize. LIX, 1073.

BOI.LM\\\-('.0\DÏ. — Emploi des manganates et des

permanganates comme désinfectants. LA I, j83 ;

LVll, .^S.

BOIIBF.-DEVII.I.IERS. — Remarques concernant un pas-

,sage du Rapport sur les allumettes chimiques

fait il r.\cadémie le 56 septembre i8j9.(En com-

mun avec M. Dalemn^ie.) XLIX, .1.19.

— Lettre annonçant renonciation au privilège qu'as-

surait le brevet pour la fabrication des allu-

metles androgynes. (En commun avec M. Dale-

magne.') XLIX, 706.

BOMPARD.— Lettre relative h un médicament employé

pour le traitement des dartres. XLIV, 637.

B0\.\CORSI. — Lettre accompagnant l'envoi de deux

opuscules, l'un sur la couenne du sang, et

l'autre sur une variété étiologique de l'érysi-

pèle. LA'I, 57Q.

B0\'AF01S (N.j fait hommage de trois volumes d'un

ouvrage publié par la Commission supérieure

de StatisticfUe des États de terre ferme du roi de

Sardaignc. XXXll, 9?f>.

— Sur le Dacus oleœ, mouche de l'olivier, et sur

le moyen de le détruire. Ll, 88.

B0)IAF0l'S-R0l'SSEAl'. —Mémoire sur la maladie de la

vigne et sur les procédés de culture propres à

prévenir les ravages de l'oïdium. XXXVll, 787.
— Sur la raison physiologique de l'oïdium. XLIV,

iifiS; XLV, 933".

BOAAPARTE (le Prince Charles) présente la figure

d'un oiseau nouvellement découvert sur les

rives du Nil Blanc. XXXII, 27.— Note sur les Tnngaros, leurs affinités, et des-

cription d'espèces nouvelles. XXXII, 7G.
— Le Prince Charles llonaparle met sous les yeux

de l'Académie un modèle en plâtre de l'hippo-

potame actuellement vivant en Angleterre et

fait hommage de la seconde partie de son Con-

spectus Avium, XXXll, 19(1.

— Le Prince Charles lîoîtaparîe est présenté par la

Section d'Anatomie et de Zoologie comme l'un

des candidats pour la place vacante par suite du

décès de M. de lilnimnlle. XXXll, i jS.

— ie Prince Charles Bonaparte est prc'senté comme
l'un des candidats pour la place d'Académicien

libre vacante par suite du décès de M. Maurice.

XXXIV, I9_>.

— Le Prince Charles lînnaparte demande à êlr<'

compris parmi les candidats pour la place va-

cante dans la Section d'Anatomie et de Zoolo-

gie par suite du décès de M. Sai'igny. XXXIV,
,'109.

— Le Prince Charles Bonaparte est présente pour
cette place. XXXIV, .'.(iS.

— Le Prince Charles Bonaparte \ivé^en\i\t\f la part
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de M. Pucherati, iiu exemplaire de la « Zoologie

(Mammifères et Oiseaux) du voyage au pôle
sud de l'Aslrolabe et de la Zélée ». XXX\ II,

5'|3.

- Le Prince Charles Bonaparte coiuiiuiiiique quel-

ques faits d'histoire naturelle mentionnés dans

une Lettre de M. Owen. XXXVll, (5j-.

- Le Prince Charles Bonaparte présente un Ta-

bleau de sa distribution systématique des Oi-

seaux, et donne une idée des principes s'ir les-

quels il a basé cette classilication, et en même
temps l'ait hommage d'un exemplaire de sa

u Monographie des Laniens ». XXXVll, 64 1,

e-'.7-

- Notes sur les collections rapportées en i8J3 par
M. Delattre de son voyage en Californie et dans

le INicaragua.XXWII, 8o(3, 8>7,9i3; XXXVIIl,
I, 53, 2J8, 37S, 533, 05o.

Remarques relatives à une Note de M. Costc sur

le Sahno hucho. XXXVIII, 'jg.',.

Remarques sur la partie du Compte rendu du
20 lévrier i8j4 qui concerne la discussion sou-

levée à l'occasion de cette Note. XXXVÏII, 3j5.

Remarques relatives à un Rapport de M. Duver-

nor sur la structure de l'encéphale des Raies,

et sur ce que présente de défectueux la division

des Poissons en osseux et cartilagineux.

XXXVIH, 3',3.

Remarques à l'occasion d'une communication

de MM. Braiua?-d et Greerie sur l'iode comme
contre-poison du curare. XXXVIli, \ij.

Le Prince Charles Bonaparte annonce, par suite

d'une continuation de la discussion relative

aux Poissons osseux et cartilagineux, qu'il va

entreprendre, de concert avec ÎM. Philipeaux,
une nouvelle série de recherches sur l'encé-

phale des Poissons. XXXVIII, 427.
Le Prince Charles Bonaparte présente, au nom
de M. Schiff : 1° un Mémoire sur la régénéra-

tion des nerfs et sur les changements qui sur-

viennent dans les nerfs paralysés; 2° un Mé-

moire sur la transmission des impressions sen-

sitives dans la moelle épinière. XXXVIII, _(48,

906.
Le Prince Charles Bonaparte lait hommage de

trois opuscules qu'il vient de publier sur les

Perroquets, sur les Oiseaux-Mouches et sur la

plus grande espèce des Phaléridinées.XXX\'Ill,

7G5.

Le Prince Charles Bonaparte lit un résumé des

observations de MM. Ercolani et L. Vella sur

l'embryogénie et sur le mode de préparation
des vers intestinaux. XXXVIII, ^-^g.

Le Prince Charles Bonaparte présente un exem-

plaire d'un opuscule intitulé : « Notes orui-

thologiques sur les collections rapportées en

i833 par M. A. Delattre, et classification paral-

léliquc des Passereaux chanteurs ». XXXVUl,
800.
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Un exemplaire de son Co/ispectns systetnatis

Ornitholoi;iœ. XXXVIII, g53.

Un exemplaire de son « Tableau des Volucres

zygodactyles ». XXXVIII, io3S.

Et un travail de MM. Ercolani et L. J'ella sur

les Nematoïdes. XXXIX, f\ô.

Tableau méthodique des Oiseaux rapaces.

XXXIX, -230.

Mémoire sur les Oiseaux grands voiliers de la

sous-famille des Lariens. XXXIX, .Vj(i.

Coup d'œil sur l'ordre des Pigeons. XXXIX,
S6c), 1072, 1102; XL, i5, 96, 2o5, /|o5.

Le Prince Charles Bonaparte présente un opus-
cule de M. Diibus de Ghisignies concernant la

description de quelques espèces de Passereaux

chanteurs. XL, 35G.

Rectitications relatives à cette communication.

XL, 454.

Le Prince Charles Bonaparte l'ait hommage de

son Tableau synoptique de l'ordre des Hérons,

et d'un opuscule intitulé : »< Lettre de S. .4.

Monseigneur le Prince Charles-Lucien Bona-

parte à M. Guérin-Méneville ». XL, 718,
lOiO.

Le Prince Charles Bonaparte demande a éti-e

mis au nombre des candidats pour la place

d'Académicien libre vacante par suite du décès

de M. Duvernoy. XL, 772.
Le Prince Charles Bonaparte présente, au nom
de M. Pucheran, deux Mémoires imprimés :

l'un sur une nouvelle espèce de Cerf, et l'autre

sur les types peu connus de Passereaux denti-

rostrcs de la collection du Muséum de Paris.

XLl, 74.

Le Prince Charles Bonaparte est présenté comme
l'un des candidats pour la place d'.icadémi-

cien libre vacante par suite du décès de M. Dii-

i-ernoy. XLl, l5;.

Remarques à l'occasion du Mémoire de M. Du-

inéril sur le sous-ordre des Poissons osseux dits

Jugulaires ou Protéropodes. XL!, -il^Çt.

Note sur une espèce non décrite de Pigeon; sur

la confusion qui a été faite de plusieurs espèces

de Grèbes. XLl, 247.

Remarques à l'occasion d'un Rapport l'ait par
M. de Qiialrefages sur un Mémoire de M. Ck.

Lespès intitulé : « Des spermatophores des Gril-

lons ». XLl, 382.

Le Prince Charles Bonaparte présente un exem-

plaire du Catalogue des genres et des espèces

d'Oiseaux contenus dans le Muséum britanni-

que, par M. J. Ediv. Gray, et indique les prin-

cipales espèces nouvelles qu'il a observées en

Ecosse et en .Angleterre. XLl, G49.

Remarques à l'occasion de l'expression dv no'ud

vital employée dans une communication de

M. Z;crH«n/.'XLl, 83o, 83i, 87C.

Note sur les Salanganes et leurs nids. XLl, (j-G.

Note sur les Oiseaux des iles Marquises, et p^ir-

8..
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ticiiliiTemeiit sur un miuvuuu ('eiire tle Scrrc-

siiis. XLl, 1109.—
Remarques à l'occasioii du Rapport sur les ob-

servatoires météorologiques à établir eu Algérie.

XLl, Il
'17.—

Remarques à l'occasion d'une communication
de M. Js, Geofjroy Saint-Hilaire concernant

une espèce du genre Etjiiiis, annoncée comme
nouvelle. XLl, IJ19.— Note sur les Perdrix d'Europe. XLll, JOÇ).— Le Prince Charges Bonaparte ]}résente,au nom de

M. G™», un exemplaire du Catalogue des Rep-
tiles chéloniens existant dans la collection du
Muséum britannique. XLll, 5i3.

— Nouvelles espèces d'Oiseaux d'Afrique et d'Amé-

rique , et tableaux paralléliques des Pelas-

giens ou Gai'iie. XLll, 764.— Observations sur la Zoologie géographique de

l'AI'rique, et description d'un nouveau genre
et de nouvelles espèces d'Oiseaux. XLll, Siq.— Tableaux paralléliques de l'ordre des Gallina-

cés. XLll, 874, 9J3.— Le Prince Charles Bonaparte présente, au nom
de M. Sclater, un opuscule sur les Oiseaux

compris dans les collections envoyées deSanta-
Fé de Bogota. XLll, 9.J2.— Excursion dans les divers Musées d'Allemagne,
de Hollande et de Belgique, et tableaux paral-

léliques de l'ordre des Échassiers et des Pal-

mipèdes. XLill, 4 10, .',71, Mj3, G43.— Le Prince Charles Bonaparte présente un exem-

plairedeson ConspectusPsillacorum. XLlll, 4 jq.—
Ornithologie fossile, servant d'introduction au
Tableau comparatif des Ineptes et des Autru-
ches. XLIII, 77J.— Additions et corrections au « Coup d'oeil sur les

Pigeons net à la partie correspondante du Con-

spectiis Aiiiim. XLIII, S33, i/yi.— Réponse à une Note de M. Pucheran relative ii

ce travail. XLIII, 9S9.— Le Prince Charles Bonaparte adresse un exem-

plaire de son « Catalogue des Oiseaux d'Eu-

rope ». XLlll, 904.— Additions et corrections aux Tableaux parallé-

liques de l'ordre des Hérons et des Pélasgions
ou Gavies, de la deuxième sous-classe des Oi-

seaux prœcoces ou autopliages, et à la paitie

coi'respondaute déjà publiée du Conspectns
Afiuin. XLIII, 990, 1017.— Le Prince Charles Bonaparte présente une nou-

velle édition de ses a Tableaux paralléliques des

ordres linnéens .insères, Gralhe et Gallinœ ».

XLIII, 1110.

— Remari|ues à propos des observations de M. Blan-

chard sur les caractères ostéologiques chez les

Oiseaux de la famille des Psittacides. XLIV, jZ\.
t— Le Prince Charles Bonaparte présente un Ta-

bleau des genres des Perroquets disposés en sé-

ries parallèles. XLIV, .19.').

— Le Prince Charles Bonaparte prend part à la

discussion relative à la méthode nalurelle et à

ses fondateurs. XLIV, 646.— Remarques il l'occasion d'une Note de M. Loche

sur son exploration géologique du Sahara algé-

rien. XLIV, S98.
— Note sur l'expédition du capitaine Loche dans le

Sahara algérien. XLIV, io63.

— Observations sur diverses espèces d'Embériziens,

et répartition en genres de cette sous-famille de

Passereaux chanteurs conirostres. XLÏ\', ii4i.
— La mort du Prince Charles Bonaparte^ surve-

nue le 29 juillet 1857, est annoncée ii l'Aca-

iléniie. XLV, i53.

— M. îs. Geoffroy Saint - Hilaîre présente les

« Tableaux des genres des Gallinacés, disposés
eu séries jiarallèles » par le Prince. XLV, '.\ih,

IIOXATI. — Lettre accompagnant l'envoi de pièces

relatives à diverses questions d'astronomie. LV,

S-i'l-

110\tOMP.4G\l (Baltuasau) présente trois ouvrages
relatifs à l'histoire des sciences mathématiques.
XXXI V, 889.— M. Boncoinpagni présente un volume intitulé :

Tre scritti ineditti de Leonardo Pisano. XXXIX
,

1171.— Remarques sur quelques points intéressants des

ouvrages de Fibonacci. XL, 775.— I\I. Boncotnpagni présente plusieurs volumes

concernant l'histoire des sciences mathémati-

ques. XLVIll, ioj4.

BOND (W.-C). — Observations sur la comète de

M. Faje faites à l'Observatoire de Cambridge

(États-Unis). XXXII, 3o4.
— M. Bond est présenté par la Section d'Astrono-

mie comme un des candidats pour une place
de Correspondant. XXXII, 600, 653, 69-».— M. Bond est nommé Correspondant dans la Sec-

tion d'Astronomie. XXXII, 706.— Dessin du nouvel anneau de Saturne récemment
découvert à Cambridge (États-Unis). XXXII, 9 1 j.

— Image phologi-aphique de la Lune obtenue avec

la grande lunette de Cambridge. XXXII, 912.— Découverte d'une comète faite le j mai i8JS il

Cambridge. XLVT, 994.
— Comète teh.'scopique découverte le -^9 décembre

1861 à Cambridge. LIV, L'07.

— Lettre sur la comète de juillet iSGj. LV, „>9J.— Observations de dilïerents genres faites sur la

grande comète de 1862. LV, 917,
liO^£Llil réclame contre une assertion conteinii'dans

une communication de M. Maumenê relative il

l'application de l'électricité aux métiers à tisser.

XXXVIII, .71;.— M. Bonelli adresse un échantillon d'une étoffe

tissue à l'aide de sou métier eleclricpie.

XXXVIII, 406.
— M. Bonelli annonce l'envoi d'un opuscule des-

tiné il servir de réponse aux assertions de
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M. J/ûH/rteHe concernant l'application de rélec-

tricitc au tissage des étoffes brochées. XXXVIII,

— Lettre concernant son appareil pour le tissage à

l'aide de l'électricité. XXXIX, agS ; XU, 728.— Lettre concernant son système de télégraphie

électrique pour les chemins de Ter. XLI, io63.

— Suppression du fil de cuivre couvert en soie pour
les spirales des multiplicateurs. XLII, SSj.

BOIVET. — Remarques sur la décomposition sponta-

née du coton-poudre sous l'inthience de lu lu-

mière dilVuse. LUI, f\o5.

BO^ETTÏ ( C).
— Lettre relative à des découvertes en

analyse mathématique. XXXIII, 4'^^-

— Mémoire sur la résolution des équations du troi-

sième degré. XXXIU, 6i3.

B0>iFlLLO\. — Lettre concernant une machine agis-

sant par la vapeur d'eau et l'air comprimé. (En

commun avec M. Tricaiid.) \Llf 67a.

IîO.\nSTEDT.— Écrit par erreur pour Boiinstedt.

BOMFACE. — Recherches sur la phthisie pulmonaire,
la formation des tubercules et la cause pre-

mière de leur développement. XL, 5~/i.

BONIFACE (Madame veuve) obtient l'autorisation de

reprendre ce Mémoire de son mari, XLVl, loGtj.

BOMTËAl. — Mémoire intitulé : « Musique octale ».

XXXVIII, 17.

BOIVITEAU. — Mémoire sur les causes du choiera et

des lièvres. XXXIX, Gjg.

BONJEAN adresse un exemplaire du Rapport qu'il a

l'ait à l'Académie royale de Savoie sur les

procédés de M. Fieurr-Lacoste pour le traite-

ment de la vigne. XL, 3i.

— Nouvelles recherches sur l'emploi de l'ergotine

dans la chirurgie militaire. XL, S3i
;
XL! ,

1090 ; XLIII, 489.
— M. le Secrétaire perpétuel présente, au nom de

M. Botijean, un ouvrage intitulé : « La Savoie

agricole, industrielle et manufacturière », suivi

d'une « Notice sur la percée du mont Cenis ».

LVIÏ, iJG.

— Remède employé avec succès contre la cholé-

rine et le choléra. LVIII, j8i.

BO.\XAFO\T.— Observations sur les trombes de mer.

XLV, -jGi.

BON\AFO\T, — Mémoire sur la transmission des

ondes sonores à travers les parties solides de

la tête. XXXIl, G7G.— M. Bonnafont adresse cinq Mémoires : sur les

mouvements des osselets de l'ouïe et du tym-

pan ;
sur l'anatomie pathologique de la trompe

d'Eustachej sur l'abolition immédiate des sens

après la section transversale de la moelle epi-

nière à sa partie supérieure; sur le traitement

des orchites par le collodion
;
sur un nouvel

appareil pour les fractures comminutives de la

jambe. XXXVIII, 776.— Sur l'emploi du séton filiforme dans le traite-

ment des tumeurs. XL, io33.

— Sur l'emploi du séton filiforme, aidé de la com-

pression, dans le traitement des tumeurs abcc-

dées, et en particulier des bubons. XLllI, 107.).— Réponse à une réclamation de priorité de M.-^/-

qitié sur l'emploi du séton filiforme dans le

traitement des bubons. XLIV, 98.
— Cas de mirage observés en 1837 sur le lac de

Dréhan, dans la province d'Oran. XLIV, 91J.
— Réllexions médico-psychologiques sur certaines

conditions des sens de l'ouïe et de la vue.XLV I,

7 /
^'

— Sur les osselets de l'oreille et sur la membrane
du tympan. XLVII, G14.

— Expériences faites à l'infirmerie de l'hôpital des

Invalides avec le mélange désinfectant de coal-

tar et de plâtre. XLIX, 348, .'109.

— Traité théorique et pratique des maladies de l'o-

reille. LI, 3i; LUI, 8',i.

— Sur quelques modifications à introduire dans les

salles de spectacle au point de vue de l'hygiène

des artistes et de l'éclairage de la scène. LU, 3.n

— Nouvel appareil pour injections gazeuses dans

l'oreille interne, comme moyen de. traitement

contre les surdités et les bourdonnements ner-

veux. LUI, 780.
— Note sur la question des alliances consanguines.

LVI, _185.

— Réclamation de priorité relative à l'indication

des signes qui peuvent contre-indiquer la per-
foration de la membrane du tympan. LVIU, G41.— Lettre relative aux causes probables du choléra.

LXI, -225.

— î\Iémoire sur la nécessité d'opérer un assainisse-

ment général des contrées marécageuses, et sur-

tout celles du delta du Gange. LXI, q25, 63J.

BOWARD (de) est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Académicien libre vacante

par suite du décès de M. Héron de ViUefo&i,e.

XXXVI, iio-— Sa mort, arrivée ie 3 janvier 18J7, est annoncée

à l'Académie. Présentation du discours pro-
noncé à ses funérailles par 11. Dufiénoy.'^XW ,

jo~.

BOXXEFO\T. — Écrit par erreur pour Bonxafûnt.

BOWEFIV. — Recherches expérimentales sur la pro-

pagation de l'électricité dans les centres ner-

veux. XXWI, \\\.

BOANEL. — Note sur une maladie supposée nouvt'lle

de la vigne. XLVl, g;)i.

BOWE.MAINS (H.).
— Sur les erreurs qui peuvent ré-

sulter, dans la chimie légale, de la décoloration

par le charbon des liquides contenant des sub-

stances toxiques. XXXVl, i5o.

BOWET. — Écrit par erreur pour Pailet.

BOWET demande à être admis à l'aire une commu-
nication sur le mouvement perpétuel. XWll,
Si(3.

BON\ET adresse, pour le prix Alorogues, plusieurs
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pièces imiinmecs et niaiiuscrîles coiiceriKint

des questions d'économie rurale. XXXVI, (ijj.

BO\?IET. — Note sur une vai'iélé de poule domes-

tique, la poule sans croupion. XI. VU, 277.
liO.WET. — Mémoire sur une matière colorante

cstraite de l'orseille et désignée sous le nom
de pourpre française, (En commun avec

MM. Giiinon et Mornas.) XLVII, ii'|.

BO.\NET- — Démonstration élémentaire de re|;ali(e

il deux droits de la somme des angles de tout

triangle et du Pusrii/atiim d'Euclitle. LUI, 1 rjj.

BO\\ET. — Sur raj)plication du compteur à gaz ii la

mensuration de l'air respire. XLll, 8jj; XMII,

Sig.

I10X\ET (de Ljon).
— Mémoire sur l'absorption et

les eifets généraux de l'iode employé dans les

pansements et les opérations chirurgicales.

XXXIV, ..8.').

— Indication manuscrite de ce qu'il considère

comme neuf dans son « Traité de thérapeu-

tique des maladies articulaires». XXXYI, jf)^.— Observation relative à un anévrisme de l'artère

sous-clavière guéri par la cautérisation avec

la pâte de chlorure de zinc. XXXVi, 1077.— M. Bonnet est présenté par la Section de Méde-

cine et de Chirurgie comme l'un des candidats

pour la place de Correspondant vacante par
suite du décès de M. Orjila. XL, 921.

— M.fio««ff est nomméàcette place. XL, 933, 10(17.— Sur les goitres suflbcants. Xl.I, 2 '19.

— Sur la cure de l'hydrophllialmie par les injec-

tions iodées ;
Lettre accompagnant l'envoi d'un

Mémoire de M. Chavanne sur cette méthode

de traitement. XLl, 7J3.
— Sa mort, arrivée le 2 décembre i838, est annon-

cée il l'Académie. XLVII, 883.

BO\!VËT (A.).
— Du redressement immédiat et de la

cautérisation sous le bandage amidonné dans

le traitement des tumeurs blanches des articu-

Utions. XLVII, 281.

BO.WET (H.)
- Analyse des os. XLV, 7.— Observations sur la glycogénie. XLV, KÎt).

— Recherches expérimentales sur lesanesthésiques.

(En commun avec M. Foiic/ier.) XLV, 333.

— .\ction de l'eau régale sur l'alcool. XLV, 386.

— Sur la formation physiologique du sucre dans

l'économie. XLV, .173.

— Sur l'emploi de la benzine dans le traiteineiU de

la gale. XLVl,<i3'|,

BO\XET (OssiAs) est présenté par la Section de Géo-

métrie comme un des candidats pour une place

vacante dans cette Section. XXXII, .hG.

— Note sur la théoriegénéraledessiirraces.XXXlll,

89.
— Sur les surfaces dont toutes les lignes de cour-

bure sont planes. X,\XVI, 81.

— Mémoire sur les surfaces dont les lignes de cour-

bure de l'un des systèmes sont planes. XXXVl,

•219

Mémoire sur les surfaces à lignes de courbure

sphérique. XXXVI, 291, 389, jSj.

M. Jionnet déposa! une copie du Mémoire dont

il avait l'ait connaître la substance dans sa Note

du jS février i8j3, et demande que ce Mémoire

soit renvoyé à la Commission qui aura il se

prononcer sur la question de priorité débattue

entre lui et M. Serret. XXXVl, 0/|3.

Note sur les développées il lignes de première

courbure planes. XXX\'l, j8J, io'|6.

Sur les surfaces qui sont coupées il angle droit

par une suite de sphères variables suivant une

loi quelconque. XXXVl, ii33.

Note sur la théorie générale des surfaces.

XXXVII, b-iç,.

Détermination des fonctions arbitraires qui en

trent dans l'équation intégrale des surfaces à

aire inininia. XL, 1107.

Sur quelques propriétés des lignes géodésiqiies.

XL, i3ii.

Note sur les lignes géodésiques. XLl, 3-2.

Observations sur les surfaces mininia. \LI,

1007 ; XLll, j3>.

Note sur les surfaces pour lesquelles la somme
des deux rayons de courbure principaux est

égale au double de la normale. XLll, iio.

Note sur un genre particulier de surfaces réci-

jiroques. XLII, '[8,3.

M. Bonnet demande il être mis au nombre des

candidats pour une place vacante dans la Sec-

tion de Géométrie. XLll, ,'191.

M. ^onHcf est présenté comme un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. Siurm. XLll, 7'|6.

Sur les surfaces dont tontes les lignes de surface

sont planes. XLII, 10(17.

Note sur la courbure géodésique. XLII, 1137.

M. Bonnet est présente de nouveau pai' la Sec-

tion de Géométrie comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. Bitiet. XLIIl, Gi.

Sur un théorème de Jacobi relatif ii l'intégration

des équations aux diflérentielles partielles du

premier ordre. XLV, 58 1.

Note sur la théorie des surfaces réglées. \L\ 1,

90G.

M. Bonnet est présenté par la Section de Géo-

métrie comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Poinsol. L, .3')9.

Note sur la formule de Stir/ing. L, 8G3.

Une mention honorable lui est accordée pour
son travail relatif il la théorie des surfaces ap-

plicables l'une sur l'autre. (Concours pour le

grand jirix de Mathématiques.) LU, .).j.).

Note sur les droites normales ii une surface. LU,

1081.

Note sur l'intégration d'iinc lertaijie classe d'é-

(piations diflérenlii'lles simultanées. LUI, 971.

Sur l'intégration des équations aux dérivées par-
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tiellos lUi premier ordre et à un nombre quel-

conque de variables indépendantes. LIV, S^S.
— Mémoire sur les surfaces orthogonales. LIV,

J.')/|, 6jj.

— M. Boiiiiec est présenté par la Section de Géo-

métrie comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. fliot. LIV, 770.
— M. Bonnet est élu a cette place. LIV, 790.
— Décret impérial conlîrmant cette nomination.

LIV, 8G9.
— M. lionne! est nommé Membre de la Commission

du grand prix de Mathématiques, théorie des

polyèdres. LVI, 6S3.

— Sur la théorie de la déformation des surfaces

gauches. LVII, 805.

— M. Bonnet es,t nommé Membre de la Commission

chargée de proposer une nouvelle question pour

le grand prix de Sciences mathématiques de

iS6:..LVII, 977.
— Démonstration du théorème de Gauss relatif

aux petits triangles situés sur une surface

courbe quelconque. LVIII, iS3.

BOWF.T-IIIVET. — Mémoire sur un système de nota-

tion musicale. XLV, 2G3.

BONPlA\n ( Amêdée). — M. F. Delessert communique
une Lettre de ce botaniste, adressée de San

Borjn. XXXIV, 3C3.

— Sur quelques points de la botanique de l'A-

mérique tropicale; Lettre à M. F. Delessert.

xxxviii, ',34.— Sa mort est annoncée à l'.Vcadémie. XLVII, l\'i.

— Lettre à M. De/essert relative aux dernières nou-

velles de M. Bonpland. XLVII, 169.
— Lettre de M. Léonard h M. T'avasseur relative

aux derniers jours de M. Bonpland. XLVII,

— Renseignements sur les collections et les ma-

nuscrits de M. Bonpland fournis par M. J. de

Humboldt. XLVII, '|6i.

— Lettre de M. Jolr sur le même sujet. XLVII, -j!\\.

— Renseignements fournis par M. J'avasseur, rela-

tifsaux démarches faites pour recouvrer les col-

lections et manuscrits de i\. Bonpland. XLVIII,

9^3.

BOi\TEMPS(G.).
— Examen des vitres de Pompéi.

LIV, 9S0.
— .Sur les anciens vitraux colorés des églises et les

précautions à prendre pour les nettoyer. LVII,

7.',2.

BORDA. — Observations delà comète de Donali laites

h Bogota. XLVIII, loG.

BOBDAS. — Notes sur diverses questions concernant

la minéralogie et la paléontologie. LI, S97.

BORBET. — Note concernant une nouvelle applica-

tion de la gutta-percha il la fabrication des

bouchons et des bondes de barriques. XXXIX,
1 10.

BORDON. — Modifications il introduire dans les che-

mins de fer pour prévenir les accidents qtii

tiennent iï de faxix renseignements sur l'état de

la circulation ou aux distractions des aiguil-

leurs. XXXVIII, 3i3.

BORDO\E. — Description et figure d'un nouveau sys-

tème de grilles fumivores. XLII, 63G.

BOllEAU est présenté par la Section de Botanique

comme l'un des candidats pour une place va-

cante de Correspondant. XXXII, G91 ; XXXIX,
16G.

60RIES. — Sur les nids de salangane et sur la

mousse du Japon. LV, 39.

BORIIXETTO. — Préparation d'un collodion instan-

tanément impressionnable et moyen de lui

conserver sa sensibilité primitive. (En com-

mun avec M. Zantedesclii.) XLI, loG.'i.

BORXEMAW. — Sur les phénomènes éruptifs de la

Sardaigne. XLIV, 83 1.

— Sur les sources minérales de l'ile de Sardaigne.

XLV, 180.

BOR\'ET (Ed.).
— Note sur l'organisation et les affi-

nités des espèces qui composent le genre
Meliola. XXXIV, 17S.

BOKOUIN. — Note sur la constitution chimique des

hydramides et leurs alcalis isomères. XLV,

598.
— Faits pour servir il l'histoire des fluorures et

préparation du fluorure de benzoïle. LV, 553.

BORTIER. — Production de nitrates; leur applica-

tion en agricullure. LVI, 1022.

RORI CKI. — Sur l'inexactitude des formules et des

tables au moyen desquelles on calcule l'eflet

des moteurs hydrauliques. XLI, 223, 2G7, '|'|5.

ROSIO. — Description et figure d'un système d'é-

chappement il force constante directe. LXI,

638, 956.

ROSIJIET. — Monographie des Brachiopodes fossiles

du terrain crétacé supérieur du Limbourg.

L, pS.
BOSREDOiV (de).

— Sur un genre singulier de névro-

pathie, le délire des aboyeurs. XLII, 1009.
— Observations sur quelques cas de fièvres ty-

phoïdes. XLVI, /|06.

BOSSAXCE (Hector), agent de la Société Smithso-

nienne de Washington, transmet une Lettre du

Secrétaire de cette Société accompagnant un

envoi de livres. XLI, lO^S.
— M. Bossante transmet plusieurs ouvrages et

opuscules publiés par la même Société et par

diverses autres Sociétés savantes américaines.

XLVII, 734.
BOSSDARB. — Description et figure d'un appareil

désigné sous le nom de collecteur de forces.

XLVIII, 921; XLIX, iSi, 865.

BOSSI\. — Note sur une nouvelle variété de pomme
de terre précoce obtenue de semis. XXXIII,

— Note sur les moyens de prévenir la maladie des

pommes de terre. XXXVI, 3o3.

— Sur la nécessité et la possibilité d'obtenir, pour
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h'i fruits à noyau, îles variélés à lloraison tav-

(liv. XXXVl.'ig',.

BOSSIT ;Ant.)-
— Lettre qui ilemaudo l'écliauge

(les Comples rendus contre une publication pé-

riodique, « l'Abeille médicale ». XLV, ^o.

BOSÏY. — Lettre conccrnanl un moteur de son in-

vention. LUI, .ng.

BOTknE (Scncr.).
— Dos propriétés de l'iiématosine

des globules du sang et de celles du pigment
de la bile, sous le rapport de la difl'usion. L,

ROIBKE. — Nouvelles observations sur la marche

(^tMdogiqvie du clioléra. XXXIX, 697, 79^.

BOIBEE (IV.";.
— Note sur les moyens de remédier à

l'infection de la Tamise. XLIX, i'>o. .

IIOIT.IIIB. — Sur les conditions du problème de la

locomotion aérienne. LVIl, 799.

BOICART ( P.).
— Lettre et iSote relatives h un nou-

veau système de moteurs, dans lequel l'air rem-

place la vapeur. XLII, 8(ij, 107 '|.

— Modèle en petit de ce moteur. XI.III, 383.

EOK.IlMin. — Lettre accompagnant l'envoi de son

livre sur la pellagre. LVIll, G18.

BOICIIARD. — Lettre accompagnant l'envoi de son

I. Traité des constructions rurales ». LVI, J83.

B01Cil\UI»-<,ilA\TEREAl'X. —Note sur des silex tailles

ri-cui'illis nu bord de la mer. LYHI, io.5j.

BOlCIlARltAT. — Monographie des trcsseaus ou ver-

reaux. XXXll, .'.',7.— Note sur l'emploi du gaz oxygène dans la glu-

cosurie. XXXlll, .V'|3.

— Mémoire sur la maladie de la vigne, c.iusée par
le parasitisme de Yoidiiim Tiickeri. XXXlll,

— De la maladie de la vigne, et des principales

variétés de cépages considérés sous le rap-

port do leurs aptitudes h résister à la maladie.

XXXlll, .')9n.

— M. Boiichardat demande h être mis au nombre

des candidats pour la place vacante dans la

Section d'Économie rurale par le décès de

M. Siheslre. XXXIV, 33G.

— M. lîoïtchardat est présenté comnu^ l'un des

candidats pour cette place. XXXIV, 372.

BOICIIK (A.).
— Réduction des fractions ordinaires

en fractions décimales par un procédé nouveau.

XLIll, ('.07.— De la conversion inverse des fractions ordinaires

en fr.actions décimales et ses applications à l'a-

nalyse indéterminée. XLV, '|i?.

— Hélice il calcul et nouveau système de Tables de

logarithmes. XLV, '137.

— Nouvelle 'î'able de logarithmes à cinq dé-cimales.

\l,l\, |.'"i-

BOrClli; IIE MTHAY. — .sur la pi]ssibilité de la trans-

niission de l'oïdium des végétaux à l'homnu'.

(En commun avec M. Dcsmorih.) LVIII, 87(1.

liOlT.IIEl'OllV (de).
— Recherches sur le principe

grniial des lois de l'Astronomie et de la Phy-

BOU

sique : (>arlie .astronomique. XXXAT, '117, .")33.

— Note sur l'application possible <ln pendule à la

mesure des vitesses. XXXA'l, 83 1.

— L'ouverture d'un paquet cacheté, déposé par lui,

est demandée par sa veuve et contient une

Note sur la variation de la pesanteur. Xl.^'.

lOO.'l.

BOICIIEU DE PFRTIIES. — Antiquités celtiques et an-

l.ililuviellMes. XLV, lf.9; LXI, lli9.

— Sur les silex taillés des bancs diluviens île la

Somme. XLIX, 38i.

— Sur les silex taillés trouvés dans le diluvium tlu

départemi'tit de la Somme; remarques à l'oc-

casion d'une Note de M, Eiig, Robert. LU, 3()o.

— Réponse faite aux observations de Al. isw^. lio-

bert sur le diluvium dti département de la

Somme. LU, ii33, ii3'|.

— Sur une mâchoire humaine découverte à .\bbe-

villetlansun terrain non remanié. LVL 779.
— Lettre :i M. EUe de Ueaitwonî relative .à cette

mâchoire. l.VIl, 33'(.

— Procès-verbaux des deux fouilles faites à Mou-

lin-Quignon les 9 et iG juillet iSG'|. LIX, •jG.

ItfllCIIERI.E se présente comme l'un des concurrents

|i(uir le prix Bréant. XXXA II, SG8.

BOICIIIT. — Sur l'emmagasincment et la salubrité

des eaux de Paris. LU, ri.'i.').

BOltniT (E.).
— Une récompense lui est accordée

piuir .son i( Traité pratique des maladies dos

nouveau-nés et des enfants à la mamelle ».

(Concours pour les prix de Médecine et de Chi-

rurgie.) XXXVIll, 217.
— Sur les symptômes et le traitement du coryza

des nouveau-nés. XLII, 3.'»'|.

— Recherches sur un nouveau symptôme du croup

servant d'indication ii la trachéotomie. XLA 11,

1.57.— Sur une nouvelle méthode de traitement du

croup par le tubage du larynx. XLATI, G.

— Mémoire sur la mortalité du croup à domicile

et dans les hôpitaux de Paris, de 181G au

1.') septi'mbre iS.'iS. XLVll, JoS.

— Sur uiu' nouvelle méthode de traitemenl do l'an-

gine couonneuse. XLATI, Gio.

— Sur l'albuminurie dans le croup et dans les ma-

ladies couenneuscs. (En commun avec M. G.-S.

£;n;)i.<.)XLVII,'70o.— Statistique de la mortalité par le croup; re-

marques à l'occasion d'une communication de

MM. Uoger et Sèe. XLVlI, 793.
— Analyse de son ouvrage sur les effets therapon-

tiquesdu chloroforme à l'intérieur contre les

calculs biliaires. 1,111, .»?tli.

— Nouvelles recherches sur les lois di> la mortalité

chez les enfants. LUI, <i(i.i.

— Sur les signes dillérentiols que fournit l'o|>lilhal-

moscope au diagnostic de l'hydrocéphale chro-

nique et du racbilismo. I.\, 910.

BOrOET. — llydrolimelrio ,
ou nouville niothoilo
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d'analyse des eaux de sources et de rivières.

(En commun avec M. Jloiitron.) XL, 679, 8/ji.

— Un prix Un est accordé, en commun avec

M. Boutrori, pour le travail précédent. (Con-
cours pour le prix des Arls insalubres, i855.)

XLII, i/,!, ,3oo.

B01D1\. — Recherches pratiques sur le traitement

des fièvres paludéennes. \XX1I, .3oj.

— M. Boudin l'ait hommage d'un exemplaire de la

2^ édition de sa Carte physique et météorolo-

gique du globe terrestre. XXXIX, 263.

— Recherches sur le nombre des victimes de la

foudre et sur quelques phénomènes observes

sur les individus frappés. XXXIX, 78,3.— Une mention honorable est accordée à M. Bou-

din pour son < Traité de géographie et de sta-

tistique médicales ». (Concours pour les prix
de Médecine et de Chirurgie, i858.) XI.VllI,

5l2.

— Dangers des mariages consanguins; leur in-

fluence sur la surdi-mutité des enfants. I.IV,

1209.— Remarques à l'occasion d'une lettre de M. Isidor

sur la surdi-mutité considérée chez les Israé-

lites, par rapport aux mariages consanguins.

LV, 236.

— Sur les mariages consanguins; l'hérédité mor-
bide n'explique pas la production des infirmi-

tés signalées chez les enfants provenant de ces

unions. LV, 609, 876.
— De l'inlluence de l'âge relatif des parents sur le

sexe des enfants. LVl, 333.
—

Statistique des accidents de foudre. LX, 1307.— Sur l'action foudroyante de l'homme récemment

foudroyé. LXl, 90.— Excédant constant des décès sur les naissances

dans la population de couleur de Boston pen-
dant une période de neuf années. LXl, 7.'|(i.— Sur les cas de mort par la foudre et leur répar-
tition suivant les sexes et les lieux. LXl, yj.').

BOl'E est présenté par la Section de Minéralogie et

de Géologie comme l'un des candidats pour
une place de Correspondant vacante dans cette

Section. XXXVI, 70J; XL, 370; XLI
, 1092;

XLVI, g'jSj LIV, i33.
— Lettre à M. ÉUe de Beaumont sur diverses ques-

tions de géologie. XL, iio'|.— M. Boue adresse un opuscule relatif il l'établis-

sement des routes dans la Turquie d'Europe.
XL, 1 106.

— Lettre sur des tremblements de terre ressentis

en lllyrie et en Carinthie. XLVI, i.'io.

BOIET présente des épreuves photographiques obte-

nues sur une matière qui, dans le commerce,

porte le nom iïivoire factice (En commun
avec i\l. Mante.) XXXIV, 63.

BOIET annonce être en possession, en commun avec

M. Doucin, d'un procédé pour la conservation

des viandes à l'état frais. XLI, 843.

C. R. Table des Auteurs (i8j i-i86.'i \

I101IET-B0\FIIL. —Décomposition facile de l'ammo-

niaque; nouvelle source d'hydrogène pur ])Our

la réduction des oxydes métalliques. XXXIV,
588.

BOIFFE. — Note concernant l'emploi d'une couleur

verte non vénéneuse remplaçant les verts de

cuivre et d'arsenic. LV, 8'|'|.

— Une récompense lui est accordée ])our ce travail.

(Concours pour le prix des Arts insalubres,

i863.) l.VII, 1061.

— M. Bouffé adresse ses remerciments. LVIll, 117.

BOICAEFF. — Sur la convergence des séries décrois-

santes et positives. LIX, 33.

BOtGLlWAl. — Note sur les ossements de Guanches

apportés ie Ténérifte en i8.'|2, et provenant en

grande partie de fouilles qu'il a dirigées lui-

même. XXXU, 865.

— M. Boug/iiifal annonce qu'il vient de recevoir de

nouveaux débris humains provenant de fouilles

faites àTénérifl'e sous sa direction. XXXIll, 1 1.

~ M. Bouglim-al adresse un tableau représentant

la fouille d'une grotte de Ténérifle dans la-

quelle ont été recueillis des crânes de Guan-

ches, et y joint un cadre renfermant divers dé-

bris trouvés dans la même grotte. XXXIll, 312.

BOllLDET (H.].
— Mémoire sur le cyanure double de

potassium et d'argent, et sur son rôle dans

l'argenture électromagnétique XXXIll, 6i3.

—
Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. /V-

louze. XXXIV, 193.
— Nouvelles communications concernant l'argen-

ture électroehimique. XXXXIV, 383, 58o.

BOl'ILUO^ (Ed. ).
— DilVerence d'action de la lumière

et de la chaleur sur les sels d'argent. (En com-

mun avec M. Sauvage.) XLVIII, 8^7.
— Formation d'homologues de la quinone par

l'oxydation d'huiles acides de houille en pré-

sence de l'acide sulfurique. (En commun avec

M. Bommier.) LV, 31
'(.

BOl'ILLE. — Sur l'utilité qu'aurait pour la science

l'établissement de liens plus étroits entre l'In-

stitut de France et les Sociétés savantes des

départements. XLV, 806.

BOIILLO\. — Dépôt d'un paquet cacheté. (En com-

mun avec MM. Poisat et d'Jrcet.) XXXII, 343.

BOilS (J.).-— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXHI, 53.

— Mémoire sur la composition de la ricinolamide

et la production de l'acide caprylique. XXXIll,

.41.
— Note sur la présence de l'acide borique dans les

eaux thermales alcalines sulfureuses d'OIetie

(Pyrénées-Orientales). XXXVI, 22^.— Recherches sur les produits de décomposition
des roches sous riniluence des eaux thermales

sulfureuses. XXXVll, 23/| ; XLVI, 22(1.

— Mémoire sur l'alcool caprylique et ses dérivés.

XXXV111,933.— Note sur une nouvelle série de radicaux métalli-

ques. XXXIX, 288.
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^ Recherches sur l'huile de MéJicinier. XXXIX,

ija3.

— Sur la formation de l'aldéhyde caprylique. XI.I,

6o3.

— Sur l'acide palmiti(|ue obtenu du suif de Ma-

furra. (En commun avec M. d'Olifeira-l'imen-

tel.) XLl, 7o3.
— Recherches sur les produits azotés des eaux ther-

males sulfureuses. XLI, 1161.

Sur la présence de l'ammoniaque dans certaines

eaux minérales. XI.M, i.'fit).

— Composition de la stéarine végétale extraite des

graines du Brindonier. (En commun avec M. rf'O-

lii'eira-Pimerirel.) XLIV, i3jj.

Étude comparative de l'acidificîftion des corps

gras neutres; théorie de la saponification alca-

line. Formation des éthers. XLV, 3.Î.

Étude sur les fers et les aciers. LU, 1 igj.

Formation de l'alcool œnanthylique. ( En com-

mun avec M. Car/et.) LV, 1^0.

— Sur une pluie de terre tombée dans le midi de

la France et en Espagne. LVI, gyj.

BOIISSOV (J.).
— De l'utilité de la ventilation des

plaies et des ulcères. XLVII, Ô3'|.

BOtISSON' (P.).
— Réduction d'une luxation ancienne

de la mâchoire inférieure au moyen du levier h

plaques paraboliques. XXX\', 6G1.

— Un encouragement lui est accorde pour son ou-

vrage intitulé : « Méthode anesthésique appli-

quée à la chirurgie et aux difterentes branches

de l'art de guérir ». (Concours pour les |u'ix

de Médecine et de Chirurgie, iS5'2.)XXXV, 911.
— M. Bouisson adresse ses remercimeiits. XXXVI,

157.— Mémoire sur un nouveau procédé de rhinoplas-

tie. XLl, .583.

— M. Boiiisson est présenté par la Section de Mé-

decine et de Chirurgie comme l'un des can-

didats pour une place de Correspondant. XL1\,

90G; L\ I, l\\)b.

— Remarques sur quelques variétés de l'Iiypospa-

dias et sur le traitement chirurgical qui leur

convient. Lï, jja.

— M. Bouisson adresse le deuxième volume de son

ouvrage intitule : « Tribut à la chirurgie ».

LU, 977.
— M. Bouisson est nommé Correspondant pour la

Section de Médecine et de Chirurgie en rem-

placement de feu M. Maunoir. LVI, .5 >3.

— M. Bouisson adr'Csse ses remercinients. LVI, SHi.

— Sur l'ophthalmie produite par le soufrage des vi-

gnes. LVll, 'jgg.

™ M. Bouisson annonce l'inauguration, le ij no-

vembre |8()'), il Alontpellier, des statues de La-

peyronie et de liarthez. LIX, 7.J3.

— M. Bouisson adresse tin opuscule intitulé : « Les

statues de Lapeyronie et de Rarthez à Monlpel
lier ». LX, 32.').

BÛI LARD. — Ecrit par erreur poui- H.m'laud.

BOri,AUD-.>IOIlEAl .
— Emploi de la cendre du marc

de raisin contre la maladie Je la vigne.

XLIV, 17.

BOILEY (H.) est présenté par la Section d'Économie

rurale comme l'un des candidats pour une

place de Correspondant. XLVIII, lj.')3.

— Sur les edets obtenus, dans le traitement des

plaies et des ulcères, de l'emploi du mélange

désinfectant de MM. Demeaux et Corne. (Eu

commun avec M. l'elpeau.) XLIX, i:'|'>.

— Rapport sur la rage considérée au point de vue

de l'hygièiu' juiblique, de la police sanitaire et

di' la pro]ihylaxie, lu à l'Académie de Médecine.

lAII, '17.

IlOtLl.AM» (Ed.).
— Dépôt d'un paquet cachité.

XXXIV, 117.

BOlilLET.— De la réduction des dérives nitriques des

acides homologues de l'acide benzoiqne. XLIII,

BOI'LOG\E. — Lettres sur la quadrature du cercle.

XXXVIII, 75^, 7Ç)3.

BOILOMli;. — Écrit par erreur pour BortoiMiÉ.

BOlLOnilÉ. — Appareil destine ii puiser et à embou-

teiller les eaux minérales. ( En commun avec

M. O. Henry.) XL, iio3.

BOILOY. — Lettre concernant un bateau insubmer-

sible de son invention. LVIII, 386.

BOlJLr. — ÎVouveau mode d'application de l'élee-

tricitc magnéticpie au traitement des maladies.

XXXMII, :;i'|.

— Notes sur le traitement des adénites cervicales

par l'électricité localisée. XLl, '2G7 ;
XI. II, 3i)8,

"'''
— Description de ses premiers appareils électritjues

puni- l'usage thérapeutique. XLIII, 9'}.

— Description et ligure d'une pince - broyeur.

XLIV, -jfio.

— Vppareils pour appliquer l'excitation électrique

aux besoins de la médecine. XLIV, Sg'î, ]()j.

— Documents relatifs il ses recherches sur l'apiili-

cation de l'cleelririté à la thérapeutique. XLV,
1 00

'1
.

— De la médication électrique dans certaines af-

fections de l'appareil oculaire. XLIX, 4'l9-

—
,\nalyse tle pièces imprimées concernant l'appli-

cation de la médication électrique à diverses

alVertions. L, G8'|.

B0I\II;KAI. — Notes sur la reproduction des sang-

sues. XXXVl, 879, io.'|i; XXXVII, -.igo, 4O6;

XXXIX, 858, 1170; XL, 11/17; XLl, 3o, 356,

5,'|fi, 8,.5, ij:'|5; XLII, .>'|5, 585, n3'.i.

— Lettres concernant ses travaux sur la sangsue

médicinale. XLIII, /189, iioo.

— Résumé de ses communications sur la sangsue

oflicinale. XLIV, 39.1.

mil Mt.KAl — Expériences sur la torsion des bois.

LIV, 853.

—
Expcrienci'S sur la dilatation des ma<,^onneries.

LVII, 833.
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BOINIOL. — Lotlre relative à l'cclipse du ij mars

iSoS. XLVI, 588.

BOfIQlIET.
— Histoire chimique des eaux minérales

et tliermales do Vichy, Cusset, Vaisse, Hauto-

rive et Saint-Yorre. Analyses chimiquesdeseaux
minérales de Méda|;ue, Chàteldon, Bru(;hase et

Seuillct. XXXIX, 356.

— Rapport sur ce travail ; Rapporteur M. de Sc-

narmont. XXXIX, 9O1.
— Une récompense lui est accordée pour son Mé-

moire sur l'analyse des eaux du bassin Iiydi-o-

logique de Vichy. (Concours pour les prix de

Médecine et de Chirurgie, i8j5.) XLII, i53.

— Sur l'importance de la silice dans le sol arable;

observations faites dans le département de la

Manche. XLIX, 8.)-;.

BOUQUET (F.-F.).
— Recherches sur les séries or-

données suivant les puissances croissantes d'une

variable imaginaire. (En commun avec M. 5/7 y;.;

XXXVI, 3(i'|.

— Note sur le développement des fonctions en sé-

ries convergentes ordonnées suivant les puis-

sances croissantes de la variable imaginaire.

(En commun avec M. Briol.) XXXVI, 3,3'|.

— Recherches sur les propriétés des fonctions dé-

finies par des équations difierentielles. (En com-

mun avec f,\. Briot.] XXXIX, 3(j8, 75.').

— Note sur un théorème de M. Cauchj relatif à

l'intégration des équations différentielles. ( En

commun avec M. Briot .)XL, r23.

— Rapport sur cette Note; Rapporteur M. frtHc/;).

XL, 557.
— Recherches sur les fonctions doublement pério-

diques. (En commun avec M. fi/v'or.lXL, 3'c2.

— Mémoire sur l'intégration des équations différen-

tielles au moyen des fonctions elliptiques. (En
commun avec M. Briot.) XLI, 1229.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Caiic/n .

XLIIl, 36.

— Lettres et Mémoire sur la théorie des équations.

XLVII, 85i,9.)3; XLIX, SSg; L, io83.

— M. Bouquet est pi'ésenté par la Section de Géo-

métrie comme l'un des candidats pour la place

vacante par le décès de M. Poinsoc. L, S'jg.

— M. Bouquet est présenté par la même Section

comme l'un des candidats pour la place va-

cante par suite du décès de M. Biot. LIV, 770.

BOl'R (J.-E.-E.).
— Le prix fondé par M">« deLaplace

lui est décerné. XXXV, 8g^.
— Sur l'intégration des équations différentielles de

la Mécanique analytique. XL, jl>4.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur f>\. Liou-

ville. XL, 661 .

Mémoire sur le problème des trois corps. XL,
io55.

— Mémoire sur les mouvements relatifs. XLII, 383.

— M. Bour est présenté par la Section de Géomé-

trie comme l'un des candidats pour une place

vacante de Correspondant. XLII, l\\i.

— Résolution des équations numériques du troi-

sième degré an moyen de la règle ii calcul.

XLIV, 5!.

— (observation de l'éclipsé du 18 juillet 1860. LI,

I '1
1 •

— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Fine.

LI, 990.
— Le grand prix de Mathématiques de i8(5o, ques-

tion de la théorie des surfaces applicables l'une

sur l'autre, lui est décerné. LU, 55.Î.

- Sur l'intégration des équations différentielles

partielles du premier et du deuxième degré.

LIV, ,',39, 549, 588, 645.
— M. Bour est présenté par la Section de Géomé-

trie comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Biot, LIV, 770.

BOIRBOI'ZE. — Recherches sur la disposition de l'é-

lectricité à la surface des corps. XXXVI, (>iG.

—
Appareil pour l'étude de la chute des corps.

LIV, 02, 1-28.

— M. Boiirbouze présente un argument qui lui

semble condamner absolument la doctrine des

générations spontanées. LIX, 576.

BOt'RtlER(JuLEs). — Note sur onze espèces nouvelles

de Truchilidées. XXXII, 186.

BOIROALOIE. — Nivellement général du département
du Cher. XLI, 3i6.

B01R1H\. — M. Babinet présente les « Cartes homa-

Infjraphiques » dont M. Bourdin est l'éditeur.

XLI, 97G.

BOl'RDO\ (E.).— Note sur les tubes à section trans-

versale non circulaire. XXXVII, 656.
— Traité de « Géométrie analytique », présenté par

M. EUe de Beaumoiit après la mort de l'auteur.

XXXIX, 9-21.— « Trigonométrie rectiligne et sphérique », ou-

vrage adressé par M. MaUet-Baehelier. XXXIX,

1137.

BOl'RDOJi (Hipr.).
—

Analyse de deux opuscules sur

l'ataxie locomotive progressive. LVI, 583.

•- Une mention honorable lui est accordée pour ce

travail. (Concours pour les prix de Médecine

et de Chirurgie, i863.) LVII, io56.

BOlRDOJf (IsiD.).
— Mémoire sur divers traitements

opposés au choléra, et plus particulièrement sur

les efl'ets thérapeutiques de la strychnine. XLII,

637, 996.— Lettre concernant son travail sur l'épidémie

cholérique de i854. LII, 660.

BOIRDRAN. — Sur deux gisements d'armes de silex.

LIX, 854.

BOIRGAREL. — Sur les races de l'Océanic française,

et en particulier sur celles de la Nouvelle-Ca-

lédonie. LI, 1007.
—

Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. J. Clu-

quet. LU, 774.
BOl'RiiËOIS. — Sur les résultats attribués aux ma-

riages consanguins. LVI, 177.

BOURGEOIS (L.l.
— Essai dedeterminalinn des carac-
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tères propres à distinguer les instruments en

silex de diverses époques. I.1X, jicj.

BOrRCEOlS (l'Abbé).
—• Sur la multiplication exces-

sive des campagnols dans le canton de Monlbai'-

rcy (,Tura). XLVII, 3 1.3.

BOIRGERY.— Vne récompense lui est accordée (après
son décès), en commun avec :\!. Jacob, pour la

continuation du « Traité d'Analomie (système

nerveux) » qu'ils ont publié en commun. (Con-
cours pour les prix de Médecine et de Chirurgie

pour i852.)XXXV, 901.
BOl'RCET (J). — Mémoire sur le développement des

coordonnées d'une planète en fonction du

temps. XXXVIIl, 807.— Note sur une formule de M. Anger. XXXIX,
283.

— Mémoire sur le développement de la fonction

perturbatrice. XLII, 53o, iojj).— Note sur le calcul des inégalités planétaires.

XLIIl, 317.
— Théorie mathématique des machines à air chaud.

(En commun avec M. Biirditi.) XLV, 7/(2, lofig.
— Note sur le développement en séries des coor-

données d'une planète. L, 3 19.— Mémoire sur les vibrations des membranes élas-

tiques. (En commun avec M. F. Bernard.) LI,

323.

— Machine 3 air chaud d'un nouveau système. (En
commun avec Î\I. Burdin.) 1,111, 379; LVI, 611.

— Influence de la rotation de la Terre sur le mou-
vement des corps pesants à sa surface. LIV,

1029.
— Sur le mouvement vibratoire des membranes

circulaires. LIX, 889.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Ber-

trand. LX, 1172.
— Machine à air chaud à maximum de travail. (En

commun avec M. Burdin.) LX, 710.

BOlIRfiOSlVË. — Nouvelle méthode de traitement du

choléra-morbus. XXXIX, 433.

— M. Bourgogne adresse deux opuscules imprimés
rebitifs au choléra-morbus. XXXIX, ii36.

— De l'identité du choléra asiatique avec les fièvres

paludéennes pernicieuses. XLI, 317.
— Considérations générales appliquées à l'hygiène

publique et privée pendant le cours d'une épi-

démie de choléra asiatique. XLI, iijli.

— M. Bourgogne envoie trois Mémoires imprimés,

qu'il avait précédemment ]jrésentés manuscrits,

pour le concours du prix Bréant. XLUI, €(09.

— M. Bourgogne adresse, pour le concours du prix

Bréant, un exemplaire d'un ouvrage sur le cho-

léra asi,atique. XLVlll, 688.

— Lettre accompagnant l'envoi de son Mémoire sur

les paralysies qui peuvent se montrer pendant le

cours du choléra. Ll, 730.
— Lettre concernant son ouvrage sur l'érysipèle.

LVII, G44.
— Sur les diflérenles formes et le traitement du

choléra-morbus asiatique considéré comme une

fièvre pernicieuse de l'Inde. LXI, 917.

BOIRGOIS. — Un prix extraordinaire, relatif k l'ap-

plication de la vapeur à la navigation, lui est

décerné pour l'ensemble de ses travaux sur l'hé-

lice et ses études sur la transformation progres-
sive du matériel de la marine militaire actuelle

en marine mixte à voile et il vapeur. (Concours
de i863.) XXXVllI, i(i'|.— M. Bour^ois adresse ses remerciments. XXXVIIl,
286.

— De la navigation commerciale à vapeur de l'An-

gleterre. XXXVIIl, 3i3.

—
Rapport sur ce travail

; Rapporteur M . CA. Dupin.
XXXVIIl, 1122.

— Rapport sur la navigation commerciale k vapeur
de l'Angleterre. XXXIX, 1088.

— Mémoire sur la résistance de l'eau au mouvement
des corps, particulièrement des bâtiments de

mer. XLVI, i3S.

— Renseignements nautiques recueillis pendant un

voyage en Chine. LVI, 634.
— Réfutation du système des vents de M. Maurj.

LVII, 214.
— M. Bourgois demande k être mis au nombre des

candidats pour la place d'Académicien libre

vacante par suite du décès de M. du Peiii-

Thoiiars. LVIII, 619.
— M. £our^ois est présenté comme un des candidats

pour cette place. LX, 4^9-
— M. Bourgois demande à être compris au nom-

bre des candidats pour la place vacante par
suite du décès de M. Duperrey. LXI, 688.

BOI'RCIET. — Anévrisme de l'artère ophthalmiquc

guéri au moyen des injections de perchlorure
de fer. XLI, 877.— Mémoire sur les générations osseuses. LI, 20S.

— Sur le colmatage au point de vue de l'hygiène et

de l'agriculture. LX, 22J, 8Gj.

B01RGII(>\0\.— Description et figure de l'acarus mâle

de la gale de l'homme. XXXlll, 433.
—• Rapport sur cette Note; Rapporteur M. Dumériî.

XXXlll, 443.
— «Traite pratique d'entomologie et de pathologie

de la gale du mouton ». (En commun avec M. De-

lafond.) XXXVIIl, O31.

— Un encouragement lui est accordé, en commua
avec M. Delafond, pour le travail précédent.

(Concours pour les prix de .Médecine et de

Chirurgie, i8J4-) XL, 58.

— Appel a des expériences concernant un traite-

ment préservatif de la fièvre typhoïde. XLI, 544.
— Lettre concernant son travail sur la pathologie

comparée de la gale. (En commun avec M. De-

lafond.) Xl.ll, (il.

— Note sur un nouvel aearus du cheval pouvant
transmettre la gale à l'homme. (En commun
avec M. Delafond.) XLII, 24'

— Il Traité d'entomologie et de pathologie de la gale
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des principaux animaux doniesliquesn.^En com-

mun avec M. Delafond.) XLiV, 706.
— Un prix lui est accorde, en commun avec M. De-

lafond, pour leur « Traité de la gale chez les

animaux domestiques ». (Concours pour les

prix de Médecine et de Chirurgie, 18.57.) XLVI,
288.

— Note sur le sarcopte delà gale du lama. (En
commun avec .M. Detafond.) XLVl, Si 4.

BOIRILLOX. — Sur la physiologie du cervelet. LV, ?') >.

B01RL0\-S.\1\T-\1CT0IÎ. — Observations sur un astre

qu'il croit avoir découvert. XLIV, g9_», 11 10.

B01R0\ (Feu). — Essai de géogénie adressé par
M. iS(o«. XLIX, i33.

BOCROS.— Réclamation de pi-iorité relativement à la

constatation des propriétés toxiques de VAtrac-

tylis gummifera. Nouveaux faits d'empoison-
nement par la racine de cette plante. XLll, S09.— .\ddition il celte Note contenant des renseigne-
ments ultérieurs qui portent à attribuer l'ac-

tion toxique à une autre plante que VAtrac-

tylis. XLll, I2i2.

BODRQ. — Note sur une pluie rouge tombée ;i Reims.

Examen de cette eau par M. Cahours. XX.W,
833.

BOliRRIËRES. — Observation d'un météore lumineux
à Agen (Lot-et-Garonne). LYIII, 910.

BOIRRU appelle l'attention sur un jeune homme
de seize ans qui l'ait de mémoire des calculs

très-compliqués. XXXIV, 371.
BOISIGIES obtient l'autorisation de reprendre des

spécimens de photographie sur papier, présentés
en i85o. XXXVl, 35.

BOISCBET.— Production, au moyen delà fécondation

croisée, d'une série de cépages à suc colore.

LX, 239.

BOISQIET. — Note relative au legs Bréant. XXXVll,
904.

B0l'SSI\G.4tlT. — Sur l'extraction du gaz oxygène de
l'air atmosphérique. XXXI 1, 261,831.— Rapport sur les observations météorologiques
faites à l'Antisana par !\I. Carlos Âguirre. XXXll
74'.

— IVl. Boussingault est nommé Membre de la Com-
mission du prix de Statistique. XXXII, 8G9;

XXXVIU, 807; XL, 102; XLll, 991; XLIV,
3i8; XLVI, 79G; XLVIll, 620; L^ 8^3; LU,
1062; LIV, 361; LVI, 126; LVIII, 42; LX, 5i8.

—
Expériences ayant pour but de déterminer la

cause de la transformation du pain tendre en

pain rassis. XXXV, 588.
— Méraoiresur la composition de l'air contenu dans

la terre végétale. (En commun avec M. icM'i .
)

XXXV, 765.
— Rapport sur un Mémoire de M. /fisse intitulé :

« Exploration du volcan de Sangaï ». XXXVI,
7.6.— M. Boussingault est nommé Membre de la Com-
mission du prix concernant les Arts insalubres.

BOU 69

XXXVI, 722; XXXVllI, ioo3; XL, ii38;XLIl,

1341; XLIV, 756; XLVl, 1082; L, 801; LU, 912J

LIV, 722; LVI, 868; LVIII, 632; LX, 718.

Remarques à l'occasion d'une communication

de M. f'aui'erC de Méan sur une visite faite

récemment aux volcans boueux de Turbaco

(Nouvelle-Grenade). XXXVI, 779.

Mémoire sur une méthode pour doser l'ammo-

niaque dans les eaux. XXXVI, 814.

M. Boussingault est nommé Membre de la Com-

mission du prix fondé par M. de Morogues.

XXXVI, 9Ô9.

Sur la quantité d'ammoniaque contenue dans

l'eau de pluie recueillie loin des villes. XXXVII,

207, 798.

Sur la quantité d'ammoniaque contenue dans

la pluie et dans l'eau déposée par le brouillard.

XXXVIII, 249.

Remarques à l'occasion d'une communication

de MM. Brainard et Greene, relative à l'iode

comme contre-poison du curare. XXXVIII, 4i4'

Recherches sur la végétation. XXXVIII, j8o.

Remarques à l'occasion de l'extrait d'un Mémoire

de M. G. fille sur l'absorption de l'azote de

l'air par les plantes, imprimé dans le Compte
rendu du 10 avril 1854. XXXVIII, 717.

Rapport sur une Note de .M. fam'crt de Méan,
relative aux volcans d'air de Turbaco (Nouvelle

Grenade). XXXVIII, 765.

Recherches sur la végétation ; expériences desti-

nées à faire voir si l'azote de l'air en mouve-

ment est fixé par les plantes. XXXIX, i, 601.

Rapport verbal sur la partie de géographie phy-

sique et de géologie d'un ouvrage de M. Cl. Gaj,
intitulé : Historia fisica y politica de Chile.

XL, 743.

Sur la sensation de chaleur que produit le gaz

acide carbonique sur la peau. XL, 1006.

Rapport sur une substance alimentaire présentée

par M. Callamand. XL, lOiG.

De l'action du salpêtre sur la végétation. XLI,

845.

Sur un gisement de platine signalé dans un filon

de la province d'Antioquia (Nouvelle-Grenade).

XLII, 917.

Recherches sur les variations que l'eau de la mer

Morte semble subir dans sa composition. XLll,

1230.

Recherches sur les quantités de nitrate contenues

dans le sol et dans les eaux. XLIV, 108, 119.

Recherches sur l'influence que l'azote assimilable

des engrais exerce sur la production de la ma-

tière végétale. XLIV, 940.

Sur la quantité d'ammoniaque contenue dans la

rosée artificielle. XLH', io33.

Observations sur la hauteur du mercure dans le

baromètre au niveau de la mer dans la proxi-
mité de l'équateur. XLIV, io36.

M. Boussingault présente, au nom deMSr Mislin,
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un ouvrage intitulé : o Les saints lieuï, pélori-

nage a Jérusalem ». XLV, 807.— Recherches sur l'influence que le phosphate de

chaux des engrais exerce sur la production de

la matière végétale. XI,V, S.'î.'i.

— Remarques sur la formation et la composition des

émeraudes, à l'occasion d'une Note de M. /.etvr.

XLV, 8S1.

— Remarques, à l'occasion d'une communication

de ÎM. G. T'ille concernant l'influence exercei^

sur la végétation par le phosphate de chaux des

engrais. XLV, 999.
— Remarques h l'occasion d'une IN'ote de >I. de Cas-

telneati sur un tremblement de terre ressenti

au cap de Bonne-Espérance. XLVl, 248.
—

Statique des cultures industrielles de l'.Msace;

i^' Mémoire : le Tabac. XLVl, 1007.
— Recherches sur la quantité d'acide nitrique con-

tenue dans la pluie, le brouillard, la rosée.

XLVl, 1123, 1 175.
— M. Boussingault présente un Mémoire de M. Qtti-

jano sur la hauteur de l'atmosphère. XLVl,

1275; XLVII, 83o.

— Nouvelles observations sur le développement des

Hclianthii^ soumis à l'action du salpêtre donné

comme engrais. XLVll, S07.
— M. Boussingault présente des flèches empoison-

nées par le curare et quelques observations sur

la composition de ce poison. XLVll, 85i.

— M. BousshtgauU présente, au nom de M. Borda,

des observations sur la comète de Doriacî
,

faites à l'Observatoire de Bogota. XLVIII, loG.

— De la terre végétale considérée dans ses effets sur

la végétation. XLVlIl, 3o3, 607.
— De la constitution du terreau comparée h celle

delà terre végétale. XLV'lll, 931.
— M. Boussingault présente, au nom de M. Manuel

Villavicencio , un ojivrage intitulé : Geografia
de la Repiiblica del Ecuador, et donne, h cette

occasion, quelques détails sur la ruine récente

de Quito par un tremblement de terre. XLVlll,

939-
— ^\. Boussingault présente, au nom de M. Martins,

une ÎVote sur l'echauflément du sol sur les

hautes montagnes. XLVlll, 909.
— Au nom de M. Casola, des observations météo-

rologiques faites hTacunga (Equateur). XLVlll,

1017.
— Au nom de M. Martins, une Note sur le rayon-

nement nocturne sur les hautes montagnes.

XLVlll, io6J.

— Sur la présence des nitrates dans le guano. L,

887.
— Sur la présence de l'acide nitri<iue dans le lu-

oxyde de manganèse. L, 890.
— Observations relatives à une communicalioii

de M. de Quatre/âges sur la couleur des cica-

trices chez les hommes de race blanche dans les

régions tropicales. L, 1079.

Sur la nitrification de la terre végétale. L, i i6j.

Observations relatives nu développement des my-
codermes. 1,1, G71 .

Remarques ;i l'occasion tl'un Mémoire de M. Pas-

teur sur le mode de nutrition des .Mucédinées.

Ll, 711.

Fragments d'un Mémoîi-e sur les gisements de

guano dans les ilôts et sur les côtes de l'océan

Pacifique. Ll, 8'|4.

M. Boussingault est nommé Membre de la Com-
mission chargée de jn-éparer une liste de can-

didats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite de la mort de M. Tiedeinann. LU, 780.
Sur un procédé pour constater la présence des

azotures dans l'acier, la fonte et le fer. LII,

1008.

Observations relatives au dosage de l'azote dans
le fer et l'acier. LU, i^'iOi LUI, .ï, 11.

M. Boussingault présente la peau du crâne et de

la face d'un Indien, tannée par un procédé qui
diminue l'étendue des surfaces sans en altérer

les proportions. LUI, i>.

Sur la présence de l'azote dans un ter météo-

rique. LUI, 77.

Études sur le chaulage des terres arables. LUI,

139.

Nouvelles recherches concernant l'action exercée

sur l'atmosphère par les parties vertes des végé-
taux. LUI, %'n.

Rapport sur un Mémoire de M. .Vadaud de Buf-

fon concernant l'aménagement de l'eau dans

les rizières. LIV, 262.

M. Boussingault adresse, sous pli cacheté, une
Note concernant des recherches qu'il a com-
mencées et qu'il veut se réserver la faculté de

poursuivre. LV, 388.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Fare
sur les instruments géodésiques et sur la den-

sité moyenne de la Terre. LVI, 5fi()

M. Boussingault est nomme Membre de la Com-
mission du prix Morogues. LVI, 868.

Lettre sur la non-émission du gaz azote dans la

décomposition de l'acide carbonique par les

feuilles. I.VIl, ^12.

Sur l'apparition du gaz oxyde de carbone pen-
dant l'absorption de l'oxygène par certaines

substances végétales. I.VII, 885, 891.
M. Boussingault annonce la mort de M. JVisse,

voyageur géologue. LVll, 909.
.Sur la disparition des gaz combustibles mêlés

il l'oxygène pendant la combustion lente du

phosphore. L\lll, 777.

De la végétation dans l'obscurité. I.VIII, 881,

9>-;-

M. Boussingault présente deux spécimens d'un

poisson rare du Pérou, le Piinelodes Crclopum.
LVlll, 917.

Sur la nitriére de Tacunga, État de l'Equateur.

LIX, 218.
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— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Pareil en présentant son « Précis théo-

rique et pratique des substances alimentaires».

LX, 103.

— Remarques relatives au système de M. Tliury

sur la possibilité de faire naître à volonté des

mâles et des femelles chez les animaux domes-

tiques. LX, ^g'|.

— Études sur les fonctions des feuilles. LX, 8;.!;

LXI, 493, 6o5, 607.

BOISSIXESQ ( J.).
— Essai sur la théorie de la lumière.

LXI, 19.

BOlTAkOFF. — Travaux hydrographiques sur le cours

inférieur du Syr-Dariah et son embouchure dans

la mer d'Aral. XLVIII, GSJ.

— Nouvelles bases de tactique navale. LIX, 623.

BOBTAX. — Note sur l'emploi des courants thermo-

électriques pour la mesure des températures.

XLVII, 7'|.

BOITAREI. — Échantillons de teinture sur laine ob-

tenus au moyen de la miiréxide. XLVII, 63.

BOUTEILLE. — Sur une maladie des blés observée

dans le Vexin. XXXIX, 109.

BOITIGW. - Dépôt d'un paquet cacheté. XXXll, 2j8.

-
Remarques sur une Note de M. Persan intitulée:

« De la Ibrce qui soutient les liquides à dislance

au-dessus des surfaces échauffées ». XXXll, 3oo.

— Note sur l'origine de la houille. XL, 476.
— Sur le mouvement de rotation d'un corps à l'état

sphéroîdal autour d'un point fixe. XLII, 698.
— Lettres concernant ses publications sur les corps

à l'état sphéroîdal. XLIV, 73, 349.
— M. Boutigjî-} revendique la découverte de l'iodure

de chlorure mercureux. XLIV, 1168.

— Réclamation de priorité relative à un Mémoire

de M. H'ethered sur un nouveau mode d'emploi
de la vapeur ordinaire saturée et de la vapeui-

surchauffée. XLV, 8J7.
— Sur l'état sphéroîdal de la matière. L, 67.").

— Sur la température de l'eau à l'état sphéroîdal.

LU, 91.
— Sur l'intensité de la force répulsive des corps

incandescents. LUI, 1063.

B01iTI\. — Silex taillés trouvés dans les cavernes de

Ganges. LVllI, jC.

— Anciennes races françaises: stir la grotte sépul-

crale de l'Aven-Laurier (Hérault). LA'lll, i?\y^.

B01TI\ (A.).
— Des produits industriels que l'on

peut retirer de la culture en grand du Makonia

iUcifotia. LIX, 96Ô.

BOlTLEItOW (A.).
— Recherches sur l'iodure de mé-

thylène. XLVl, ,595.

— Sur le dioxyméthylène. XLIX, 137.— Formation synthétique d'une substance sucrée.

LUI, 145.
— Sur un nouveau mode de formation de l'éthy-

lène et de tjuelques-uns de ses congénères. LUI,

BOLTKON.

BRA
7'

Hvdrotimétrie nouvelle methride

d'analyse des eaux de sources et de rivières.

(En commun avec M. Baudet.) XL, 679, S4i.— Ln prix lui est décerné, en commun avec M. fiou-

det, pour le travail précédent. ( Concours pour
le prix des Arts insalubres, i8J5.) XLII, i4i,
3oo.

BOlTROtX adresse son ouvrage intitulé : o Le guide
du marin ». LIX, 44o.

BOL^ET. — Description d'un nouveau pétrisseur mé-

canique. XXXIX, 1086.
—

Rapport sur cet appareil; Rapporteur M. le Ma-
réchal l'aillant. XLI, sôo.

BOHET. — Description d'un appareil fumivore de
son invention. (En commun avec M. Pascal.)
XLVl, 4j(j.

lîOlMER. — Delà cautérisation cutanée dans les ma-
ladies du système osseux. XXXIX, 527.— Détermination des véritables caractères des plaies
sous-cutanées. XL, 940.— Mémoire sur la guérison par absorption des abcès

symptomatiquesdu mal vertébral. XLIII, 96J.
BOIVIEK. — Note sur le stade d'Eratosthène. XLVl,

i3o.

—
Explication proposée pour le fait avancé par
M. Dabhiet, sur la tendance des fleuves de l'hé-

misphère nord à ronger leur rive droite plus
que la gauche. XLIX, 865.

— Lettre concernant son Mémoire sur la théorie

mathématique des marées. L, 696.
— Sur l'origine des divers types des mesures itiné-

raires chez les anciens. Ll, J77.
BOIMER (l'.Abbè).

— Nouveau cas de perforation du

plomb par des insectes. LVl, 219.
BOLÏER. — De la pneumonie et de son traitement

par la vératriiie seule ou associée h d'autres

agents thérapeutiques. XL, 907.
BOIVER. — Sur un poulpe géant observé entre Ma

dère et Ténériflé. LUI, 1263.

BOVER. — Note concernant un remède contre le

choléra-morbus. L, 33.

BU^ER. — Laines teintes sans l'emploi du tartre. En
commun avec M. Ducros.) XXXVIII, 778.

BO\ER. — Observations concernant une vigne par-
tiellement préservée de l'oïdium. XLVl, 839.

BOYS DE LOIRÏ. — Sur l'ulcération syphilitique du
col de l'utérus. L, 099.

— M. Bors de Lonry demande et obtient de repren-
dre les planches jointes à ce Mémoire. LVl,
1 106.

BRiOHET. — Communications sur diverses questions
relatives à l'optique. XXXII, 21, 43 1, 476, '>92,

652, 728, 776, 845, 882; XXXIX, 76, 248, 477,
810, g3o; XL, 322, 438, 1278; XLI, 199, ioG5.

— Lettre relative à l'emploi qu'aurait fait de la

chambre obscure un peintre bien connu.

XXXll, Ô16.

— Réflexions sur les douleurs qui accompagnent,
dans nos pays, le travail de l'aecouchement .

XXXII, 865.

"
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— Note sur la transmission des si(;nanx électriques.

XXXII, 914.—
Dépôts de paquets cachetés. XXXII, 55, 3Î.3, 385,

43i, 476, 750, 8',6, 865, gi.'i, 953; XXXIII, 52,

ICI, i3i, 168, 289, 3ii, 36o, 390; XXXIV, 26,

37 > 549. 698, 77-), 80H, 852, 923, 990; XXXV,
35, 64, io5.

— M. Brachet demande Touverturc de paquets ca-

elietés. XXXII, 953; XXXIII, 5o, 71, 167, 390,

4o3; XXXIV, 775, 852, 882; XXXV, io4;XXXlX,
377, 661, 1093.— Notes concernant l'art aérostatique et la navi-

gation sous-marine. XXXIII, 23, i3i, 2i3, 289,

672,714; XXXIV, 117.— Notes concernant les instruments d'optique.
XXXIII, 101, 429, 464, 5o4, 705 ; XXXIV, 257,

412, 49". 567, 922; XXXV, 671 ; XXXVI, 157;
XXXVIU, 95, 468, 564, -53; XI.I, 91.; XLII,

987, 1047, 'O/J. '"6-
— Notes sur la théorie de la vision. XXXIII, 249,

3li; XXXV, 292,313,671.— Notes sur diverses questions de plivsique.

XXXIII, 325.
— Note qui n'est pas du ressort de l'Académie.

XXXIII, 325.

— Sur les impossibilités de diriger les aérostats

par des moyens mécaniques. XXXIV, ^6.

— Sur l'acliromatisme de l'œil. XXXIV, 601.
— Notes sur la télégr-iphie. XXXIV, 698, 714,803.— Notes sur les phares. XXXIV, 990; XXXV, 64.— Notes sur les microscopes. XXXV, i5o, 229; XL,

863.

— Note sur une expérience projetée, relative à la

question de l'achiomatisme de l'œil. XXXVI,
658.

— Sur un téléphone à miroirs et à échelons à

l'usage de la guerre et de la marine. XXXVI,
824.

— Note et Lettre concernant un Mémoire inédit de
Meusiii'er sur certains perfectionnements des

appareils aéronautiques. XXXVII, 32, 363.

— Note sur la transcription des signes télégraphi-

ques. XXXVll, 962.— Notessur les aérostats et l'aéronautique.XXXVIII,
128, 1029, 5do, 701; XL, 257; XLI, 1175; XLII,

498, 597.— Considérations sur la maladie de la vigne.

XXXLVIII,fi97.— Lettre sur une aflection de la \ue analogue à la

diplopie. XXXVIII, 847.
— Sur l'emploi, pour les phares, de l'éclairage élec-

trique de M. fle/ei/iV. XXXVIII, 982, 1029, 1072,
1082.

— Notes concernant l'œil et la vision. XLI, 73.— .Notes concernant un signe qui serait caractéris-

tique du diamant. XI.I, 3iS, 44^, '\y^, 553,

608.

— Note concernant la presse hydraulique. XLI,
1323.

BRA
— Note sur l'éclairage par la lumière électrique.

LV, 409, 468.

BRtCnET (J.-L.) rappelle, à l'occasion d'une com-

munication de M. Leclerc^ que, dans ses « Re-

cherches sur les fonctions du système nerveux

ganglionnaire »
,

il a traité la question du

système nerveux des plantes. XXXVll, 673.— Identité de la génération dans tous les êtres vi-

vants. XXXVIII, 9.39.— Réclamation de priorité à l'occasion d'une Note

de M. Diivhentie sur la physiologie du second

temps de la marche. XLI, 533.
— Observations sur les différences dans la couleur

du sang veineux, à l'occasion d'un Mémoire de

M. Cl. Bernard. XLVI, 373.
BRAIO. — Sur l'hypnotisme. L, 439.
URAINARD

( D.l. — Expériences sur le venin des ser-

pents à sonnette ; effets de ce venin et moyen de

neutraliser son absorption. XXXVll, 811.
— De l'iode comme contre-poison du curare. (En

commun avec M. Greene.
) XXXVIII, 4i i-

— Lettre relative à un précèdent travail sur les ma-

ladies des os. XXXVIII, 5i2.

DRAME (Cn. \ — Sur la cristallisation du soufre.

XXXIII, 53S.
— Sur le soufre compacte transparent et l'acide

arsénieux vitreux. XXXIII, 379.— Sur le soufre utriculaire. XXXIV, 990.— Sur la structure des corps solides. XXXV, 666;

XXXVll, 190.— Sur la forme utriculaire et la cristallisation du

phosphore. XXXV, 728.— Recherches sur les densités du soufre. XXXV,
748.— Rapport sur six Mémoires ayant pour objet

l'étude des phénomènes qui accoiiii>agnent la

cristallisation du soufre, du phosphore et de

plusieurs autres corps; Rapporteur M. Dufré-

noy. XXXVI, 463.
— Sur les litières marneuses. XXXVll, 17.
— Sur l'acide arsénieux vitreux. XXXVll, 90.— Sur l'amorphisme et le polymorphisme du sou-

fre. XXXVll, 334.— Sur le soufre cristallisé de l'île de la Guade-

loupe et de Vulcano. XXXVll, 78'].

— Acide cyanhydrique retrouvé dans un cadavre

humain trois semaines après la mort. XXXIX,
96S.

— Note sur la limite de la vaporisalinn du mercure.

XXXIX, ioi3.

— Sur la préparation et conser\ution des fumiers.

XLII, io65.

— Sur divers réactil's de l'arsenic, tle l'antiniuine,

du mercure, du soufre et île l'acide nitrique.

XLIII, 33.

— Sur l'emploi de la vapeur il'iode CDinme reactif

des traces de mercure, et sur les réactifs em-

ployés dans les essais par la voie aeriforme.

XLIII, 322.
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BRANDON. — Lettre relative à un Tableau pour le

calcul rapide désintérêts. XLIV, yiS.

BRAXDT (J.-F.) présente divers Mémoires de zoologie

et en indique sommairement le sujet. XLII,

13/19.

— Quelques remarques sur la place que doit occu-

per le genre jTiomaïunis dans Tordre des

Rongeurs. XLIII, i.^g.

— Note accompagnant la présentation de figures

concernant une ostéographie des Sirènes avec

des remarques sur l'ostéologie des Pachyder-
mes et des Cétacés. LVII, '189.

— Observations sur VElasmotheriiim. LVII, /)90.

BRASCHMAW. — Note concernant la pression des wa-

gons sur les rails de droite et des courants

d'eau sur leur rive droite, en vei tu de la rotation

de la Terre. LUI, 1068.

— Sur l'application du principe de moindre action

à la détermination du volume de fluide qui
s'écoule d'un déversoir. LUI, 1112.

BRASSEIIR adresse un travail pour le prix triennal

de i865. LVII, 708.

BRASSEIR. — Sur la manière dont devrait être, selon

lui, posée la question des générations sponta-

nées. LVllI, 168.

— Note sur la mécanique astrale. LX, 572.

BRASSI.VE ( E. ).
— Méthode pour déduire les varia-

tions des six éléments elliptiques ou les six

constantes de la rotation des équations diffé-

rentielles du mouvement. XXXlll, 463.
— Théorème de calcul intégral. XLIII, 1190.

BRAIW (Ad.).
— Album de lleurs reproduites par

la photographie, présenté par M. Regnaull.

XXXIX, 922.

BR.IIN (Alex.) est présenté par la Section de Bota-

nique comme l'un des candidats pour une

place de Correspondant. XLlll, 11 32.

— M. Bratin est présenté par la même Section

comme l'un des candidats pour la place de Cor-

respondant vacante par suite du décès de

M. B/ume. LX, 537.
— M. Brattn est nommé il cette place. LX, b!\b.

BR,tVAlS (A.).
— Description d'un nouveau polari-

scope et recherches sur les doubles réfractions

peu énergiques. XXXll, 112.

— Note sur les systèmes dans lesquels les vibra-

tions dextrogyres et levogyres ne s'elfectuent

pas de la même manière. XXXIl, i66.

— Études sur la cristallographie. Rapport sur ce

Mémoire; Rapporteur M. Cauchr. XXXll, 284.

— M. Bravais est présenté par la Section de

Physique comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. Ga}-
Lussac. XXXll, 352.

— Note sur un halo observé le 25 juin i85i.

XXXll, 952.
— Note concernant l'inlluence qu'exerce la rotation

de la Terre sur le mouvement d'un pendule à

oscillations coniques. XXXlll, lyi.

C. R. Table des Auteurs (i85i-i865).
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Note relative aux expériences de M. Gaugaîn sur

la boussole des tangentes. XXXVI, 193.

M. Bravais obtient l'autorisation de reprendre
sa Note relative à l'influence de la rotation de

la Terre sur le mouvement d'un pendule À

oscillations coniques. XXXVll, i38.

Sur les marées observées pendant la campagne
de la corvette la Recherche en i838, 1839 et

1840 dans les mers du Nord. XXXVIll, 488.

Recherches sur des erreurs de position des points
d'un levé sous voiles, XXXVIll, !\^'y.

M. Bravais demande à être mis au nombre des

candidats pour une des deux places vacantes

dans la Section de Géographie et Navigation.

XXXVIll, 710.
M. Bravais est présente comme candidat à la

place vacante dans cette Section par suite du

décès de M. l'Amiral Roussin. XXXVIll, 816.

M. Bravais est nommé il cette place. XXXVIll,

864.

Décret impérial confirmant cette nomination.

XXXVIll, 9'|5.

M. Bravais présente un exemplaire de son Mé-

moire sur l'observation de la température de

l'air, et en donne une analyse. XXXVIll, 1077.
Note sur le rapport géométrique qui lie le mou-
vement réel d'une étoile filante à son mouve-

ment apparent. XL, 32.J.

M. Bravais fait hommage d'un exemplaire de

son Mémoire sur les marées observées pen-
dant le voyage de la Commission scientifique

du Nord. XL, 33o.

Et d'un exemplaire de sa description d'un nou-

veau polariscope. LX, 4o4-

Sur le degré de précision avec lequel l'œil peut

apprécier le parallélisme de deux droites. XL,
612.

M. Bravais présente une Note de M. Rochard

sur la soustraction d'électricité opérée par un

corps non conducteur placé à une petite dis-

tance des cylindres d'une machine électrique

ordinaire. XL, 1148.

M. Bravais présente un Mémoire de M. Raf-

fenel intitulé : « Second voyage d'exploration

dans l'intérieur de l'Afrique ». XL, i3j2.

Rapport sur ce Mémoire. XLI, ii4.

M. Bravais présente, au nom de M. Siles-

trom, un volume intitulé : n Dissertation sur

des matières de physique et de philosophie », et

donne une idée du contenu de cet ouvrage.

XLII, 274.

Rapport sur une Note de M. Mils-Brown concer-

nant une nouvelle méthode pour le calcul des

distances lunaires observées en mer. XL11,474-

Remarques au sujet d'un Mémoire de .M. Ch.

Dufour sur la scintillation des étoiles. XLII,

63.3.

La mort de M. Bravais, arrivée le 3o mars i863,

est annoncée à l'.lcadémie. LVI, Co5.

10
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BRA\ \RI). — Conspectus de Va ïaune fossile del'Aimi-

rique du Sud. XLll, S8j.
—

Monographie des tcirains tertiaires marins des

environs du Parana, opuscule signalé par M. fe

Secrétaire perpétufi. XLVII, ?9.

BRAtWERS. — Recherches sur les formations cellu-

laires, l'accroissement et l'exfoliation des ex-

trémités radiculaires et lihrillaires des plantes.

(En commun avec M.Carreau.]\l.\\U, \«.

BRAA (E. de).
— Sur le Bœuf nnisqiié {Oomin^macA

des Esquimaux). XLV, i-;3.

BREBISSO.V (de) est présente par la Section de Bota-

nique comme l'un des candidats pour une place

de Correspondant. XXXll, G()i ; XXXIX, iGi);

XLIV, ii6ji; XLVIII, 10L>8.

BREGI'ET (L. ).
— Expériences sur la vitesse du son

dans le fer. (En commun avec M. ff'ert/ieiin.)

XXXII, -.93.— Sur les télégraphes électriques. XXXIV, H)I.—
Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIV, 601.

— Kole sur un télégraphe électrique mobile.

XXXIV, 6:59.— Note sur une nouvelle horloge électrique. XLV,

BREJAIID. — Lettre annonçant la mort de son oncle,

M. Duperrej. LXI, 34t).

BREWA. — ÎVote pour le concours du prix hréant.

XL, 1147.— Mémoire sur le traitement du cholera-morbus.

XLIV, 1339; LI, 543.

BREWLlliE. — Lettre annonçant l'envoi de trois

Mémoires de mathématiques qui ne sont pas

parvenus il l'Académie. XLl, 199.

BRESSE. — Recherches analytiques sur la llexion et

la résistance des pièces courbes, etc. XXXIX,
1206.

— Sur le calcul des moments de flexion dans une

poutre droite a plusieurs travées. LIV, 912;

LV, 394.
— Sur les propriétés hydrostatiques des vannes

pressées par l'eau d'un seul cote. LVIII, 1006.

BRESSON. — Dépôt d'un paquet cacheté aynnt pour

suscription : « Descri]>tion de nouveaux jjrocé-

dés mécaniques pour la fabrication et la cuis-

son des boutons de poicelaine ». XXXIl, 882.

BRETON. — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIII,
36o.

BRETON. — Lettre concernant une machine qu'il a

imaginée pour l'affûtage des scies mécaniques.

XL, 4y',.

BRETON (.\.;.
— Lettre et Note concernant une pile

électrique de son invention
, destinée à l'usage

médical. XLll, 356, .139.

BRETON (P.).
— De la pose et de la conservation

des télégraphes électriques dans les mers pro-
fondes. (En commun avec M. Beau de Rochas. )

XLVII, 10G2.

BRETON (Pu.).
- Note sur la classilication des jio-

lyèdres. Ll, 722.

BRE

BRKTON (^DE Champ). — Mémoiio sur les plans dia-

raélraux des surfaces algébriques. XXXIV, i-o.

— IVote sur un point important de la question des

Porismes. XXX\ I, looS.

— Nouvelles remarques sur les nivellements de

l'isthme de .Sue/.. XXXVII, a8o.

— Réclamation do priorité à l'occasion d'un Mé-

moire (le M. de Pei ronny sur la fabrication du

verre des objectifs. XXX\ III, 97^.
— Mémoire sur Taberraliou de sphéricité et sur

de nouvelles méthodes à employer pour la dé-

truire dans les appareils à lentilles ou à mi-

roirs. XXXIX, :r}M.

— .Vote sur les lignes de faite et de tluihveg. XXXIX,
647.

— Construction graphique des erreurs commises

dans le levé des plans avec la boussole, par

suite de l'excentricité de l'alidade. XXXIX,
648.

—
Appréciation, au point de vue mathématique,
de la difficulté qu'on trouve a obtenir au da-

guerréotype des portraits de grande dimension.

XXXIX,"ii74.— Du lieu le plus convenable des diaphragmes
dans les appareils optiques. XL, 189.

— Sur un passage de Proclus qui acte indiqué ré-

cemment comme se rapportant aux Porismes.

XLll, /jôo.

— Mémoires sur les conditions auxquelles il faut

satisfaire, dans la construction des appareils

d'optique, pour obtenir des images exemptes de

déformations. XLll, 488.
— Théorie des efi'ets de la lentille simple employée

comme objectif de chambre noire et comme be-

sicle. XLII,543, 741.
— Sur la courbure des surfaces focales dans le cas

d'un objectifcomposé d'un nombre quelconque
de lentilles eu contact, traversé à son centre

de figure par des pinceaux ou faisceaux très-

minces de rayons lumineux. XLII, 960.
— Adaptation de la rue aux différentes distances

obtenue par une compression mécanique exer-

cée sur le globe oculaire. XLIII, 1 161.

— Note sur la figure des faisceaux que forment les

normales à une surface courbe menées par les

points de cette surface compris dans un petit

contour fermé. XLV, 1099.
— Détermination de la forme la plus convenable

d'une lentille simple employée comme oculaire

de lunette ou de microscope. L, !\2'2.

— ISote sur une propriété du cristallin de l'œil

humain. L, 498.— Note relative à la méthode imaginée par Fermât,

pour construire les tangentes aux courbes. L,

866.

— Réclamation de priorité au sujet de l'interpréta-

tion des Porismes que nous a transmis Pappus.

L, 9^8, OO'"'-

— Note sur la question des Porismes. Ll, io34-
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— Réclamation au sujet des Porismes d'Euclide.

LU, 67.— Matériaux pour servir à résoudre les questions
de priorité soulevées à l'occasion de la publica-

tion de l'ouvrage de M. Chasles sur les Porismes

d'Euclide. LUI, 336.

— Rapport sur les diverses Notes relatives à la

question des Porismes; Rapporteur M. Serret.

LUI, 699.
— Note sur les caractères f[éométriques des lif^nos

de faite ou de thalweg. LIU, 808.

— Note relative aux observations do M. Poinsot

surunpoint de la Mécanique de Lagrange.LX,

934.
— M. Breton présente son ouvrage intitule :

Il Question des Porismes ». LX, moi.

BRETON (Loiis et Asdré).
— Note sur des perlec-

tionnements apportés h la niacliine pneuma-
tique. XXXVI, 587.

— Rapport sur cette Note; Rapporteur M. Ségtiier.

XXXVI, 1068.

BRETOXNEAll. — Un prix de 2Joo francs lui est ac-

cordé pour avoir introduit la trachéotomie

dans le traitement des cas extrêmes de croup.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, i852.)XXXV, 908.— Sa mort, arrivée le 18 février iS6'>, est annoncée

à l'Académie. LIV, \oh,

BRËVARD. — iVouveau mode de sauvetage applicable
aux bâtiments de commerce et de l'État.

XLVIl, io6'|.— M. le Secrétaire perpétuel signale l'ouvrage de

IM. Brenarci intitulé : « Les sinistres en mer
rendus dix fois moins fréquents n. LI, 398.

BREWER. — Son ouvrage intitulé : « La clef de la

science » est présenté par M. le Président.

XLVÏI, 2g.
>•

BREW'STER (Sir David).
—

Images photographiques
sur papier présentées par M. Arago. XXXIV,
725.

— Sir David Brewster présente un exemplaire de

son ouvrage sur la pluralité des mondes.

XXXIX, 23o.

Sir David Breivster fait hommage d'un exemplaire
de son ouvrage intitule : « Mémoires sur la vie,

les écrits et les découvertes de Newton ». XLl,

1,4.
— Note relative à l'auteur supposé d'articles insé-

rés, en 1733, dans un journal écossais, où se

trouverait contenue en germe l'idée du télégra-

phe électrique. XLVII, ioô5.

— Note sur la polarisation delà lumière des comè-

tes. XLVIII, 381.
— Sur les houppes colorées ou secteurs deHaidin-

ger. XLVIIi, Gi^.
— Observations sur un point de « l'Histoire de

l'optique ». LI, 273, {[7^.— Sir David lîrewster fait hommage de cinq iMé-

moires qu'il a publies dans les tomes XXII et
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XXIII de la Société philosophique d'Edim-

bourg. LVI, 729.— Sur les observations et les correspondances mé-

téorologiques établies en Ecosse. LXI, 97.— Sir David Brei^'ster présente un Mémoire inti-

tulé : « Sur les bandes formées par superposi-
tion des spectres paragéniques produits par les

surfaces striées de verre et d'acier n. LXI,

1073.
BRHRD annonce avoir trouvé un nouveau moyen

de fixer, dans l'éclairage électrique, le point
lumineux , et d'empêcher toute vacillation.

XXXV, /|4j.

BRIAI. — Note relative à son édition de la « Chirur-

gie » de Paul d'Égine, qu'il a présentée pour
le concours des prix de Médecine et de Chirur-

gie. XL, I if\6.

BRICHETEAt' (F.) demande l'échange du « Bulletin

de Thérapeutique », qu'il publie, avec les

Comptes rendus. LXI, '27f^.

BRIERE annonce avoir remarqué que la maladie des

pommes de terre ne se montre jamais dans les

terrains sujets à être atteints par les eaux delà

mer, et propose un moyen prophylactique
fondé sur cette observation. XXXV, 295.

— Note relative à certains phénomènes d'acousti-

que. XXXVI, 17.

BRIÈRE DE BOISMONT. — Analyse de son ouvrage in-

titulé : « Du suicide et de la folie suicide 1».

XLVI, 897.
— Recherches sur l'aliénation mentale des enfants

et plus particulièrement des jeunes gens.

XLVI, !083.

— De la perversion des facultés morales et aftec-

tives dans la période prodromique de la para-

lysie générale des aliénés au point de vue de

la médecine légale. LI, f\C)2, 66!\.

— De la colonisation appliquée au traitement des

aliènes. LUI, 91 .

— De la responsabilité légale des aliénés. LVII,

7Gj.

— Mémoire sur l'inOuence de la vie de famille

dans le traitement des maladies mentales. LXI,

328.

BRlGHKi\TL — Son ouvrage intitulé : « Recherches

géométriques et hydrométriques pour l'Ecole

des ingénieurs de Home » est signalé par M. ie

Secrétaire perpétuel. LV, 917.

BRIGOiV. — Écrit par erreur pour Bignon.

BRIACkMA\!V — Sur la caverne de Bize et les espèces
animales dont les débris y sont associés à ceux

de l'homme. (En commun avec M. Gervais.')

LIX, 9^3.

BRl\DEJO\è DES MOILINAIS. — Note à l'occasion d'une

communication de M. Daina sur une machine

électrodynamique. XXXVI, 663,

BRIOIS annonce, à l'occasion d'une Note de .M. Bè-

champ concernant l'action de l'acide acétique
sur la fécule, avoir consigne les mêmes faits

10..
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dans un paquet cacheté dépose le ig août i8J3.

XXXIX, 755.

BRIOK. — Action du soufre sur un certain nombre

de substances organiques. LVI, 8yC.

BRIOSCHI. — Sur la théorie de la transformation

des fonctions abéliennes. XLVII, 3io.

— Sur diverses équations analogues aux équations

modulaires dans la théorie des fonctions ellip-

tiques. XLVII, 337.
— Sur la théorie des formes cubiques à trois indé-

terminées. LVI, 3o4.
—

Application de la théorie des covariants au cal-

cul intégral. LVI, 65r).

— Sur la résolvante de Malfatti pour les équations
du cinquième degré. LVI, 10S6.

— Sur une classe d'équations du quatrième degré.

LVIl, 106.

— Sur quelques formules pour la mxiltiplication

des fonctions elliptiques. LIX, 761).

BRIOT (Cn.).
— Recherches sur les séries ordonnées

suivant les puissances croissantes d'une variable

imaginaire, (En commun avec M. Bouquet,)

XXXVI, -264.

— Note sur le développement des fonctions en sé-

ries convergentes ordonnées suivant les puis-

sances croissantes de la variable imaginaire.

(En commun avec M. Souquer.) XXXVI, 33^.
— Recherches sur les propriétés des fonctions dé-

finies par des équations diflérentielles. (En
commun avec M. Bouquet.) XXXIX, 368, -55,

— Note sur un théorème de M. Caiichy relatif à

l'intégration des équations différentielles. (En
commun avec M. Bouquet.) XL, I23.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Cauchy .

XL, 5J7.— Recherches sur les fonctions doublement pé-

riodiques. (En commun avec M. Bouquet.)\L,

3.'|-2.

— Mémoire sur l'intégration des équations diffé-

rentielles au moyen des fonctions elliptiques.

(En commun avec M. Bouquet.) XLI, 1229.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Cau-

chy. XLllI, 26.

— Sur la théorie mathématique de la lumière; pro-

pagation de la lumière dans les milieux cris-

tallisés. XLIX, 888.

— Sur la théorie mathématique de la lumière; po-
larisation circulaire. L, i4i.

— M. Briot est présenté par la Section de Géo-

métrie comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Poinsot. L,

5/,9.

— Note sur la théorie de la lumière. LU, 3()3.

— M. Briot est présenté par la Section de Géo-

métrie comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Biot. LIV,

770.— Sur la diffusion de la lumière. LVII, 86G.

BRO
— De la mesure des petites forces au moyen du

pendule. (En commun avec M. Jnmin.) LXI,

lOJO.

BRIQl'ET adresse un ouvrage sur le choléra-morbus

de iS3<), et y joint une Note manuscrite con-

tenant les parties qu'il regarde comme neuves.

(En commun avec M. Mignot.) XXXII, JoCi.

— L'ne récompense de 2000 francs lui est accordée,

en commun avec M. Mignot, pour leur «Traité

analytique et pratique du choléra ». (Con-
cours pour les prix de Médecine et de Chirur-

gie, iSJi.j XXXIV, .'126.

—
Analyse de son ouvrage intitulé : « Traité théo-

rique du quinquina et de ses préparations ».

XXXVIIl, 123.

— Une récompense lui est accordée pour cet ou-

vrage. (Concours de Médecine et de Chirur-

gie, 1854.) XL, 5i.

— Analyse de son « Traité de l'hystérie n. L, 1S7.

BRISEBARRE. — Description et ligure d'un moteur

mis en jeu par l'expansion de l'acide carbo-

nique. XLIX, ioo3.

BRISSON. — Solution du problême de la navigation

aérienne. XXXVll, 666.

BRITISn MUSEUM (LE) remercie l'Académie pour l'en-

voi de divers volumes de ses Mémoires et de

ses Comptes rendus. XXXVll, 86; LI, 821
; LU,

65o.

BRIX.— Rapport sur les comparaisons faites à Paris

en 1859 et 1860 entre plusieurs kilogrammes
en platine et en laiton avec le prototype des

Archives impériales. (En commun avec MM./Î«-

gnault et Morin.) LUI, 642.

BROCA ( P. )
adresse ses « Recherches sur quelques

points d'anatomie pathologique du rachitisme »,

et y joint l'indication de ce qu'il considère

comme neuf dans son travail, et de plus un

atlas inédit relatif à cet ouvrage. XXXVIIl, 746.
— Une récompense lui est accordée pour le travail

ci-dessus indiqué. (Concours pour les prix de

Médecine et de Chir\irgie, i85ô.) XL, 59, 126.

— Un prix lui est décerné pour son ouvrage inti-

tulé : o Des anévrismes et de leur traitement ».

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, i857.)XLVI, 288.

— Note sur l'hypnotisme, nouvelle méthode anes-

thésique. XLIX, 902.

BROCA (de).
— Son ouvrage intitulé : « Étude sur

l'industrie huitrière aux États-Unis, est pré-

senté par M. le Secrétaire perpétuel. LIX, 23l.

BROCH (O.-J.).
— Sur les formules d'addition des

fonctions elliptiques de M. Jacobi dans son

« Mémoire sur la rotation des corps». LIX, 999.

RROCntRD. — Note pour le prix Bréant. XLIII, 276.

BROCHARD. — Note sur la molécule élémentaire.

XLIV, 1224.

BROCdARD. — Fréquence de la surdi-mutité chez les

enfants provenant de mariages consanguins.

LV, 43.
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— Lettre relative à son ouvrage intitulé: a Les bains

de mer chej les enfants ». LIX, 6i4-

BROCHE. — Écrit par erreur pour Roche.

BROCHE (Eue). — Note sur la maladie des mûriers,

considérée comme cause de la gatine des vers à

soie. XLVI, 935, 1 1^8.
-^ Note sur la maladie des vers à soie. XLVIT, 2S.

— Moyen proposé aux éducateurs de vers il soie

pour connaître, en temps opportun, la valeur

des graines dont ils ont à se pourvoir. XLVllI,

8/9-
GROCk (de) adresse les « Annales de l'Observatoire

physique central de Russie pour i834 »; la

a Correspondance météorologique » publiée par
l'Administration des Mines pour 1857, et deux

volumes de M. Pander sur les Poissons fossiles

des provinces russes et sur les Placodermes, etc.

XLV, 10^9.

BRODIE. — Emploi du curare dans le traitement du

tétanos. XLIX, do3.

BROGAItD. — Sur une source incrustante de la Ibrèt

de Herny (Moselle). LVIil, 1029.

BRO.\GMART (Ad.) déclare qu'un Rapport sur un

Mémoire de M. Trécul^ qui a donne lieu à des

remarques de M. Gmidlchaud
^

est l'expression

non-seulement des opinions du Rapporteur
M. Richard, mais aussi de tous les Membres de

la Commission. XXXI\% 8ji.

— Note sur la formation de nouvelles couches li-

gneuses dans les tiges d'arbres dicotylédones.

XXXIV, 933.
— M. Brongniart est nommé Membre de la Com-

mission pour le grand prix des Sciences phy-

siques de i833. XXXVl, .'(i^.

— Rapport sur un Mémoire de M. Trécid concer-

nant la formation des feuilles. XXXVII, 6'|7.
'

Rapport sur les Mémoires de M. Prt>er relatifs à

l'organogénie de la fleur dans diverses familles

de plantes. XXXVII, 9-^0.— M. Brongniart est nommé Membre de la Com-
mission chargée Je proposer le sujet du prix

fondé par feu M. Alhumbert. XXXVÏll, 12.

— Et de celle qui devra proposer une question

pour sujet du grand prix des Sciences physi-

ques pour 1834. XXXVIII, 3i.

— M. Brongniart présente, au nom de la famille

de feu M. Ad. de Jussieu, un exemplaire d'une

correspondance inédite entre Linné et Bernard

de Jussieuy extraite en grande partie des pa-

piers de la famille. XXXVIII, io3(3.

— M. Brongniart présente, au nom de la Société

de Botanique de France, le premier numéro

du « Bulletin » de cette Société. XXXIX, i3-.

— Rapport verbal sur la partie botanique d'un

ouvrage de M. Cl. Gay intitulé : « Histoire

physique et politique du Chili ». XL, 730.— M. Brongniart présente deux opuscules de

M. Pringsheim : l'un sur la formation de la

cellule végétale, et l'autre sur la fécondation des

algues, et donne une idée de ces deux ouvrages.

XL, 963.
M. Brongniart présente, au nom de M. ffcddc/i^
la première partie d'un ouvrage intitulé : Chic-

ris Andino, et donne une idée du plan de cet

ouvrage. XLI, io3.

M. Brongniart présente des recherches de M. Fa-

vre, d'Avignon, concernant la phosphorescence
de l'agaric de l'olivier. XLI, 1243.

M. Brongniart est nommé Membre de la Com-
mission chargée de proposer le sujet du grand

prix des Sciences naturelles pour iSj-;. XLII, i3.

Et de celle pour le concours du grand prix des

Sciences physiques de iS36, question concer-

nant les lois de la distribution des restes orga-

niques dans les terrains de sédiment. XLII,

829.

Remarques à l'occasion de la présentation d'un

rhizome gigantesque envoyé du Brésil. XLIII,

939-

Rapport sur le concours pour le grand prix des

Sciences physiques, question des êtres organisés
aux diverses époques géologiques. XLIV, 16O,

193, 209.

Observations présentées dans le cours d'une dis-

cussion sur la méthode naturelle des Jussicu.

XLIV, 6/,9.

M. Brongniart est nommé Membre de la Com-
mission chargée de proposer une question pour
le grand prix des Sciences naturelles pour j 839.

XLVI, i2'i.

Et de celle du prix Rordin. XLYI, I25.

Rapport sur le grand prix des Sciences natu-

relles de 1837, question de la reproduction des

champignons. XLV I, J07.

M. Brongniart présente une Note de M. Godron

sur W^gylops triticoides. XLVII, la^.

Rapport sur un Mémoire de M. Hetet intitulé :

(1 Recherches expérimentales d'organogénie vé-

gétale ).. XLVIII, 2'|S.

M. Brongniart est nommé Membre de la Com-
mission chargée de proposer une question pour

sujet du prix Alhumbert. XLVIII, ^3o.

De celle qui devra proposer une question pour

sujet du prix Bordin de 1801, Sciences natu-

relles. XLVIII, 949.

Et de celle qui est chargée de proposer une

question pour sujet du grand prix des Sciences

naturelles de 1861. XLVIII, 949.

Rapport sur la question proposée comme sujet

du prix Bordin de 1861, Sciences naturelles.

XLVIII, 1148.

Sur les moyens employés par les botanistes pour
arriver à la détermination des organes des

plantes. XLIX, 37.

M. Brongniart est nommé Membre de la Com-
mission du grand prix des Sciences physiques
de 1860. L, 1080.

El de celle pour le prix Bordin, question de
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l'influence des insectes sur les maladies des

plantes. M, i23.

—
Rapport sur la partie botanique du Mémoire ilo

M. Coiirbon intitulé : n Résultats relatifs à

l'histoire naturelle obtenus pendant le cours

d'une exploration de la mer Rouge ». 1,11, '{?i\.— M. Brongniart est nommé Membre de la Com-
mission du prix Bordin pour 18G1, question
des vaisseaux du Intex. LU, ii33.

— Note sur une collection de plantes fossiles re-

cueillies en Grèce par M. Gaiidry, LU, i23j.
— M. Brongniart est nommé Membre de la Com-

mission chargée de proposer la question pour
le sujet du grand prix des Sciences naturelles

pour i863. LUI, 1)55.— Et de celle qui devra proposer la question pour
le prix Bordin de i863. LUI, ioo3.

— Rapport fait au nom de la Commission chargée
de proposer la question pour sujet du prix
Bordin de i863. LUI, Ii85-ii;)5.— M. BrogninrI est nommé Membre de la Com-
mission pour le grand prix des Sciences phy-
siques de 1863, question des hybrides végé-
taux. LIV, 36i.

— De celle du prix Bordin de 1862, histoire ana-

tomique du corail. LIV, 5^9.— Et de celle du prix Barbier pour 1863, chimii'

et botanique médicales. LIV, 1102.

— M. Brongniart fait hommage, en son nom et

en celui de M. Arthur Gris, d'une a Notice sur

les Saxifragées-cunoniées de la Nouvelle-Calé-

donie ». LV, 388.

— M. Brongniart est nommé Membre de la Com-
mission du prix Alhumbert pour 1862, ques-
tion des générations spontanées. LV, 069.— Rapport sur un Mémoire de M. Duval-Jouve in-

titulé : « Histoire des Etjiiisetum de France ».

LVl, 5i8.
— M. Brongniart est nommé Membre de la Com-

mission du prix Bordin de i8G3, vaisseaux du
latex. LVI, -^65.— De celle du grand prix des Sciences physiques
de 1863, changements dans les tissus de l'em-

bryon et du perisperme durant la germination.

LVI, %i\.— De celle du prix Bordin pour i863, structure

des tiges par rapport aux familles naturelles.

LVI, 868.

— Et de celle du prix Barbier découvertes inté-

ressant l'art de guérir. LVl, 9/16.

— Note sur les fonctions des vaisseaux des plantes.

LVII, 5.

— M. Brongniart est nommé Membre de la Com-
mission chargée de proposer une question pour
le prix Bordin, .Sciences naturelles, de i86j.

LVII, 903.— Et de celle qui doit proposer un sujet pour le

grand prix des Sciences naturelles de i8GJ.

LVII, 903.

— Sur un météore lumineux et la chute de pierres

météoriques du i4 mai 1864. LVIIl, 982.— Considérations sur la llore de la Nouvelle-Calé-

donie. LX, 6/) I.

— M. Brongniart est nommé Membre de la Com-
mission du prix de Physiologie expérimentale.

LVllI, 600; LX, (ifio.

— M. Brongniart est nommé Membre de la Com-
mission du prix Bordin de i865, question con-

cernant les racines des plantes. LX, 819.— Et de celle du prix Barbier de i865. LX, 902.— M. Brongniart est nommé Membre de la Com-
mission des comptes pour i865, en remplace-
ment de M. Cloquet, absent. LX, i33i.

BROXSI (H.-G. ).
— Le grand prix des Sciences phy-

siques de'i856 lui est décerné pour son tra-

vail intitulé : « Les lois de la distribution des

corps organisés fossiles dans les différents ter-

rains sédimentaires suivant leur ordre de su-

perposition ». XLIV, iGG, JiG.

— Recherches sur les lois de développement du
monde organiqxie pendant la période de for-

mation de l'écorce du globe. XLVll, j'i'i-— Remarques à l'occasion d'un Mémoire Af'tA.Cha-

tin sur la mesure des divers degrés de perfec-
tion organique des espèces végétales. Ll, 537,

953.— M. Bronn remercie l'Académie pour l'envoi de

vingt-cinq exemplaires de son Mémoire cou-

ronné en i83G. LU, bif^.

BRORSK\. — Découverte d'une comète le i"' aoiil

i85i. XXXllI, 157.

BROSSETTE. — Nouveau procédé pour la mise au tain

des glaces. XLV, Ô4.— Sur l'argenture des glaces substituée à l'eta-

mure. (En commun avec M. Petitjean.) LIV,

730.
BROTHIER. — Théorie générale des signes de la di-

visibilité des nombres. LI, 397.
BROliARDEL adresse pour le concours du prix Godard

un ouvrage concernant la tuberculisation des

organes génitaux de la femme LX, ]o45.

BROltillUI (Lord). — Sur divers phénomènes de

diffraction ou d'inflexion. XXXIV, 1.17.— Recherches expérimentales et analytiques sur la

lumière. XXXVl, 288, G91 ; XXXVIll, 710.— Sur certains paradoxes réels ou supposes, prin-

cipalement dans le calcul intégral. XLIV, 1 13'|,

1177.
— Recherches analytiques et expérimentales sur les

alvéoles des abeilles. XLVl, 930, io-»4.— Discoui-s sur la littérature populaire prononcé à

l'inauguration du monument de Newton à

Grantham. XLV1I,73'|.— Lord Brougham demande, au nom de !\1. Arre,
la rectification d'un passage qui le concerne

dans le Rapport sur le concours pour le prix
Bréant de 1857. XLVll, looi.

— Lord Brougham présente divers opuscules sur
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des questions tle physique et de malliéniati-

ques. L, 63o.

BROliiV (J.-A.)-
— Sur la question d'une connexion

entre les phénomènes météorologiques et les

variations du magnétisme terrestre. LUI, 6>8.

— Sur la connexion supposée entre les variations

magnétiques et la direction du vent. LIV, i i'ÏS.

— Sur la connexion entre les bouri'asques et les

variations magnétiques. LVI, 5^o.
— Sur un appareil de son invention pour la me-

sure statique de la pesanteur. LVI, ii^.').

— Sur la question des rapports entre les variations

météorologiques et les perturbations magnéti-

ques. LVll, ;i/|2.

BROISSË. — Recherches analytiques sur l'urino des

individus traités par l'acide arsenicux.XXXlV,

675.
BROl'ZET. — Sur l'emploi, dans les magnaneries, de

bois injectés de sulfate de cuivre comme moyen
de prévenir les maladies des vers il soie. LIV,

1188; LVIll, 90.

BROW'X. — Deux otivrages en anglais sur les mala-

dies chirurgicales des iémmes sont présentés

par M. Floiirens. LVIll, loji.

BROWJi (J. Mills).
— Note sur une nouvelle mé-

thode de calcul pour obtenir, par la méthode

lunaire, les longitudes en mer. XLI, 100, ^ni.

— Rapport sur cette Note; Rapporteur M. Bradais.

XLll, 47'.-

BRO\V\ (Robert). — Sa mort, arrivée le lO juin

i838, est annoncée à l'Académie. XLVI, wi3.

BRO\V\-SÉQll\UD. — Lettre relative à son Mémoire

sur la transmission des impressions sensitives

dans la moelle épiniére. XXXU, '(76.— Sur la persistance de la vie dans les membres
atteints de la rigidité dite cadai-ériqite.WWly
855.

— Recherches sur le rétablissement de l'irritabi-

lité musculaire chez un supplicié. XXXll
,

897-
— Une mention honorable lui est accordée pour

ses Mémoires sur la transmission des impres-
sions sensitives dans la moelle épinière. (Con-
cours pour le prix de Physiologie expérimen-

tale, i85i.) XXXIV, .'|i8.'

— Sur les résultats de la section et de la galvani-
sation du nerf grand sympathique au cou.

XXXVIII, 7a.
— Expériences prouvant qu'un simple aHUix du

sang à la tète peut être suivi d'elléls semblables

à ceux de la section du grand sympathique au

cou. XXXVIII, 1 17,
~- Recherches expérimentales sur la vuie de trans-

mission des impressions sensitives dans la

moelle épinière. XLI, 118, 3.'|7, /177.— Recherches expérimentales sur la i'aculté que

possèdent certains éléments du sang de régé-

nérer les propiiétés vitales. XLI, G28.

— M. Browti'Séquard demande à être compris

parmi les candidats pour la chaire de Médecine

vacante au Collège do France par suite du dé-

cès de M. Magendie. XLI, lon^.
— M. Brown-Séqiiard est présenté par la Section

de Médecine et de Chirurgie comme un des

candidats pour cette place. XLI, 1066.

— Recherches expérimentales sur la production
d'une alïection convulsive épileptil'orme, à la

suite de lésions de la m<.)elle épinière. XLII, 8G.

— Le prix de Physiologie expérimentale de i855 lui

est décerné pour ses expériences concernant la

transmission des impressions sensitives de la

moelle épinière. XLII, \?>-j.— Lettre concernant une erreur typographique qui
le concerne dans le Compte rendu de la séance

du 3 décembre i855. XLII, 3oi.

— Recherches expérimentales sur la physiologie et

la pathologie des capsules surrénales. XLIII,

/(2'i, 54-j.— Lhie récompense lui est accordée pour sa décou-

verte des affections épileptiformes résultant de

certaines lésions de la moelle épinière. (Con-
cours pour les prix de Médecine et de Chirur-

gie, i85(i.) XLIV, 174.— Nouvelles recherches sur les capsules surrénales.

XLIV, 346,
— Note sur quelques points importants de la phy-

siologie de la moelle épinière. XLV, i^O.
— Recherches sur les lois de l'irritabilité muscu-

laire, de la rigidité cadavérique et de la putré-
faction. XLV, 460.

— Reclierches expérimentales sur les propriétés et

les usages du sang rouge et du sang noir. XLV,
56o, 905.— Nouvelles recherches sur l'importance des cap-
sules surrénales. XLV, io36.

— Un prix de Physiologie expérimentale lui est de-

cerné pour ses « Recherches sur les propriétés
du sang artériel et celles du sang veineux ».

(Concours de 18J7.) XLVI, 281.

ItRO\V\E.— Dépôt d'un paquet cacheté. LIV, 976,

liltl'CU adresse un résumé de ses recherches sur

l'ustéogénie, et plusieurs volumes et opuscules

imprimés sur le même sujet. LVI, 219.

BRLtiL— Procédé de M. JMori pour préparerles pla-

ques noires destinées à maintenir en position
les préparations anatomiques délicates que l'on

conserve dans l'alcool. XXXII, 8'i9.

BRUGÈRE. — Note relative au legs Breant. XXXIX,
3G8.

BRliB\S (Cii.).
— Éléments de la planète Polymnie

calculés sur les observations de Paris et de

Berlin. XXXIX, 1019.
— Note sur une nouvelle comète télescopique dé-

couverte par lui. XLIV, Qvii.

— Observations de la IV* comète de 1S57. XLV,

219.
— Éléments et éphémérides de cette comète. XLV,

2»o.
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— Lettres annonçant la découverte faite à Berlin

de deux nouvelles comètes, le ii janvier et le

31 mai iS'i8. XLVI, i4o, 993.
— Le prix d'Astronomie, fondation Lalande, est

partagé entre lui et M.Goldschmidt^ pour leurs

découvertes en Astronomie pendant l'année

1837. XLVI, 3G6.

— Sur la comète périodique de Brorsen. XLVII,

29-
— Lettre concernant diverses comètes. XLA'II, 64.

— Extrait d'une Lettre à M. Z.^ Verrier relative à

une nouvelle détermination des longitudes de

Paris et de Leipsick. LVI, 18).

BRCLLÉ. — Observations sur les Ligules. XXXIX,

773.

BRl'N. — Transport sur toile cirée d'épreuves pho-

tographiques obtenues sur verre. (En commun
avec MM. Sire eX Chapelle.) XLI, /jOg.

BRUN. — Lettre concernant un système de son in-

vention pour prévenir les accidents sur les che-

mins de fer. XLVI, 377.

BRllN-llOLLET. — Sa Carte du cours du Nil blanc

est transmise pas M. Jomard. XXXIX, iQig-

BRl'.V-SÉtDilD. — Son ouvrage intitulé : « De l'alié-

nation mentale considérée au point de vue

étiologique », est signalé par M. le Secrétaire

perpétuel. LVII, 377.

BRB.VET. — Note relative au prix Bréant. XXXVIII,

6.7.— Communication relative au choléra-morbus.

XXXIX, 433.
— Rectification de la formule qu'il avait donnée

d'un remède employé contre le choléra. XL,

1226.

— Pièces à l'appui de ses communications sur le

traitement des dartres. XLIV, 3g3.
— Note sur le choléra LXI, 784.

BRl.VET. — Mémoire ayant pour titre : « Organisa-

tion de la science ». XLVI, 8no, 845.

— Mémoire intitulé : « De la mécanique organi-

que ». LV, 273, 320, 726.

BRl'XET. — Analyse de son Mémoire intitulé : « Re-

cherches sur les néomembranes et les kystes de

l'arachnoïde ». Ll, J76.
— Des effets de l'insolation chez les aliénés ^pel-

lagre.. LVIII, 5Si.

—
.Inalyse de son travail sur la pellagre. LVIII,

618.

— Du défaut de coordination des mouvements, et

amaurose correspondant à des lésions du cer-

velet produites par des cpanchements sanguins.

LVIII, 627.

BRCM. — Sur le chêne .ïgylops de la province du

Lecce. LUI, 97S.

BRINNER. — Écrit par erreur pour Brunet.

Bltl.WER (C). — Préparation et propriété du man-

ganèse. XLIV, 03o.

BRlXJiER (Em.) présente plusieurs instruments de

géodésie construits par lui. XXXIII, iai.

— Cercle méridien destiné à la détermination des

positions géographiques; cquatorial pouvant
être employé à toutes les hauteurs polaires;

présentes par M. Laitgier. XXX\'1I, 726.
—

Appareil construit pour les opérations au moyen
desquelles on prolongera dans toute l'étendue

de l'Espagne le réseau frigonométrique fran-

çais. XLIV, i5o.

— Observation de la III' comète de 1860. L, 1200.

BRFNOT (de).
—

Description d'un compas à ellipse.

XXXIII, 321, .5.'|i.

BRVJVS adresse son « Traité complet de Chirurgie la-

ryngoscopique ». LX, ii3-(.

BROSSAIT. — Lettre accompagnant un Mémoire li-

thographie intitulé : " Nouveau système de

mobilité mécanique dit circom-ecceur ». XLVI,

.r',',.

RRÏAS(de). — Lettre concernant son ouvrage sur

le drainage. XL, .'192.

— Lettre de M. de Gasparin relative au même

ouvrage. XL, 70g.
— Observations sur la fabrication des tuyaui de

drainage.XL, 1223; XLI, 8^2; XLIl, 811, 1223.

— Lettre concernant ses communications sur le

drainage. XLIV, 25o.

BCCH (
Léopold de ).

— Sa mort, arrivée le 4 mars

i8ô3, est annoncée par une Lettre de M. Alex,

de Humboldt. XXXVI, h,k<i-

Bl'CHBERG. — Lettre concernant une Note sur une

définition supposée nouvelle de la ligne droite.

XLVI, 789.

BUCDËRER. — Recherches des nitrates dans les li-

queurs très-étendues. XL\'III, ggo.

Bl'CBO\-IIILTO\' demande l'intervention de l'Acadé-

mie près de M. le Ministre de l'Intérieur pour
obtenir une autorisation dont il a besoin pour

des essais aérostatiques. XXXII, 6go.

BDCKLA\D est présenté comme l'un des candidats

pour la place d'Associé étranger vacante par

suite du décès de M. Jacobi. XXXII, 358.

— Sa mort, arrivée le
i.'i

août i8jG, est annoncée à

l'Académie. XLIII, '|0y-

Bl'COlET.
— Halo accompagné de parhélies observe

le 12 septembre i8Ji à Montlleury (Var).

XXXIII, 714.

BIDCE. — Recherches sur le système nerveui; ac-

tion de la partie cervicale du nerf grand sym-

pathique et d'une portion de la moelle épinièro

sur la dilatation de la pupille. (En commun
avec M. IValler.) XXXIII, 370.

— Observations sur la partie intercrinienne du

nerf grand sympathique et sur l'influence

qu'exercent les troisième, quatrième, cinquième

et sixième paires sur les mouvements de l'iris.

(En commun avec M. U'aller.) XXXIII, 4i8.

— Lettre relative à une erreur d'impression dans

l'extrait imprimé de son dernier Mémoire sur

le système nerveux. (En commun avec M. If'ul-

fer.) XXXIII, 541.
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— Recherches sur la pupille. (En commun avec

M. Jf aller.) XXXIV, i64, Si;.
— De l'influence du système nerveux sur les mnu-

vements du cœur. XXXIV, Spj, ja;.
— Influence du système nerveux sur les mouve-

ments du cœur; des fonctions de la bile; de

i'inrtuence du système nerveux sur les mouve-

ments de l'iris; des effets des différents nerfs

en leurs différents points. X.XXIV, ÔJ7.
—

Expériences démontrant que l'origine du neri'

grand sympathique est dans la moelle épinière.

XXXV, 255.

— Réclamations diverses ii l'égard de M. Jl'al/er,

son collaborateur dans un travail précédent.

XXXV, ^01.
— De l'intluence directe de la lumière sur les mou-

vements de l'iris. XXXV, 56).
— Le prix de Physiologie expérimentale de iSJj

est partagé entre lui et i\I. Jf'aller pour leurs

recherches sur le système nerveux ganglion-
naire. XXXV, .S95.

"

— De l'influence de la moelle épinière sur la cha-

leur de la tète; Lettre à M. Flourens. XXXVI,

377.— M. Biidge adresse des remerciraents poui- h'

prix de Physiologie expérimentale qui lui a été

décerné en commun avec son collaborateur,

M. JValler. XXXVl, 378.— M. Budge adresse, au nom de la Société des Na-

turalistes de Bonn, un nouveau volume des

Mémoires de cette Société, année i853, et de-

mande que la Bibliothèque de cette institu-

tion soit comprise dans le nombre des éta-

blissements auxquels l'.Vcadémie accorde ses

Comptes rendus hebdomadaires. XXXVI, 396.
— Note en réponse à un Mémoire de M. CL Ber-

nard sur des expériences concernant l'action

du nerf grand sympathique. XXXVI, 575.
— Mémoire sur la cessation des mouvements iuspi-

ratoires provoquée par l'irritation du nerf

pneumogastrique. XXXIX, 7/19.

— Influence des ganglions semi-lunaires sur les

intestins. XLIII, 726.
— Sur un second centre spinal du grand sympa-

thique. XLVII, 586.

— Sur la croissance des muscles. XLA'II, 5S7.
— Mémoire sur un nouveau centre de mouvement

dans la moelle épinière, analysé par M. Flou-

rens. XLVIII, 437.
— Recherches anatomiques et physiologiques

sur les fonctions des plexus cœliaques mésen-

tériques, analysées par M. Flourens. XLIX,

985.
— Action du bulbe rachidien, de la moelle épi-

nière et du nerf grand sympathique sur les

mouvements de la vessie. LVU, 565
; LVIII,

529; LIX, 290.

BCDIN. — Réclamation de priorité concernant un

appareil pour produire de la glace par la li-

r.. R. Table des Auteurs (i85i-i865).

quéfaction de l'ammoniaque. (En commun
avec MM. Tellier et Haussmann.) LU, 142.

BIIFALIM. — Son ouvrage intitulé : « Institutions de

pathologie analytique », est signalé par M. le

Secrétaire perpétuel fàrmi les pièces imprimées
de la Correspondance. XLV, 477"

BIFF. — Recherches sur de nouvelles combinaisons

du silicium. (En commun avec il. Jf'ôhler.)

XLIV, 834, '344-

BIFFERENT (de) est présenté par la Section d'Écono-

mie rurale comme l'un des candidats pour
une place de Correspondant. XLIV, 927.

BlFFO\ (Feu de).
— Un paquet cacheté dépose par

l'illustre naturaliste en 174S est ouvert sur la

demande de >I. Xadault de Buffon,<!\ contient

une analyse de son « Traité sur la généra-

tion ». L, 1 158.

BICVARD. — Action du lait froid pris en boisson du-

rant uji accès de coliqne néphrétique. LV,

706.

BIULËR. — Description d'un appareil désigné sous

le nom de plongeur-moteur. XL, 34fi.

BIIG\ET (H).
— Examen chimique de la fraise et

analyse de ses diverses espèces. XLIX, 276.
— De l'emploi de l'acide sulfureux et des sulfltes

alcalins comme moyen de réduire les persels

de fer. XLIX, 5S7.— Recherches sur le camphre du succin. (En com-
mun avec M. Berthelot.) L, <où(î,

— Recherches sur la matières sucrée contenue dans

les fruits acides; son origine, sa nature et ses

transformations. LI, 894.
— Recherches sur la maturation des fruits. i'En

commun avec M. Berthelot.) LI, 1094.—
Application de la physique il la solution de

quelques problèmes de chimie et de pharma-
cie. LU, 1082.

— Recherches sur l'acide cyanhydrique. : En com-
mun avec M. Bussr.) LVIII, 788, 8',!.— Observations sur une Note de M. Blondlot rela-

tive à la purifltation de l'acide sulfurique ar-

senical. LVIII, 981.— Recherches sur les changements de températu-
res produits par le mélange de liquides de
ditlérente nature. (En commun avec M. Bussr.)

LIX, 673.
— Réponse aux observations de M. H. Sainte-Claire

Deville sur ce travail. LIX, 689,— Sur l'action réciproque de la crème de tartre et

de sulfate de chaux, pour servir à l'étude des

vins plâtrés. (En commun avec M. Bussi .) LX,
200.

BDIS-BALIOT. — Écrit par erreur pour Biys-Ballot.

BlISSON. — Sur la puissance motrice du Soleil.

XLIX, i32.

BCISSOS. — Considérations sur la lumière et sur la

vision. XLII, 458.

BlISSON.— Réflexions sur la pratique de l'anesthesie

pour les opérations chirurgicales. XLV, '177.

[ I
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BlISSON.— Note sur la magnésie administrée comme

contre-poison du phosphore. I.II, 976.— Sur un appareil enregistreur destiné à dé-

terminer les rapports qui existent entre cer-

tains phénomènes de la circulation. LUI ,

913.— Traitement d'un cheval atteint de la morve.

LIV, .',,',.

— Note sur le traitement de la folie. LVII, 908.

BUISSON. — Notes sur la part qu'auraient les insec-

tes aux maladies épidémiques qui attaquent les

végétaux et les animaux. XXX.V, 6^, lOij.

— Lettres sur les causes des épidémies. XXXV,
478.— Nouvelle Note sur la nécessité de prévenir la

destruction des passereaux. XXXVII, .'|!^.

— Lettre concernant une communication qu'il a

l'intention de faire sur le choléra foudroyant.

XL, 1 1 16.

— Notes destinées au concours pour le prix Bréant.

XLl, 72; LXI, lo.îo.

Bl'ISSOIV (Am. }.
—

Appareil destiné à atténuer les

accidents les plus communs sur les chemins de

fer. XLI, 590.

BUISSON (Ch.).
— Sur l'action physiologique du

curare et de la strychnine. (En commun avec

M. Martin-Magrnn.) XLVIII, 223.

BUISSON (J.).
— Note sur la fièvre puerpérale.

XLVII, 832.

BULARD (C). — Tableau des météores ignés obser-

vés à Midhurst dans les années iB^S, iS'ig,

i8Jo et une partie de 18Ô1. XXXllI, 272.
— Tableau des observations des météores ignés

faites à Cowes en i85i. XXXIII, Sjg.— Mémoire sur l'éclipsé de Lune du i3 octobre

i856. XLIll, 85o.

— Sur l'occultation de Jupiter du 2 janvier 1SJ7;

conséquences relatives à la question de l'at-

mosphère lunaire. (Eu commun avec M. Porro.)

XLIV, 25.

— Sur les travaux sélénographiques de M. Bidard

et sur la formation des cirques lunaires; com-

munication de M. Farc. XLVI, 17.— M. Buîard l'ail connaître MM. Bisson frères

comme auteurs des photographies faites d'a-

près ses modèles en relief de la Lune. XLYl,

377.
— Note accompagnant des figures de la comète

de Donati observée à dilfercnts jours. XLVII,
5oi.

— Seconde série de dessins accompagnée d'une

Note de M. Fme. XLVII, 619.
— Éclipse totale de Soleil du 18 juillet 1860 obser-

vée il Lambessa, province de Constantine. LUI,

509.
— Observation en Algérie de l'éclipsé de Soleil du

3i décembre 1861. LIV, 162.

— Observation de la comète de 1862; étude phy-

sique de Mars. LV, 879.

Bill (Edg.). — Mémoire sur le choléra-morbus.

XLVII, 657.
BUllRiCH. — Communication relative au concours

pour le prix Bréant. XLl, 090.
BUlTINCk. — Emploi du magnésium comme électro-

moteur dans les piles volt.iîques, en remplace-
ment du zinc. LXI, ,')83.

BUNSEN. — Éludes sur l'aninilé chimique. XXXV,
835.

— M. Bunsen est présente par la Section de Chimie

comme l'un des candidats pour une place va-

cante de Correspon<lanl. XXXVI, 63'|.

— M. Bunsen est nommé Correspondant de l'Aca-

démie, on remplacement de M. 11'elter. XXXVI,
(i'|5.— M. Bunsen adresse ses remercimcnts. XXXVI.

740.
— Remarques sur une Note de M. H. Sainte-

Claire Denlle, concernant la préparation di'

l'aluminium :'i l'étal métallique. XXXIX,
77'-— Échantillon de calcium métallique, présenté par
M. Regnault. XL, !\'>'>.

— Lithium et strontium à l'état métallique obte-

nus par voie électrolytique. XL, 717.
— M. Bunsen est présenté comme l'un des candidats

pour la place d'Associé étranger vacante par
suite du décès de M. Tiedemann. LU, 933.

— Note sur la préparation et les propriétés du ru-

bidium. LVI, 188.

— M. Bunsen est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Mitscherlich. LVIII,

I 125.

— Nouvelle présentation pour la place d'Associé

étranger vacante par suite du décès de M. Plana.

LIX, 57.

BUQUET (A.)
— Machines pour le percement des

galeries dans la roche sans emploi de la poudre.

(En commun avec M. î^illaurj). L, 646.

BURAT est présenté par la Section de Minéralogie
et de Géologie comme l'un des candidats pour
la place vacante par suite du décès de M. Beu-

dant. XXXIII, 71 5.

BIRDEL. — Recherches sur les véritables causes de

l'impaludation. XL\'I, 1097.
— Réponse il une réclamation de M. Abate, con-

cernant la cause des lièvres paludéennes.

XLVII, 425.
— Expériences sur divers mélanges désinfectants.

XLIX, 298.
— De la poudre Corne et Demeaux considérée au

]>oint de vue de l'hygiène publique. XLIX,

408.
— Mémoire sur la glucosurie dans les fièvres palu-

déennes. XLIX, 680.

BURDET. — Ecrit par erreur |iour Hibdei, il p.uir

BUIIDIN.

BIRDIN. — Notes concernant une précédente commu-
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iiication sur un moleiir h air chaud. XXXVI,
336.

— Résumé de ses recherches sur l'emploi de l'air

chaud comme moteur. XXXVI, SgS.
— Considérations de mécanique sur la navigation

sous-marine et la navijation'aérienne. XXXVIII,

953, 998.
— Sur le calcul des effets des machines. XLII, 9.

— De la navigation sous-marine. XLIV, 370.
— Théorie mathématique des machines à air chaud.

(En commun avecM. Bourget).W.V , 7^3, 1069.
— M. Bitrdin annonce l'envoi prochain d'une A'ote

sur une nouvelle machine à circulation conti-

nue et sans perte de chaleur. (En commun
avec M. Bourget.) LUI, 279.

— Machine ii air chaud d'un nouveau système. (En
commun avec M. Bonr-get.) LVl, 611.

— Note sur les locomotives mues par l'air chaud.

LVIII, 33.

— De la vapeur et de l'air chaud comparés sous le

rapport du combustible brûlé. LVlll, '(90.

— De l'équivalent mécanique de la chaleur. LVllI,

885.

— M. Burdin demande à être compris parmi les

candidats pour la place vacante par suite du

décès de M. Claperron. LIX, 725.
— M. 5h/'(^(Vî adresse son opuscule intitulé : « Con-

sidérations générales sur les machines en mou-
vement ». LIX, 8o3.

— De l'air chaud substitué à la vapeur comme
moteur. LIX, 846.

— Machine à air chaud à maximum de travail.

(En commun avec M. Bourget.) LX, 710.

SURDON. — Mémoire sur une règle à calcul. LVlll,

073.

Bl'REAl'. — Sur la famille des Loganiacées et sur les

plantes qu'elle fournit à la médecine. XLIV,

BliREAlI CEXTRAl DE STATISTIOCE DE SUEDE (LE) adresse

un exemplaire de la première livraison de son

« Rapport, pour les années i856-i86o, sur l'état

et le mouvement de la population de la Suède ».

LVII, 63'|.

BUREAU HYDROGRAPHIQUE DE LONDRES (LE) annonce

l'envoi d'une nouvelle série de cartes et d'in-

structions nautiques. XLIX, !^-|?..

— Lettre annonçant l'envoi de ses publications de

l'année 1860, cartes, instructions nautiques, etc.

LUI, 4o5, 017.
— te Bureau hydrographique de Londres adresse

les mêmes ouvrages pour !863-iS64. LIX, 466.

BURET. — Sur l'application d'un nouvel agent méca-

nique avec emploi du gaz ammoniac. LIX,

ioS3.

Bl'Rfi. — Écrit par erreur pour Birq.

BURG (de).
— Sur l'emploi des soupapes de sûreté

appliquées aux chaudières îi vapeur. LIV, io6fi.

Bl RI\-DUBUlSSON. — Étude de l'action chimique du

pei'chlonire, du perazotato et du persulfate de

fer sur les principes albumineus du sang.

XXXVI, 1076; XXXVU, 8.5.

—
Préparation du perchlorure de fer liquide qui

s'emploie pour le traitement des varices, des

hémorragies et des anévrismes. XXXVIII, 89.
— Traitement des maladies des organes respira-

toires par l'inhalation des produits qui se dé-

gagent autour des épurateurs du gaz d'éclai-

rage. Reproduction artificielle dans la cham-

bre d'un malade. (En commun avec M. Mail-

lard.) ^LX, i343.

BURNOUF. — Recherches sur la tionsmission de

l'électricité dans les fils télégraphiques. (En
commun avec M. Guillemin.) XXXIX, 33o.

— Résultats de plusieurs exjjériences faites sur les

lignes télégraphiques aboutissant à Toulouse.

XXXIX, 536.
— Sur la transmission de l'électricité dans les fils

télégraphiques. (En commun avec M. Guille-

min. ) L, 181.

BtRQ. — Nouvelles observations sur l'application

avantageuse dos armatures métalliques au trai-

tement de divers accidents contre lesquels

échouent souvent les moyens ordinaires de la

thérapeutique. XXXII, 3oi.

— Nouvelles et importantes applications des mé-

taux à la médecine. XXIV, 771.
— Sur un traitement préservatif et curatif du cho-

léra; nouvelle application des métaux à la

médecine. XXXV, 670, 707; XXXVll, 706;

LXl, 268,346, 917,996, 1072.
— Lettre relative à ses communications relatives ;t

l'action thérapeutique des métaux. XXXVl,

446.
— Nouveau système d'armatures métalliques pour

le traitement des affections nerveuses par les

métaux à l'état sec et à l'état humide. XXXVl,
626.

— Révélation des idiosyncrasies à l'aide de pro-

cédés tirés de la métallothérapie. L, 773.
— Prophylaxie de la phthisie pulmonaire. LX,

"97-
BURQ (V.).

—
Application du système de l'alcar-

raza à l'aération et au rafraîchissement de

grandes masses d'eau. LUI, 336.

— Sur un nouvel appareil de filtrage, le bateau-

liltre, applicable aux besoins des grandes
villes et des armées en campagne. LV, 914.

BURY. — Écrit par eri'eur pour Bcrq.

BISBY (James).
— Considérations sur la nature de la

maladie de la vigne. XLV, 990.

RUSCH est présenté par la Section d'Astronomie

comme l'un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite du décès de

M.Dunlop. XXXll, 600.

BUSSAGET. — Mémoire sur diverses questions de

physiologie. XLIV, iiSg.
BUSSEillAkER. — Les oeuvres d'Oribase, texte grec,

avec la traduction française, en commun avec

II..
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M. Ch. Daremberg, sont présentées par M. le

Secrétaire perpétuel. XXXVIÏI, /|I0.

BISSIÈRES. — ^otes sur les modilicalions proposées

pour l'appareil aérostatique de M. Petin.

XXXIll, 3ii, 63i, G71.— Lettre concernant un projet pour l'érection

d'une horloge monumentale à l'entrée des

Champs-Elysées. XXXIll, j.'p-

— M. Dussières exprime la crainte que les li(;ures

qu'il avait jointes à sa ISote sur la navigation

aérienne, présentée à l'Académie, ne soient pas

parvenues à leur destination. XXXIV, 26.

— M. liitssières obtient l'autorisation de retirer les

dessins qui accompagnaient ses Mémoires con-

cernant la navigation aérienne. XXIV, 56-7.

Bl'SSOI). — Appareil pour la direction des aérostats.

XXXIX, 5ûo.

BllSSY. — Rapport sur les travaux relatifs il la re-

cherche de l'iode par M. Cliatin et sur diffé-

rentes Notes et Mémoires sur le même sujet

par MM. Marchand, Niepce et Meyrac. XXXV,
5o5.

— M. Biissj- présente une Note de M. Chiozza sur

l'acide valérianique anhydre. XXXV, 5GS.

— Rapport sur un travail de M. Laîlemantl relatif

à l'essence de thym. XXXIX, y-23.

— Rapport sur un travail de M. j4llemand sur

quelques dérivés du thymol et la préparation

du biforméne, polymère du gaz des marais.

XLIII, 4.19.

— M. Bussr présente une Note de M. Roussin sur

une nouvelle classe de sels, les nitrosiilfnres

doubles. XL\ 1, 224.
— Remarques ii l'occasion d'une Note de lil. Péan

de Saint-Gilles sur les propriétés oxydantes du

permanganate de potasse et le dosage de plu-
sieurs acides minéraux. XLVI, G28.

— M. lîussy présente une Note de M. Loir sur l'ar-

senic qui se trouve en quantité appréciable

dans divers laitons fournis par le commerce.

XLVll, 126.

— Remarques à l'occasion d'une communication

de .M. Velpeau sur l'emploi du mélange désin-

fectant de MM. Corne et Denieaux. XI.1\,

1.Î7.— M. Bussj présente un Mémoire de M. Biiignet

intitulé : « .\pplication de la physifiue iï la so-

lution de quelques problèmes de chimie et de

pharmacie ». LU, 10S2.

— Recherches sur l'acide cyanhydrique. (En com-
mun avec M. Buignet.) LVIII, 7S8, S^i.

— Observations sur une Note de M. Btondlot rela-

tive il la purification de l'acide sulfurique ar-

senical. (En commun avec M. Iluignct.) I.VllI,

981.

— Recherches sur les changements de température

produits par le mélange de liquides de nature

différente. (En commun avec M. Buignet.) LIX,

673.— Observations sur les remarques faites par
M. Favre à propos de cette Note. LIX, 783.— Sur l'action réciproque de la crème de tarire et

du sulfate de chaux, pour servir à l'étude des

vins plâtrés. (En commun avec M. Buignet.)

LX, 200.

BllSÏ. — Mémoire sur VOidiiim Tucf.eri. XXXVlll,
1020.

— M. Busy transmet un opuscule publié en 1704

par ^\,de Grante sur des expériences supposées

analogues à celles de M. Foucault pour rendre

sensible aux yeux le mouvement de rotation

de la Terre. XLll, 810.

BCTEl'X. — Lettre sur les ossements humains d'Ab-

beville. LIX, 121.

BI'T1LL0.\. — Communications relatives à l'cclipse

du 28 juillet i8Ji. XXXIII, 129, 201.

BITT. — Figure accompagnée de légendes explica-

tives d'une machine à vapeur de son inven-

tion. (En commun avec M. Martin.) XI.IV,

477-
BUTTI.^— Tcttre sur un cas de foudi-e globulaire ob-

servé à Milan on juin i8'(i. XXW, 193.

lUTTrR.V. — Observation sur la guérison du di;il)i'tê

surrô. LX, 1309.

BIVS-BALLOT. — Lettre accompagnant l'einui des

premières publications faites par l'Institut

royal météorologique des Pavs-Bas. XXXVlll,

G.(o.

— M. Buys-BaUot adresse un exemplaire des « An-

nales météorologiques des Pays-Bas » pour les

années i8ô3-iS.'>4. XLl, l\0\.
— Note accompagnant l'envoi des ]>remiêres feuilles

de M l'Annuaire de l'Institut royal météorologi-

que des Pays-Bas ». XLV, 6(0.
— Note sur les rapports de l'intensité et de la di-

rection du vent avec les écarts simultanés du

baromètre. XLV, 765.— Sur les rapports entre les phénomènes mé-

téorologiques et la rotation solaire. XLVI,
1238.

— Sur riiypothèse d'un anneau circulaire autour

du Soleil à plus courte distance qiu' Mercure.

XLIX, 810.

— M. liuYS-DaUot adresse un exemplaire de

« l'Annuaire météorologique des Pays-Ras »«

pour i8r>'(. LXl, ii3i.

mZAIRIKS. — Lettre concerrumt un opuscule qu'il

vient de publier sur l'agriculture. XLll, 1018.

— M. liuzfiiries adi-esse un opuscule sur l'éducation

des abeilles. XLIV, 116S.
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CABANES. — Sur Temploi nvantaf^eux du charbon de

bois comme amendement pour prévenir la ma-

ladie des végétaux. XXX.VII, Q02.
— Bons effets obtenus du goudron contre la mala-

die de la vigne. XXXIX., 97J.
— La désinfection appliquée à la voirie de la ville

de Béziers; substitution de la terre au plâtre

dans le mélange désinfectant. XLIX, /| '(
3.

CABAMS. — Note relative au mouvement perjïétuel.

XXXVII, 910.

CABIEU. — Emploi du genêt dans la fabrication du

papier d'imprimerie. LIV, f\G\y 8GJ.

CABIEU. — Lettre concernant la purification des

eaux destinées à l'usage de Paris. LlV, 1220;

LVII, 991.

CABILIET. — Réfutation du tempérament égal con-

sidéré comme base de l'école de musique.

XXXÏi, 4G8.

CABOT.— Mémoires ayant pour tri tre : « Physiologie
des sensations de l'oreille». XL, ')77 ; XLi,^.")G;

XLIV, JD9.

CADET (S.)
— Fausses membranes et entozoaires

d'une espèce nouvelle dans les déjections al-

vines des cholériques. XXXIX, G29, 8/(9, 974»

XL, 346, 123G; XLII, m32.
— Mémoire ayant pour titre : u Sur une modifica-

tion de l'arbre zoologique ». XL, 34G, 578.
— IVotes sur la distribution du règne animal et sur

la distribution des corps appartenant aux dif-

férents règnes. XLI, 3j7, G72 ; XL!!, 210, 344-
— Sur le choléra-morbus. XLI, 357, 672; XLII,

210, 344-
— Sur la nature des fièvres périodiques spécifiques.

XLI, 357.— Sur les causes de certaines monstruosités et de

certains cas de grossesse extra-utérine. XLII,
210.

— Sur l'entozoaire des cholériques. XLIH, iiJH.

— Sur la nature des acéphalocystes stériles des cor-

puscules tuberculeux, des globules du pus, etc.

XLV, 932.— Traitement du choléra-morbus au moyen de

hautes doses de laudanum de Sydenham ad-

ministrées coup sur coup. XLVI, 494*
CADIOT. — Sur les effets des alliances consangui-

nes. LVII, 978.

CAGMARD-IATOIR. — Sur le moulinet à battements

démontrant des phénomènes d'acoustique.

XXXIi, 1G8.

— Etude des effets que l'action de la chaleur peut

produire sur les bois, suivant leur espèce, leur

âge et leur état hygrométrique, lorsqu'ils sont

contenus dans des tubes de verre fermés des

deux bouts. XXXII, 29.5.

— M. Cagniard-Latour est présenté par la Section

de Physique comme l'un des candidats pour
la place vacante dans cette Section. XXXII,
352.

— M. Cagniard-Latour est nommé Membre de

l'Académie, en remplacement de M. Gay-
Liissac. XXXII, 3G7.— Décret duVPrésident de la République confir-

mant cette nomination. XXXII, 437.
^ Sa mort, arrivée le 5 juillet 18J9, est annoncée

à l'Académie. XLIX, .'17.

CAHE\. — Emploi de l'acide arsénieux dans le trai-

tement de certaines congestions. LVI, 583.

— Une mention honorable lui est accordée pour
sa monographie des névroses vasomotricea.

(Concours pour les. prix de Médecine et de

Chirurgie, i8C3.)LVIl, 10J7.

CAHOIRS (Ai'G.).
— Recherches sur le phénol (hy-

drate de phényle). XXXII, Go.

— Recherches sur un nouvel alcali dérivé de la pi-

périne. XXXI V, 481.
— Réponse h une réclamation de priorié élevée par

M. Auderson à l'occasion de ce Mémoire.

XXXIV, G96.— Recherches sur le stanméthyle, nouveau radical

organique renfermant de l'étain. (En commun
avec M. A. Riche.) XXXV, 91 ; XXXVI, looi,

1
'i

I .

— Examen de l'eau d'uni- pluie rouge tombée à

Reims. XXXV, 832.

— Recherches sur l'action du chlorure de cyano-

gène sur les bases ammoniacales. (En commun
avec M. Cloëz.) XXXVIII, 354-

— Recherches de chimie organique. XXXIX, 254.
— Recherches sur de nouveaux radicaux organi-

ques renfermant de l'arsenic. (En commun
avec M. Riche.) XXXIX, 54i.

— Recherches sur de nouvelles bases phosphorées.

(En commun avec M. .^.-7f". Hofmajin.^WA,
83i; XLIII, 1092.

— Recherches sur une nouvelle classe d'alcools.

(En commun avec M. Hofmaun.) XLII, 217.— Recherches sur les acides amidés des acides mo-

nobasiques. XLÏV, 5G7.— Sur de nouveaux dérivés du salicyle et sur quel-

ques iodures des radicaux organiques. XLIV,
1252.

— M. Cahours est présenté par la Section de Chi-

mie comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Thenard. XLV,

976-
— Recherches sur les corps isomères; nouveaux

dérivés de l'huile de girofle. XLVI, 220.

— Recherches sur les acides amidés. XLVI, 10^ '4.
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— Recherches sur les radicaux organomptalliques.

XLVIII, 833; XLIX, 87.— Le prix Jccker pour 18.19 est partagé entre M. Cu-

kours et M. If'iiri:, pour leurs travaux sur les

radicaux organiques. L, 23^.

— M. Cohotirs adresse ses remerciments. L, 3GIt,

— Reclierches sur les combinaisons de l'arsenic

avec le méthyle et l'êthyle. L, 10Q2.

— Son Cl Traite de Cliiniic générale élémentaire »

est présenté par M. CheiTeiil. 1,1, çt'fi-

— Recherches sur les dérivés pyrogéniques de Ta-

cide citrique, et sur quelques composés du

groupe butyrique. LIV, 17.Î,
5o(J.

— Réponse à une réclamation de priorité élevée à

l'occasion de la première de ces communica-

tions par M. Kehilé. LIV, jo.>.

— Recherches sur l'hydrure de caproylène et ses

dérivés. (En commun avec M. Pelouze.) LIV,

12.'|I.

— Note sur le chlorobenzol. LVI, 222.

— Recherches sur les pétroles d'Amérique. (En
commun avec M. Pelouze.) LVI, 5o5; LVIl, G2.

— Note sur les corps isomères ; chlorolienzol et

toluène bichloré. LVI, 703.
— Recherches sur les densités de vapeur anomales.

LVI, 900.
— Recherches sur la resi>ii'alion fies fruits. L\'lil,

,'195, 053.

— Recherches sur la respiration des fleurs. LVIll,

1206.

— Recherches sur les radicaux organiques. LX,
G20.

GMLLAT demande et obtient l'autorisation de re-

prendre deux Mémoires sur l'emploi du plâtre

eu agriculture. XXXIX, .35o.

CAILLAT.— Sur un procédé particulier d'application

des eaux minérales usité aux bains d'Hercule

en Hongrie. L, G8/|.

CAILliAl'X. — Sur l'éclipsé de Lune du i"' juin i8G3.

(En commun avec M. GiiiUet.) LVI, ioS^(.

CAILLET. — Note sur la valeur du pouvoir réfrin-

gent de l'air atmosphérique qui résulte des an-

ciennes expériences de MiVI. Biot ci j4rai^o.\h^

.v>..

tAlLLETET. — Recherches sur la semence d'ivraie,

LoUiim temnlentinn. XXXVIII, G22.

— Dosage de la féctile de pomme de terre mélan-

gée avec de la farine de blé. XXXIX, .•'l'i.

CAILI.ETET (L.).
— Do l'influence de l'hydrogène

naissant sur l'amalgamation. XLIV, i3.)o.

— Du fer et de ses alliages au point de vue du ma-

gnétisme. XI.VllI, 1 1 13.

— Réclamation de priorité h l'occasion de la Note

di' M. Ch. 'fessier sur l'amalgamation de l'a-

luminium. LI, 9.Ï2.

— Recherches sur les fontes et le puddlage, LIV,

368.

— Note sur la perméabilité du IVr pour les ga/. à

haute température. l.VIII, 327.

— Sur la perméabilité du fer pour l'hydrogène à

haute température. LVIll, 1OJ7.
— Analyse des gaz contenus dans les caisses de cé-

mentation. LX, 3'|4.

— Cémentation du fer par la fonte chauffée au-

dessous de son point de fusion. LX, .'iG'j.

— Recherches sur les gaz contenus dans la fonte et

dans l'acier à l'étal de fusion. LXI, 85o.

CAILIIAID (p.).
— Nouveau fait relatif à la per-

foration des pierres par les Pholades. XXXIII,

—
Réponse à une question de priorité soulevée par

M. Rubertsoft relativement aux moyens em-

ployés par les Pholades pour percer les pierres.

XXXIV, 190.
— Nouveaux faits sur les Mollusques perforateurs

en général. XXXIX, 3'|.

— M. r«;7//aK;^ obtient l'autorisation de reprendru

ces deux Notes. XXXiX, 7j5.
— Observations sur les Oursins perforants; supplé-

ment à ses précédentes communications. XLV,

'''''

r\LAM>RE annonce avoir construit un tôlcgraplu*

électrique imprimant sur lequel il sollicite le

jugement de rAcatléniie. XXXVIII, 3ji.

CAÏiF.MUlELM. — Note sur le mouvement propre de

Sirius en distance polaire. XLVII, 68.

rALlGW (A. de).
— Description d'une pompe sans

]>islon ni soupape appliquée utilement dans

plusieurs localités. XXXIV, 19.

—
Description d'un appareil automobile à élever

l'eau employé utilement depuis plus d'une an-

née dans un jardin de Versailles. XXXIV, i'j/(.

— Description d'un nouveau système de barrage

automobile, dont le principe vient d'être ap-

pliqué eu grand. XXXIV, ^lii.

— Lettre relative à un appareil hydraulique qui

diffère, à quelques égards, de celui qui a

été l'objet d'une communication précédente.

XXXIV, aô6.

—
Description d'un appareil à ]>islon aspiré faisant

mouvoir une pompe au moyen d'une chute

d'eau très-variable. Modification qui permet
de rendre usuelle une machine à élever Teau

essayée au Jardin des Piaules en iSiig. XXXIV,
290.

— Mémoire sur les ondes. XXXiV, 3Go.

— M. de CaUgny fait remarquer que plusieurs de

ses communications récentes font suite à des

Mémoires qu'il avait adressés antérieurement,

et demande que l'ensemble de ces travaux

puisse être examiné par une seule cl même
Commission. XXXIV, /(i?.

— Lettre accompagnant l'envoi du VII** volume
des« Mémoires militaires de Vauban i>.XL, 549.

— Résultats d'expériences sur une machine hy-

draulique de son invention. XLI, O9.
— Nouvelle pompe pour les épuisements, sans pis-

ton ni soupape. XLI, 190.



CAL CAL 87

Expériences sur un appareil à élever l'eau au

moyen d'une chute d'eau, sans piston ni sou-

pape. XLI, 276.

Description d'un moyen de diminuer la résis-

tance au mouvement de l'eau dans les tuyaux

coudés. XL!, 3'28.

Note sur les pompes à flotteur et ;i tuyau li\e

avec ou sans soupape. XLI, ^90.

Description d'un régulateur pour une machine

à élever l'eau par une combinaison de colon-

nes liquides oscillantes sans retour vers la

source. XLI, 63 1.

Nouvelle machine pour les épuisements, spécia-

lement destinée à utiliser les grandes chutes

d'eau. XLV, .V|(3.

Nouvelle machine pour les épuisements, spécia-

lement applicable aux circonstances où l'eau à

épuiser doit s'élever au-dessus du bief supé-

rieur de la chute motrice. XLV, Gij.

Description des propriétés d'un régulateur com-

mun à plusieurs machines hydrauliques de

l'auteur et principe d'un nouveau barrage au-

tomobile. XLV, 768.

Expériences et observations nouvelles, applica-

bles à divers systèmes d'écluses de navigation.

XLV, 89.1 .

Nouvelle pompe à flotteur, sans piston ni sou-

papes. XLV, 972.

Description d'un moyen de faire des épuise-

ments par la succion des vagues de la mer,

sans aucune pièce mobile. XLV, loôo.

Expériences sur une nappe liquide divergente

considérée dans ses rapports avec la succion

des vagues. XLVI, /|8.

Expériences sur le mouvement de l'eau dans

les coudes, considéré dans ses rapports avec la

succion des vagues et la constitution géologi-

que des vallées. XLVI, i43.

Expériences sur les nappes liquides divergentes.

XLVI, 537.

Moyen de diminuer les inconvénients des réser-

voirs d'air dans les pompes qui élèvent l'eau à

de très-grandes hauteurs. XLVII, bio.

Lettre concernant l'application, faite en grand,

par un gouvernement étranger d'un appareil

hydraulique de son invention. XLVII, O16.

Observations critiques sur l'installation au

mont Cenis d'une de ses machines hydrauli-

ques. LU, 144.

Observations sur les effets de la chaleur dans

les siphons renversés à trois branches qui

fonctionnent au mont Cenis. LU, 4'i2.

• Description d'une expérience en grand sur la

manœuvre d'une écluse de navigation ii colonne

liquide oscillante. LU, 746.
- Sur un moyen de faire ouvrir d'elles-mêmes les

portes d'aval d'un sas d'écluse de navigation

et de faire entrer le bateau de lui-même dans

le bief d'aval. LU, 9^8.

Note concernant la mise en activité d'un

appareil hydraulique de son invention. LII,

1259.

M. de Calignr demande à être mis au nombre

des candidats pour la place de Correspondant
vacante par suite du décès de M. f'icm. LU,

12.59.

Expériences sur la génération des ondes liqui-

des dites courantes. LII, 1309.

Sur le jeu des machines à comprimer l'air au

moyen des chutes d'eau. LUI, 9,3, 8.

Note sur les tiroirs cylindriques à pressions la-

térales équilibrées pour les machines hydrau-

liques et les machines à vapeur. LUI, 64.

M. eie Caligny est présenté par la Section de

Mécanique comme l'un des candidats pour
une place de Correspondant. LUI, 75.

Nouveaux renseignements sur l'efl'et des machi-

nes employées au percement du mont Cenis.

LUI, 169.

Sur une machine hydraulique de son invention

installée depuis longtemps au palais de l'Elysée.

LIV, 4-2.

Nouvelle roue verticale à tuyaux plongeurs et h

lames liquides oscillantes dans les biefs d'a-

mont et d'aval. LIV, 119.

Sur un moyen de faciliter la conservation du

vide, notamment pendant les grandes chaleurs.

LIV, i56.

Sur les moyens de varier le débit de l'eau mo-
trice dans les roues de côté coulant à plein

coursier, avec ou sans lames liquides oscil-

lantes. LIV, 37J.

Expériences en grand sur un nouveau système
d'écluses de navigation ; principes de manœu-
vres nouvelles. LVI, 433.

Expériences en grand sur un nouveau phéno-
mène de succion des veines liquides. Objec-

tions résolues par des faits. LVI, 633.

- Sur quelques turbines et queU{ues roues hy-

drauliques décrites et figurées dans d'anciens

recueils et omises dans les nouveaux. LVII,

702, 83i, I02J.

Considérations nouvelles sur la théorie de la

chaleur appliquée au calcul des eflets compres-

seurs à colonne d'eau du mont Cenis. LVII,

785.
- Expériences sur les trajectoires des molécules à

l'intérieur des Uots et sur les vitesses des on-

des liquides. LVII, 943.
- Sur les courbes suivies par les molécules des

vagues et sur le phénomène du mouvement

des ondes dans les canaux, se rapportant à

ceux du mouvement de la mer dans les rades.

LVIII, 59, 17',.

- Résultat définitif de ses expériences en grand
sur un système nouveau d'écluses de naviga-

tion. LVIII, 207.
- Sur un appareil imaginé par Cagniard-Latour



88 CAL CAM

pour obtenir un ressort à force constante. LIX,
I io3.

r4lLAMV\n. — Ciiniinnnications relatives à nue

préparation alintenlaire nouvelle, le biscuit-

viande. XI., 34'> ''i^-— Rapport sur ce produit; Rappiutcur M. Iloin-

sin^ault, XL, ioi(i.

CtLLAlD. — Sur la cause présumée de certains in-

cendies qui ont lieu à bord des bateaux iï va-

peur. XI.Vlll, I la-i.

r.ÂLLAlD se met à la disposition de la Commission

des télégraphes électriques pour les communi-

cations à établir entre l'aris et Nantes. XXXVl,
.3'p.

— Pile à courant constant, à deux liquides, sans

diaphragme, applicable aux pendules électri-

ques. XLV, lo',; XLYI, SgR; LI, 'i-x; Mil.

~i I.

— Procédé pour obtenir des électro-aimants en fer

doux et pour les conserver tels. \LV1I, 5i3.

— Sur certaines dispositions destinées à augmen-
ter l'efficacité des paratonnerres. LA', 697.— Note relative à ses piles sans vases poreux.

LVII, 744.

CALLIVS (H. de).
— Lettre relative à l'extraction eti

grand de la fécule du marron d'Inde. XLlll,

II 32.

— Procédé économique d'extraction de la fécule

des marrons d'Inde. XLIV, 5i
'|.

— Instrument destine à mesurer la densité des

houilles du commerce en vue d'arriver à ap-

précier leur valeur commerciale. XLIV, 1279.

rAlLIBlRCES /p. .
— Influence du calorique sur les

mouvements péristaltiques du tube digestif et

sur les contractions de l'utérus. XLV, 1093.
— Influence de la chaleur sur les maniiestalious

de la contraclilitc organique. XLVll, 638.

— Une mention honorable lui est accordée pour
son travail sur les tissus contractiles. ( Cou-

cours pour le prix de Physiologie expérimen-

tale, i858.)XLVIII, 507.
— Lettre relative aux Mémoires précédents. L\l,

ioi5.

CAILOID annonce avoir constaté, dans des emprein-
tes de fougères des schistes ardoisés de Petit-

Coeur (Savoie), une substance hydrocarbonée

qui semble être du glucose fossile. XXXIll,

CtLPIIVI (frères) demandent, au nom de M. Caron

du yiîiars^ à retirer un Mémoire sur les colo-

rations accidentelles de l'humeur vitrée. XL,

840. »

f,ALÏERT(F.-C.).
— Note sur la préparation du

coke destiné ii la fabrication de la fonte.

XXXV, 433.
— De l'inlhience exercée par le soufre sur le fer,

travail fondé sur les expériences de M. Fair-

bairn. XXXVIII, 276.
— Mémoire sur les alliages en proportions défi-

nies. (En commun avec M. Johnson. XL!, Sîg.
— Sur l'emploi thérapeutique de l'acide carbo-

azotiquc et sur sa prtq>riété de colorer les

parties cutanées. (En commun avec M. Moffnr.

XLIIl, 10^.
— Sur les changements que subit la tonte duianl

sa conversion en fer. ( En commun avec

M. Johnson.) XLV, 5f)4.

— Sur la conductibilité de la chaleur par les mé-
taux et leurs alliages. (En commun avec

M. yoA«so«.) XLVll, ro6ç).

— Note sur l'emploi du coaltar en médecine.

XI.IX, i6-i.

— Sur un nouveau comiiosé graphitoïdo tiré de la

fonte. I.ll, i3i').

— Sur l'état du carbone dans les aciers. LUI,

— Emploi de l'acide sulfureux dans la labricalion

du sucre. LV, 6.')8.

— Action de l'acide sulfurique sur le plomb. 'En

commun avec [M. Johnson.) LVl, i '|0.

— Sur la production de l'oxyde de carbone dan-.

une circonstance nouvelle. LVII, S73.
— Traduction française d'une Lettre concernant

les moyens de préserver d'altération les bandes

de fer et ligatures métalliques de l'extérieur

des navires en contact avec l'eau de mer. (En
commun avec i\L Johnson.) LIX, 44'^''

— Sur l'oxyde de carbone. LIX, !\\\.

— Sur l'hydraulicite des chaux magnésiennes. LXI,

iiliS.

"

CAIVET(A.) — Mémoire intitulé: « Nouveau sys-

tème de géométrie ». XLV, 1099.

CALVET(Ant.) — Considérations générales sur Li

nature et l'origine du choléra-morbus. XXXIX,

432.

CAMBAtEUES (J. de) obtient l'autorisation de repren-

dre un Mémoire sur l'application des acides

gras à l'éclairage. XXX\', 33.3.

— Mémoire sur l'application des acides gras a

l'éclairage. XXXVl, i ',8.

— Mémoire relatif à un nouveau moyen de prépa-
ration des acides gras. Rapport sur ce Mé-

moire; Rapporteur M. Dumas. XL, 1164.
— Procédé pour la transformation en solide de la

partie liquide de plusieurs corps gras. L, 1 1
'1

1 .

— Sur la distillation des acides gras avec la vapeur
d'eau. LUI, 790.

CAMERE. — Appareil produisant le vide par l'écou-

lement d'un liquide. XLVl, 783.

rAJniAS(DE).
— Son ouvrage intitulé : n La vallée

du Nil, impressions et photographies » est pré-

senté par M. îe Secrétaire perpétuel. LVI, 387.

f,A>IOI\. — Note sur l'emploi des cloches sonnant

constamment i)eiulanl l'obscurité pour pré-

venir les rencontres en mer. XXXVIII, 94'-

f.AMPAM (G.).
— Sur la pluie colorée en rouge

tombée ii Sienne les 28 et 3! janvier i8(io. (En
commun avec M. Gabbrielli.) LU, 1037.
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— Sur la producliuii de Vuivr. lA II, S.i3.

CiMPISL — Sur une combiiuiisoii de mereuie et dv

benzyle. L\l, 8(ii.

C\)IP)IAS. — Tableau des <)bser\ations thei-moine-

triques laites en i8.');i pendant quatre mois

eonsécutîrs à l'établissement thermal de Ha-

i-éges. XXXVII, "jjG,
— Rapport sur ce travail; Rapporteur ^]. Bahinet.

XXXVIII, /,3;,.

C.\\\T.— Remarques concernant diverses communi-
cations surle ci-apaud trouve a Klois en creusant

un puits. XXXllI, -l'/S.— Cas de typhus observes chez des militaires en-

tres en mai i8.>G à l'hôpital militaire de CJui-

lon-sur-Saône. XLIll, i6'|.

— Considérations sur le chauilage des apparte-
ments. LIX, iuSj.

r\\f,\LO\. — Mémoire sur les modilicalions surve-

nues dans le climat de l'Italie, de la France e'

de l'Amérique. XLI, ifiS, 3j)9; XLII, 35 1.

CAMIULLK i^Ali'II. de) est présenté par la Section de

Botanique comme l'un des candidats pour une

place vacante de Correspondant. XXXIi, '176,

jjg.— M. de CandoUe est nommé Corresjiondanl i>our

la Section de Botanique. XXXII, .iS-.

— M. de Candollf adresse ses remerciments. XWll,
632.

— Note sur une pumme de terre du Mexique tul-

livée dans un villajje près de Genève et

exempte de la maladie depuis deux ans.

XXXIV, 666.
— M. de CundoUe l'ait hoiuniajje de (,li\eis volumes

de son Prodrumus s) iCemalis uaturtdis res^/ii

ve^etabiiis.\\\\\\ fj\; XLV, SO.) ; LV1II,79/,.— M. de CandoUe lait hommage d'un exemplaire
de sa « Géographie botanique » et expose le

plan suivant lequel il a conçu cet ouvrage. XL,

i34o.
— Remarques presentecî. dans le cours d'une dis-

cussion sur la méthode naturelle et ses fonda-

teurs. XLIV, 64j-
— M. de CandoUe adresse son ouvrage intitule :

« Mémoires et souvenirs d'Augustin-Pyi-anius
de CandoUe ». LIV, 3i.

— Sur un nouveau caractère observé dans le tVuit

des chênes et sur la meilleure division à adop-
ter pour le genre Que/ eus. LV, 717.

— Etudes sur l'espèce à l'occasion d'une revision

de la l'amille des Cupulil'êres. LA'I, 86.

CANECAIDE. — Dépôt d'un paquet cacheté, XXXII,

CANfilA!\IO (L. ).
— Sur l'etal actuel des eaux pota-

bles de Naples et sur les moyens de l'amélio-

rer. XLIX. K.")9.

CAM\IZZARO. — Recherches sur les amides cyani-

ques.(En commun avec M. S. f/oë2.)XXXli, 6'.

— Sur la transformation du toluène en alcool ben-

/.oïque et en acide tolnique. XLI, ."117.

C. R. Table des .-ii/feurs [iHji-iSixj..

CAP «9
— Sur l'alcool aiiisique et sur- un nouvel acide

homologue à l'acide anisique. Ll, 606.

— >ote pour servir à l'étude des acides isomères.

LU, (j66.— Sur les radicaux des alcools aromatiques, ben-

zo'ique, cuminique et anisiiiue. (En commun
avec M. Rossi.) LUI, .'l'ii.

— Recherches sur la série toluique. LIV^, la-^'i.

— Sur les aminés de l'alcool benzoïque. LX, 1207,

i3oo.

CAXONGË. — Lettre à l'occasion d'un Mémoire de

M. Bou7-giugnon sur le traitement préservatif

de la lièvre typhoïde. XLI, 1-262.

(;A\0T. — Réclamation de priorité relative à un ap-

pareil imaginé par M. Carosio qui le désigne
sous le nom d*^ piie /lydrodi uuniii/ ne.WWW ^

G17.
CA\'OlilL. — îVote sur les allumettes chimiques sans

phosphore. XLVI, 1268.

LA\TAGUKL. — Présentation d'un instrument qu'il

nomme indique-fuite des appareils ii gaz, et

ÏNote sur les moyens de découvrir les fuites

dans ces appareils. LI, 9^17, 1089.
— Note sur un appareil désigné sous îe nom di-

cosmographe. LUI, !\o'\.

CA\TE(iRIL (J.-B. ).
— Éludes expérimentales sur les

inondations. (En commun avec MM. Jeandel

Qt BeUaud.) L\^ lûii.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. le

Maréchal T'aiUant. LU, 33
'|.

CA^TO^I (Gaietano).
— Lettre relative à un procédé

pour obtenir de la graine de vers à soie saine.

LXI, G99.

tANTOR.— Sur l'époque à laquelle a vécu le géomè-
tre Zénodore; Lettre à M. Chasîcs. Ll, 63o.

CANY. — Lettre accompagnant l'envoi d'un opus-
cule sur un projet de création d'une ferme-

modèle économique dans chaque canton rural.

\LIX, OJ,

CAP. — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXÏII, 101.

— Son ouvrage intitule : « Études biographiques

pour servir à l'histoire des sciences » est pré-
senté par M. Fiourens. XLIll, 969.

— M. Cap adresse son opuscule intitulé : « Biogra-

phie de Dombey ». XLVIII, Ji.

— Lettre concernant ses travaux sur les applica-
tions médicales de la glycérine. LU, 1089.

— Étude biograiihique sur le voyageur Comraer-

son. LU, i20^|.

— Le prix Barbier de 1862 lui est décerné pour
l'ensemble de ses travaux sur la glycérine. LV,

^ M. Cap adresse ses remerciments. LVI, 87.— M. Cap adresse son opuscule intitulé : « Etude

biographique sur Scheele ». LVI, ii.')7.— Et ses « Études biographiques pour serv ir à l'his-

toire des sciences ». LVIli, 618.

— Notice sur la découverte de l'oxygène. LIX,

GJ8.

I 2
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— M. Cap est prosonté cumme l'un des caiulidats

pour la place d'Académicien libre vacante i)ar

suite du décès de M. du Peiit-Tliniian. l.X, 'i'!)'

CAPELLI. — INote contenant l'indication d'un prii-

cédé de son invention pour certains détails di'

la photographie, déposée sous pli cacheté en

iS()i et ouverte sur sa demande. LV, 8oi.

CAPIO.N. — INote sur un procédé destiné à affrancliir

les navires à vapeur de la nécessité d'employer
l'eau salée pour alimenter les chaudières de

leurs moteurs. XXXVllI, loiy; XI., i^i;.— Plan d'un système tendant à appliquer les for-

ces hvdi-aniitpies à la navi(;ation. XL\', 377,

667.—
Figure et description d'un injecteur aulumoteur

pour les locomotives. Ll, i3j.

CAPIOt'. — Eci-it i>ar erreur pour C.vpion.

(;APO^E. — Opuscule et Lettres sur le choléra-

niorhus. XXXIX, Cgi!; XL, 917; XLl, iyS,J.|7.

i'.APO^ETTl. — Relation d'une observation chirurgi-
cale relative à un cas d'anévrisme. LX, J37.

(lAPPA. — Analyse chimique de deux variétés de

cotunnite recueillies après l'éruption du W-
suve de i8J8. L, yjj.

CAPPKLLATI
(^
le P. E>ruyii:\ — Sur une éclipse de

.Soleil qui aura lieu le n'y avril i8Gj, et obser-

vations sur celle du 3o octobre i86-(. LX,

119S.

CAPHON. — Écrit par erreur pour Capion.

tAQlÊ (J.).
— Mc-thode nouvelle pour l'intégration

des équations dilïerenlielles linéaires. LIX,

248.

CARADEC (L.\ — Topographie niédico-hygiéniqne
du département du Finistère. LU, 67.— L'étude des pays chauds considérée dans ses

rapports avec l'homme et surtout l'Européen.

LXI, 370.

CARAGIEL. — Observations sur certaines habitudes

des araignées en rapport avec l'état actuel ou

prochain de l'atmosphère. XLII, \'i-.

CARAXZA. — ISouveau procédé de lixage pour Ir-.

épreuves photographiques au moyen du chlo-

rure acide de |)laline. XLII, 'i!\!\.

CARBOXNEl. — Piemarques sur une communication

de M. Diircun de la Malle relative aux huitres

de nos ciMes. XXXIV, 8.'):>.

— M. Carboitnel rappelle, à l'occasion d'une com-

munication de M. Cofte, les essais qu'il pour-

suit d{'puis plusieurs années i>our la formation

de bancs artificiels d'huitres. XXXVI, 3gg.
— Sur la création de bancs d'huitres artificiels.

XLVII, C3, 215; LU, 6.'>7.

— Observations sur certaines particularités (pie

présentent les huitres propagées artiheielle-

ment. XI.IX, ',',--

CARVUXIA (le Générai).
— Mémoire sur le droma-

daire, considéré comme moyen de transpi)rt et

comme animal de guerre. XXXIV, 879.
— Ine mention honorable lui est accordée pour

CAR

son travail sur le dromadaire. (Concours ])our

le prix de Statistique, |S:.3.) XXXVllI, i '|6.

CAREMIN. — Sur un procédé agricole utilement

employé en Algérie jiour prévenir le dévelop-

pement de la maladii' de la vigne. XLII, C37.

CARI-1IA.\TI1AXD.— Sur la décomposition, par l'acide

ehlorhydrique, du sulfate et du phosphate de

chaux.'xXXVlll, 80',.

CARISTIE (Feu). — Pièces relatives à son testament

mentionnant le legs qu'il a voulu l'aire de

l'ouvrage de Percier sur le palais de Mantoue.

LVII, 9'|'|.

tVRIlS. — Remarques à roccasion d'une ÎSole île

M. NicAits sur certains sels quadruples. I.XVI,

CAULET [HExnY;.
— Mémoire sur l'acide sébacique.

XXXYII, 13S.

— Recherches sur les produits d'oxydation de la

dulcine par l'acide azotique; production de

l'acide racémique arlilicîel. LI, KÎ7.
~ Sur la formation de l'acide paiatartrique par la

mannite et l'acide azotique et sur la dérivation

des acides lartrique et paratartrique. LUI, '6!iS.

— Formation de l'alcool o-nanth\lique. (En com-
mun avec M. Bouts.) LV, 1^0.

CVRLEVARIS (\ .
).
— Mémoire imprimé et Note ma-

nuscrite sur le choléra. XXXIX, 9-30.— Sur un nouveau mode de lumière iixe, con-

stante et blanche. LX, r.îôa.

€ARL1\L— Sa mort, arrivée le jC) août i86j, est an-

nnncée à l'Académie. LV, /[ig.

lARMEMREZ (l'Abbé).
— iVote adressée au concours

pour le prix Bréant. XXXVII, g.!);.— Nouvelle ïNole relative aux moyens de prévenir
l'invasion du choléra-morbus. XLll, '6\'\,

.*m_».

CAR.MIEN. — M. Ségniei' présente un compas à el-

lipse construit par cet auteur. LVI, 4^1)'

f,AR.llHi.\AC-l)ES(:0.>IRES (père).
— Perfectionnement

a]>porlé à un procédé de conservation des cé-

réales. XLII, 'l'io.

CARNOT (H.).
— Nouvelle Noie sur les changements

survenus dans les lois de la mortalité depuis

rintroductiou de la vaccine. XXXII, .'(HS, So.».

— Lettre relative aux questions de mortalité dont

M. Ccirnot a déjà fait l'objet de plusieurs com-

munications. XXXVll, 'iS^.

— Parallèle entre la situation sanitaire de l'armée

avant et depuis la vaccine. XLl, 268.

tARO\. — Note sur la question des mariages con-

sanguins. LVII, .'|j'|.

CAROîV (A.).
— Sur l'allection scroluleuse, ses cau-

ses et sa prophylaxie. L\ I, ^^2^^.

tARO^ (H.),
— Du magnésium, de sa préparation

et de sa volatilisation. (En commun avec

M. H. Sainte-Claire Devii/e.) XLIV, 3;).'|.

— Mémoire sur le silicium et les ^iliciurcs métal-

liques. (En commun avec M. //. Saiutc-Claire

Deviih.) XLV, itiii.

— Sur- 'in nouveau mode île joudiiction ii l'elat
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ciistallisé d'un certain nombre d'espèces chi-

miques et minéralogiques. (En commun avec

M. H. Salnte-CIaire DeK-iUe.)Xh\\, 7G'|.

— Mémoire sur Vapatite, la wagnérile et quelques

espèces artificielles de phosphates métalliques.

(En commun avec M. //, Sainte-Claire De\--ille.

XLVII, 9^:..— Mémoire sur la réduction des chlorures de ba-

ryum, de strontium et de calcium par le so-

dium; alliages de ces métaux. XLVIII, !\\o.

— Sur un nouveau mode de préparation du cal-

cium. L, 547.
— Sur la cémentation du fer. LI, oG^.
— Sur l'analyse et la constitution chimique des

fontes et des aciers. LI, 938.
— Recherches sur la composition de la foule et de

l'acier. LU, .m 5.

— Théorie nouvelle de la oémentalion. LU, 63"».

— Nouveau procédé de cémentation. LII, (339, G77.
— Action de l'hydrogène sur l'acier. LU, 960.— De la constitution de l'acier. LU, ioG3.

— Travaux de divers savants relatifs à la compo-
sition de l'acier, LU, ii33.

— Influence des impuretés du fer sur la cémenta-

tion. LII, I iç)0.

— Cémentation du fer pai- l'hydrogène carboné.

LU, \2'f^.

— Mémoire sur l'alliage du wolfram au bronze, ;i

la foute et à l'acier. LV, 696.
— Études sur l'aeier. LVI, ^3, 311, S28, 1017.
— Sur l'éliminatinii du phosphore dans les fontes.

LVII, 1G7.
— De l'influence des flux sur la composition des

fontes manganésifères. LVII, 786.
— Cémentation du fer par l'oxyde de carbone.

LIX, 333.

— Cémentation du fer par le graphite des cornues

h gaz. LIX, 819.
— Sur la cémentation du fer par l'oxyde de car-

bone et par le charbon au contact. LIX, 9.33.

— Sur la présence du niobium dans le minerai

d'élain de Muntebras. LXI, io6'|.

rARO\ DL VILLARDS. — Mémoire sur la taille chez la

femme. XLV, Ô98.

r\RPA\ETO. — Kemède contre le choléra. LXI, 687.

CAIIPENTER. — Sur l'existence de restes organiques
dans les roches laurentiennes du Canada. LXI,

191.

CARPE\TIER. — Projectile destiné a porter de la

terre, à un bâtiment en danger, une corde de

sauvetage. XLIII, (\i(^.

CARPENTIEIUHOYER. — Sur un appareil destiné à ré-

gulariser le mouvement de l'arbre d'un mou-

lin, pour le cas où le vent ne souflle pas avec

une vitesse constante. XLIII, 218.

CARRE. — Note sur un bateau plongeur à hélice

appliqué aux besoins de la guerre. XXWIII,
881.

(lARRE. — Sur les vibrations sonores déterminées

par le refroidissement dans un disfpie métal-

lique. XLÏV, 63.

CARRE. — Note sur un appareil propre à produire
du froid. LI, I033.

— Réponse à une réclamation de priorité concer-

nant sa méthode de produire le froid. LU, -308.

— Note sur un moyen de remédier à la cristalli-

sation dans la cémentation partielle du ïi'v.

LU, 709-— Rapport sur un appareil destiné à la produc-
tion du froid artificiel

; Rapporteur M. PouiUet .

LIV, 837.
CARRE (Ch.).

— Mémoire sur divers moyens tendant

à empêcher les déraillements sur les chemins

de fer. XLII, S'i'l-

CARREL. — Lettre concernant un appareil qui, ap-

pliqué à un aérostat, le ferait monter ou des-

cendre à volonté sans perte de gaz ni de lest.

XXXIX, 109J.

CARRËRE. — Sur deux procédés pour reproduire
avec une grande intensité le phénomène des

anneaux colorés. XLI, io/|6.

— Sur la production des anneaux colorés par un

procédé particulier et sur l'application de ce

procédé à la formation d'un papier à couleurs

changeantes. XLII, G89.
— M. Carrère présente plusieurs feuilles de papier

sur lesquelles les couleurs irisées des lames

minces ont été fixées par le procédé qu'il a

précédemment fait connaître. XLIII, iiiQ.

CARRERE. — Sur les intégrales finies qui sont des

fonctions de leurs limites. XL, G^j, 971.
— Recherches de géométrie analytique concernant

la parabole. LIX, 290; LX, '>'|.

— Nouvelle théorie du pendule conique dans le

cas des oscillations d'une petite amplitude.

LX, 54.
— Création d'un nouveau trièdre beaucoup plus

parfait que le trièdre supplémentaire. LX,
343.

— Sur la réduction de l'équation du second degré
à trois variables. LX, 7'|9.

C4RRER0S Y PEREZ (L.).
— Mémoire sur la trisec-

tion de l'angle. LXI, 917.
CARRET. — Lettre relative à son Mémoire sur un

système de moteurs qu'il nomme système

hydro-atmosphérique. XXXUI, 288.

CARRET. — Nouvel appareil pour le traitement de

la fracture des membres. XLII, io3.

— Mémoire sur un appareil de carton pour les

fractures des membres. XLIV, 6G7.— Sur l'apparition d'une nouvelle épidémie en

Savoie. LX, 793; LXI, /jif».

CARRETE. — Mémoire concernant les moteurs qu'il

serait possible d'établir sur les rivières navi-

gables dans les parties de leur cours où elles

se divisent en deux bras. XXXll, .'joG.

CARRIE (l'Abbé}. — Mémoire sur la direction des

aérostats. XXXII, 3'|0.

I 2..
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CARRItRE. — Mémoire sur les jtroijrîrtfs thoiMinMi-

tiqnes des alcalins. XXXVllI, 833.

C.tlIRIÉlIF.. — Note et I.eltre sur le dpsséchemciit de

la Camargue. LUI, >-/,
81 1.

C.iRRI\f.TO\ (Rifii.).
— Le piix d'Astronomie de la

l'undation Lalande potir i8G'| lui est décei-né

pourson travail surles taches solaires. LX, '.('(S.— M. Currington adresse ses renicrciments. LX,

CARTEL — Ecrit par crreiir pour Castf.ts.

CAKTY. — Écrit par erreur pour Caspauy.

CARIS (C,-G.).
— Rapport verbal sur son ouvrage

intitule : u Symbolique de la forme humaine »,

etc.; Rapporteur ^\. Dinernoy. XXWI, lo^i.— M. Catiis présente la 9*^ livraison de son ou-

vrage intitule : Tabula- anatominm conipfiratî-
vam illustrantes. XL!, j'»^.— M. Carus est présenté par la Section d'Anatoniie

et de Zoologie comme un des candidats pour
une place de Correspondant. XLVII, 9y.î.

— M. CarusQ^i présente par la même Section pour
la place de Correspondant vacante par suite

du décès de M. MiiUer. XLVIll, 3oi.

— M. Carus est nommé à cette place. \L\ III, 3 m).

— M. Carus adresse ses reraercîments et une ÏSo-

lice sur un crâne bumain monstrueux. XLVIll,

— M. Carus lait hommage de son ouvrage inlitul4' :

Natur und Idée Lil, iSi\.

— M. Carus présente son « Mémoire sur les pro-

portions du corps de l'animal comparées à

celles de l'homme ». LUI, 58o.

— Lettre accompagnant l'envoi du premier numéro
d'une nouvelle série de communications oiïi-

cielles de l'Académie Leopoido-Caroline. LVl,

470.—
Expériences sur la matière phosphorescente de

la Lampyris iialîca; action de l'eau pour ren-

dre à cette matière desséchée sa phosphores-
cence. LIX, 607.

CAUWlilO (Makoles de).
— Mémoire sur la fièvre

jaune. LVI, ^G.].

tAlt\AlllO f Mathias dr) transmet plusieurs ouvrages

portugais publies par l'I niversite de Coimbre.

XLVIll, 7^0.— M. de Carvalho remercie l'Académie, au nom
de l'Université de Coimbre, pour l'envoi de ses

publications. L, .'JdG.

— }\.de Carvulfio transmet un « Traité ile Toxico-

logie n, par M. Macedo Pinto, et le premier vo-

lume d'un « Traité de Physiologie » de M. Da-

costa Siinocns. LV, 1 10.

lAHVALLO. — Dépôt d'un paquet cacliete. XXXIl,
(i.Vj.

— Communications lehitives à l'eclipse du '»8 juil-

let i83i. XXXlli, I.U), -o.'.

tAllWLlO (.T.).
— Rapport sur sun iMcuioire con-

cernant la stabilité des voùlcs; Rapporteur
M. Pomelet. XXXV, G3().

— Essai sur la théorie de l'injecteur Cillard.

XLIX, 93S.
— Sur la détermination des formes et des dimen-

sions minimantes quant à la dépense, et maxi-

mantes quant à la stabilité, des terrassements.

XLIX, 999.— Sur les lois expérimentales du tassement des

remblais. L, 67S.— Recherches expérimentabs sur les lois des

transports ascendants à la brouette et à la voi-

ture. Lï, 7(10.— Lois mathématiques de l'écoulemenï et de la

détente de la vapeur. LU, (iK3, 801.

— Note accompagnant l'envoi de couteaux de si-

lex, etc., trouvés (buis les déblais du chemin

de fer de Châteauroux à Limoges. LU, iaJ6.

CARVILLE adresse trois Mémoires concernant : le

premier, un nouveau four à coke; le deuxième,

un four modérateur à cuire le pain, et le troi-

sième, la fabrication en terre réfractaire de

cornues à gaz. XXXII, \'\'i.

- Four portatif destiné à cuire le pain pour les

troupes en campagne et pour les grands chan-

tiers éloignés des centres de population.

XXXVl, 9J9.
— Rapport sur cet ap])areil; Rapporleni' \l. le Ma-

réchal Vaillant. XXXVl, 11^'.

— Lettre relative à un four qu'il vient de faire

construire pour la manutention centrale des

hospices de Paris. XXXVIl, 035.

— Rapport sur ce four; Rapporteur M. Payrn.

XXXVU, 8V^.

CASARETO. — Discours prononcé à la distribution

des prix de la Société économique de Chiavarî.

LIX, 900.

CASASECA. — ÎS'ouveau procédé pour réduire l'ar-

gent à l'état métallique au moyen du sucre.

XXXII, 686.

— Cas de foudre observé à la Havane. XXXIIT, ^09.
~ Mémoire sur la réduction du chlorure d'argent

il Tetat métallique par le sucre, sous l'influence

tles alcalis caustiques; nouveaux procédés pour
obtenir l'argent lin; application des nouveaux

faits observés à l'allinage en grand des métaux

précieux. XXXIV, iii.

— Considérations sur l'utilité et le besoin de créer,

il l'École normale de chaque nation, un cours

pratique de recherches cliimiques. XXXIV, 7 j'|.

— Mémoire sur les moyens propres à former des

chimistes pratiques (transmis par M. le Mi-

nistre de rinstructitm pub/ii/ue). XXXV, 79^.
— ÎNote sur la faible quantité d'iode contenue dans

l'eau de la rivière Ahuendarès, qui fournit aux

besoins de la ville de la Havane, ainsi que dans

les plantes terrestres et dans l'atmosphère de

ce pays. XXX Vil, 3'(8.

— Note sur l'hydrate de chlorure de magnésium
fondu et en poudre. XXXVII, 3. 10.

— Observations pluvitJUU'triques faites à la Havane
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(le i8,53 il i8.W. XXXVIII, MÇt; XT., 3(r>
; XI.II,

(ijj.

— Sur la quantîti' tl'iodo coulonuo dans los tabacs

de dilïerenti'S qualités cultivés tlans l'ilc de

Cuba. XLl, '|8i.

CASELLl (A.).
— Sur b^s maladies d<> l'Alficnc.

XLVII, 91:).

r.ASOLA. — Observations Uîcitcorologiqucs laites il

Tacunga (Equateur). XI.VIII, 1017.

CASORATI. — Sur les fonctions il périodes multiples.

LVII, loiS; LVIII, 1-27, -lo'f.

CASPARÏ adresse, au nom de la Société royale phy-

sico-économique de Kœnigsberg, des renier-

cînienls pour l'envoi des Comptes rendus de

l'Académie, et annonce la remise du IV^ vo-

lume des H Alémoires » de celte Société. LVIII,

913.

CASPEIt. — Lettre accompagnant un e.\emplaire de

la traduction française de son « Traité de mé-
decine légale ». LIV, 209; LVIII, 617.

CASSAI (L.).
—

.\pplication de réiectromagnétismc
dans la locomotion et dans les transmissions

de mouvement. (En commun avec MM. Amber-

ger et /. Nicklès.) XXXII, G8>.

— M. Cassai se fait connaître comme l'auteur d'un

Mémoire présenté antérieurement sous le titre

de : « l'Électricité considérée comme agent
universel ». XXXA', 8.Î7.

(;ÂSSA^Y annonce qu'il a trouvé \\n moyen de

prévenir, dans beaucoup de cas, les vomisse-

ments et régurgitations, même quand ils sont

un symptôme du mal de mer. XXXIII, '.Vi'>.

— iVl. Cassany annonce avoir trouvé un moyen
d'arrêter les incendies. XXXVII, 8(19.— Lettre relative aux deux Notes précédentes.

XXXIX, '|'|i.

CASTAG\E. — Note sur la quadrature du cercle.

XXXIX, 126.

— Note relative à la quadrature du cercle et au

mouvement perpétuel. XLl, 82.

CASTAX. — Dépùt d'un paquet cacheté. LV, 2 m,
2:)3.

CASTA\0. — Sur la nature du virus svpiiilitique.

XL, ',78; XLIII, 32,').

CALLIAS. — Mémoire ayant pour titre : u Calcul et

analyse des jeux de hasard ». XXXVII, i3>.

— Mémoire sur les jeux de hasard. XLVIII, 2(ii.

CASTELI\. — Force motrice par le libre écoulement
de la vapeur. LIX, 73,).

CASTELI\-(X1C,IIET. — Moyen proposé pour obtenir-

du roulis de la mer un nouveau mode de pro-

pulsion des navires. XLIX, O82.
— Force motrice de la vapeur par son écoulement.

LU, G8.

CASTELL. — Note pour le concours ilu prix ïtreant.

LIV, 27fi.

CASTELNAli (F. de) écrit de liahia qu'il a pris des

renseignements pour savoir ce que pouvait
avoir de vrai la nouvelle donnée par quelques
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journau.x, qu'une épidémie avait attaqué, dans
ce pays, les reptiles sauriens et ophiiliens.

XXXIV, 491.
— M. de Castelnuii, près de partir ])our le Cap de

Bonne-Espérance, demande :i l'Académie des

instructions qui puissent le diriger dans les

recherches qu'il se propose de faire dans ce

pays. XLl, 8'|2.

— Lettre sur la constitution géologique de quel-

ques cantons voisins du Cap de Bonne-Espé-
rance. XLVI, jC)

— Rapport il M. le Ministre des Alïaires étrangères
sur des secousses de tremblement de terre res-

senties au Cap. XLVI, 2
'17.— Sur l'abondance des tigres dajis l'ile de Singa-

pore. XLIX, 4i3.
— Note sur les poissons de l'.VIVique australe. I.,

788.— Note sur des trombes multiples observées près
de Singapoi-e. LI, 688.

— Sur un tremblement de terre observé il Singa-
poi-e et sur une pluie de poissons. LU, 880.

CASTEIXAI' (H. de).
— Note sur l'interdiction des

aliénés. LI, G/|3.

OASTEI.XAII (LcDOVic de).
— Sur la mouche Tsétsé

de l'Afrique australe. XLVI, 98 '|.

tASTET. — Remarques relatives à une communica-
tion de M. Millier sur un procédé pour la pré-
paration en grand de l'oxygène. XL, riiG.

CASTETS. — Lettre concernant ses recherches sur la

production artilicielle de la quinine. XXXIX,

CASTIGLIOM annonce l'envoi d'un Mémoire imprirui'
sur la scrofule, et demande à être mis au
nombre des candidats pour une place de Cor-

respondant. LVI, 189.

CASTILLO.V. — Sur un baromètre coirstruit par lui

en 1842, et qui lui parait oflrir de grands rap-
ports avec celui de M. Celles. XLVII, 71111;

XLVIII, 2'|'|.

r.ASTILLOX (Cu.). — Note sur la constitution des

comètes et des forces qui président à leur

mouvement. XLVII, 1077; LIV, 10^7; LV,
."> 1 7 .

(lASTILLON-CLICIIET. — Sur- uin- pompe mue par le

vent. LVII, /|5.i.

CASTORAM. — « De la kératite et de ses suites »
j

M. Cl. Bernard Aonnc l'analyse de ce Mémoire.

XLII, t002.

—
Description et ligure il'un ophthalmoscope. XLII,

1073.— Mémoire sur le strabisme. XLIII, 2 'p.
— Mémoire sur la photophobie. XLIII, J8r.

— Note sur un nouvel instrument destiné il faci-

liter plusieurs opérations sur les yeux et no-

tamment la cataracte. XLIII, 7G0.— Mémoire sur les causes de la cataracte leirticir-

laire. XLIV, i332.

— Mémoire sur le cercle sénile. XLV, 632.
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— Lettre concernant ses reclii'iches sur les mala-

dies des yeux. XLVII, 712.— Mémoire sur les affections de la cornée dites

kératites. XLVllI, ')-.— Mémoire sur les causes des taches de la cornée.

LV, GSg.
CASTRO (Mascel de).

— Sur un nouveau système de

signaux électriques destinés à prévenir les acci-

dents sur les chemins de fer. XXXIX, '129.

CASTROGIOVAWI ( l'Abbé J.).
— Noie relative à la réso-

lution tles t-quations numériques des deuxième
et troisième degré. XLVl, 38.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Duha-

mel. XI.VI, 6G8.

CATALA adresse un Mémoire imprimé sur l'air chaud

considéré comme force motrice. XXXVI
,
1)36.

CATALAN (li.).
— iN'ote sur une surface dont les

rayons de courbure, en chaque point, sont

égaux et de signes contraires. XLI, 35.

— Mémoire sur les surfaces dont les rayons de

courbure, en chaque point, sont égaux et de

signes contraires. XLI, 37/1, 1019; XLIII, i^oi.

— Réclamation au sujet d'une Note de M. O. Bon-

net. XLI, 1 1.)5.

— Sur le calcul de la latitude en mer par la mé-
thode de M. Babine!. XLII, 387.— Note sui" un théorème de M. Serret. XLll,

— Note sur quelques points de la théorie des sé-

ries. XLIII, G2(i.

— Sur la théorie des développées. XLV, i3j.

— Sur un cas particulier de la formule du bi-

nôme. XLV, 6'|i.

— Sur une application de la formule du binôme
aux intégrales eulérierines. XLVII, j'p.— Note sur la théorie des équations. XLVII, 797.— Note sur une fonction homogène entière. XLVII,

1073.
— M. Catalan est présenté par la Section de Géo-

métrie comme l'un des candidats pour la place
vacante par suite du décès de M. Poinsot. L,

549.
— Note sur l'equaliou du troisième degré. LIV,6Jc|.
— Le nom de M. Catalan est ajouté à la liste des

candidats pour la place vacante par suite du
décès de M. Biot. LIV, 770.— Sur les nombres de BernouUi et sur quelques
formules qui en dépendent. LIV, io3o, io'k).— Remarques sur une Note de M. Le Besgite rela-

tive aux nombres de BernouUi. LVIII, 907.
— Sur le calcul des nombres de lieriioulli. I.VllI,

I io5.

— Sur la transformation des séries et sur quehiues

intégrales définies. LIX, 618; LX, '1J9.

CATILLO (Tii.A.).
— Sur les polypiers fossiles de

la Vénétie, XI.VI, 99'>.

CAICALE7.. — Écrit par erreur pour Cavcalos.

CAIICIIV (A.) dépose mu exemplaire lithographie de

sa « Lettre à l'Administrateur et ii MM. les Pro-

fesseurs du Collège de France, au sujet de sa

candidature ». XXXII, 3.

- Note relative il l'inlluence souvent exercée par
des circonstances étrangères à la science sui- la

solution de questions qui paraissent purement
scientitiques. XXXII, 3.

M. Caiic/iy dépose un exemplaire lithographie
de cette Note. XXXII, 33.

Mémoire sur les fonctions irrationnelles et sur

leurs intégrales delinies. XXXII, 68, 13(1, i6>.

Sur les fonctions variables imaginaires. XXXII,
iGo.

Sur l'application du calcul des résidus ii plu-
sieurs questions importantes d'analyse. XXXI I,

•207.^
Sur l'application du calcul des résidus à la dé-

composition des fonctions transcendantes en

facteurs simples. XXXII, 267, 3ô/|.

Rapport sur un Mémoire de M. Ptiisen.v inti-

tulé : « Recherches sur les fonctions algébri-

ques ». XXXII, >7(i.

Rapport sur un Mémoire de M. Cr«ivj<,s intitulé :

o Etudes sur la Cristallographie ». XXXIl, ifi\.

Sur l'équilibre des mouvements vibratoires des

corps solides. XXXII, 323.

Rapport sur divers Mémoires de M. If'erlheim.

XXXIl, 3-20.

Siif la sommation des termes de rang tiès-élevé

dans une série simple ou multiple. XXXIl, 389.

Rapport sur un Mémoire de 1\I. Hennite relatif

aux fonctions à double période. XXXIl, !\!p.

Réponse ii des remarques de !\I. Lîoia-t/le à l'oc-

casion de ce Rapport. X.XXII, 452.

Sur les fonctions monotypes et monogènes.
XXXII, 'iS'l.

Rapport sur un Mémoire de M. Pinseu.v intitulé :

« Nouvelles recherches sur les fonctions algé-

briques ». XXXII, 493.

Rapport sur un travail de M. Koralei relatif

aux logarithmes des nombres. XXXII, 610.

Conditions sous lesquelles subsistent les princi-

pales formules du calcul des résidus. XXXIl,

704.

Sur les valiMirs principales et générales curvili-

gnes dans lesquelles la l'onction sous le signe f
devient infinie en un point de la portion de

courbe donnée. XXXIl, 789.

Note sur le module principal du rappoii

7T
^^

"^ ''\ XXXIII, C',l).

Méthode nouvelle pour la détermination des

mouvements des corps célestes. XXXIIl, 709.
IWémoiresnr le développement des fonctions en

séries limitées. XXXIV, 8, 70, i3i.

Sur les restes qui complètent les séries limitées.

XXXIV, i:)(i.

Sur le changement de variable indépendante
dans les moyennes isotropiques. XWIV» lôy.

Mémoire sur l'application du calcul inlinitési-
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mal il la délerinination des fondions impli-

ciles. XXXIV, 265.

Rapport sur de nouvelles recherclies de M. Félix

Chio relatives à la série de Lagrange. XXXIV,

So.'), Sog, 34.').

M. Caiichr présente une nouvelle méthode pour

l'intégration des équations linéaires aux déri-

vées partielles, sous des conditions données

relatives aux limites des corps. XXXV, 297,

323.

M. Cauc/ij- rappelle, h l'occasion d'une commu-

nication de M. Lioin'ilte sur les fonctions

gamma de Legendre, qu'il a déposé un Mémoire

sur le même sujet en août i843. XXXV, 32,'.

M. Caiichr présente, au nom de M. de'PoUgnac,
une addition aux recherches de cet auteur sur

les nombres premiers. XXXV, 333.

Nouvelles recherches dans lesquelles les prin-

cipes établis dans les Mémoires précédents sont

particulièrement appliqués à la théorie des ca-

lorifères cylindriques. XXXV, 3 '|i.

Remarques à l'occasion d'une INote de M. Lamv

sur la théorie de l'elaslicité des corps solides.

XXXV, .'|G3.

M. Cauchy est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix des Sciences mathématiques
de iSi'.XXXV, 5i8.

Et de celle qui sera chargée de proposer une

question pour le même prix à décerner en i8.'>'|.

XXXV, âiS.

Mémoire sur plusieurs nouveaux théorèmes d'a-

nalyse algébrique. XXXV, 58S.

M. Cauch présente divers Mémoires sur le

mouvement de rotation d'un corps solide, et

en particulier d'un corps pesant ,
autour d'un

point fixe. XXXV, g'io.

M. Cnuchj présente la suite de ses recherches

sur la rotation d'un corps solide, et en parti-

culier d'un corps solide pesant, autour d'un

point fixe. XXXVl, i3.

Mémoire sur les clefs algébriques. XXXVl, 70,

I 21).

Sui' la théorie des moments linéaires et sur les

moments linéaires de divers ordres. XXXVl, 7 j.

Sur les avantages que présente, dans un grand
nombre de questions, l'emploi des clefs algé-

briques. XXXVl, 161.

Jl. Cauchr est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix des Sciences mathématiques

pour i8j3. XXXVI, 37.'|.

Notice sur les séries convergentes dont les ter-

mes sont des fonctions continues d'une variable

réelle ou imaginaii'e entre des limites données.

XXXVI, .'|3'|.

M. Cauchj est nommé Membre de la Commis-
sion qui <lort examiner les pièces admises au

concours pour le grand prix de Mathémati-

ques. XXX\'I, J17.
Mémoire sur l'évaluation d'inconnues détermi-

nées par un grand nombre d'équations ap-

])i'oximatîves du premier degré. XXXVl, iii'j.

Mémoire sur les diilérentielles et les vaiiations

employées comme clefs algébriques. XXXVII,
38, .57.

Mémoire sur l'interpolation ou Remarques à

l'occasion des communications de M. Bienarmé

sur la mc'tiiode des moindres carrés. XXXVll,
64.

Nouveau Mémoire sur la nouvelle méthode d'in-

terpolation comparée à celle des moindres

carrés. XXXVll, loo.

M. Cauchy présente deux Mémoires, l'un sur les

clefs algébriques, l'autre sur ]e calcul des pro-

babilités, xxxvn, 109.

Mémoire sur les coefficients limitateurs ou res-

tricteurs. XXXVll, i5o.

Sur les résultais moyens d'observations de

même nature et sur les résultats les plus pro-
bables. XXXVll, 198.

Mémoires sur les résultats moyens d'un grand
nombre d'observations. XXXVll, ao6, 33^,,iSi.

Mémoire sur la probabilité des erreurs qui al'-

fectent des résultats moyens d'observations de

même nature. XXXVll, iÇ>\, ->7
î.

Sur la plus grande erreur à craindre dans un

résultat moyen, et sur le système de facteurs

qui rend cette erreur un minimum. XXXVll,

293, 35(1.

M. Cauchy obtient l'autorisation d'imprimer,
dans le Compte rendiiy ce Mémoire, qu'il avait

présenté dans la séance du Ti août iSj3.

XXXVII, 32').

M. Cauchy présente un Mémoire de M. Garniev

sur les propriétés de la somme des chiflVes

d'un nombre quelconque pris avec leur valeur

absolue, et sur les nouvelles preuves des opé-

rationsarithmêliquesciui en résultent. XXXA'II,

'|,V'..

Considérations nouvelles sur les mouvements
infiniment petits des corps considérés comme
des systèmes d'atomes, et sur la réilexion et la

réfraction des mouvements simples. XXXVll,

M. Cauchy présente, au nom de M. Kronig, une

Note intitulée : « Sur une nouvelle preuve des

calculs numériques ». XXXVÏl, ô.'ÎG.

M. Cauchy fait hommage : 1° des livraisons
'(7,

48 et '19
tlt?s H Exercices d'Analyse et de Physi-

que mathématique »
;
2° des « Recherches sur la

réflexion et la refraction opérés par les corps

biréfringents ». XXXVll, 709.
Sur les rayons vecteurs associés et sur les avan-

tages que présente l'emploi de ces rayons dans

la physique mathématique. XXXVlll, G7.

Recherches nouvelles sur la torsion des prismes.

XXXVIII, 238, 3'2G.

M. Cauchr est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix des Sciences mathématiques,
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(|ue5tioii lelativp aux mouM'iiients |;cm Taux de

l'atmosphùro. XXXVIII, ()6li.

— Et de celle qui doit examiner les pièces admises
au concours pour le i;iand prix des Sciences

matliemalic|ucs, question concernant la théorie
des phénomènes capillaires. XXXVIII, -oi.

—
Rap|)ort sur un Memoiie de M. Unn'c relatil'aux

périodes intégrales. XXX\ III, 8'.>i.

- Sur la translojination des lonctions implieili's
en moyennes isotropiques et sur leur dévelop-
peiucnt en séries Irigonomctriques. XXXVIII,
910.

- Formules générales pour la transformation des

lonctions implicites en lonctions explicites.

XXXVIII, „'|j-
~

Application des formules établies dans le pré-
cèdent Mémoire à la solution des problèmes
astronomiques. XXXA 111, ijji.

- Sur la translorniation des variables qui déter-

minent les mouvements d'une planète ou même
d'une comète en fonctions explicites du temps,
et sur le développement de ces fonclioiis en

séries convergentes. XXXVIII, ygo.
- Sur les services que la spirale logarithmique

peut rendre à l'.^stronomie. XXXVIII, ]o3ii.

- Sur la résolution des équations et sur le déve-

loppement de leurs racines en séries conver-

gentes. XXXVIII, jio'j.
- Sur une formule de M. Anger et sur d'autres

formules analogues. XXXIX, 139.
- Sur l'induction en analyse et sur l'emploi des

formules symboliques. XXXIX, iGg.
- Note sur l'application du calcul des variations

il l'intégration d'un système d'équations dillé-

rcntielles. XL, -joj.

- iNote sur les intégrales aux diflerence.s finies.

XXXIX, 2i'|.

- Note sur un procédé employé avec succès contre

la maladie de la vigne. XXXIX, Giii.

- M. Cniic/ir est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de proposer une question pour

sujet du grand prix de Mathématiques pour iS.iti.

XXXIX, 99S.

M. Cauvhy est nommé Membre de la Commission

qui doit rédiger le programme pour le con-

cours du prix liordin. XXXIX, 1192.

Sûr un théorème général qui fournit iniiuédia-

tement ,
dans un grand nombre de cas

,
des

limites entre lesqutdles une série simple ou

multipb; demeure convergente. XL, iGif.

Sur les avantages que présente l'introduction

d'un pai'amèlre variable et des notiilions pro-

pres au calcul des variations dans i|uel(iues-

unes lies principales foi-niules de' l'analyse in-

finitésimale. XL, •^^l .

Note sur les conditions, de convergence des

séries qui représentent des intégrales géné-
rales d'un systènu; d'eqvuitious tliflèrenlii-lles.

XL, i^o, i-j'i.

— Snr la nature des intégrales d'un système d'e-

quations différentielles du |ueniier ordre
XL, 37e.— Sur la distinction el la rciiresentation des
fonctions continues et discontinues. XL, 38i.— Sur les rapports dill'erentiels des (piantités géo-
métriques et sur les intégrales synectiques des

équations diflérentielles. XL, '|'|j.— Sur la recherche des intégrales monodromes et

monogènes d'un système d'équations dill'eien •

tielles. XL, '11 1.

—
Rapport sur un Mémoire de MM. IJriot et Bvii-

r/iif! sur les fonctions définies par les équations
différentielles. XL, jj^.—

Rapport sur deux Mémoires de lèu M. Lnureiit

XL, (i3j.

— Mémoire sur les variations intégrales des fonc-
tions. XL, GJi, 713, So'|.— M. Cntichy est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de la publication des travaux de
feu M. Laurent. XL, Gijli.

—
Remarques au sujet d'un Mémoire sur les fonc-
tions doublement périodiques mouogènes et

monodromes de M. Mcray. XL, -SS.— Sur la transformation des fonctions implicites
en fonctions moiuidromes et monogènes, et sur
les développements de ces fonctions en séries

convergentes. XL, 87S.— Note sur les compteurs logarithmiipies. XL,
1009.— Sur le dénombrement des racines qui, dans une

équation algébrique ou transcendante, satisfont
à des conditions données. XI, i3j().— Considérations nouvelles sur les résidus. XLI, \\.— M. Cauchr est nommé Membre de la Commis-
sion dugrand prixde Mathematiquespour iSJG,

question proposée pour iSj>. XLI, 877.
-
Remarques à l'occasion du Rapport sur les obser-
vatoires météorologiques :» établir en Algérie.
XLI, II '|8.

— Déclaration à l'occasion d'une ileuiande de Rap-
port adressée par M. Passât. XLII, 1S9.

— Sur une formule très-simiile et très-générale

qui résout immédiatement un grand nombre
de problèmes d'analyse déterminée et indéter-

minée. XLII, 3Gti.

- Sur un théorème de M. Piiiscii.v. XLII, GG3.
- M. Cauchr est adjoint à la Commission chai-gée

d'examiner un Mémoire présente par' M. Goincz

de Souza. XLII, 117.'!.

- Sur les fonctions monodrome!. et monogènes.
XLIII, i3.

-
Rapport sur- un Memoirf de MM. ISriot et Iluu-

(juet, coneernaul rijjti'gration sous forme finie

des équations dilléreulielles. XI.III, jG.

- M. Cauchr est nomme Membre de la Commis-
sion du grand prix des Sciences malhemati-

(pies, (piestîoii concernant le deiniei- ih<'nrèine

de Fermât. XLlll, J9,
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Et de celle qui doit proposer la tiuestiini poui-

le sujet du prix Rordin de iS.')8. XLIII, >().

Mémoire sur la théorie des fonctions. XLIII, 69.

Méthode nouvelle pour l'intéfîration d'un sys-

tème d'équations diflerentielles. XLIII, i_»-j.

Sur les produits symboliques et les fuiictions

symboliques. XLIII, 1^9.

Sur la transformation des fonctions symboli-

ques en moyennes isotropiques. XLIII, 2G1.

M. Cauchr présente des observations météorolo-

giques faites à Shang-Haï [Chine) par les mis-

sionnaires français. XLIII, 3'iG.

Sur l'intégration définie d'un système d'équa-
tions difierentielles, XLIII, '197.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Ca-

talan sur quelques points de la théorie des

séries. XLIII, G37.

Réponse à une réclamation de priorité eti fa-

veur de M. Scurm, à l'occasion d'un Mémoire

de M. Ostrogradshi. XLIII, 1066.

Sur les variations brusques de vitesses dans un

système de points matériels
;
communicatidu

faite à la même occasion. XLIII, 1137.

Réponse à une réclamation de M. Duhamel i:ni\-

cernant la Note précédente. XLIII, 1166.

Réponse à M. Duhamel^ dans la suite d'une dis-

cussion sur le choc des corps élastiques soule-

vée à l'occasion d'un théorème de M. SturriK

XLIV, 36, So.

Recherches nouvelles sur la théorie des nom-
bres. XLIV, 77.

M. Cauchr annonce l'intention de représenter
un Mémoire sur le choc des corps élastiques,

qu'il avait présenté le 19 février \^?--}. XLIV, 80.

Sur quelques propositions de Mécanique ration-

nelle
;
Note se rattachant à la même discussion.

XLIV, 101'

Rapport sur le concours pour le grand prix des

Sciences mathématiques, question du dernier

théorème de Fermât. XLIV, i j8, aoS.

M. Cauchr est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix de Mathématiques, question
des phénomènes généraux de l'atmosphère.

XLIV, 209.
- Sur les compteurs logarithmiques appliqués au

dénombrement et à la séparation des racines

des équations transcendantes. XLU , ij-.

- Sur la résolution des équations algébriques.

XLIV, -368.

- Sur les fonctions quadratiques et homogènes île

plusieurs variables. XLIV, 36i, '(lii.

- M. Trtwc/n- annonce l'intention de communiquer
prochainement une Note sur les résultantes

astronomiques. XLIV, 870.
- M. Cauchr présente, au nom de i\l. Ilermite, un

opuscule sur le nombre limite d'irrationnali-

tés auxquelles se réduisent les racines des équa-

tions il coenicients entiers complexes. XLIV,

401.

C. R. Table des Auteum (iS.n-i S6.j}.

— Théorie nouvelle des résidus. XLI\, '(oG.

— Méthode nouvelle pour l'intégration d'un sys-

tème d'équations diil'erenlielles. XLIV, j»8,

093,
— M. Cauchr est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix de Mathématiques, question

de l'équilibre d'un corps solide, homogène, de

dimensions finies. XLIV, 7^6.
— Sur l'intégration des systèmes d'équations difie-

rentielles, et spécialement ceux qui expriment
le mouvement des astres. XLIV, 8o5.

— Sur les avantages que présente l'emploi des ré-

gulateurs dans l'analvse mathématique. XLIV,

— Méthode nouvelle pour la ilétermiiiation îles

mouvements des astres. XLIV, 8ji.

— Sur l'emploi des régulateurs eu asti'fmoniie.

XLIV, 896.
— Sa mort, arrivée, le 23 mai i8j-j, estaunoneée à

l'Aeadémie. XLIV, io3'|.

— Lettre de !\I. le Ministre d'Etat relative à un

buste de M. Cauclij destiné pour l'Institut.

XLIX, 37.

C.VL'MONT. — Sur un moyen destiné à empêelier le

versage des blés. XXXVIII, 3k').

CAUMÈIIES. — Sur la médecine des indigènes de Ma-

dagascar. LU, i3o8.

CAl'VET. — Lettre concernant le dépôt d'un paipiet

cacheté contenant un résume de ses études sur

le rôle des racines dans l'absorption et l'ex-

crétion. LUI, 3J2.

CADVY. — Note sur l'éducation des vers à soie et

sur un moyen de combattre la maladie ac-

tuelle de ces insectes. XLVI, iot).3.

— M. Caiivj- adresse quelques individus d'une

mouche envahie par un cryptogame. LVIII
,

IlOJ.

— Sur la recherche des êtres microscopiques dans

l'air atniosphei'ique. LXI, 997, la^o.

— Sur l'emploi du soufre comme prophylactique
du choiera. LXI, 997, lojo.

CAUVY (B.).
— Analyse des eaux de Sylvanés (Avey-

ron). XLVI, 1 1O7.

CAVAILLÉ-COLl. — Détermination des dimensions

des tuyaux d'orgues en rapport avec leur in-

tonation. L, 17G.
— Lettre concernant le grand orgue qu'il a établi

i> l'église de Suint-Sulpice. LV, iio.

— Lettre relative à un appareil pouvant servir à

des expériences d'acoustique et de régulateur

pour le gaz d'éclairage. LVI, 3i/|.

— Sur une souflleriede précision munie d'un nou-

veau système de régulateurs; applications de

cet appareil aux expériences d'acoustique et à

la régularisation de l'cniission du gaz d'éclai-

rage. LVI, 339.

CAVAII.IOIV. — Nnt," sur h' eholm^i-muil.us, adressée

au concours pour le prix liréanl. X XX\ 11, 90 '|.

('AV\II.LO\ (de).
— Lettre concernant un moyen

1 3
'
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qu'il a iina[;iiit' pour taire servir plusieurs lois

lis mêmes sangsues. XLVIII, ()'!i.

f.iVALLI (J.).
— Sur la théorie de la résistance sta-

tique et dynamique des solides. LVI, jSô.

CAVALLI D'OLI\0LA. — Programme relatif à un mo-

nument qui iloit être élevé par souscription, ;t

Casai de Montlérrat, en l'honneur de L. Ca-

nina. LVI, i io6.

CAVAROZ. — Ossements fossiles découverts en diver-

ses parties du Mexique; corps d'origine météo-

rique. LIX, logc).

CAVE. — Note sur un appareil plongeur. XXXlII,6i .

CAÏEXTOI' (Ere). — Sur les bromures d'ethvle bro-

mes; transformation de l'alcool en glyeol.LlI,

i33o.

— Sur un isomère du bromure de butylène bi-

bromé, et sur les dérivés bromes du bromure

de butylène. LVI, 6\C>.

— Sur un nouvel liydrogène carboné de la série

gn JJ2/1-2 (,( jyp sps combinaisons avec le brome.

LVI, 712.— Sur quelques bromures et un hydrogène car-

boné nouveau de la formule G" H'""' de la

série hexylique. LIX, '1^9.

CAYLEY (A.) est présenté par la Section de Géométrie

comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant. XXXVIII, ii',; XLIl, 'ir''; L,

gj^j, looi.

— Note relative aux droites en involution de

M. Srifcster. LU, io3().

— Note sur les cônes du second ordre qui passent

par six points. LU, I3i(i.

— Considérations générales sur Us courbes en

espace. LIV, j.j, 31)6, 673.
— Remarques concernant ses recherches sur le

problème du polygone inscrit et circonscrit
;

Lettre h M. Poncelet. LV, 700.
— Remarques relatives au Mémoire de Jacobi sur

l'élimination des nœuds dans le problème des

trois corps. LVI, /|3.

— M. Cajiej est présente, par la Section d'Astro-

nomie, comme l'un des candidats pour une

place de Correspondant. LVI, 666.

— M. Carlej est élu Correspondant, en remplace-
ment de feu M. Biisbane. LVI, 683.

— M. Cayley adresse ses remerciments. LAI, 764.
— Considérations générales sur les courbes dans

l'espace; courbes du cinquième ordre. LA'III,

— Sur les coniques qui touchent des courbes d'or-

dre quelconque. LIX, >i\.
— Théorème relatif à l'équilibre de quatre forces.

LXI, 82t).

CAZAItA\. — Sur la tpiestion de transmission des

sons; sur la définition du losange donnée par
les géomètres. XLI, 911.

— Considérations sur les corps sphéroïdes et les

surfaces concaves. XLI, 117.').

tAZALETZ.— Note sur un moyen destine à procurer.

d'une inaniéie continue, aux arbres fruitiers

l'humidité dont ils ont besoin pendant leur

période de végétation active. XXXVlll, ii3;

XXXIX, 660, Sm).

CAZALIS DE FO\DOIC.E. — Sur les formations volcani-

ques de l'Hérault. (En rnmniun avec M. Marcel

de Serres.) LIV, 1037.— Sur une caverne de l'ùge de la pieire située

près de Saint-Jean-d'Alcos (Avevron). LVIll,

76,.— Sur une caverne sépulcrale observée à Sorgue

(Avevron ). LIX, fi^.

rAZEAlX. — Indication de ce qu'il considère comme
neuf dans son « Traité des accouchements ».

XLI, 71.

Une récompense lui est accordée pour son Mé-

moire sur la chloro- anémie des femmes en-

ceintes. (Concours pour les prix de Médecine

et de Chirurgie, i8JJ.)XLII, i.îi.

CAZEXAVE. — Analyse de ses a Leçons cliniques sur

les maladies de la peau ». XLIV, 17.
—

Analyse de son Mémoire sur le tremblement des

mains. XLVII, 426.
— M. Cazenate demande à être compris dans le

nombre des candidats pour une place de Cor-

respondant dans la Section de Médecine et de

Chirurgie. LU', iSô.

i'.\m (A.}.
— Sur une manière de faire varier la

tension de la décharge d'une batterie électrique

et d'une machine de RuhmkorlV. LVI, 307.— Sur l'évaluation des actions électrodynamiques
en unités de poids. LVI, 9'it).— Lois des courants interrompus. LIX, J6.'| ; LX,

738.

CELLES (de).
— Note sur un nouveau baromètre à

mercure. XLVII, j'|3.

CESE\A(A. ne) prie r.Vcadéniie tle [ni nccoi-der les

Comptes rendus en échnn[i;<^ d'un journal qu'il

publie. XLV, V)7.
CESS,\r. annonce la découverte qu'il a faite, dans

l'arrondissement de Gourdon (l.ot), de divers

gisements de marbres propres à être employés

par les architectes. XXXII, 13], 19».

CESTIA (l'Abbé).
— Note sur un remède annoncé

comme préservatif du choléra-morbus. XI.Ml,

717.
CBABAIVEl. — Sur la iheorie des pressions. LUI, 911;

LIV, 937.
CIIABA\OU. — Traitement préservatif de la

i'a(ji' ap-

pliqué à vîufjt-trois personnes mordues par
une louve enragée. XXXIV, 9S3.

CHABOT. — Sur la fécondation arliticîelle des Pois-

sons; remarques faites à l'occasion d'uru' com-

munication de M. Millci sur ce sujet. X WVIII,
i8'|.

CDACOItlVAC (J.iny).
— Découverte d'une nouvelle

planète, faite à Marseille le jo septembre i8.')i.

XXXV, '|3,'i.

- l'nc médaille de la fondatioii Lalande lui est



CHA CHA 99

décernée pour celte découverte. (Concours de

i853.)XXXV, S73.
- M. CAocorHac adresse ses remercinients XXXVI,

90.
- M. Chacornac envoie une nouvelle feuille des

Cartes célestes qu'il dresse conforinémenl au

plan de M. f'ah. XXXVI, 90.
- Découverte d'une nouvelle planète ,

le (j avril

i8J3, h Marseille. XXXVI, 701.
- Mémoire sur les taches du Soleil. XXXVI, lorj.

- Une médaille de la fondation Lalande lui est

accordée, pour sa découverte de la planète Pho-

cea. (Concours de i833.) XXXMII, 129.
- >I.fAflco;'«rtf adresse sesremercîmenls.XXX'N'lll,

64i.
- M. Chacornac découvre à Paris, le 3 mars 1834,

une nouvelle planète, que ÏVI. jMarth avait dé-

couverte, le i*^^ du même mois, à l'Observa-

toire de Regenl's Park. XXXVIII, 428.
- Nouvelles observations des taches du Soleil.

xxxviii, 74s.
- Nouvelle planète découverte par lui le 28 octo-

bre i83',. XXXIX, 83g.
- Un dessin représentant les t.aches et facules du

Soleil après l'éclipsé totale du 20 novembre
i833 est présenté par M. Le l eriier. X.XXIX,
1188.

- Une médaille de la fondation Lalande lui est

accordée pour sa découverte de la planète Po-

lymnie. (Concours de iSj'j.,) XL, 38.

Observations de la comète de M. Dien, faites à

l'Observatoire de Paris. XL, 3J7.
M. Chacornac est présenté, par la Section d'As-

tronomie, comme un des candidats pom- la

place vacante par suite du décès de M. Mauvais.

XL, 53o.

Découverte d'une nouvelle petite planète, faite,

le 6 avril i85j, à l'Observatoire de Paris. XL,

824.

Sur plusieurs étoiles observées par M. Chacornac
et disparues depuis. XL, 833.

Observations faites à l'Observatoire de Paris de

la planète découverte le 6 avril i8jj. XL, gio.
M. Chacornac eit présenté comme un des can-

didats pour la place d'Astronome vacante au

Bureau des Longitudes par suite du décès de

M. Mauvais. XL, 1209.

Découverte d'une nouvelle petite planète, faite

à l'Observatoire de Paris le 12 janvier |8J6.

XLII, 3i.

Une médaille de la fondation Lalande lui est

décernée poui- sa découverte de la planète
Circé. (Concours de i833.) XLll, 122.

Découverte d'une nouvelle planète, faite le 8

février i8JG. XLll, 278.
L'ne médaille de la fondation Lalande lui est

décernée pour sa découverte des planètes Léda

et Lictitia. (Concours de 183^.) XLIV, 137.
La deuxième livraison de l'Atlas écliptique de

M. Chacornac, publié par l'Observatoire de

Paris, est présentée par M. Le f'errier. XLIV,

028.

— Note accompagnant la pré.sentation d'une nou-

velle série de ses Cartes ccliptiques. XLV, 108.

— Note accompagnant la présentation de deux

dessins des planètes Jupiter et Saturne. XLV,

733.— Note sur les taches solaires. XLVl, 3G4.
— Note sur le groupe de taches solaires du i5

mars i838. XLVl, 092.
— Note sur la quatrième livraison de son Atlas

écliptique. XLVl, 743.
— Observations de la comète de Donati, du 11 sep-

tembre au 13 octobre i838. XLVU, 3i4, âg'i,

(322.

— Note sur les taches solaires. XLVll, 10O6.

— Note sur la manière dont ont été faites les ob-

servations concernant la polarisation de la co-

mète de Donati. XLVllI, 236.

— Intensité lumineuse du centre du Soleil com-

parée à celle de ses bords. XLIX, 8o(i.

— Une des médailles de la fondation Lalande lui

est accordée pour sa découverte d'une nouvelle

planète, le 12 septembre 1860. ^Concours de

1860.) LU, 537.— Lettre à M. Le T'crrier sur la deuxième comète

de i8(53. LV, 292.
— Deux dessins, représentant, l'un le passage du

satellite Titan sur le disque de Saturne, et

l'autre la nébuleuse annulaire de la Lyre, sont

présentés par M. Le î'errier. LIV, 1012.

— Sur une nébuleuse variable de Ç Taureau. LVI ,

«37.— Le prix d'Astronomie pour i8G3 est décerné à

M. Chacornac pour les Cartes célestes qu'il

a construites. LVIU, i38.

— M. Chacornac adresse ses remerciments. LVIII,

239.— Sur raccroissement de densité des cotiches ini'o-

rieures de l'atmosphère absorbante du Soleil.

LVIII, 5o3.

— Moyen de constater la proportion de lumière

polarisée que renlerme la lumière des comètes.

LVIII, 571.
— Sur un moyen de comparer avec précision l'é-

clat de deux étoiles. LVIII, 007.— Sur la transparence de l'atmosphère terrestre

et son pouvoir relléchissant. LIX, 890.— Sur les taches du Soleil. LIX, looJ.

— Observation d'une nouvelle comète découverte

par M. Respighi. LX, 60.

— Sur les formes qu'atïbctent les groupes de taches

solaires. LX, 61.

— Sur la constitution physique du Soleil. LX, t7u,

/|ij; LXI, 999.
CHAliVE. — Mémoire sur la navigation aérienne.

XL, ii't7.

CUAL.VMltEIi. — ÎNote sur une niodilicatiou à intro-



lOO CHA CHA

duire dans la préparation du beurre [tour en

atncliorcr la qualité et on prolonger la con-

servation. XXXIIl, 4>'|.

CUAllER (ue).
— Écrit par erreur pour Ciiins (de).

CBALLtMAISO\ (F. de).
— Depot d'un paquet cacheté.

(En commun avec M. Grandfal.) XXXlV,()j3.
CBALLIS est présenté, par la Section d'Astronomie,

comme l'un des candidats pour une place
vacante de Correspondant. XXXll, Coo, GJ3,

692 j XLIV, 7'|7, 7<,3, 9-.6; LVl, 666, yib.— Observations de la comète de M. Faye, faites à

l'équatorial de Cambridge. XXXII, 812.
— Nouvelle présentation, parla Section d'Astrono-

mie, j)our la place de Cori-espondant vacante

par suite du décès de M. Carlini. LX, 9S2.— ÎNouvelle présentation pour la jilace de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. lf\

Striive. LX, 10 'j6.

CBALl'S (de).
— Note concernant : 1" un procédé

de son invention pour augmenter la portée des

pièces d'artillerie
;
•" un système de pointage

qui promet une grande précision. XL, i.lio;

XLl, 38.

— Rapport sur ces communications; Ra|)portcui'
M. le Maréchal J'aillaïu. XLl, 2.)3.

CUA.UAKD. — Sur une apparence insolite de l'arc-en-

ciel. XLllI, 2',û.

CRAMDARI). — Note sur la navigation aérienne.

XXXIII, 31-î.

— iVotesurla réduction des sels d'argent au moyen
d'un tube insolè. XLVllI, 963.

COA)IBELLA\ adresse un exemplaire des « Décrets

organiques » et du " Règlement des Archives

de l'Empire ». XLIll, loiG.

CHAJIBOA-IACROISADE. — Documents relatifs h ses

appareils pour le chaull'age des fers à repasser.

LIX, -231.

— L'ne récompense de joo francs lui est accordée

pour ces appareils. (Concours pour le prix dit

des Arts insalubres, i86'|.) LX, 2^3.
CaiMliRE Dl tOlIllERCE DE MONTPELLIER

(
LA

) demande
un exemplaire du Rapport sur les piocédés de

M. André Jean pour la régénération de la

graine de vers à soie. XLIV, ,')i6.

CBAMBRELENT demande à être compris dans le nom-
bre des candidats pour une place vacante dans
la Section d'Économie rurale. LVI, 63J.

— Mémoire sur les travaux de dessèchement, d'ii-

rigation et de mise en culture des marais du
littoral de l'Océan situés entre l'embouchure
de la Gironde et le bassin d'Arcachon. L\ 1 ,

684 .

— Notice sur les travaux agricoles de M. Chambre-
lent. L\ 1, 77g.— M. Chamhrclent est présenté , par la Section

d'Economie rurale, comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

'M. de Casjiarin. LVlll, 296.

CHA.nOlX (tils).
— Destruction des œufs de poissons

par d'autres poissons de petite taille. XLIV ,

923.

CILOIOLLE adresse plusieurs Mémoires imprimés et

manuscrits, concernant des projets d'applica-

tions de l'électricité à l'industrie. XXXV, '127.

ClIAlIPAtXE (de).
— Spécimens de brandies d'arbres

rompues par le verglas , présentés par M. Elle

de licauinont. XLII, '27 4 •

CBAMPIGW. — Note sur un verglas singulier observé

dans les environs de Chàtellerault (Vienne).

XLII, 7-,:,.

CRAIIPION (Maurice).— Une mention honorable lui

est accordée pour son ouvrage intitulé ; « Les

inondations en France depuis le vi^ siècle ».

(Concours pour le prix de Statistique, 1862.)

LV, 944.— Une mention honorable lui est accordée pour
le niême ouvrage. (Concours pour le prix de

Statistique, iS64.)LX, 2ÔÔ.

CHAMPMAS. — Observations des phénomènes déter-

mines par l'impression d'une vive lumière sur

la rétine. XXXIX, 'pg.

CIIA>IPOISEAl. — Note sur l'éducation des vers à soie

à Philippopolis. XLVl, jig.

CBAMPOlILLOiV. — Moyens d'améliorer par la culture

les vertus de quelques plantes médicinales. L,

434.— Noie sur la rubéfaction produite par le contact

des nids du Bombyx processionnaire. Ll, 'S6.\.

— Sur quelques effets pouvant résulter de l'usage

du sucre et des remèdes sucrés. LVII, 980.
— De l'influence des stations dites hivernales sur

la marche des maladies chroniques des voies

respiratoires. LIX, -02.

CQ.\)1SKI (T.)-
— Mémoire de cosmogonie et Lettres

relatives à ce travail. XXXVIIl, .'(j.l, 3G], 9:^-2;

XXXIX, 476; XLllI, 43o.

CUAMliiL (Gustave).
— Recherches sur une nouvelle

classe d'elhers. XXXll, J87.
— Recherches sur de nouvelles combinaisons orga-

niques sulfurées. XXXll, i)\î.

— Recherches sur les combinaisons de l'acide sul-

furique avec les corps organiques. (En com-

mun avec M. Gerhardc.) XXXV, G90.
— Recherches sur l'alcool propionique. XXXVII,

410.
— Note sur quelques réactions nouvelles de l'oxyde

de chrome. XLIII, 9-37.
— De l'emploi des hyposulfites dai)s l'analyse; ap-

plication à la séparation directe du fei" d'avec

l'alumint'. XI,\'l, 987.
— M. Chanc*rl présente le « Traite d'analyse

quantitative » qui lui est commun avec feu

M. Gerhanh. XI.VIl, 733.— Note sur la composition chimique el minéralo-

gique de l'aérolithe de Montrejean. (En com-
mun avec M. Moi'tessier.) XLVlll, •2<'^~j, f\-}^.

— Sur la séparation el le dosage de l'acide phospho-

rique en présence des bases. XLIX, 997.
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— Su»' la sei>aration de la magnésie d'avec les al-

calis. L, ()'|, 'il''-

— Sur la détermination de l'acide phosphoritjiie

dans les substances naturelles complexes, et

particulièrement dans celles qui contiennent

du fer. 1.1, 88j.

— Sur la réaction et la généi-ation des acides de la

série thionique. (En commun avec M. Diacoii/

LVl, 710.
— M. C/iniice/ est présenté par la Section de Chi-

mie comme l'un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite du décès de

M. Desonnrs. LVII, 170.
— De l'influence du plâtrage sur la composition

des vins. LX, '|0*'-

CB4NC01RT0IS (de).
— Voir Hégiyer de Ciiancoir-

TOIS.

CBAiVOiAiË. — Mémoire sur les barrages il hausses

mobiles. (En commun avec M. Lngreiiée.)lA\ ,

719; LV, 8i3.

CHAXTRÀiV (S.).
— Sur un nouvel appareil de lil-

trage. LX, ii3o.

CHAniTRElVl! (de).
— Eflets du verglas dans certains

cantons du département des Deux-Sèvres. XLU,

..76.

CHAPEIAS. — Etoiles lilantcs; leurs relations avec

l'atmosphère; oscillations barométriques. LVII,

86.^1 .

— Kapport sur ces travaux et sur ceux de M. Cotil-

fîer-G/ iivier, relatifs aux étoiles filantes et au-

tres phénomènes du même genre; Rapporteur
M. Babinet. LVIII, .',3|.

— Recherches sur la position des centres d'émana-

tion des étoiles lilantes. LIX, 8o3.

CHAPELLE. — Procédé au moyen duquel on obtient,

de l'argile, l'aluminium à l'état de globules.

XXXVllI, 338.

CDAPELLË. — Transport sur toile cirée d'épreuves

photographiques obtenues sur verre. (En com-

mun avec MM. Sire et Brii?î.) XLl, /joij.

CHAPELLE. — Lettre accompagnant un Mémoire im-

primé pour le concours du prix Rréant. XLU ,

17-— De la teigne favcuse et de son traitement par

l'emploi topique de l'huile de naphte. XLIV,
i338.

—
Analyse de ses deux Mémoiies sur le ciioléra et

la teigne laveuse. XLV, ioo'|.

CH\P.Ml\ (E.-J.).
— Contribution pour servir à

l'histoire des essais au chalumeau. LXl, 730.

CHAPOTEAlî. — Lettre concernant trois espèces du

genre Nicotiana. XLI, .'197.— Sur un procédé employé avec succès pour dé-

truire les punaises. XLIl, hi2.

CHAPOTEAIT envoie des spécimens de racines longues

et déliées qui perçaient la voûte d'une galerie

souterraine, à une grande distance du sol.

XLV, 93,}; XLVl, /|27.

CHAPPE D'HAIJTEUOCHE (C.)-
— l^fttre concernant

l'éloge de l'Abbé Chappe d'Hauteroche pro-

noncé à l'Académie des Sciences, vers 1770, par
M. Grandjean de Fouchy. XL!X, 3H().

CHAPPEE.— Méthode pour communiquer aux sourds

et aux sourds-muets les sons et la prosodie ré-

gulière ou musicale des lettres, syllabes et

mots. XXXI!, 7>.l, 775; XXXIV, 80S.

CUAPPÉE. — Note concernant le traitement du cho-

léra-morbus. XL, ij3.

COAPSAL ( l'Abbé \ — Mémoire sur un fluide élec-

tro-animal polarisé observé dans le corps hu-

main. XXXV, 690.

CIUPIIS. — Lettre accompagnant l'envoi d'une Carte

de la Lune, (En commun avec M. Lecoutu-

rier.)U 8'i4-

CDAPl'IS. — Recherches sur les l'ossiles des terrains

secondaires de la province de Luxembourg.

LIV, DU.
CHARAllLT (R.V — Note sur quelques phénomènes

de répulsion électrique. XXXII, '^'t-,

— Perturbations magnétiques observées les lmj aoiU

et 2 septembre 18Ô9. (En commun avec M. De-

sains.) XLIX, ,^173.

— Sur quelques phénomènes électriques observés

pendant l'orage atmosphérique du jS septembre

18Ô9. (En commun avec M. Descroia:.) XLIX,

— Recherches sur la déperdition de l'électricité

statique par l'air et les supports. L, 108.

CHARDON. — Mémoire imprimé sur la locomotion

terrestre et aérienne, avec une Note complé-
mentaire. LX, Su8, rj.33.

CHARGÉ D'AFFAIRES D AITRICUE (M. LE) transmet, au

nom de M. Bernard Kraiiss, un exemplaire de

la « Gazette générale de Médecine de Vienne »

pour i8.">7. XLVII, l\'\'i.

CHARliÉ D'AFFAIRES DE BAVIÈRE (M. LE) transmet, au

nom de M. ïf'eissbrod, un Mémoire pour le prix

Bréant. LIV, 1 189.
— M. /e Chargé d'affaires de Bavière transmet la

première partie d'un ouvrage intitulé : « Des-

ciiption des Alpes bavaroises ». LV, 203.

CHARG't: D AFFAIRES DE BELGIQIE (M. LE) adresse, au

nom de la Chambre des représentants de Bel-

gique, un volume publié par ordre de la légis-

lature, et qui a pour titre : « Actes des états

généraux de iGoo ». XXXII, G5i.

CHARGÉ D'AFFAIRES D'ESPAGNE (M. LE) transmet un

Mémoire de !\L Guillermo de Vhagon sur la

dynamique des corps llottants. LV, 98.

CHARGÉ D'AFFAIRES Dl! iMEMitltE (M. LE) communique
un décret du Président de la République mexi-

caine ordonnant l'érection d'une statue deHuni-

boldt à l'École des Mines de Mexico. XLIX, 58>.

CHARGÉ D'AFFAIRES DE PORTIGAL (M. LE) adresse, au

nom de M. Pegado, un exemplaire du tome II

des travaux de l'Observatoire météorologique
de Lisbonne. XLIV, 83o.

CHARGÉ D'AFFAIRES DE PRISSE (M. LE) transmet un



I02 CHA CHA

Mémoire de M. Strahl destine au concours des

prix de Médecine et de Chirurgie. XLIV, G68.

r.llVIILES. — iNote sur une nouvelle niodilication de

la machine pneumatique. XI.V, <)33.

CUARLES (M™" S.).
— Sur des appareils et procédés

de son invention pour le blanchissage i» la va-

peur libre et sans pression. \L11, JSG.

CUAIILIËR (P.).
— Traité de la castration des vaches.

XXXUl, l'ii).

— Note sur une l)roncho-pneumonite suraiguë,

non contagieuse, observée chez une vache le

cinquième jour du vêlage; sur son Iraitenienl

et ses causes (probables. XXXlll, 700.
— Documents relatils à la castration des vaches

par le vagin ;
résultats d'une opération sem-

blable pratiquée sur une jument. XXXV, 2J7 ;

XXXVll, u)'|, 3J-i.

CIIUIPKNTIER est présenté par la Section de Minéra-

logie et de Géologie comme l'un des candidats

pour une place vacante de Correspondant.

XXXVl, 705.
— Même présentation par la même Section, pour

la place de Correspondant vacante par suite

du décès de M. Andres tiel Hlo. XL, 3^0.

CUAltIttL adresse un opuscule intitulé : o De la gal-

tine des vers à soie ». XLIV, -2/10.

CUIRUEYRE. — Note sur une nouvelle arme de

guerre. XXXVllI, Sii).

tUARRIÈRE. — Traitement des douleurs névralgiques

et des douleurs rhumatismales au moyeu de

frictions avec la pommade de clilorure d'or el

de sodium. LUI, 071; LIV, 5G.'| ; LV, 9IJ.

CUARRIÈRE (tils).
—

Description d'un brise-pierre

simplifié. XL, 962.
— Description et ligure de nouveau.\ brise-pierres

à écrous brisés. XLI, .'|Sj.

— Notice sur les nouveaux modèles d'instruments

d'anatomie et de chirurgie qu'il a imaginés.

XLVIU, G89.

CUARRIÈRE (père).
— Note sur un système d'articu-

lation libre pour les instruments à branches,

tels que ciseaux, cisailles, etc., permettant de

démonter l'instrument et l'empêchant d(; se

desserrer. XXXIV, J93.
— Réponse il îles réclamations de jiriorité il l'oc-

casion de cette Note. XXXIV, -ji!\.

— M. Charrière ])résente des instruments, sondes

et porte-nitrate, construits en aluminium.

XLI, i-iU-J.

— M. Charrière réclame l'invention du dispositif

qui rend certains instrumcnls litliotriteuis pro-

pres à agir, h volonté, par jiression nu par jier-

cussion. XLVI, 93 '|.

—
Description et figure cle deux bras aitiliciels. L,

io3.

— Note accompai;nant l'envoi tl'un arsenal chirur-

gical réduit de son invention. LVlll, G
17.

IIUARVET. — Inilucnco bienfaisante d'une aération

constante sur les vers ii soie. XLIX, 7J.

CHARVET adresse, comme pièce à consulter par les

Membres de la Commission des prix de Méde-

cine et de Chirurgie, sa dissertation inaugu-
rale (i8/|5), qui a pour objet l'incurvation in-

stantanée des os longs chez les enfants. XXXVI,

780.
— Observations sur des cas d'anomalies anatomi-

ques multiples. XLIV, G3.

CUARVI\. — Lettre concernant son système de freins

pour les chemins <le 1er. LVI, 103.

CIIASLES est présenté par la Section de Géométrie

comme l'un des candidats pour une place va-

cante dans cette Section. XXXII, JiG.

— M. Chastes est nommé ;i cette place. XXXII, 335.

— Décret du Président de la République confirmant

cette nomination. XXXII, Goj.

— Note relative à trois ouvrages concernant l'his-

toire des mathématiques, adresses à l'Acadé-

mie par M. le prince Jîalthazar Jîoncompa^i.
XXXIV, 8S9.— M. Cliaslcs fait hommage d'un exemplaire de son

« Traité de Géométrie supérieure », et indique
les points principaux par lesquels cet ouvrage,
nouveau par le titre, peut l'être aussi il d'autres

égards. XXXA', 8.

— M. Chastes prend part il une discussion engagée
à la suite des remai'ques de M. Le terrier sur

un passage de la biographie de Gay-Lussac,

par M. Arago. XXXVl, 3.

— Construction de la courbe de troisième ordre

déterminée par neuf points. XXXVI, 9'|3.

— M. Chastes présente, au nom de M. llettavitis,

deux ouvrages en italien, concernant, l'un la

théorie des courbes du troisième ordre, l'autre

la Géométrie descriptive. XXXVI, gj v.

— Sur les courbes du quatrième et du troisième

ordre
;

deuxième manière de construire la

courbe du troisième ordre déterminée par neuf

points. XXXVll, ^72.
—

Propriétés des courbes du quatrième ordre; dé-

veloppement des conséquences du théorème

général concernant la description de ces cour-

bes au moyen de deux faisceaux de coniques.

XXXVll, 37>, ;'|37.

— Rapport sur un Mémoire de M.i"'. //
ui/ic/ie,

in-

titulé : « Essai d'une restitution des travaux

perdus. d'Apollonius sur les quantités irra-

tionnelles, d'api-ès des indications tirées d'un

manuscrit arabe ». XXX\ II, jj.].

— M. Chastes présente, de la part de 31. tte Jori-

fjtiièreSf un ouvrage intitulé ; « Des évolutions

navales considérées sous le rapport de resi>ace

nécessaire pour les exécuter». X\.V\T1, 761.
— M. Chastes est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de préparer yne liste de candi-

dats pour la ]>lace de Secrétaire perpétuel va-

cante par suite du décès de M. Arago. XXXVll,

777-
— Remarques ii l'occasion d'une Note de M. du
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Monceî relative à sa réclamation de priorité

envers U. Poudra. XXXVIII, 8ii.
-

Rapport sur un ouvrage de M. Poudra intitulé :

« Traité de perspective-relief, avec les appli-
cations à la construction des bas-reliefs, aux

décorations théâtrales et à l'architecture ».

XXXVII, SSo.

M. Chasîes est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix des Sciences mathématiques,

question relative aux grands mouvements gé-

néraux de l'atmosphère. XXXVIII, 665.

M. Chasîes appuie une demande d'allocation de

fonds pour la continuation des recherches de

M. j4L Perrey sur les tremblements de terre.

XXXVIII, lo'iG.

M. Chasîes est nommé Membre de là Commission

cliargée de proposer une question pour sujet du

grand prix de Matliématiques de iHJG. XXXIX,

M. Chasîes présente, au nom de M. lîaîthazar

Boficompagni, un volume intitulé : Tro scrittï

di Leonardo Pi'sano. XXXIX, 1171.

M, Chasîes donne l'analyse d'une Lettre de

M. Genocchi et d'une Note de M. Woepche sur

quelques points intéressants des ouvrages de

Fibonacci découverts par M. le prince Bon-

compagni. XL, 775,
M. Chasîes présente l'analyse de quelques ou-

vrages arabes par M. lî'oepckey relatifs à l'his-

toire des Sciences mathématiques. XL, 7S2.

M. Chasîes fait hommage d'un Mémoire sur \\n

troisième procédé de construction de la courbe

du troisième ordre déterminée par neuf points.

XL, %}-7.

M. Chasîes présente, au nom de M. Le Besgue, un

exemplaire d'un opuscule sur la résolution

d'une équation numérique du troisième degré

qu'on trouve dans un ouvrage de Léonard de

Pise, récemment mis au jour par M. Boncoin-

pagnL XL, i3i i.

M. Chasîes présente, au nom de M. Rinonapoîi,
un Mémoire intitulé : « Tables pour construii-e

par points le canevas de la projection conique ».

XLI, 100.

Note sur les courbes du troisième ordre concer-

nant les points d'intersection de ces courbes

entre elles, ou par des lignes d'un ordre infé-

rieur. XLI, 191 .

Construction des équations du troisième et du

quatrième degré. XLI, 677.

Principe de correspondance entre deux objets

variables, qui peut être d'un grand usage en

géométrie. XLI, 1097.

M. Chasîes communique une Lettre de M. Ca-

taîan sur le calcul de la latitude par la mé-
thode de M. Babinet. XLIÏ, 587.
M. Chasîes présente, au nom de M. Babbage,
une Notice imprimée sur la machine à cal-

culer de MM. Scheutz. XLll, -joS.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. fin-

cent sur la théorie des parallèles. XLll, 11.1/1,

I2'(0.

M. Chasîes est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix des Sciences mathématiques
de i8.)6, question concernant le dernier théo-

rème de Fermât. XLIll, '29.

De celle qui doit proposer la question pour le

même prix de iS58. XLIII, 1007.

Et de celle qui doit proposer la question pour

sujet du prix Bordin de 1818. XLIII, IÛG7.

Propriétés des courbes à double courbure du

troisième ordre. XLV, 189.

Rapport sur un Mémoire de M. de Jonquières
intitulé : « Essai sur la génération des courbes

géométriques, et en particulier sur celle de la

courbe du quatrième ordre ». XLV, 3i8.

Détermination du nombre de points qu'on peut

prendre arbitrairement pour former, sur une

courbe donnée d'ordre m, la base d'un faisceau

d'ordre n <[ fn. XLV, Sgii.

M. Chasîes est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix des Sciences mathémati-

ques de 1837. XLV, 56-2.

Deux théorèmes généraux sur les courbes et les

surfaces géométriques de tous les ordres. XLV,
1061.

M. Chasîes est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix de Mathématiques, question
delà démonstration d'un théorème donné par

Legendre. XLVII, 7'^.î.

M. Chasîes est nommé Vice-Président pour 18.J9.

XLVHI, i3.

M. Chasîes est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de présenter une question pour
sujet du grand prix des Sciences mathématiques
de 1860. XLVHI, 222.

Et de celle qui devra proposer une question

pour sujet du prix Bordin de 1860. XLVÏII,

43o.

Restitution des trois livres des Porismes d'Eu-

clide d'après la Notice et les Lemmes de Pap-
pus. XLVHI, io33; LI, 377.

M. Chasîes présente, au nom de M. Bo/icompa-

gniy plusieurs volumes qui se rapportent à

l'histoire des mathématiques au moyen âge.

XLVHI, io5'|.

M. Chasîes communique une Lettre de M. Bien-

armé sur l'aurore boréale du i^»" octobre iS.ïg.

XLIX, /|8i.

M. Chasîes présente, au nom de M. T.-J. Hirst,
un Mémoire sur la courbure d'une série de

surfaces et de lignes. XLIX, J/46.

Et au nom de M. P. Giîbcj-t, une Notice sur le

mathématicien louvaniste Adrianus Romanus.

XLIX, ,V|(i.

M. Chasîes présente, au nom de M. Giîbertf des
« Recherches sur les propriétés géométriques
des mouvements plans ». XLIX, 033,
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— M. C/tasies p:iss»^ aux fonctions dé Prôsidoiit

pour Tannôo i8(io. L, i3.

— M. Chasles, en qualité de Président, fait partie

de la Commission chargée de présenter une
liste de candidats pour la place d'Associé

étranger vacante par suite du décès de M. J.e-

jeune-DiricIdet. L, .^or*.

— Résumé d'une théorie des coniques sphériques
homofocales. L, Gyii, io.')5, iiio.

— M. Chasîes est nommé Membre de la Commis-
sion qui doit présenter une liste des candidats

pour une place d'Associé étranger vacante par
suite de la mort de M. Al. de Humboldt . I.,

633.
— M. Chasles annonce que la famille de M. Pvln-

sot a fait don a l'Académie des manuscrits qu'a

laissés ce savant. L, -^lig.— M. Chasles communique une Lettre de 'M.Prou-

het sur un passage des œuvres inédites de Des-

cartes. L, 779.
— Remarques à l'occasion d'une réclamatit)n de

priorité de M. Breton^ de Champ, relative aux

Porismes d'Euclide. L, 9^0, 997-
— Communication concernant ses recherches sur

les Porismes d'Kuclide. L, 1007.— Conséquences des quatre théorèmes généraux

présentés dans le Mémoire intitulé : « Résumé
d'une théorie des coniques sphériques homofo-

cales ». L, 1 I 10.

— M. Chasles communique une Lettre de M. De-

zautière concernant une comète observée à

Decize (Nièvre) dans la dernière moitié de juin

18G0. L, \20\.

— M. Chasles est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix de Mathématiques, ques-
tion des surfaces applicables, LI, ')*.

— M. Chasles communique une Note de M. IL

Poucel sur la découverte d'un gisement impor-
tant d'argent dans la province de Catamarca

(Confédération argentine). LI, 604.
— M. Chasles communique une Note de M. Dubois

sur les éléments approchés de la planète (69) •

LI, Gi3.

— M. Chasles dépose un exemplaire des discours

prononcés sur la tombe do M. Dnméril au nom
de la Faculté de Médecine, de l'Académie im-

périale de Médecine, dtj la Société entomologi-

que de France, et une Notice nécrologique par
M. Ch. Dunoycr^ LI, l>i9.

— M. Chasles communique une Lettre de M. Cantor

relative à l'épotpie â laquelle a vécu le géomè-
tre grec Zenodore. !J, ()3o.

~ M. Chasles communique une Lettre île "W.Jomard

accompagnant l'envoi d'un Mémoire de Mali-

moud-Iier sur l'observation faite à Dongolah

( Nubie) de l'eclipse du iS juillet iS(io. LI, GSo.

— Propriétés relatives au déplacement lïni quel-

conque, dans l'espace, d'une figure de forme

invariable. LI, S.'jj, 9o3 ; LU, 77, 189, '[87.

Remarques à l'occasion d'une Note àa^^. Breton^

de Champ, intitulée: « Question des Porismes ».

LI, io3(i, io',3.

M. Charles invite M. /.t. Geoffroy Saint-Hilaue

à être l'interprète des sentiments de l'Acadé-

mie près de M. Becquerel^ qu'un accident grave
retient éloigné. LI, io'(3.

M. Chasles demande h ne pas faire partie de la

Commission chargée de prononcer sur la ré-

clamation de M. Breton^ de Champ, au sujet

de la question des Porismes. LIl, 9:?.

M. Chasles est nommé Membre de la Commis-
sion qui doit proposer une question pour le

grand prix de Mathématiques de 1861. LU, I5J.

M. Chasles présente, au nom de M. Mario Mas-

simo^ un écrit sur l'éclipsé solaire du 18 juillet

1860 observée par lui à Rome. LU, •1109.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Sj l-

vester sur l'involution des lignes droites dans

l'espace considérées comme des axes de rota-

tion. LU, 7/(3.

M. Chasles est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Tiedemann. LII, 780.

Rapport sur un Mémoire de M. Transon concer-

nant les propriétés d'un ensemble de droites

menées de tous les points de l'espace suivant

une loi quelconque. LU, ioi3.

M. Chasles est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix de Mathématiques de 1861,

question de la théorie de la chaleur. LU, 1019.

Remarques à l'occasion dune Note de M. Car-
ier relative aux droites en involution de M.Svl-

vester. LU, \o!\î.

Sur les six droites qui peuvent être les direc-

tions de six forces en équilibre. LU, log'j.

Sur la surface et sur la courbe à double cour-

bure, lieux des sommets des cônes du second

ordre qui divisent harmoni(|uement six ou sept

segments rectilignes pris sur autant de droites

de l'espace. LU, 1 1^7.

M. Chasles est nommé Membre do la (Commis-

sion du grand prix de Mathématiques de 1861,

question de la théorie géométrique des polyè-
dres. LUI, 'il .

Description par points, d'une manière uniforme,
des deux courbes à double courbure du qua-
trième ordre, de la courbe à nœud et de la

courbe du troisième ordre. LUI, 7G7.

Description des courbes à double courbure de

tous les ordres sur les surfaces réglées du trni-

sième et du quatrième ordre. LUI, 884.

Théorie analytique des courbes à double cour-

bure de tous les ordres tracées sur l'hyperbo-
budo a une nappe. LUI, 98.).

Pi'opiietes géneiales îles courbes gauclu'S tracées

sur l'hyperboloule. LUI, 1077.

(îéneration des courbes gauches de tous les or-
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dres sur riiyperboloide, au moyen de doux

faisceaux de courbes d'ordre inférieur; pro-

priétés des faisceaux de courbes. LUI, r.io3.

Propriétés des courbes à double courbure du

quatrième ordre provenant de l'intersection de

deux surfaces du second ordre. LIV, 317, 4i8.

Propriétés des surfaces developpables circon-

scrites à deux surfaces du second ordre. LIV,

715.

iVûte accompagnant la présentation d'un écrit

iotitulé : » Lettre à M. A.-L. SédiUot sur la
'

découverte de la variation lunaire par Aboul-

Uefa ». LIV, looj.

Remarques concernant la date assignée à l'un

de ses travaux dans une Note de M. Ponceîet.

LIV, 11:56.

M. Chastes présente, au nom de M. Cremona,

plusieurs opuscules mathématiques. LIV, ii.ï^.

M. Chasles est nomme Membre de la Commis-
sion du grand prix de Mathématiques pour

i8îi2, théorie des courbes planes du quatrième
ordre. LV, Ô6g.
De celle qui devra proposer une question pour

sujet du grand prix de Mathématiques pour

1864. LV, 717.
Et de celle du prix Bordin pour 1864, Sciences

mathématiques. LV, 7J4'

Rapport sur le concours du grand prix de Ma-

thématiques, pour 18Û3, théorie des courbes

planes du quatrième ordre. LV, 033.

M. Chastes est nommé Membre de la Commis-
sion centrale administrative en remplacement
de M. Poncetety démissionnaire. LVI, 137.

Remarques à l'occasion d'une !Note de M. liabi-

net. LVI, 4iô.

M. Cliastes présente un ouvrage de M. Cremona

sur la théorie géométrique des courbes planes.

LVI, 4S7.

M. Chastes est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix de Mathématiques de i863,

théorie de la chaleur. LVI, (Ji3.

Et de celle pour le grand prix de Mathématiques
de i863, théorie des polyèdres. LVI, (J83.

Note sur les ouvrages de Desargues. LVII, 9'|3.

M. Chastes est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de proposer une nouvelle question

pour le grand prix des Sciences mathématiques
de i8(35. LVII, 977.

M. Chasles est nommé Membre de la Commis-

sion centrale administrative pour 1S64. LVIII
,

16.

Détermination du nombre des sections coniques

qui doivent toucher cinq courbes données d'or-

dre quelconque ou satisfaire \x diverses autres

conditions. LVIII, 2:22.

Construction des coniques qui satisfont à cinq

conditions; nombre des solutions dans chaque

question. L'III, 297.
M. CAai/ti présente, au nom de M. Cronai/, plu-

C. R. Table des AiUeurs {lS':>^-^%tb].

'

sieurs ouvrages de Mathématiques en allemand.

LVIII, 31)9.

Systèmes de coniques qui coupent des coniques
données sous des angles donnes ou sous des

angles indéterminés, mais dont les bissectrices

ont des directions données. LVIII, 42J.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. de

Jonquières. LVIII, 537.
^I. Chasles est nomme Membre de la Commis-
sion du grand prix .de Mathématiques, ques-
tion de l'équilibre des corps Uottants. L\ 111,

600.

Et des Commissions chargées de présenter les

listes de candidats pour deux places d'Associés

étrangers vacantes par suite du décès de

MM. Mitschertich ci Plana. LVIII, 858, ii38.

M. Chastes annonce avoir reçu, mais trop tard

pour en faire usage, une Lettre de M. LeBesgue,

qui avait reconnu, depuis l'envoi de sa Note,

qu'une formule qu'il croyait nouvelle avait été

donnée par Rernoulli. L\'III, 903.

.M. Chastes présente, au nom de M. J.-J.-A.

Mattdeu, la seconde partie d'un travail inti-

tulé : u Études de Géométrie comparée avec

application aux sections coniques ». LVIII
,

looi.

Considérations sur la méthode générale exposée
dans la séance du i5 février iS64; différences

entre cette méthode et la méthode analytique ;

procédés généraux de démonstration. LVIII,

1167 ; LIX, 7, g3.

Questions dans lesquelles il y a lieu de tenir

compte des points singuliers des courbes d'or-

dre supérieur : formules générales comprenant
la solution de toutes les questions relatives aux

sections coniques. LIX, 209.

Questions dans lesquelles entrent des conditions

multiples , telles que des conditions de double

contact ou de contact d'ordre supérieur. LIX
,

345.

Communication en présentant son « Traité des

sections coniques ». LX, 367.
1\I. Chasles est nommé .Membre de la Commis-
sion du grand prix de Mathématiques, question
de l'intégration des équations différentielles.

LX, 440.

Et de celle du grand prix de .Mathématiques,

question des lignes isothermes. LX, 476.
Histoire des Mathématiques chez les .Vrabes.LX,
Oui.

Communication à l'occasion de la présentation

de l'ouvrage de M. Qttetetec sur l'histoii-e des

Sciences mathématiques chez les Kelges. LXI,

2:6.

Systèmes de coniques qui satisfont à sept con-

ditions dans l'espace. LXI, 389.

M. Chasles est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de proposer une question pour le

grand pris de Mathématiques à la place de la

'4
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<|ucstiuu dos marpos, roline du conoour'.. I.Xl,

1 lOI.

CnASSAC\E. — Mémoire sur un l'orcops à traction

soutenue et à pression progressive. LU, 656.

CHASSAICXJC. — Réolainalion de priorité pour l'in-

vention d'un procédé d'amputation des os du

métacarpe proposé par i\l. Coiirlr. XWVil,
25.

— Sur l'empoisonnement putride di'i il une déeom-

)iosilion instantanée du sang, il la suite de lé-

sions traumatiques considérables. — Réclama-

tion de priorité ;i l'oceasion d'une Note de

M. Maisonmme. XXX Vil, 'fi:\.— Mémoire sur l'ostéomyélite. XXXVll, 7;;.— Tn prix lui est décerné pour son invention

d'une méthode chirurgicale, dite o méthode de

l'écrasement linéaire ». 'Concours pourles prix
de Médecine et de Chirurgie, iS63.) LVIl,

lo.'ti .

l'IlASSAMOl. — Sur l'altération du sang dans la lié-

vie jaune. XXXVll, gu^.
CIIASSERIAl'. — Kotice biographique sur M. fli-rii/-

tf'mpS'Jîcauprc. XXXIX, .V|i.

f.llASSINAT. — Sur la ressemblance habituelle entre

la mère et son premier enfant. MX, Sjiî.

tHASSIXOT. — Analyse de deux ouvr.iges concernant

les détenus. XLllI, 3j5, .')8S.

CHASSA'. — Appareil destiné à permettre d'impri-
mer très-rapidement avec des caractères typo-

graphiques ordinaires. XI.IV, 1 '|2.—
Description et figure d'un nouveau polygraphe.

l.V, 916.

CHASSA (jeune).
— Mémoire sur- la navigation aé-

rienne. XI.IV, 7?8.
CnASTELllX (de).

—
Statislii|ne du ili'pai lemeril de

la Moselle. L, SaS.

— Une mention honorable lui est .accordée pour
cet ouvrage. (Concours pour le prix de Statis-

tique, 1861.
) LUI, 1

i.^g.

-- M. de ChnsteUtix i\Aw?,?>f ses remercîmenls. LIA',

CHATELAIN. — Note sur un procédé pour la désin-

fection des tonneaux ii bière. XLVII, 106.5.

— ÏMémoire sur un nouveau procédé pour la fabri-

cation du sucre de betterave. LI, 289.
CnATI\ (Ad.).

—
Dépôts de paquets cachetés. XXXII,

96, i',8, .385; XXXllI, 289; XXXIA', 207.— Présence de l'iode dans l'air et absorption de

ce corps dans la respiration animale. XXXll,

6G9.
— L'Académie, sur la proposition de M. DnumSy

décide que l'ensemble des travaux de M. Chiilin

sur l'iode sera examiné par une Commission
résultant de la réunion de celle qui a été nom-
mée dans \ine précédente séance et de celle qui
l'avait été pour une comniuiiication antérieui-e.

XXXll, 7..5.— Recherches sur l'iode dans l'air, les eaux, le sol

et les produits alimentaires des Alpes de la

France et du Piémont. XXXllI, 529; XXXIV,
1.^, 5i.

Un paquet cacheté, ouvert sur sa demande, con-

tient l'annonce de la rareté de l'iode dans l'air

et les eaux de certains cantons où le goitre

prédomine. XXXllI, 58^.

M. Clinttn demande l'ouverture d'un paquet
cacheté déposé le 16 février i852, et (jui con-

tient une iSote relative à la compositittn clnini-

que des eaux de pluie. XXXIV, '109.

Recherches comparatives de l'iode et de quel-

ques autres matières dans les eaux qui alimen-

tent Paris, Londres et Turin. XXXV, ^6, 127.

Rapport sur ces recherches; Raj)iîorteur M. /j/z^.ïi.

XXXV, 5o5.

Études expérimentales sur l'action des sels, des

bases, des acides et des matières organiques sur

la végétation. XXXA , 786.
L'n fait dans la question du goitre et du creti-

nisme. XXXA'I, 602.

Présence de l'iode dans les eaux pluviales, les

eaux courantes et les plantes des Antilles et

des côtes de la Méditerranée. XXXA'II, 72^.

Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Tlie-

nmd. XXXVll, 9.'!',.

De l'iode contenu dans les eaux et les plantes
des Antilles et des côtes de la Méditerranée.

XXXVII, 958.

Recherche de l'iode dans l'air*, les eaux, le sol

et les pi'oduits alimentaires du .îni-a, du Valais,

de la Ltunbar-die, de l'Allemagne et de la Bel-

gique. XXXVllI, 83.

Recherches expérimentales relatives ;i l'action

qu'exercent sur la végétation les sels, etc.,

employés .a équivalents chimiques égaux.

XXXVIII, 269.
Mémoire sur les Limnanthées et les Coriariées;

réunion de ces deux familles en une seule, celle

des Coriai-acées. XXX\ 111, 772.
ÏMémoire sur- la famille îles Tropéolées consi-

dérée dans son or'ganogi-aphie, son anatomie,
son orgariogénie, su tératologie, ses propriétés

médicales, sa géographie botanique et ses af-

finités. XXXIX, 98.

Recherches d'anatomie compai-éc végétale.

XXXIX, lo'i'i-

ÎSote sur- les l'ecliei'ohes tle l'iode di' l'air- par la

rosée. XXXIX, ro83.

i\l. Chatin prie l'Académie tle le conrjo-i-rrdi-e au

nombi'e des candidats porrr- une ]daee vacante

dans la Section de Rotauique. XXXIX , 10S8.

M. C/ialirwil pr-éserrte pouri-i'lte ]dace. XXXIX,
•37.

M. Cliati/i obtii-nt de retii-er- un Mémoire.

XXXIX, r22r.

M. Clialin présente de nouveau son Mémoire sur

la recherche de l'iode dans l'air, les eaux et

les substances alimentaires. XL, 123.

Rechei-ches des lois ou des i-appoi-ts errir-e l'oi--
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rlre de n:\îssance et l'ordi'o dp df liisciMirc des

Androcées. XL, lojo.

Recherches sur les lois ou rapports «jui lient

l'avortomenl des étaniines. à leur naissance et

leur maturation; loi d'invei-sîou. I,\, r.>88.

Des cyslies, organe nouveau observe sur la Cal-

litriche. XL, ligi.

Sur le Valh^ncria sniralis considéré dans son

organogénic, sa vé^jolation, etc. XLI, '173.

Recherches sur les Hydroeharidées. XLI, J7S,

69J.

Nouvelles observations sur les ovules <les Hy-
drochai'idées et indication d'un ordre nouveau,
Us Otteliacées. XLI, 8ip.

Organisation de certaines plantes les rendant

propres à exercer la respiration à la l'ois dans

l'air et dans l'eau. XLI, 883.

Essai suv la mesure du degré d'élévation ou de

perleelion organique des espèces végétales.

XLI, .)->8.

Recherches sur l'ordre des ,\lismacées. XLI
,

I o l 'i .

Recherches sur Tordre des Butomées. .\L1, 107S.

Recherches sur l'ordre des Juneaginées. XL!,

II 02.

De l'esistence et des caractères de deux types

symétriques distincts chez les plantes diplosté-

mones. XLIl, i3.

Sur les plantes aériennes ou épidendres; sur la

structure de la racine des Orchitlêes. \L11, '|o.

Sur l'ordre des Cuscutacées. XLIl, 'fig.

Auatomie des Cassythacées. XLIl, 32i).

Mémoire sur les genres Orohanche et
l^licliptni.

XLIl, 488, 79a.

Recherches expérimentales sur le pouvoir d'ab-

sorption, par rapport à l'eau, des racines aé-

riennes. XLU, 8^1.

M. Chatin est présenté par la Section île Bota-

nique comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. de Mirbel.

XLIl, 910.

M. Chatin est autorisé à reprendre divers Mé-

moires de botanique et d'organographie végé-

tale présentes par lui. XLIII, 8',3.

Formation et caractères de l'ordre des Épirhi-

nanthacées. XLlll, looj.

De l'anatomie des Rhinanthacées et des Mono-

tropées considérée dans ses rapports avec la

classification de ces plantes. XLIV, '(70, 718.

De la diffusion de l'iode ou de l'existence de ce

corps dans l'air, dans les eaux, dans les miné-

raux et dans les corps organisés. XLVÏ, 399.

Sur les caractères analomiques des rhizomes.

XLVl, 73o.

Faits d'anatomie et de physiologie pour servir à

l'histoire de VAldrovanda 'vesicnlosa. XLVIll,

3JÔ.

Sur l'iode de l'atmosphère. L, !\io.

Sur la mesure des degrés d'élévation ou de per-

léction organique des espèces vt'gétales. L, (>38,

8'|3.

— Note sur la présence de l'iode dans l'atmo-

sphère. LI, '\Çffi.

— Ordre des Thésiacées ou Santaiacées; rapport
de leur structure anatomîque avec leur classi-

fication. LI, jgj, 719.
— Formation du genre Dufrenora et rétablisse-

ment d'un genre Spheerocarya. LI, 607.— Remarques concernant la question de priorité

soulevée par M. Bnnin pour des recherches sur

des degrés divers de perfection organique des

espèces végétales. LI, 68,'i.

— Recherches sur les sucs nourriciers des végétaux ;

existence, dans tous les tissus en voie de for-

mation et de végétation active
,
d'un principe

immédiat, incolore, neutre, azoté et non coa-

gulable. LI
,
810.

— M. Chatin est présenté par la Section de Rota-

nique comme l'un des candidats pour la place
vacante par suite du décès de M. Payer. LU, 7G.

- Faits généraux de ranatomie des Loranthacées

et aperi;us physiologiques. LU, iSg.
— Du développement, de la structure et des fonc-

tions des tissus de l'anthère. LV, gii.
^- Recherches sur les caractères et les affînités ana-

toniiques des Cytinées. LVI, i5o'|.— Recherches sur les matières colorantes des feuil-

les. (En commun avec M. Fi/ho/.) LVII, 3().

— De l'anatomie des Cytinées dans ses rapports
avec l'organograpliie et la tératologie. LVII,
210.

— Faits d'anatomie générale et de physiologie ob-

servés sur les Cytinées; nutrition et respiration
des plantes parasites. LVII, 771.— M. Chatin est présenté par la Section de Bota-

nique comme un des candidats a la place va-

cante par suite du décès de M. MotjHin-Tandon.
LVII, g63.— Études sur la respiration des fruits. LVllI, .Î7().— De l'anatomie des Balanophorées considérée

dans les caractères qu'elle fournit pour la

classification de ces plantes. LIX, 68.
— Des proportions de sucre contenues dans la

sève et en général dans les sucs des végétaux.

LIX, 3i3.

— M. Chatin présente la i3^ livraison de son

o Anatomie comparée des végétaux ». LX, 4g4.— De l'existence de libres corticales ou libériennes

dans le système ligneux des végétaux. LX, tii i.

CBATOXEÏ. — Mémoires sur les matériaux il em-

ployer pour les constructions à la mer. (En
commun avec M. Rifot.) XLIl, 11 19; XLIII,

373.—
Rapports sur ces Mémoires; Rapporteur M. le

Maréchal raillant. XLlll, 3o2, 786.
ClI\TTE^^IA^\. — Sur le badigeonnage du bois avec

le chlorure de chaux pour le rendre extérieu-

rement iucombustilile. LXI, gi.

14..
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CBAIBART. — Barrage automobile applicable à tous

les cours d'eau. XLIII, lo.îo, iiSS; XLIX, 946;

LVIII, 531.

CHACLIIC. — Sur un nouveau mode de transmission

électrique pour une ou plusieurs horloges sans

le secours de piles. LVIII, iifio

CHADIONT (P.).
— Lettre concernant un appareil

destiné à rendre moins insalubre la proiession

d'arracheuse de poils de lapin. XL!, '(!2, '(83.— Un pris lui est accordé pour l'invention de sa

débourreuse mécanique. (Concours pour le

pris des Arts insalubres, i8j(i.
) XLIV, 171.

CHAISSOWET. — Description et figure d'une ma-

cliine à vapeur rotative. XXXVI, 83o ; XL, 971.

CHAITAHD (J.).
— Kote sur la production du chlo-

roi'ornie h l'aide du chlorure de chaus et de

l'essence de térébenthine. XXX III, 671.— Note sur quelques produits obtenus à l'aide de

l'essence de térébenthine. XXXIV, ,'|8j.

— Mémoire sur l'acide camphorique gauche et le

camphre gauche. XXXVIl, iGG.

— Action de l'acide sullnrique monohydraté sur

le camphre du Japon. XLIV, G6.

— Note sur les acides c*mphoriques inaclifs. LVI,

69S.
— Sur la présence de l'acide caproïque dans les

Ileurs du Satrriitm hirctnitm. LVIII, 639.— Phénomènes observés dans les spectres produits

par la lumière des courants d'induction tra-

versant les gaz raréfiés. LIX, 383.

CHAl'VEAIJ (A.).
— Mémoire sur la physiologie du

coeur. (En commun avec M. Faivre,) XLÏ,4ii.
— Nouvelles recherches expérimentales sur les

mouvements et les bi'uits normaux du cœur.

(En commun avec .M. Faivre.] XLl, 4^3, 1363.

— Nouvelles recherches sur la question glycogénî-

que. XLII, 1008.

— Mémoire ayant pour titre : « Se fomie-t-il du
sucre dans le tube digestif des animaux nour-

ris exclusivement à la viande »? XLIV, 668.

— De la moelle épinière considérée comme voie

de transmission des impressions sensitives.

XLIV, 986.
— Recherches expérimentales sur la moelle épi-

nière. XLV, 346.
— Sur la théorie des pulsations du cœur. XLV,

37..
— Mécanisme et théorie générale des murmures

vasculaires ou bruits de souffle d'après l'expé-

rimentation. XLVJ, 8.i9.— Des bruits de souffle dans les anémies. XLVl,

933.
— Du mécanisme des effets physiologiques de l'é-

lectricité. XLIX, 449; L, 44s.
— Résultats concernant la vitesse de la circulation

artérielle, d'après les indications d'un nouvel

hémodromomètre. LI, g'iS.— Sur les convulsions des muscles de la vie ani-

male et sur les signes de sensibilité produits

chez le cheval par l'excitation mécanique loca-

lisée de la surface de la moelle épinière. LU,

309.— Détermination du mode d'action de la moelle

épinière dans la production des mouvements
de l'iris dus à l'excitation de la région cilio-

spinale. LUI, fiSi.

— Détermination gt-aphique des rapports du cœui-

avec les mouvements tles oreillettes et des ven-

tricules. (En commun avec M. Marer.) Lill,

623; LIV, 3>.

— La Commission du prix de Physiologie expéri-
mentale pour 18G1 signale comme intéressants

les travaux encore inachevés de M. Chauveau.

LUI, II 47.— Du nerf pneumogastrique considéré comme

agent excitateur et comme agent coordinateur

des contractions œsophagiennes dans l'acte de

la déglutition. LIV, GG'i.

— Rapport sur deux Mémoires de MM. Choweati

etMarey relatifs à l'étude des mouvements du

cœur; Rapporteur M. Mi/ne Edwards. LIV,

899-
— Réponse a une réclamation de priorité adressée

par M. ^an Kempen à l'occasion du î\Iémoirc

relatif au rôle du nerf pneumogastrique dans

la déglutition. LIV, ii3i.

— Recherches physiologiques sur l'oi igine appa-
rente et sur l'origine réelle des nerfs moteurs

crâniens. LIV, 1 152.

— Un des deux prix de Physiologie expérimentale
de 1862 lui est accordé

,
en commun avec

M. Marer, pour leurs études sur la circulation

cardiaque. LV, gGo.
— JI. Chauveau adresse un travail accompagne

d'un album concernant les rapports qui exis-

tent entre la vaccine et la variole. LX, 1197;

LXI, 957.

f.HAlVELOT. — Sur les altérations que subit quel-

quefois le vin dans les barriques, et sur les

procédés à l'aide desquels on y remédie.

XXXVII, 232.

CHAl'YET. — Note sur les équations du troisième de-

gré. XXXIII, 521.

CH.tCVI^. — Note sur un instrument de son inven-

tion destiné à des opérations d'arpentage et

de nivellement. XXXVIl, 03',.

CnAVASI.\r.S. — sur les principales maladies des vers

à soie. LIV, 671.

CIIAZAll.O\. — Note sur la marée solaire de Brest.

XXXVIII, 1149.
— Note sur l'oscillation du niveau d'équilibre des

mers; réilexions sur les échelles de maiee.

XXXIX, m.
— M. Chazatloti est porté sur la liste des candi-

dats qui peuvent être présentés pour la place
de Géographe vacante au Bureau des Longi-
tudes par suite de la mor,t de M Ileaiircmps-

Beaupré. XLll, 337.
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— M. Chazallon demande à être mis au nombre
des candidats pour une place vacante de Mem-
bre adjoint au Bureau des Longitudes. XLII,

'l9«-

— Sur le mouvement des diverses ondes dont se

compose la marée. XLII, 966.
— M. Chiizallnn est présenté par la Section de

Géographie et Navigation comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite du décès

de M. Daiasy. LU, 6G8.

CDAZEREAl. — Sur des haches de silex trouvées dans

les environs d'Aubigny-sur-Nère (Loiret).

XLIX, ioi3.

— Résultats des analyses de 268 échantillons de

marne. Ll, 60.

CHEF BE DIVISION BU lîlREAl' SWITAIRE Ail 5IIMSTÈRE

BE L'AGRICII.TIIIE ETBl COMMERCE (LE) transmet

une Lettre de JM. Cttnche, relative à deux re-

mèdes contre les dartres et le choléra, destinée

au concours pour le prix Bréant. XXXIX,
367.

CIlELliNI (D.) adresse un ouvrage de Mathématiques.

LVII, 738.
— De l'usage des coordonnées obliquangles dans

la détermination des moments d'inertie. LXI,

8.'|5.

CHËLIUS est présenté par la Section de Médecine el

de Chirurgie comme l'un des candidats pour
la place de Correspondant vacante par suite du

décès de M. Fodera. XLI, 1)7 a.

— M. Chelius est présenté par la même Section

comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant. XLVIII, looj.

CBENOT. — Sur une nouvelle théorie de la stabilité

des voûtes. LUI, 71(3

— Sur une nouvelle théorie proposée de la poussée

des terres. LUI, 71S; LIV, iigg.

CHE\OT (Ad.).
— Analyse des matières minérales

par les gaz. XXXÏÏ, gS.
— Emploi de l'argile et de l'éponge de iér contre

la maladie de la vigne. XXXIII, .'|00.

— Note sur les conséquences qui se déduisent des

phénomènes observés au moyen des éponges

métalliques et sur les applications qu'on en

peut l'aire à diverses questions concernant la

physique du globe. XXXIV^ 6j3.

— M. Chenot communique les résultats auxquels il

est arrivé dans des essais ayant pour objet la

recherche d'un remède à la maladie des rai-

sins. XXXV, 268.

— M. Chenot prie l'Académie, à l'occasion d'une

Note de ^I. Cahcrt , de désigner une Commis-
sion à laquelle il soumettra les résultats de

ses recherches sur la préparation des houilles

pour la fabrication de la fonte. XXXV, 4/7,
521.

- Lettre et Mémoire concernant la préparation de

combustibles propres à remplacer le charbon

de bois. XXXV, 670; XXXVl, 1J2. .

— M. Chenot envoie un échantillon de coke reinar-

quable par une irisation qui se montre môme
dans les cassures récentes. XXXVI, ij2.

- Description et ligure d'un appareil continu pour
la cuisson de la porcelaine, des poteries, etc.

(En commun avec M. .Ilph. Chenot.) XXXVl,
i53.

— Note sur un procédé pour la fabrication sans

danger de la céruse par les éponges métalli-

ques. XXXVI, .33o.

— Génération de l'électricité dynamique par la ca-

léfaction et l'évapoi-ation des liquides. XXXVl,
62./!.

— Notes sur la maladie de la vigne. XXXVÏ, lo'ji ;

XXXVII, i32; XXXVIII, 12^, 277, 9/,o.

— Note sur le caractère contagieux de la maladie

de la vigne et d'autres végétaux, et sur les

moyens ;t |>rendre pour prévenir l'extension

du mal. XXXVll, (i3'|.

— Note sur les composés réi'ractaires; Note sur un

nouveau système de pyromètre. XXXVil, G3/(.

—
Préparation de l'aluminium et autres métaux

terreux et alcalins. XXXVIII, ^lô, 6SJ, 777;

XXXIX, '128.

— Réclamation a l'occasion d'un Mémoire <li'

M. Cah'ert relatif il l'épuration des combusti-

bles minéraux. XXXVIII, '|iG.

— Note sur l'oxyde cie carbone pur considéré

comme poison. XXXVIII, 735, 83o.

— Note sur les maladies des végétaux, et plus par-
ticulièrement siu" les taches que présentent
cette année, i8j'|,les feuilles du lilas.XXXN'Ill.

981.
— Notes relatives à la transformation des combus-

tibles en gaz et it l'emploi de ces gaz. XXXIX,
499- l^t^o. 9'J9> 'o33.

— M. Chenot appelle l'attention sur l'emploi qu'on

pourrait faire en médecine des éponges métal-

liques, et adresse deux flacons renfermant des

échantillons d'une préparation de cette nature.

XL, 292.— Distinction entre les fumées incommodes et les

fumées nuisibles; emploi de l'aluminium pour
des médailles. XL, 838.

— Pouvoir fulminant du silicium h l'étal d'eponge

métallique. XL, gtig.
— Rectilication relative à cette commutiicalion.

XL, i23o.

— Sur les causes d'explosion et de bris d'outils

dans la compression à froid des corps à l'état

d'épongé. XLI, S24.
— Note sur différents caractères expliquant l'im-

portance que joue le choix des minerais de [cv

pour la fabrication de l'acier : à cette Note est

joint l'échantillon d'une substance particulière
trouvée dans les minerais renommés pour cette

fabrication. XLI, 8>.'|.

CUENOT (Alpu.).
—

Description et figure d'un appa-
reil continu pour la cuisson de la porcelaine,
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des poteries, etc. (En connmiii avec M. Jrl.

Chennt.) XXXVI, i53.

r.llEVOI' plie l'Acidéniie de comprendre la Faculti'

de Poitiers dans le nombre des établissements

auxquels clic fait don de ses Comptes rendus.

XLIX, G77.
CHESIU. — Son o Manuel de conchyliologie et de

paléontologie concliyliologique n est présente

par M. De/csserf. Xl"\ III, .(ij.

IREllOWET (V.).
— Note eoncernanl des expériences

sur la ventilation de la salle des séances ordi-

naires de l'Institut, présenti'e p;ir M. Mori/t.

XXXIV, G'|3.

— Expériences sur l'appareil de ventilation d'été

construit par M. Dtn'oir-Leblanc pour la salle

des séances ordinaires de l'Institut. XXXV,
3i',.'

r.llËYAL. — Nouveau procédé pour la conservatioji

des boissons au moyen de la pression du li-

quide sur et par lui-même. XLI, li'i-'); XLIII,

— M, le Ministre de VAgriculture et du Commerce
demande à connaître le jugement que l'Aca-

démie aura porté sur ce procédé. XLII, j8i);

XLIV, r»; XLVI, i38.

—
Rapport sur ce travail

; l'.appcu liiii- M. Ciimbes.

XI.IV, 1"

CHEVAL (J.-B.).
— iSote sur 1.» mesure du cercle.

LV, 628.

CHEVALIER (.\RTni;i\).
—

Images piiotographiques de

pièces anatomiques agrandies et destinées à

être mises sous les yeux des élèves dans les

cours publics. LV, G^^.— M. Ckcfiilier présente deux modèles de micro-

scopes destinés principalement aux étudiants

qui s'occupent de recherches histologiques.

LVl, 838.

— Note accompagnant la présentation de divers

instruments relatifs à l'application des besi-

cles. LVl, 121-;.

CHEVALIEK (Ci.).
— .Sui' un iu)uveau système d'im-

pression qu'il désigne sous le nom de néogra-

phic. L, 437.
CHEVALIER (Cu.) présente une lorgnette dont les

verres ont une disposition nouvelle. XXXII,
880.

— M. Chei'alier présente un niculèle perfectionne
de sa longue-vue h verres combines. XX.\II,
880.

— M. Chei'ulier rappelle, il l'occasion de commu-
nications sur les moyens de réduire ou d'am-

plifier les images photographiques, celles qu'il

a faites depuis longtemps sur ce sujet. X WVII,
i'|.'i.

— Lelti-e sur i'cnqilui des lunettes piiur pri'voii- lie

plus loin la rencontre de convois marchant en

sens opposé sur une même voie de chemin de
fer. XXXVII, (173.— \l. t'/it'e«/ie/- juésente cl('s » erres de besicles re-

maripiables par Ifc choix de la matière et la

perfection de l'exécution. LIV, '>87.
— M. Chevalier adresse un ophthalmoseope à len-

tilles achromatiques. LIV, 4(J'|.

(iUEVALIER (l'Abhé). — Sur les terrains superficiels

de la Touraine et sur les haches en silex. I.VII,

'127.

— Découverte d'un nouvel atelier de fabrication

trinsti'UTnents en silex. I.IX, 3.»().

CHEVALLIER (A.) fait hommage de huit lettres auto-

graphes adressées, de i8->(i à i8-ig, à son père
et à son grand-père par !\l. Nicrphorc iVicpce,

et relatives à l'histoii-e tle la Photographie.

LIV, 1283.

CHEVALLIER (A.).
— Nouvelles recherches sur les

maladies t(ui atteignent les ouvriers employés
à l;i préparation du sulfate de quinine. XXXII,

910; XLI, 28.1.

— Note sur des accidents qui atteignent les ou-

vi-iers employés dans les fabriques de ehromate

de potasse. (En commun avec i\l. Bécourt.')

xxxiii, 374.
— Mémoire sur l'hygiène des ouvriers qui travail-

lent les coquilles de nacre de perle. (En com-

mun avec M. Mnhier.) XXXV, 398.
- Des dangers qui résultent de l'emploi de vases

ou de tuyaux de plomb et de celui des sels de

ce métal pour la clarification des liquides.

xxxvii, '|oe.

Sur la nécessité de proscrire les vases de plomb
ou d'alliage de et; métal pour la préparation
et la conservation des matières alimentaires

solides et liquides. XXXVIII, 7'|6.

— Lettre relative à un mode de préparatitin des

allumettes chimiques qui écarte tout danger et

accomj^agnant l'envoi d'un opuscule « Sur

l'empoisonnement par les allumettes chimi-

ques ». XXXIX, 700.
— Un encouragement lui est accordé pour ses tra-

vaux sur l'hygiène publique. (Concours pour
les prix de Médecine et de CMiirurgie, 18.54.)

XL, .)9, 3(J9.— Sur l'enrobage des soies à coudre par un sel de

plomb, préparation nuisible à la santé des ou-

vriers qui font usage de ces soies. XL, 1217.
— Sur l'if et sur ses propriétés toxiques. (En com-

mun avec MM. Duchcsne et Reynttl.) XLI, 1024.— Emploi du phosphore amorphe; réclamation de

priorité à l'occasion d'une Note de MM. Orfila

et Kigour. XLII, 272.— Sur les nuiladies qui affectent les ouvi'iers em-

ployés à la préparation du sulfate de* quinine.

XLVI, 89;..

— Mémoire sur les .'tjlunn-ltes chimiques. Ll, 9'|();

LU, 38.

—
Statistique des communes compt)sant le canton

de Pantin. LVl, 137.— Sur les désinfectants <! leur application à l'hy-

giène. LVl, 137.
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Sur les rcchcrchps à l'aiiv et sur les ifaclils ;i

employer dans les olTiciiies de phainiacie, dro-

guerie, etc. LVI, 137.
— Réclamation de priorité h l'occasion d'une Note

de M. Deschamps relative à la liqueur d'absin-

the. LXI, 178.
— Lettre accompagnant l'envoi de son « Traité des

désinfectants sous le rapport de l'hygiène pu-

blique ». LXÏ, .'iii3.

niEVUllER (A. fils).
— Observation sur les elVets

nuisibles produits par l'inhalation des vapeurs

de sulfure de carbone. (En commun avec

M. Poirier.) XLl, 1261.

— Sur le phosphore et ses préparations considérés

au point de vue de l'économie domestique et

de la médecine légale. (En commun avec M. O.

Henrrti\s.) XLll, 3',i, 996.
— M. Thenard, au nom de la Commission, déclare

qu'il n'y a pas lieu ;i faire de Rappoit sur ce

Mémoire. XLIl, /(/J-

— Procédés pour rendre ininflammables les vête-

ments de femmes. LVI, iS.>.

l'.llEVlVDlER (Eue).
— Recherches sur l'emploi de

divers amendements dans la culture des forêts.

XXXIU, 633.

— Note sur une invasion de l'Hvlésinc piniperde

dans une jeune pineraie dépendant de la forêt

communale de Petit-Mont. XXXI V, 38.

— Réponse à une réclamation de priorité élevée à

l'occasion de cette Note par M. Eiig. Hobert.

XXXIV, i32.

— Recherches sur les eaux employées dans les ir-

rigations. (En commun avec M. Salvétat.)

XXXIV, 273.
— M. C/iei'ondier demande il être compris dans le

nombre des candidats pour la place vacante

dans la Section d'Économie rurale par suite du

décès de M. de Sihvstrc. XXXIV, 291.
— M. Chcvandier est présenté par la Section d'É-

conomie j'urale comme l'itn des candidats pour
cette place. XLIV, 37 >.

— M. Chei'andier est nommé Correspondant en

remplacement de feu M. Michaux. WJV, 970,
lOl^.

— Observation d'un fœtus de vache mort dans

l'utérus et y ayant séjourné huit mois après ce

terme. L, ioi3.

— Sur un œuf monstrueux. LVII, 58.

CHEVET adresse une écrevisse commuiu^ remarqua-
ble par un albinisme complet. XXXVI, 633.

CHEVILLOIV (Od.).
— Sur un moyen d'approvision-

ner Paris d'eau potable au moyen d'un drai-

nage pratiqué dans le lit de la Seine. LUI
,

104.

CflEYREllL est nommé Membre de la Commission

centrale administrative. XXXII, >
; XXXIV, 2;

XXXVI, 3; XXXVIII, 12; XL, 3; XMI, 3;

XLIV, 1; XLVI, i5; XLVIII, i5; L, i.i; LU,

i5; LIV, 16; LVI, 16; I.VIII, ni.

Remarques ii l'occasion il'un nouveau iirocéile

de M. Liehig Tponv la détermination de l'oxy-

gène contenu dans l'air atmosphérique. XXXII,

59.

M. Chcvreid est remplace, sur sa demande, dans

la Commission qui doit faire un Rapport sur

les communications de M. Grange concernant

les rapports entre certaines constitutions géo-

logiques du sol et l'existence du goitre. XXXII,

18.5.

Exposé d'un moyen dcdi'liiur et de nommer les

couleurs d'après une méthode rationnelle et

expérimentale, et son application à la défini-

tion et il la dénomination des couleurs d'un

grand nombre de corps naturels et do produits

artiliciels. XXXII, (193.

M. Clievreiil est nommé Membre de la Commis-

sion du prix des Arts insalubres. XXXII, 798;

XXXIV, 58o; XXXVI, 722; XXXVIII, ioo3;

XL, ii3S;XLII, 1241; XLIV, 756; XLVI, 1082;

XLVIII, 792; L, 801; LU, 912; LIV", 722; LVI,

868; LVIII, 632.

M. Chcvreuî est invité à s'adjoindre ;i la Section

de Peinture de l'Académie des Beaux-Ai-ts char-

gée d'examiner un travail de iVI. Régnier sur

les matières colorantes et les procédés de pein-

ture employés par Rnbens. XXXIII, 623.

- M. Chevrenl est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Académicien libre vacante

par suite du décès de M. Maurice. XXXI\' ,

- Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Isidore Pierre sur les tangues des crtles

de la basse Normandie. XXXIV, 109.
- Sur une cochenille indigène du midi de la

France, XXXIV, 701.
- M. Chevreiil est nommé Membre de la Commis-

sion qui devra présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. OErsted. XXXIV,
75.1.

- Et de celle qui devra présenter une liste de can-

didats pour la place d'Académicien libre va-

cante par suite du décès de M. le Alaréchal

Marinant. XXXIV, 898.
- M. Chei'reul, a l'occasion d'une question île

M. Thenard sur l'eflicacité des divers moyens
proposés contre la maladie de la vigne, dît (pie

le sulfure de calcium avec excès de chaux a été

employé avec succès, et que, dans certains cas,

l'insufllation de la lleiir de soufre sur la vigne
humectée a été pratiquée avec avantage. XXXA',

270.
- M. Chei'reul présente une Note de M. Calvert sur

la préparation du coke destiné à la fabrication

de la fonte. XXXV, /|33.

— M. Chevrevl est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de présenter une liste île candi-
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dats pour la placL' il'Acadeniicioii libre vacante

jiar suite du décès de M. Héron de Villefosse.

XXXVI, 2iy.— Addition à une communication antérieure sur

certaines réactions chimiques qui intéressent

l'hygiène des cites populeuses. XXXVl, jj3.
— M. CVifirew/ remplit les fonctions de Secrétaire

perpétuel dans les séances du ii et du 18 avril

iSJJ. XXXVl, 03;, 669.— M. Chevrcul signale, pai-mi les pièces de la cor-

respondance, un numéro du « Journal d'Avran-

ches i> dans lequel se trouvent des détails sur les

cfléts du tremblement de terre ressenti dans

cette ville le i'^"' avril i8j3. XXXVl, Bgg.
— M. Che^'reul conlirme l'exactitude des renseigne-

ments donnés par le journal « la Lumière » sur

les résultats obtenus par !\1. ÎSiepce de Saint-

Victor dans la gravure photographique sur

acier. XXXVI, -j%j.

— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Ka'ppUn sur l'inlluence de l'action vitale

et même de la volonté sur la matière inerte.

XXXVI, S3o.

— Heraarques il l'occasion d'une Note de M . iV/c/icc

tic Suint-Victor concernant la gravure helio-

graphique sur acier. XXXM, 911.
— Recherches sur la teinture ; neuvième Mémoire :

De l'action que les corps solides peuvent exer-

cer, on conservant leur état, sur un liquide

tenant en dissolution un corps solide ou un

corps liquide. XXXVl, 9S1.
— Remarques il l'occasion d'une communication

de M. Péun de Saint-Gilles sur plusieurs sul-

fites nouveaux îx base d'oxydes mereuriquc et

cuivreux. XXXVl, 1089.
— M. Chci'reiil présente des copies de gravures de

bas-reliefs et de statues produites yisuM. Bayard

d'après le procédé de M. Kiepce de Saint-Vic-

tor. XXXVII, 139.— M. Cheyreiil annonce qu'il s'occupe du Rapport
sur les communications faites à r.Vcadémie

concernant la baguette divinatoire et les tables

tournantes. XXXVII, 139.
— Remarques a l'occasion d'une demande faite

par M. Cauchr pour l'impression d'un Mé-

moire dans les Comptes rendus. XXXVII, 32J.

— M. Chevreul présente plusieurs planches de

i< l'Iconographie zoologiqiie » publiée par

MM. Rousseau et Veteria. XXXVII, ^09.
— .M. Chefreifl présente un Mémoire de M. Niepcc

de Saiiit-Viclor sur un nouveau vernis pour la

gravure héliographique. XXXVU, 06;.
— Rapport sur un Mémoire de M. Mège-Mouriès

sur les principes immédiats du son de froment,

et sur leur rùle dans la [lanification et dans la

nutrition des animaux. XXXVII, y-jj.

— M. Chevreul est adjoint à la Conimi.-î-.ion des

prix de Médecine et de Chirurgie. XXXVII ,

S'l7-

Remarques relatives, ii une réclamation de

M. Mante a l'occasion de la présentation d'une
nouvelle série de « l'Iconographie photogra-
phique » publiée par .M.M. Rousseau et Deveria.

XXXVIll, 9'|.

Considérations générales sur les sciences occul-

tes, les sciences du domaine de la philosophie
naturelle et la méthode, pour servir d'intro-

duction il des Mémoires concernant le pendule
dit explorateur, la baguette divinatoire et les

tables tournantes. XXXVllI, jgj.
M. Chevreul est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'.Vssocié étranger vacante

par suite du décès de M, Lcopold de Buch.

XXXVIII, 4'|o.

Deuxième Mémoire sur le pendule explorateur
et la baguette divinatoire. XXXIX, i(3g, 32i.

Note sur la couleur d'un assez grand nombre
de Heurs. XXXIX, 21 3.

Mémoire sur les tables tournantes et frappantes.

XXXIX, 214.

Remarques à l'occasion d'une communication
de M. Regnault sur les forces élastiques des

vapeurs dans le vide et dans les gaz à dilVé-

renles températures. XXXIX, 3i3.

Considérations sur la photographie au point de

vue abstrait. XXXI.K, 3gi.
Observations sur les procédés photographiques
de M. Niepce de Saint-Victor et présentation

d'épreuves obtenues à l'aide de ces i)rocedes.

XXXIX, 6i'|.

M. C'AeiTeH/ présente un exemplaire de son « Rap-

port sur les tapisseries et tapis des Manufac-

tures nationales admis à l'Exposition univer-

selle de Londres », et donne une idée du plan
de ce travail et des renseignements historiques

qu'il y a consignés. XX.XIX, 721.
M. Chevreul est nomme Membre de la Commis-
sion des prix de Médecine et de Chirurgie.

XXXIX, 998.

Rapports sur les concom-s du prix des .\rts

insalubres. XL, !fi; XLIl, i:ii;XLlV, 171;

XLVI, 282; XLVIII, .Î07; LUI, II
'17.

.M. Chevreul présente, au nom de M. F.-G.

Vnger, un disque chromharnionique pour
servir ii expliquer les règles de l'harmonie des

couleurs. XL, 23g.

Remarques ii l'occasion d'unie communication

de M. Pelouze sur la saponilicution des huiles

sous l'inlluence des matières qui les accompa-
gnent dans les graines. XL, 611.

Remarques au sujet d'une communication de

M. Lœwel sur la sursaturation des dissolutions

salines. XL, 1 172.

M. t'Aci/ru/ l'ait hommage d'un exemplaire il'un

livre qu'il vient de publier sous le titre de :

" Lettre sur la méthode en général et sur

la delinilion du mot fiiit^ relalivemenl aux
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sciences, aux lellros, ans licaux-ails, etc. ».

XLI, 2g3.

Rapport sur Jeux procèdes pliolograpliiciues de

M. Tuiipenol. XLI, 38.!.

M. Clievreul communique l'extrait d'une Note

de M. Gevhardt concernant le nouvel acide

cyanique mentionné par M. Liebig. XLI, 5i8.

M. Chct'reul communique un Mémoire de

MM. Cah'ert et R. Jnc/isoii sur la préparation

et les propriétés de divers alliages. XLI, 5'1().

Réponse a des remarques de M. Regnaiilt con-

cernant un procédé de gravure photograpliique

de M. Bastien. XLI, 7 >;.

Rapport sur un travail de M. G. tille concer-

nant l'assimilation de l'azote de l'air par les

végétaux. XLI, 757.

M. Chefieiil présente ,
coniuie appendice a ce

Rapport, une Lettre de M. Chez sur la même

question. XLI, 77J.

M. tVicecci// présente, au nom de M. Liifrille,an

plan lopographiquu des grands vignobles de

la Cdte-d'Or. XLI, 8>b.

• M. Chefieiil présente, au nom de M. Sttiiii>/<ii

Julien, an >« Traité de la l'abrication de la poi-

celaine en Chine », et lait une communication

à cette occasion. XLII, '170.

- M. Clu-vreitl , en sa qualité de Membre de la

Commission chargée de répondre il une de-

mande de M. le Ministre de l'Instruction pu-

blique concernant la découverte de la soude

artificielle, lit une Note dans laquelle il expose

son opinion particulière sur cette question.

XLII, .37(1.

- Comparaison de l'analyse minérale avec l'ana-

lyse organique immédiate, et conséquences

qu'on en peut déduire pour établir une mé-

thode de cette dernière. XLII, 87:!.

- Note sur une production de lei- suUuré sous le

pavé des villes. XLIIl, i 'S.

M. Chevreul piesente un exemplaire des « Le-

çons de Chimie générale professées à l'Ecole

centrale des Arts et Manul'actures par M. Ca-

hours. XLIII, 9--».

- Note sur la nature du suint de mouton, \l.lll,

i3o.

- M. Chcvreul mentionne les travaux de la Com-

mission chargée d'examiner le procédé de \y,\-

nilieation de M. Mège-Mouriès. XLIII, 3_!J.

- Mémoire et Notes sur la composition chimique

des statuettes de bronze trouvées au Serupa-uni

par M. Mariette. XLIII, 70J, 733, i)8ç).

- M. Chet'reul lit un travail de l'eu M. Amve/ sur

la sursaturation des dissolutions salines. XLIII,

- M. Chevreul présente une Note de M. (7ii<-: sui-

tes réactils de l'ozone almospIiéri<|iie. Vl.lll,

7G..
- M. Chevreul communique une Lettre de M. th.

Martens sur un ellèt simultané (do ton) pro-

C. R. Table des Auteurs (lSJl-l8G.5)

doit par la rellexîon île la Lune dans les mers

d'Orient. XLIII, 7(i3.

Reinar(|nes à l'occasion d'un IMemoiri' de

M. Aiejice de Snint-Fictor concernant la gra-

vure heliographique sur marbre et sur pierre

lithographique. XLIII, 9i'|.

M. Cliewreul annonce l'intention, i< l'oecasinii

d'un Rapport de M. Duinns sur un Mémoire de

M. /-. Chichkoff relatit à l'acide fulminique,

de conimnniquer une Note historique sur un

travail présenté par lui en 1809. XLIV, 39.

Rapport sur le procédé de panilication de

M. Mège-Mouriès. XLIV, ,'|0, '|'|9-

M. C/iei'reul est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Académicien libre vacante

par suite du décès de M. de ISnnnurd. XLIV,

Sjj.

Communication il l'occasion d'un Mémoire de

M. P. rlienard sm- le lumier. XLIV, 887.

M. Cliei-reul est adjoint à la Commission des

prix de Médecine et de Chirurgie de 1817

XLV, jil).

Explication de la zone brime du Ceidniuiu :<,-

nale. XLV, 397.

M. Chet'reul présente un Mémoire de M. IViepce

de Saint-f'ictor snr une nouvelle action de la

lumière, et demande l'ouverture d'un paquet
cacheté dépose par l'auteur le 3i août 18J7.

XLV, 811, Si5.

Sur la demande de M. Chet'reul, un Mémoire de

M. Pasteur est renvoyé ;i l'examen d'une Com-
mission spéciale. XLV, 99J.

M. Chevreul présente de nouveaux produits

obtenus par M. A'iepee de Saint-Victor d'un

genre particulier d'action photographique qu'il

a précédemment lait counaitre. XL\ I, »'|9.

Remaripies à l'occasion d'un Rapport de M. Hec-

ijuerel sur plusieurs Mémoires de M. Houzeaii

rclatils il l'ozone. XLVi, 673.

Note sur quelques exjierieuces de contraste si-

multané des couleurs. XLVII, 19G.

Remarques sur les couleurs du sang et sur leur

place dans la gamme chromatique. XLVII ,

iJ3.

M. Chevreul demande, au nom de la Commis-

sion des Arts insalubres, que deux .Mémoires

de M. Pietra-Santa soient renvoyés ;i la Com-
mission des prix de Médecine et de Chirurgie.

XLVII, 9J5.

M. Cltei'reul pi-ésente un Mémoire de M. Mepce
de Saint-Victor sur une action de la lumière

restée inconnue jusqu'alors, et communique
qnehpies remarques sur diverses circonstances

de l'action chimique de la lumière sur les

corps. XLVII, looi, lOoCi.

Dillércnce entre l'analyse immédiate îles ]jro-

duits de l'organisation et l'analyse minérale.

XLVUI, i\-y..

^'
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Explication déduite de l'expérience de plusieuis

phénomènes de vision concernant la perspec-
tive. XLVIIl, li.(i, (l.);.— VI. Chareut est nommé Membre de la Commis-
sion qui doit préparer une liste de candidats

pour la lïlace d'Associé étranger vacante par
suite du décès de M. Rob. Brown. XLVIIl, (iS8.

—
lit de la Commission centrale du prix triennal.

XI.VIII, 688.
—

Décomposition de l'oxalate de chaux par l'oxa-

latc d'argent; considérations sur les dissol-

vants, eu égard aux sels iniiicipalenient.

XLVIIl, 7i3.— Noie sur qiudques propriétés de l'oxalate de

chaux. XLVIIl, 9G9.—
Remarques à l'occasion d'une communication

de H.
l'elpeaii

sur l'emploi du mélange désin-

fectant de MM. Corne et Demeaux. XLIX, i'i7.— .Sur l'usage du goudron en thérapeutique et.sur

la manière d'agir des désinfectants. XLIX, 197.
—

Remarques sur une Note de M. Cahvrt relative

à l'emploi du coal-tar en médecine. XLIX, -iQ.').— M. C/ietreti/ annonce la continuation de ses

recherches sur les goûts et les saveurs. XLIX,

6',.
— Rétlexions concernant la Chimie agricole, à l'oc-

casion de deux INotes, l'une de M. Beaiifn//et

et l'autre de M. Isidore Pierre. XLIX, 3u3.

— Rapport sur les allumettes chimiques dites hy-

giéniques et de si'irelé, les allumettes andro-

gynes et les allumettes sans phosphore ni poi-

son. XLIX, '|:i'|.

~ M. Chei'rcif/ l'appelle, ji l'occasion d'une Lettre

de M. Maliigtiti, cpu' l'roust
,

il y a près d'un

demi-siècle, indiquait comme très-probable la

présence, dans l'eau de mer, de l'argent et

d'autres métaux. XLIX, '|C3.

— Rapport sur le concours du |irix Jecker. L, -.ïS'.

— M. Chevreiil est nommé Membre de la Commis-

sion qui devra présenter une liste de candidats

pour la place d'Associé étranger vacante par

suite du décès de M. I.ejciinc-Dirichlet. L, 3oj.

— Et de celle qui devra présenter une liste de can-

didats pour la place d'Associé étranger vacaiîte

par suite du décès de M. -•/. de Hiimboldt. L,

G33.

— Note accompaguaiil la ])résentalion du complé-

ment de ses recherches sur la science et l'art

de la teinture. L, 883.

— Sur les étoiles de soie teintes avec la fuchsine, et

réflexions sur le commerce des étoiles de cou-

leur. Ll, 73.
— M. Chevreiil l'ait honiuiage d'un Mémoire inti-

tulé : « Notes historiques sur la nature immé-

diate de l'amer de VS'elter et de l'amer au

minimum (acide indigotique) ». Ll, 79.
— Du r(Me de la synthèse dans la Chimie; remar-

ques faites en présentant un ouvrage de

M. Berthelot. Ll, 3.'(2.

M. Chevreul présente, en son nom et celui de

M. Paye», le compte rendu de la séanci: au •

nucUe de la Société d'Agriculture de France

U, 377.

Sur une question relative il la loi du contraste

simultané des couleurs; remaiipu'sà l'occasion

de certaines circi>nstauces notées par M. I.iiiis-

sedat dans une observation d'une éclipse so-

laire. Ll, .'|.'|8.

Remarques à l'occasion d'unes INole de M. Da-

moiir sur les changements constatés dans les

produits gazeux de certaines sources miné-

i-ales observées en dillérents temps. Ll, JG3.

M. Chevreul présente, au nom de M. Cahottrs^

la deuxième édition de son « Traité de Chîmit'

générale élémentaire ». Ll, 9/18.

Kemar(pu>s :i l'occasion d'un travail de M. i.es-

rlboudois sur l'ecorce des Dicotylédones. Ll ,

10G8.

Recherches chimiques sur la leinlur<'. LU, .î-»7,

7G>; LVll, i33, 173.

Reniar((ues :i l'occasion d'une Note de ^\.Freiny

sur la composition de la fonte et de l'acier.

LU, \-i.

Remarques coiuiTuanl la tlieorie de la teinlure,

la pratique de ses procèdes et le commerce des

étoiles teintes relativement au con.sommateur.

LU, 8a3, 88.-), 937.
M. Chevreul communitpu' une réclamation ilc

M. Kiipp en faveur de M. PerAin h l'occasion

d'un procédé présenté comme nouveau pour la

préparation d'une matière colorante dérivée de

la naphtaliiu'. LU, 8G0.

Remarques i\ l'occasion d'une Note de M. Catvert

sur un nouveau composé graphitoïde tiré di' la

fonte. LU, r3i7.

Remanpies à l'occasion d'une Note de M. Iloiis-

siiigault sur le dosage de l'azote des a/.otures

contenus dans le fer et dans l'acier. LUI, 10.

M. Chevreul donne une analyse des recheiches

de M. /,ec/fi//e concernant l'inlluenee (pu' piut

avoir l'essence de térébenthine sur la santé dis

peintres en bàlinu-nts et des personnes <|ui

habitent un apparleuunt nouvellement peiul.

LUI, iM.

M. Chevreul présente le recueil des travaux

scientifiques de M. Ehelmeii, qu'il a fait suivre

d'une Notice sur cet auteur. LUI, iî<).

Remarques à l'occasion d'une comnninicalion

de M. Pe/igot sur les produits qui résultent du

l'action simultanée de l'air et de l'ammoniaque
sur le cuivre. LUI, m '|.

Kpilogue de son ouvrage sur uji moyen i[v dé-

finir et de nommer les couleurs, d'après \iui'

méthode précise et expérimentale. 1.111, 3oJ.

M. Chevreul annonce que la Commission des

alcoomètres a termiiu! son travail , qui sera

prochainement présenté. LUI, 337.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Bonet
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sur la décomposition spontanée du coton-

poudre sous rintluence de la lumiéro diiVusc.

LUI, 407.

M. Chevreul est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Trémont pour 1861. LUI, /[Go.

M. Chevreul présente, au nom de M. l.ahonr-

dette^ un groupe de champignons comestibles

remarquables par leur volume et obtenus par

un mode particulier de culture. LUI, (371.

Reclierches chimiques sur la teinture; îniluence

du mordauçage; persistance, après lavage, de

Tamidon employé comme apprêt des toiles de

coton; détermination de la couleur d'un échan-

tillon d'azaléîne. LUI, 981.

Rapport sur le concours pour le prix Trcmunl

de iSfii. LUI, I i3g.

Rapport sur le concours pour le prix .lecker de

iKGi. LUI, iiJ8.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Pareil

sur la conversion de l'amidon en dextrine et

de la conversion partielle de cette dextrine en

glucose sons l'influence de la diastase. LUI,

Découverte de l'acide butyrique dans les IVuils

du Ginghn bdoha. LUI, I2t>5.

- Note relative aux recherches héliographiques de

M. JSiepce de SaiîH-ï'ictor. LIY, 399.
- Remarques à l'occasion d'un Rapport sur un

Mémoire de M. Le Play concernant l'origine

de la chaux fournie par certains sols. LIV.,

35/, 4o5.
- Remarques relatives à une Note de M. Mège-

Moiiriès intitulée : « Du l'roment et du pain de

IVoment ». LIV, 38^, 447.
- Introduction aux treizième et quatorzième Mé-

moires des Recherches chimiques sur la tein-

ture. LIV, 877.
- Réponse à une question laite à la suite de cette

lecture par M. Baïard. LIV, S80.

- M. Chei'reul est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Barbier, Chimie e't Botanique

médicales, pour 186.». LIV, iio*.

- Note accompagnant la présentation d'une Com-

munication de M. hejèvre sur les efléls du

plomb dans la production de la colique sèche.

LV, 41 3.

- M. Chevreul est nommé Membre de la Commis-

sion .du prix Bordin de 1861, en remplacement
de feu M. de Senannont. LV, 717.

- Observations sur la propriété décolorante de

l'eau oxygénée mêlée avec plusieurs matières

colorées d'origine organique. LV, 787.
- Rapport sur le concours du prix Barbier de

i8Gi. LV, 984.
- M. Chevreul présente, au nom de M. Rehet, des

recherches pratiques et expérimentales sur

l'agronomie. LVI, 834-
- Sur la méthode expérimentale en général, rt en

particulier sur un mode de dislribntiiui di-s

espèces zoologiques dite pur étages. LVII, 4"9>

',57.

M. Chevreul rappelle, à l'occasion il'une Lettic

de M. Boiissingaiih sur la noii-éraission du

gaz azote par les feuilles, les expériences de

M. Cloëz à ce sujet. LVII, '\i.'\.

Mémoire sur les vitraux peints et la vision des

objets colores. LVII, Gi8, 6.')j, ()S_>.

Observations si\i' la dillusion de la matière.

LVII, C)8>.

DilVérence dans la composition chimique du

loin d'un même pré, suivant qu'il a végété à

l'ombre ou au soleil. LVII, GS'|.

Nouvelles expériences sur le principe du con-

traste simultané des couleurs et sur le principe

de leur mélange; réponse à un Mémoire de

M. Plateau sur un phénomène de couleurs

juxtaposées. LVII, jiii.

Remarques sur une Note de M. Boiitemps rela-

tive "au nettoyage des vitraux colorés. LVII,

7'lO-

Remarques i\ l'occasion d'une Note de M. Boiis-

siiigaiih sur l'apparition du gaz oxyde de car-

bone pendant l'absorption de l'oxygène par

certaines substances végétales. LVII, 8g3.

M. Cheireu/esl nommé Membre de la Commis-

sion chargée de proposer un sujet pour le prix

Rordin, Sciences naturelles, de iS6.j. LVH,

903.
- Sur la généralité de la loi du contraste simul-

tané
; réponse 'a des observations de M. P/a-

leriii. LVlll, lO, 100.

- M. Chevreul est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Trémont pour 1864. LVIII, 69-2.

Et de celle qui doit préparer la liste de candi-

dats pour la i>lace d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Mitscherlieh. LVIII,

8,'i8.

- Remarques à l'occasion des observations faites

par M. Pelouze sur une Note de M. iVège-
Mouriè^ concernant la fabrication des acides

gras. LVIII, 869.
- Remarques sur une Note de M. Pelouze relative

à la saponification des corps gras par les sul-

fures alcalins. LIX, .!.").

- Sur la nature de la matière noire provenant de

Vaîios des landes de Bordeaux. LIX, (i'î.

- Remarques à l'occasion d'une Note de M. Millun

relative à la fermentation alcoolique. LIX, i'|,').

- Remarques à l'occasion de la Note de M. Costc

sur le développement des Infusoires ciliés dans

une macération de foin et des observations de

M. Mil/te Edwards à cette occasion. LIX, i jb.

- Remarques sur un Mémoire de MM. Pelouze et

Maui'ey concernant le pyi-oxyle. LIX, S-^.
- M. Chevreul dépose le tome XXX IV des Mé-

moires de l'Jcadétniey non encore publié, et

renfermant des Notes historiques auxquelles il

a lait allusion ;i l'occasion du Meiuoii-c de

I J..
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MM. Peh^uze rt Vniuft sur Ir jivroxvlo. LIX,

Remarques :i l'occasion d'une Note df M. Pmtn
relative au pyroxyle et aupyroxani. Ll\, '\\-.

— Note historique sur les manières diverses dont

l'air a t-té envisage dans ses relations avec la

composition des corps. LIX, 973; ï.\, '|Gi, '[1)7.

— M. Chevreul est nomme Meml)re de la Commis-
sion du prix des Arts insalubres de iSGj.

LX, 718.

Remarques à l'occasion d'une INote de M.Carrel

relative à l'apparition d'une nouvelle épidémii'

en Savoie. LX, ji>).— M. Chevreul est nommé pour soxitenir la pré-

sentation de M. iP'urtz comme candidat pour
le pris biennal de i8Gj. LXI, 58.

— Distribution des connaissances humaines du

ressort de la philosophie naturelle. LXI, (i.'i,

100, l'i'i-— M. Chevreiil présente deux, opuscules: l'un in-

titulé : « De l'abstraction considérée comme
élément des connaissances humaines dans la

recherclie de la vérité absolue », et le second:
« Considérations sur l'histoire de la partie de

la Médecine qui concerne la prescription des

remèdes ». LXI, i4>-
— Remarques à l'occasion d'un Mémoire de

M. Payen sur l'iodure de potassium. LXI, \-?i.— M. Chet-reril est désigné pour représenter l'Aca-

démie à l'inauguration de la statue de ButVon

à Montbard. LXI, ^93.
-— Note sur le panorama, suite d'un Ménioiic ^uv

la vision. LXI, 070.— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Niepce
de Saint-J'iclor sur l'obtention des noirs en

héliochroniie. LXI, G99, 701.
— Réllexions énoncées à la suite des communica-

tions de MM. î'eipeau et Serres relatives an

choléra, suivies de quelques considérations sur

l'étal actuel de nos connaissances sur celte

maladie. LXI, 70.'), 7.33, io3->.

niICllkOFF (Lkon). — Constitution rationnelle de

l'acide rulmini<{ue ;
nouvelle série d'acides dé-

rivés de l'acide acétique. XLIV, 1
'(.

— Rapport sur ces recherches
; Rapporteur M. Di/-

mas. XLIV, iiG.

— Note sur le nitroforme. XL\
, l'i'l-

— Note surun nouvel anilide de l'acide salicviiMix.

XLV, 9-1.

- Quelques essais dans la série nîtro-acétique. (En
commun avec M. yf. Bosi/ig,) XLV, 57.3.

— Note sur l'action du ryanhydrate d'ammoniaque
sur l'alloxane. (En commun avec M. /îoï///i,^)

XLVÏ, io'|.

— Note sur l'action du perchlorure de phos])hore
sur le chlorure de benzo'ile. (En commun avec

M. nosing.) XLVl, ;iG7.— Réponse à une réclamation de M. fierthclot a

l'occasion de wWv Noir-. \L\ I, ,'197.

— Sur la IVtrnuile rationnelle de l'aciib' l'iilrninique.

1,1, ()Ç).

Clliril\01''K. — Ecrit par eneur pour Ciiuiikoff.

r.HIO (EéI-ix).
— Rapport sur ses nouvelles lecher-

ches relatives à la série de Lagrange; Rappor-
teur M. Cauchr. XXXIV, :to'|.

r.ni07X4 (L.\— De l'action du sulHiydrate d'am-

moniaque sui- l'acide nitrocinnamiqiie. XXXH ,

.-.qS.

Sur la transform;»lîi>n de l'acide salicylique en

acide benzoique monochlore. \XX1\', Sjo.

— Recherches sur les radicaux oxygénés. XXX\ ,

Ti'i.

— Sur l'acide valérianique anhydre. XXXV, ÔGS.

^ Sur la combinaison de l'acide pélargoni<|ue

avec le bioxyde d'azote. XXXV, 797.
— Sur les acides caprylique et pélargonique anhy-

dres. XXXV, 865.

— Sur les acides anhydres. XXXA !, G3o.

— Sur quelques acides organiques. XXX^'I, 701.
— Recherches sur les acides anhydres. (En com-

mun avec M. Gejhnrdt). XXXVl, io5o.

— Recherches sur les amides. (En commun avec

M. Gerhordr.) XXXVll, 8G.

— Recherches sur les amides. (En commun avec

M. Gerhardt.) XXXVIII, 457.
— Sur la production artificielle de l'essence de

cannelle. XLII, t??.

CDIPAILT. — Faits relatifs à la question des maria-

ges consanguins. LVl, 1000.

CnODZkO annonce que des recherches analytiques
l'ont conduit à la découverte d'un métal nou-

veau et de quelques-unes de ses combinaisons.

XXXVIII, G95.
— Désinfection et transformation en engrais dir

produit des fosses d'aisances. L, 39'|.

CnOLET. — Lettre et Note relatives à son Mémoire

sur la peste qui a sévi épidémiquemenl à Con-

stantinople en i85'(. XXXIX, 9-19, ii->6.

— Réllexions sur les quarantaines. XXXIX, 9^9.

CHOPAKD. — Sur un Saurien gigantesque, le Dimo-

dnsavrus poUgniensis. (En commun avec M. Pi-

dancet.) LW, i?59.
— Rapport sur celte Note; Rapporti-ur M. Jah-ii-

cirnnes. LVl, 590.

ClIOnUKA. — Mémoire complémentaire de son

« Traité du mouvement hélicoïde des astres »'.

XXXII, 1G8.
— Mémoire sur le mouvement hélicoïde apparent

des corps célestes. XXXIX, H'iq.

Explication physico-mathématique du phéno-
mène lumineux appelé (puMU' des comèt<'s.

XLVll, G57.
— Lettre relative à une Note de M. J'ana^in-Char-

danne sur les ballons. LIX, 5o'(.

(:imESTIE\. — Substitution d'un.- pmulre inerte ii

la neui' de soufre pour ]ire\i'tiir' r^pparitioii

de l'oïdinni. XLIll, (167.
~- l'iusîeur s <»pn seules relatifs ;i I;( nieileeirn' v\
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une Lettre sur la lithotripsie chez les enfants

sont présentés par M. le Secretnite pcijH-tiiel.

LV, ^-\.

M. Chreslien demande à être compris au nombre

des candidats pour une place de Correspon-

dant. LV, 571; LVII, 'i.'i.

— Cas de mort causée par la loudre. LIX, fiii.

— Sur le meilleur emploi de la belladone dans le

trailemont des hernies étranglées. l.XI, li.'iS.

CDIIKTIEN. — Dispositif pour permettre la commu-
nication entre un voyageur et le surveillant

d'un train de chemin de fer. LIX, <i7i.

f,lllllSTlA\. — Projet d'une boussole indépendante
des variations magnétiques. 1,11, i,u. Ci»), Si.i.

—
Projet de construction d'une pendule asti'ono-

mique indépendante des variations de la tem-

pérature. LU, 8i3.

r.ilRISTIE (R.-C). — Lettre accompagnant le dépi'it,

sous pli cacheté, d'un Mémoire pour le con-

cours du grand prix de Mathémalii|ues de 1 8G0.

XLIX, a.H.

CIIIÎ1ST1S0\ est présenté par la Section de 'Vlédecine

et de Chirurgie comme l'un des candidats pour
la place de Correspondant vacante par suite

du décès de M. Foilera. XLI, 97 '.

— Nouvelle présentation par la même Section.

XLVIII, loo.î.

CIIRISTOFFEL (E.-B.).
— Lettre concernant deux

Mémoires adressés par lui et non parvenus ii

l'Académie. LVll, 9(i2.

— Sur les mouvements superposables d'un système

multiple de molécules; sur la généralisation

de certains théorèmes de Weieî'Strass. I.^'l^,

6), iiG.

CHRISTOFIE (Cil.) présente un groupe d'aluminium

fondu et ciselé. XLVI, 378.
— Sur le bronze d'aluminium

; Lettre ii M. Dunitis.

XLVlll, 690.

CHRISTOFIE (P.).
— Sur la coloration de la llamm.'

de l'hydrogène par le phosphore et ses com-

posés; spectre du phosphore. (En commun
avec M. Beilstein.) LVl, 399.

CURISTOL (ni;).
— Sur l'anatomie comparée des So-

lipèdes vivants et fossiles. XXXV, .'16.').

CHRISTOPHE. — Lettre accompagnant l'envoi d'un

ouvi'age intitulé : « Exposition de la doctrine

ties impondérables ». XXXV, 8G8,

CHRÎASÎCZ. — Sur la nature et le traitement du

choléra épidéinique; sur une forme de ty-

phus qui se rapproche du choléi'a. X\XI\,
28J.

CHVARD. — nepot d'un jiaquet cacheté. XXXll,9.'i3.
— Lettre relati^e à ses diverses inventions ptuir

rendre moins fréquents les accidents qui ont

lieu dans les houillères par l'explosion de gaz.

XXXIII, 58i.

— Mémoire sur {inr lani])e de sûreté. XXW'II ,

SGG.

— Ine indemnité de .'.on (Vancs lui est arcordee

pour cette lampe. (Concours pour le prix des

Arts insalubres i8j3). XXX^'III, qo>.
— M. r/i//«r^ adresse ses remereiments. XXX\'III,

liG.
- M. CV/v////f/ ohlitMil l'antofisation do rclirot iin

p.iqiu't cacholé (U-posé en iK.)i. LU, -p.

- M. C/ii/arf^ demande l'ouvorture de et- poqin'l,

qui contient un pian se rapportant à des expé-
riences faites avec le gazoscope. MI, lor).

— Mémoire sur le gazoscope et sur une lamjte de

sûreté. LU, gji.

riirnrUlI.l. — Sur le traitement de la phthisie pul-
monaire et sur l'action physioloffique et théra-

peutique des hvposullites. XI,VI, ro^^; lA,

CBYLIXSkI. — Lettre conoernanl des expériences sur

la pression de l'air faites avec des appareils de

son invention. LVI, 6G.>.

r.IAlDI. — Lettres accompagnant l'envoi de son Mé-

moire sur les mouvements des ondes de la mer
et sur ses courants. XLIV, 0{>9; XL^', 907.— Note sur le port de Pesaro. XLIV, G(ii).

— Sur la transparence de la mer. ( Fn commun
avec le P. Secchi.) LXl, 100.

CICCONE (A.).
— Sur les symptômes, le diagnostic,

l'anatomie pathologique et la méthode préser-
vatrice des épidémies de muscardine. XLI, 900.— Recherches sur les maladies des vers à suie.

XLVII, /,SG.

— De la nature des globules ovoïdes des vers à

soie. Ll, iC)0.

CnU (A.).
— Sur lin nouveau phénomène sléréo-

scopique. XLV, GG'i.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. J/tf!s-

se/i sur l'absorption de la chaleur rayonnante
obscure dans les milieux de l'œil. LI, 3o3.

— Sur la forme globulaire que peuvent prendre
les liquides sur leur propre surface. LA'H, ~jÇ)o,.

f.lMSELLI. — Réclamation de priorité envers M. Tn-

pier pour un procédé de galvanocanstique
fondé sur l'action chimique des courants con-

tinus. LIV, S.VI; LV, 87S.

llIVIAIiE. — Note sur quelques progrès de la patho-

logie chirurgicale, au sujet de son « Traité des

maladies des voies urinaires ». XXXII, (Yi'\.

— Note sur l'organisation du service des calculeux

dans les hôpitaux de Paris. XLIV, ior.>.

Observations sur une réclamation de priorité de

M. Heurteioup relativement à l'invention des

instruments employés par les lithotriteurs.

XLIV, 11G7.
— M. Civiah présente la troisième édition de son

« Traité prati<|ue sur les maladies des oiganes

génito-urinaircs n et fait quelques remarques
sur les précautions à observer dans le traite-

ment de ces maladies. XLVII, (i.'îo.

— Sur la fièvre et quelques phlegniasies survenant

à la suite d'opérations pratiquées dans l'urètre

et hi vi'ssie ; Note aecompiignan t la présenta-
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lion ilii « Tniilo pratique dvs maladies des or-

{janes urinaiies ». I., iGi).— Note sur les résultats cliniques obtenus par la

lithotritie pendant l'année iSlio. LIÏ, uo.
— Comptes rendus des résultats de ses opérations

de lithotritie pendant les années 18G1, i8G3»

i8G'i; LIV, 3'|0; LVI, 119; LX, loGi.

— M. Civîale présente un exemplaire de son dis-

cours sur la création d'nn service spécial dans

les hôpitaux de Paris pour les maladies des

organes urinaires. LVIH, G89.
— M. Civîaie est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Godart. LX, 903.— Note accompagnant la présentation de son opus-
cule sur le morcellement des grosses pierres

dans la cystotomie. LX!, 929.

CIVIALE (A.).
— Note accompagnant la présentation

de diverses épreuves photographiques obtenues

par lui. XLVIII, -^So.— Note sur l'application de la photographie à la

géographie physique et à la géologie. L, 'è?-.

— Note accompagnant la présentation d'une nou-

velle série d'images photographiques des Alpes.

LU, 8(9.— Note accompagnant la présentation d'un album

photographique et de deux vues panoramiques
des Alpes. LIV, Oui.

— Note accompagnant la présentation d'une nou-

velle série d'images photographiques de l'Ober-

land, du Valais et du mont Rose. LYI, J2.3.

— Sur l'application de la photographie à l'étude

de la géographie physique et de la géologie.

LVllI, 5oS.

— Note sur l'application de la photographie a la

géographie physique el à la géologie; le Tyrol
et le pays de Sal/.burg. LX, GGo.

tIXA.XCOl KT (^ue).
— Études sur les térs et les aciers.

LVII,3iG.
— Sur les états allotropiques du fer el de leur rôle

dans la métallurgie. LXl, j-8.

— Sur les.transformations et modifications que su-

bissent, en métallurgie, les états allotropiques
du fer. LX!, 70G.

CLAIR. — Instrument destiné à relever la courbe des

tensions variables de la vapeur dans les ma-

chines à piston ; présenté par M. Combes.

XXXVl!, 7'|r>.

CLAISSK. — Note sur des moyens destinés à préser-

ver les céréales de l'attaque des insectes les

plus nuisibles. XXWll, 8'), i';^.

r.LANLT demande l'autorisation de reprendre un

Mémoire qu'il avait présenté à un concours.

XXXV!!, 909.
— Notes relatives au pri\ lîréant. WWIU, »78,

777; \xxix, ;ui7.

CUPAItKDE. — Recherches sur les parties des in-

sectes qu'on avait à tort représentées comme
!e5 organes auditifs de ces animaux. XLVIII,

9J1.

CLAPARËDE. — Nouvelle méthode pour praliquei

l'opération de la taille. LIV, Goi.

CLAPAREDK [V..).
— Sur une nouvelle tlétermination

de l'horoplére. \I.\'II, .*i{iG.

CLAPARÈDE et LAf.llMn partagent avec M. Ueber-

kuhn le grand prix des Sciences physiques
de 1857 pour leurs travaux sur les méta-

morphoses et la reproduction des infusoires.

XLVI, ^179.— Lettre de remercimenl el recliKcation de l'épi-

graphe du Mémoire couronné. XLVI, '(97.— MM. Claparèdc et Lachman ubtiennent l'auto-

risation de reprendre pour un temps les plan-
ches qui accompagnent ce Mémoire. XLVI, G89.

CLAPEYROX. — Calcul d'une poutre élastique repo-
sant librement sur des appuis inégalement

espacés. XLV, 107G.— Mémoire sur le travail des forces élastiques dans

un corps solide déformé par l'action de forces

extérieures. XLVI, 208.

— M. Claperron est présenté par la Section de

Mécanique comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. Caiichr.

XLVI, 5',.3.

— M. Claueyron est nommé if cette place. XLVI,

')G'|.

— Décret impérial contirmanl cette nomination.

XLVI, G67.
— M. Claperron est nommé, en remplacement de

M. Diifrénny, Membre de la Commission char-

gée de l'examen des pièces concernant le projet

de percement de l'isthme de Suez. XLVI, 77^.
— Et de celle du prix de Mécanique. XLVI, 1 187

L, 9^',; LUI, GGJ; LIV, io-»o; LVI, 9''|G.

^ M. Claperron est nommé Membre de la (>om-

mission chargée de constater les résultats acquis
à la science et reconnus utiles dans la pratique
relativement à diverses questions qui intéres-

sent l'art des constructions. XLVII, '('(j.— Et de celle du prix pour l'application de la

vapeur à la marine militaire. XLIX, qiî.) ;
L\ ,

69--.
— Rapport sur un Mcmoiiv do M. Bri:ln coiicoi-

nant les remous et la propagation di's ondes.

I.Vll, :ioJ.

— Sa mort, arrivée le 28 janvier i8G'(, est annoncée

!> l'Académie. LVIII, i-ii.

CL,ll'l'KltTO\. — Lettre il M. de Tchi/,a!che// f.ur le

tremblement de tei're de Tai-sus du i(i janvier

i85j. XLI, /|oj.

CLAIM. — Description et ligure d'une chaudière à

vapeur destinée aux besoins de la na\igatioii.

XLIII, .V'ili.

—
Système pour l'emploi de la vapeur avi( l'air

brillé comme l'orce motrice. XLV, (i'i.i.

CLARk. — Le prix d'Astronomie de i8()j lui est dé-

cerné pour sa découverte de l'étoile compagne
de Sirius. LV, (j3-.

CLAItCk-KOSS (Sir. J.vmks) est giresente par la Section
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de Géoîïi'aphie ol INavignlion coninn.' l'un îles

candidats poiip la place de Con-espondanl va-

cante pai- suite du décès de M. de Kniaen^tern.

XXXIV, 9j:i.

— M. Clnrcli-Ross est iionime à cette place. XXXI\ ,

!»'l'-

ClARVOT. — iVote relative au prix Bréaiit. XXXVllI,

91-

ClAtDE. — Note relative au prix Breant. XXXVIII ,
j

9'-

(ILAl'DET. — Description du dyuactinométre, instiai-

menl pour mesurer l'intensité des rayons pho-

tojjeniques et pour comparer la puissance des

objectifs.
— Diverses recherches sur la dill'e-

rence entre les loyers visuels et photogéniques
et sur leur constante variation. — Hypothèse
sur les causes de cette variation. XXXII, iSo.

— M. Clandet présente plusieurs doubles images

photographiques destinées à être vues au sté-

réoscope. XXXVIII, .'167.— Mémoire sur un instrument désigné sous le nom
de stéréomonoscope. XL\ II, G.'î.

— Accroissement de l'action photogénique par la

substitution de l'acide formique à l'acide acé-

tique dans le bain révélateur. LV, ^y-j.

(lAlDF.T (A.).
— Note sur le chromatoscope stel-

laire. LVIII, 88.

— Note sur quelques phénomènes produits par la

puissance de réfi-action de l'œil , analysée par
Ethn. Benjiicri'/. LVIII, 8;).

CLAIDOT. — Nouveau procédé d'enduit : peintuie ii

l'hydrate de chaux converti en marbre par

l'absorption de l'acide carbonique de l'air.

XLI, -,S3.

CLAISIIJS (M.-K.).
— Sur une Corme nouvelle du

second théorème principal de la théorie méca-

nique de la chaleur. XL, 1

1/17.— Sur la fonction potentielle et le potentiel.

XLVIII, ()()'|.

— Note sur la densité de la vapeur saturée. LU
,

706.
— Sur l'équivalent mécanique de la chah'ur. LIV,

7.3'..

— Sur la vitesse de propagation du sou dans l'air;

remarques à l'occasion d'un Mémoire de M. Du-

hamel. LV, 'iO-'|.

— Sur les pressions de l'air pendant la propa[;a-

tion du son. LV, ?t6-j.

— Sur la condensation des vapeurs pendant la

détente ou la compression. LVl, iiij.

^ Sur quelques équations qui dérivent de la théorie

mécanique de la chaleur. LVll, X^t).

— M. Ciaiisiiis est présenté par la Section de (Géo-

métrie comme l'un des candidats pour une

pUce de Correspondant. LVII, S8o.

— Sur un a.\ii»me de la théorie de la chaleur.

LVIII, o83.
— Sur les dillerences entre l'oxygène actif et l'oxy-

gène ordinaire. LVIII, jSS.

— Sur le second tlu-orènie principal de la théorie

mécanique de la chaleur. LX, io>.).

— M. C/aiisiti<i est présenté par la Section de Méca-

nique comme l'un des candidats ptuir une

place de Correspondant. LX, i loj.

— M. Claiisitis est nommé à cette place. LX, i r?(i.

— M. Cîausius adresse ses remerciments. LX, iii)8.

— Lettre accompagnant la présentation d'un Mé-

moire concernant les équations de la théorie

mécanique de la chaleur. LXI, lâ.

- Remarques sur une loi générale relative a la

Ibrce agissante de la chaleur. LXI, 6'ii.

CLAl'SSE.\. — Réclamation de priorité concernant

l'emploi clé certains acides pour jtrevenir la dé-

compositiondes matières organiques. XXXVIII,

CLAl'2lltË. — Réclamation à l'occasion d'une Note

de M. Leclerc relative à l'aclion des infusions

végétales sur le sang veineux fraîchement sorti

de la veine. XLII, 58.3.

CLAVEL. — Sur la part que prennent les muscles de

l'œil aux phénomènes de la vision. XXXIII,

•-ÎJ9-

- Recherches sur les fonctions des muscles oMi-

ques de l'œil. XXXIII, 'lO).

—
Description et figure d'un héliostat portant un
réllecteur de très-grandes dimensions, et des-

tiné à faire pénétrer la lumière solaire dans

des appartements obscurs. XXXV, Go'|, O89;

XXXVII, 733.

(IL.U'IJO. — Mémoire sur la vitesse de rotation des

planètes. XLVII, î:i'è; XLVIII, /,i^.

CLAYEIIX. — Théorie nouvelle des (puintites imagi-
naiies. L\ , 909.

— Sur les principes fondamentaux de la Géomé-
trie algébrique à coordonnées quelconques.

LVI, 788.

CLEltSCll. — Sur une propriété des courbes d'ordre

)f ( Il — '.\ )
n a -points doubles. LX, (38.

(ilE,HE\T. — Analyse du sang artériel et du sang
veineux pour servir aux recherches sur la res-

piration et la nutrition. XXXII, j/|3.
— Reclierches pour servir à l'histoire de la respi-

ration et de la nutrition
; analyses du sang vei-

neux d'un cheval avant et après la section des

nerfs pneumogastriques. XXXIV, 977.
rLEÎIE\T-MlLLET adresse un opuscule sur les pesan-

teurs specihques de dillerentes substances mi-

nérales obleiiues par les observateurs arabes

et persans. XLVIII, >^\'^.

r,LEItC (E.-A.).
— Dernière modification à la sini-

plitication du français par le complément d«

son alphabet. LX, l3o;).

fiLEIttiET. — Remarques à l'occasion d'une Noie de

M. Dnbi unfaiit sur les procèdes saccharimetri-

ques. XXXII, 3o3.

— Remarques à l'occasion d'un passage d'un Rap-

port de M. Pareil sur un Mémoire de M. Peli-
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^t conctM'iianl Irs in-octales ^acchiviimi'lriiiiio.

XXXIl, Jui.

—
Képoiises aux tibservatîoiis de M. Ptni-ti sui-

la question des procédés saccliariméti-iques.

XXXU, V'i.'), .î()o, Uj>, 08j.

— Observations sur la sacehariniétrie à l'occasion

d'une ^ote de jM. Dubi
iinjtiiil . XXXIII, '.i>..

- Note sur l'alcool d'asphodèle. XXXIX, 1(07.

tltimOXT (Pli. de).
— Réclamation concernant une

Note de M. Pli, Juncudflla sur une nouvelle

production d'alcalis alcooliques. XLX'llI , .'l'i'^-

-- Sur le glycol octylique. LIX, 80.

tLKRT-BlUOX. — Note sur un télégraphe portatil et

autres inventions. XLl, -î-î'^.

CLOÈÎ (S.j.
— Recherches sur les aniides cyaniques.

(En commun avec IM. Cttniiizzaro.) XX.Xll, IJJ.

_ Note sur les propriétés vénéneuses de l'humeur

lactescente que sécrètent les pustules cutanées

de la Salamandre terrestre et du Crapaud com-

mun.' En commun avec M. Grtitiolet.) WWX^
.jgi.

— Note sur un nouvel acide extrait des eau.v mères

du fulminate de mercure. XXXIV, 3(i'|.

— Nouvelles observations sur le venin contenu

dans les pustules cutanées des Batraciens. (
En

commun a\ec M. Gratiolet.) XXXIV, ^iy.

— Recherches relatives ii l'action du chlorure de

cyanogène sur les bases ammoniacales. (En

commun avec M. Cahoiirs.) XXXVIll, I!j'|.

— Lettre concernant les expériences de M. G. fille

sur la question de l'assimilation de l'azote de

l'air par les végétaux. XLI, 77J.
— Recherches expérimentales sur la niti-ilicalifni

et sur la source de l'azote dans les piaules.

XLI, y3,j.

-- Observations et expériences sur l'emploi de

l'iodure de potassium comme réactif de l'o-

zone. XLIIl, :!S.

— Réponse aux objections de MM. lîuteaii et Scuu-

tcUen contre ce mode de déceler la présence

de l'ozone. XLIII, 7GJ.

— - Sur une nouvelle série de bases artificielles oxy-

génées. XLIV, .'|8j.

— Note sur l'existence des acides hippurique et

choléique dans les capsules surrénales des

animaux herbivores. (En commun avec M. I iil-

piiin.) XLV, .'i'|0.

- Nouveau mode de traitement du spei^s el du

kupferuickel. XLVl, 'p.

- Observations sur la composition de la fornn'tia-

mine, de l'acéténamine et de plusieurs auti'i-s

bases analogues. XLVl, 'M\'\.

— Faits relatifs aux divers états du soul're sépai-e

de ses cominnaisons. XLVl, '(H."».

- De l'emploi du permanganate de potasse comnu'

agent désoxvdant pour le dosage ilu soufri; de

la poudre, et en général des composés sulfu-

rés. (En (ommun avec M. (iingnet.) XLVl,
1 1 lu.

- Translorination de l'azote di's matières azotées

eu nitrate de potasse. (
En commun avec

M. Guignet.) XLVII, 710.— Nouveaux faits relatifs aux divers états du soufre

et à la combinaison directe de cet élément avec

l'Iiydrogène naissant. XLVII, 819.
- l'i-o(-luits de ra<'tion du brome et du chlore sui-

l'esprit de bois. XLVIll, G'|i.— Note sur la culture d'une nouvelle plante oha-

gineuse dans les terrains incultes des bords de

la mer. L, J73.
'" Note sur la présence du chlore et du soufre dans

le caoutchouc naturel ou manufacture. ( En
commun avec M. .4. Girard.) L, 87'].

- Sur un nouvel acide obtenu par l'oxydation de
la nitrobenzine.

( En commun avec M. Guignet.)
LU, io'|.

- Sur la présence de l'acide nitrique et des coni-

]>osés nitreux oxygénés dans l'air atmos|)hé-

rique. LU, JJ7.
- Produits de l'action du chlore et du brome sur

l'acide citrique, les citrates alcalins, l'esprit

de bois et l'élher acétométliyliqne. LUI, iijo.
- \cde sur l'acclimatation et la culture de la

Glaucie rouge annuelle comme jilante oléifère.

LV, 36
'|.

- Observations sur la nature de.s gaz produits pâl-

ies )dantes submergées sous rinlluence de la

lumière. LVll, 3.5
'|.

- Remarques sur la décomposition du gaz aciile

carbonique par les feuilles diversement colo-

rées. LVll, 83
'|.

—
Expériences concernant la production de l'oxyde

de carbone par l'action de l'oxygène sur b' py-

rogallate de fer. LVll, 873.
— Examen chimique de l'huile \olatiIe de mus-

cade. LVIII, i33.

— Note sur la composition chimique di' la piei-re

météorique d'Orgueil. LVIII, i)86; Ll\, 37.
— Dosage de l'acide carbonique dans la même mé-

téorite. LIX, 83o.

— Expériences et observations sur les matières

grasses d'origine végétale. LXI, >3l!, 3ii, 081.

CLOQIIET (JiLEs) prie l'Académie de le comprendre
au nombre des candidats junir la jilace vacantt;

par suite du décès de M. Roux. XXXIX, 1088.
— Mémoire sur les concrétions intestinales : eiite-

rolithes, égagropiles, etc. XL, 3>î.
— Sur une méthode particulière d'ap|diquer la

cautérisation il la division anormale du voile

du palais. XL, ,^((J3.

— Mémoire sur la cautérisation methodiipiement

appliquée il la guérison des maladies du pé-
rinée et de la cloison ri'cto-vaginale. XL, 1)37.

M. Clniincl est présenté [lar la Section de Méde-
cine et de ('hiriirgie comme l'un des candidats

il la place vacante \y,w suite du tiecès de .M. I.al-

lemiiniL XL, l-'.i3 1 .

— M. Clui/ucl est nomme à celle place. .XL, rj33.
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Décret impérial confirnuirit rrlt»* nninitialion.

XL, i35i.

M. Cloquet présente, au nom do M. Mai-ihiencq,
trois Mémoires sur le choléra pour le concours

du prix Bréant. XLI, 72.

M. Cht/iiet présente, au nom de M. Siriis Pî-

fondit un travail intitulé : « Relation liisto-

rique et médicale de l'épidémie clioléri(pie à

Marseille en i8:)'| ». XLI, 3:)7.

M. CloqtieC présente, au nom de !\T. Em. De-

caisne, un exemplaire d'un Mémoire sur les

moyens d'éviter les amputations. XLI, ^.((i.

M. r/oy/zp/ présente un Mémoire de M. Longet
sur les liquides di^jestils de l'économie ani-

male. XL!I, '|So.

M. Clo(/uet est nommé Membre do la Commis-
sion pour les prix de Médecine et de Chirurgie.

XLII, ii58, i2o3; XLIV, litoG; XLVI, lo'ji;

XLVIII, 7i2; L, /(iG; LU, S^o; LIV, 6',o; LVI,

623; LVIII, 5.)8; LX, GGo.

Lettre accompagnant l'envoi d'un exemplaire du

c( Traité de perspective » de J.-Ii. Chr/ner.

XLIII, 3',',.

Rapport sur un Mémoire de M. A. Favre con-

cernant l'emploi lie l'éther comme antidote du

chloroforme. XLlll, 3j3.

Note sur un nouveau médicament employé avec

succès dans les cas graves de diarrhée et de

dyssenterie. XLIII, 509.

Instructions pour le voyage de M. cVEscarroc

de Lauture; partie médicale. XLIII, 904.

Rapport sur le concours pour les prix de Méde-

cine et de Chirurgie de i8J6. XLIV, 172.

M. Cloquet fait hommage d'une suite de vues

des catacombes de Paris, dessinées et gravées

par son père. XLIV, i3o.>.

M. Cloquet présente un Mémoire de M. Négrier
intitulé : « Faits pour servir à l'histoire des

ovaires et des alîections hystériques ». XLV,
53.

Et un Mémoire de M. Ozanam sur l'efficacité de

la camomille romaine contre les suppurations

graves. XLV, 1 10.').

M. r/oyHef présente, au nom de \1. Gama^ un

opuscule sur les citernes. XLVI, 1 1 '19.

Et au nom de M. Bouchuty des recherches sur un

nouveau symptôme du croup. XLVII, IJ7.

Observation sur une aifeetiou calruleusc chez

un jeune yak. XLVII, i8'|.

Remarques sur le Rapport fait à l'Académie sur

la slatiu' de M. Lamr représentant un homme
écorché. XLVII, 779, 781.
M. Cloquet présente, au nom de M. lîaud, un

Mémoire sur les corps gras phosphores obtenus

de la moelle allongée des herbivores. \LVil,

Rapport sur un Mémoire de M. Natali$ (UiiUot

intitulé : « Recherches sur le développement
des dents et des mâchoires ». XLVII, 89.'>.

r. R. Tuhle des Auteurs
,
i8.u-i8f):)\

Note sur uiu* concrétion înleslinale (entéro-

lithe) trouvée dans le cadavre d'un cheval.

XLVIII, 7G.

Note sur des calculs urinaires trouvés dans la

vessie d'un porc. XLVIII, 3.Î7.

M. r/o^Hff présente un Mémoin* de M. lîerfulus

concernant l'action de la chaleur, du froid et

de l'humidité sur l'organisme. XLVIII, 7.1
>.

Remarques a l'occasion d'une communication

de M. Jobert de LambaKe ^ intitulée: « Con-

traction rhythmique musculaire volontaire du

péronier latéral ». XLVIII, 7G3.

M. Cloquet présente, au nom de M. Jf'atsou,

deux cartes des chemins qui mettent en com-

munication les houillères du comté de Ourham
avec les chemins de fer du Vorkshire. XLIX,

269.

Remarques sur une Note de M. fella concernant

l'emploi du curare dans le traitement du téta-

nos. XLIX, 33,"..

Observations sur deux cas de calculs urinaires

vésicaux. XLIX, 693.

Observation sur l'existence d'un calcul salivaire

chez un nouveau-né. L, 8()3.

Rapport sur un Mémoire de M. Benoit concer-

nant un cas de division congénitale du voile

du palais guéri par des cautérisations succes-

sives. L, 921.

Rapport sur un Mémoire de M. Pener sur l'eth-

nographie, la physiologie, l'anatomie et les

maladies des races du Soudan. L, 1075.

M. Cloquet est nommé Membre de la Commis-

sion mixte du prix Fould. L, 172.

Et de celle du prix Barbier. L, G7r;Ln, S'|0;

LVIII, 797; LX, 902.

M. Cloquet présente, au nom de M. Foissnc, un

ouvrage intitule ; « Hygiène philosophique de

l'âme ». L, G8.').

Observations sur les préparations auxquelles on

soumet les peaux de divers animaux dans les

arts industriels. Ll, j'(7.

M. Cloquet fait hommage de la gravure du ta-

bleau de Charles Lebrun représentant l'Aca-

démie des Sciences et des Beaux-Ai'ts. LU, 91.

Remarques à l'occasion d'uiu* communication de

M. Johert de Lmnhalle ^ intitulée : « Trépana-
tion crânienne, etc. » LU, 22S.

M. r/oyH^'A communique l'extrait d'une Lettre de

M. de la Gironnière sur les eftets des alcooli-

ques donnés jusqu'à l'ivresse comme remède

contre la morsure de certains serpents. LU ,

Rapport sur un Mémoire de M. Bourgarel sur

les races de l'Océanie française et de la Nou-

velle-Calédonie. LU, 77^.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. f'el-

peau intitulée : « Morts subites par embolie de

l'artère pulmonaire ». LIV, 781.
M. Cloquet est nommé Membre de la Commis-

1(5
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sidii inî-\ti' cluirjjrt' (if clcroiiu'i- 1(? prix t'oiuli'

par M. T-iiulil. l.\ I, \ 2-.

— M. Cloi^itet l'ait lionimaj;*' d'un exemplaire de

son Rapport siii- les lra%aux de la Société im-

périale zoologiqiie d'Aeeliinatalion. LVI, .'i'-'t).

— M. Cloqiiet est nommé Membre de la Commis-
sion pour la révision des comptes. ÎA^II, 3o? ;

LX, i-.6:i.

— M. Clnquet est nomme INIembre de la (".oniinis-

sîon (hi |irix de Médecine, question de la |iel-

laf-re. LMII, lioo.

— M. r/()f///e/ i»résente le discours qu'il a prononce
il Tarbes à l'inauguration de la statue de I.ar-

roy. LIX, 4o.'>.—
Rapport sur un Mémoire de M. Bergeret eoncei'-

nant l'étude des ajjents externes ou atmo-

sphériques qui sont toujours en rapport avec

notre économie. LX, 1015.

— Sur le choléra, h l'occasion d'un Mémoire de

M. Ginon sur ce sujet. I.X!, 77-!.

— M. Cloqiiet présente, au nom de M. Rebold, un

Mémoire sur une nouvelle l'orme d'aimants

artificiels propres à diverses applications thé-

rapeutiques. I.Xl, 1177.

CI.OS (D.).
— Deuxiéme_Memoire sur la ihi/olaxie.

XXXIII, 670, 708.
— M. Clos est présenté par la Section de Botani-

que comme un des candidats pour une place

vacante de Correspondant. XXXIX, 166;

XLIV, iiOf); XI.VIII, lOîS.

— Monographie de la l'amille des Flacourtianées.

XXXIX, 46j.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. 7"»-

lasne. XXXIX, 11H8.

— Sur les vrilles des Cucurliitacées. XLI, SSg.

— M. Clos adresse un exemplaire de « l'Éloge his-

torique <le M. Moqîiin-Ttniclun ». LA'IH, 70-).

— De la postlloraison. I.XI, 1177.

ClOT-BKY. — Lettre accompagnant l'envoi de divers

opuscules relatifs il l'Egypte et h la position

médicale qu'il y a occupée. I.V, .'107.

C011I.Ki\l.E.
— Épreuve de la carte physique d'Espa-

gne lournie par une planche gravée sur acier

et épreuve de la reproduction de cette carte,

avec les divisions militaires, donnée par une

planche obtenue au moyen de la galvano-

plastie. XXXIX, 8/|(i.

COC. — Note concernant un remède contre le cho-

léra. XLIX, 037.

(UI'.IUI X (J.).
— Manomètre destiné il laire connaître

le degré de prol'ondeur qu'un bateau sous-ma-

rin ne iloit pas dépasser. XLII, 740.
— Sur les moyens de remédier à certains défauts

des soupapes de sûreté et des manomètres il

air libre. XLIV, .'SSS; XLVI, ,'i7.j.

('0DA7.ZA. — Mémoire sur la polarisation rotatoire

de la lumière sous l'inllueuce des actions élec-

tromagnétiques. XXXVII, 9o'|.

— Mémoire sur les actions moléculaires iiroduites

]^ar les vibrations longitudinales de l'éther.

XXXVII, ijo',.

(lODAZZI (D.) se t'ait connaître comme l'aiileur ilu

Mémoire inscrit sous le n*' 2 au concours pour
le grand prix de Mathématiques, théorie des

surfaces apjdicables, lequel a (dilenu une

mention honorable. LU, 70J.

CODI\SKY. — Formules pour exprimer la tempéra-
ture , l'élasticité et la densité de la vapeur

d'eau; solution du problème sur la dépen-
dance réciproque entre la tenijiérature, la den-

sité et la tension de la vapeur d'eau. WXIII,

/|0O, JOÎ.

COFFïiV. — Note accompagnant une collection de

coquilles recueillies par lui dans la INouvelle-

Calèdonie. LI, Ifi.

— Rapport sur cette collection ; Rapporteur M. J'n-

lencîennes. LI, 279.

COIIË\ (J.).
— Note concernant certaines attractions

et répulsions observées entre des corps légers

llottant sur l'eau. XXXVIII, 8.'i'|.

COIIKVDO/.. — Composition d'un remède employé
contre le choléra-morbus. XLIII, '178, 809.

ronF.\nT-llJllTI\. — Lettre concernant un médica-

ment composé dont il dit avoir obtenu d'excel-

lents résultats. XLII, 811.

COHiV. — Une mention honorable lui est accor-

dée pour sa clinique des affections emboliqites.

(Concours pour les prix de iMédecine et de

Chirurgie, iSCvj.) LV, 967.
— M. Cohn adresse ses remercinients. LVI, aji.

COIIM
(
F. I.

— Observations sur l'organisation et la

propagation des A'olvocinées. XLIII, ioJ'|.

— Mémoire sur les tissus contractiles des végétaux

et les filaments contractiles des Cynarees. LV III,

liili.

fOIIOIlV. — Tableau des temps et globe céleste pou-

vant servir de cadran solaire. XL, 8'|ti.

— Sur un globe portatif pouvant servir de ladiaii

solaire et de boussole. XLIII, (m)7.

r,OiG\ET (frères) adressent des spécimens d'allu-

mettes et de briquets chimiques d'un système

nouveau. XLIV, .')7,').

f.OIG^F.T (F.).
— Des bétons agglomères applicpiés ;i

l'art de construire. LU, 71^9.

COILIOT. — Sur 1111 nouveau traiteineiil du i liolera.

LXI, 7 .9.

COIMIK (.I.-P.).
— Recherches sur les phénomènes

chromatiipies dans toute l'échelle zo(>lo|;iqiie.

LI, 172.
— Liste d'Oiseaux nbleiius ,'i l'ile Sainl-raiil, dans

la nier du Kamlsrliatka, et de Coléoptères des

lies Aleoutietines. LI, 209.
— iSote sur une espèce de Gremille, .Iceiiim ,

provenant de la Sartne. LI, ^aV
— Note sur deux espèces d'épizoïques qui vivent

sur le Flamant. LI, ii.>ri.

Note sur les Poissons lluviatiles de France. Il,

(l:to; I.ll, :t.V'i.
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— Siir uu cas parliculier d'alliinismi- obscrvi' ilaiib

l'espèce humaine. LU, Ji/i.

— Note intitulée : " Physioloi;ie enloniologiiiue u.

Lll, 46o.
— Note sur l'emploi en Barbai le, dans un reniédo

contre l'hydropholne, d'un insecte du [;enie

Mylabre. LU, 1278.
— Aphidiens et Gallinsectes de l'Altîerie. LI\', '17S;

LVI, 33a.

— Note sur les parasites epizoïqucs de divers Pa-

cliydermes et 'de quelques jjrands Carnassiers.

LV, 5oo.

— Sur les Reptiles venimeux des environs de Bone.

LV, 557.
— Considérations sur l'habitude qu'ont certains

Oiseaux insectivores de rechercher particulière-

ment une espèce déterminée d'insectes. LVI,

878.— Note sur quelques Coléoptères communs à la

faune du Kel' et à celle des environs de Bone.

LVI, 91 y.
— Sur des Coccus algériens supposes propres à

fournir une matière tinctoriale. LVll, 37().

COiiVZE (L.).
— Considérations sur les lois de la na-

ture. XXXVI, '|'|7, '|8t), 779.— Lettres concernant un livre intitulé : « Révéla-

tion des lois de la nature, ou Science de la

vraie physique ». XLII, lo^'j, ij^'i-

— Lettre sur une théorie de l'agriculture. \LVI,

f)3o.

— Rapport sur ce Mémoîi'e; Rapporteur M. Pin en.

XLVII, 98.
— Mémoire ayant pour titre ; « Principes tii-és des

lois de la nature appliqués à la culture du

tabac ». LI, G>.

— Sur des vers intestinaux ti'ouves dans des Co-

léoptères du geni'C Pimélie. LIV, 1200.

— Couleurs anormales chez certains Insectes aqua-

tiques. LV, 294-

tOIT.WT. — Lettre concernant des pièces précédem-
ment dépostH's, relatives à son procédé pour la

fabrication des papiers de sùrete. LI, 182.

LOLUIMî. — Sommaire des recherches laites sur les

causes qui ont augmenté l'intensité du choléra

dans certains quartiers de Copenhague. (En
commun avec M. Thomsen.) XXXVIII, 8S1.

COLETTE annonce que M. Roberts, de la Marine an-

glaise, a fait subir à la boussole une nit)dilîca-

tion qui se lie à des découvertes importantes
sur le magnétisme. XXXVII, l'ji.

tOLlX (G.)
— Expériences sur la sécrétion pancréa-

tique chez les grands Ruminants domestiques.

xxxii, 374.— Expériences sur la sécrétion pancréatique du

cheval, du porc et du mouton. XXXUl ,
8j.

— Dépôts de deux paquets cachetés. XXXIV, 299,

G98.
— Recherches expérimentales sxir la sécrétion de

la salive chez les Solipèdes. XXXIV, Jj;.

Keclierches expérimentales sur la serielion de

hi salive chez les Uuminants. XXXI\ ,
GSi.

Mémoire sur les phénomènes sensibles de la ru-

mination. XXXV, i3o.

Lettre relative à ses recherches sur la sécrétion

de la salive et du suc pancréatique. XXX\I,
Goj.

Recherches sur la formation du sucre dans l'or-

ganisme. XL, 1268.

Lettre concernant son « Traité de physiologie

comparée des animaux domestiques ». XLI ,

ioj5.

De la digestion et de l'absorption des matières

grasses sans le concours du suc pancréatique.

XLIII, 3j.

Description de deux monstres célosomîens.

XLIII, 968.

Description d'un monstre cyclocepluile. XLIII,

ioi3.

Recherches sur les i'ouctions du système lym-

phatique. XLVI, (38J.

Note sur l'origine du sucre du chyle. XLVI,

126/,.

De la détermination expérimentale de la force

du cœur. XLVII, i jj.

Réponse aux remarques de MM. Poiseuîlle et

Lefort sur son travail concernant l'origine du

sucre dans le chyle. XLVII, 334*

Une mention honorable lui est accordée pour
ses expériences sur le canal thoracique. (Con-
cours pour le prix de Physiologie expérimen-

tale, iSj8.
) XLVIII, Joo.

De la glycogénîe animale dans ses rapports avec

la production et la destruction de la graisse.

XLIX, 981.
- Note sur la glycogénie du fcetus. L, G83.

De la production du sucre dans ses rapports
avec la résorption de la graisse et la chaleur

animale pendant l'abstinence et l'hibernation.

LI, 68'|.

- Sur la production du sucre chez les animaux à

ioie gras. LU, -39.
- Sur les divers degrés de sensibilité des ganglions

et des filets du grand sympathique. LU, 969.
- Sur une Hnguatule qui se trouve dans les gan-

glions mesenteriques du mouton et se trans-

forme, dans le nez du chien, en un pentastonie

ténoïde. LU, i3ii.

- Sur les divers états des cellules du foie dans

leurs rapports avec l'activité de la glycogénie.

LUI, ioG3.

- La Commission du prix de Physiologie expéri-

mentale pour 18G1 signale comme intéressants

certains travaux non achevés de l'auteur. LUI,

1147.
- Sur la sensibilité des artères viscérales. LV, 4o3.
- Sur les mouvements pulsatîles et rhythmiques

du sinus de la veine cave supérieure chez tes

Mammifères. LV, '|9'î.

i(j..
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— Recherches cxpérimonlales sur la circiilaliuii

pulmonaire et sur les ditVerences d'action qui
existent entre les cavités droites et les cavités

gauches du câ'ur. LIX, 9.">-.— Sur le pentastome des cavités nasales <hi cliicii

et les échanges de ce ver entre les carnivores

et les herbivores, LIX, 961.— Sur le développement et les migrations des sdé-

rostoines. LIX, ijGi.

rOLl\ (Léon;. — Analyse de son ouvrage intitulé :

« Études cliniques de médecine militaire ».

LVIII, 3jG.

COLIiV (P.)-
—

Expériences sur la chaleur animale

et spécialement sur la température du sang
veineux comparée à celle du sang artériel dans

l<^ cœur et les autres parties du système vascu-

laire. L\l, 6S0.

COLLA. — Sur la comète découverte en septembre
18,33 par M. Bruhns. XXXVIl, 71.).— Lettres relatives à des observations faites sur di-

verses comètes depuis le mois de novembre

iS:>',. XL, -^9',.

COLLAIIUKAI. — Notice sur le jaugeage des tonneaux

au moyendu stéréomètre dit" jauge uniforme».

XLIV,'i3'|o; L, 988.
— Densités de l'alcool a la température de ij de-

grés extraites de la Table originale de Gay-
Lussac. LUI, 9^3.— Opuscules relatifs à l'alcoométrie transmis par
M. le Ministre de l'Agricuhiire et du Com-
merce. LUI, 1093.

COLLAS demande, en son nom et en celui d'une per-

sonne dont il est dûment autorisé, l'ouverture

d'un paquet cacheté et qui contient une INote

sur la préparation d'un carbure d'hydrogène

qu'il nomme « essence de mirbane ». XXXVIII,

"*''
COLLAS. — Sur la fondation d'un observatoire de

marine au Havre. LV, 7J7.

COLLÈGE DES C1I1RIRG1E.\S H\Uf.LETEimE (LE) re-

mercie l'Académie de l'envoi de divers volumes

de ses Comptes rendus. LU, 'jo8
; LIV, .\6\.

COLLEN\ES. — Sur la substitution du nombre 8 au

nombre 10 comme base de la numération. LV,

4"9-
COLLE\OT. — Lettre concernant le bandage Tesard,

au moyen duquel on guérit aujourd'hui les

hernies des jeunes chevaux. XXXA III, 117.

COLLET. — expériences relatives â la \ision des

objets elc>ii;iu's. XLVI, loS.

CULLIAï. — Calcul et analyse <les jeux de hasard.

XXXVIl, iSi.

— Mémoire sur le hasard et les jeux de liasai-d.

XLI, .>(>S; XLVIII, -.'(il.

C0LL1G\0\ ( Ku. ).
— Kecherches sur la rt-presen-

tation plane de la surface du globe. LIV, liij.

— Rapport sur ce Memoiie; Rapporteur M. JJer-

trand. LX, 76-^.

COLLliV. — Réclamation de pi-iorite à l'occasion

d'une Note de MM. Ihuivhé de J'itray et Des-

martisy relative à la communication de Toidium

des végétaux à l'homme. LIX, 3'|3.

COLLI\. — Recherches expérimentales sur l'evapo-

ration. LMll, G6G.

— Le prix de Statistique pour 1863 lui est décerne

pour ce travail. LX, jjj.

— M. CoIIin adresse ses remerciments. LX, '(i4-

COLLIN présente divers instruments de chirurgie

inventés ou modiliés par lui. XXXVI, "191;

XXXVIÏI, ',8.

— M. CoUin obtient l'autorisation de retirer ces

pièces. XXXMll, 1072.
— In encouragement lui est accorde pour ses

« Recherches expérimentales sur les animaux,

destinées à éclairer certaines questions de phy-

siologie ». (Concours pour les prix de Médecine

et de Chiruigie, i856.} XLIV, 17.').

—
Description d'un instrument au moyen duquel
on peut faire des tranches très-minces des tissus

qu'on veut examiner par transparence sous ic

microscope. (En commun avec M. Hobert.)

LIV, -ioC).

COLLI.\EAl]. — Sur la coxalgie, sa nature et son trai-

tement. (En commun avec M. F. Martin.) LVIU,
j8o.

— Un prix lui est décerne, en commun avec

^\. Martin, pour ce travail. (Concours pour les

prix de Médecine et de Chirurgie, i8t)/|.) LX,

2G8.
— M. Coîlineatt adresse ses remerciments. LX, 3')3.

COLLI\ET. — Emploi d'une poudre inerte comme

moyen de prévenir le développement de la

maladie de la vigne. (En commun avec M. Mn-

Inpert.) XLIV, 6j.

COLLINET. — Formules générales des composés orga-

niques. LU, .').^».

COLLIXS. — Recherches sur quelques points de

la théorie des nombres. XLI, 8:^'i; XLII, 336.

COLLOMlt (Ed.).
— ÎNote sur la composition chimique

de fragments de couleurs recueillis sur les

peintures arabes du x\^ siècle de l'Alhambra.

à Grenade. (En commun avec M. J. Persoz.)

XXXiV, 3'j'|.

— ISote sur deux coupes géologiques faites h tra-

vers l'Espagne, du nord au sud et de l'est à

l'ouest. (En commun avec M. de l'erneuil.)

XXXVI, Vjti-

— Note pour accompagner le tableau orographiipie

d'une partie de l'Espagne qui lui est commun
avec MM. de ^'erneuH et de Lorière. XL, 7'.!(J,

«14.
— Lettre à M. Coiislunt Préroif sur les Iroinhle-

incnts de terre du Valais. XLI, ç|
>.'.

— Résultats d'un voyage geoliiBique lait en i8.')."i

dans l'ancien royaume de Murcie et sur les fron-

tières de l'Andalousie. {
En eonimun avec M. de

r'rnieiii/.) \Ll\, .•99.

(;0LL0[VBIKS( V.).
— Nouveau système d'auscultation
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désigné sous le nom dr ihiiaiiwsfti/iie.
XI. III,

653; XLIV, j-/^.

—
Application de la dynanioscopie à la constata-

tion des décès. XLV, iu'|8; XLVI, i no.

~ De la dynanioscopie dans l'hemoiiliayio céié-

biale. XLVIII, 285.

— Indications dynamoscopiques convsiiciinlant à

l'hypnotisme. L, 56; LUI, iu'i.

— Note ayant pour titre : » Du hioniétre cl de la

biométrie ». LIV, i|75.

—
Description et modèle d'un appareil destine a

l'aciliter l'étude des divers bruits de la poi-

trine. LVIII, 76'|.

COLXET B'IllAItT. — Sur la détermination de la rela-

tion qui existe entre la chaleur rayonnante, la

chaleur de conductibilité et la chaleur latente.

LVI, 1000,11)85, i>i6; LVIl, 563.

— Théorème relatif aux rotations moléculaires.

LXI, 43 1.

— Lettre accompagnant l'envoi du tome \ III des

publications de la Société royale du grand-

duché de Luxembourg. LXI, 1167.

COLOMBE. — Lettre concernant un appareil de son

invention, désigne sous le nom de « balayeuse

mécanique. » XLIV, 688.

C.OLOMIIE. — Essai sur la version céphalique extra-

utérine. XL, i35>.

— t^ne récompense de 800 francs lui est accordée

pour ce travail. (Concours pour les prix de Mé-

decine et de Chirurgie, i856.) XI.IV, 175.

COMBEROISSE (de).
— Son ouvrage intitulé : « Cours

de Mathématiques à l'usage des candidats à

l'École Centrale des Arts et Manufactures »

est présenté pal' M. le Sec?élnire perpétue/.

LUI, iç|'|.

COMBES est nommé Sleinbre de la Commission du

prix de Mécanique. XXXII, 8'|iJ; XXXIV, 755;

XXXVI, 82',; XXXIX, 9'i; XLI, 5o; XLIII,

i3ç); XLIV, :.; XLVI, 1187; L, yi'i; LUI, 665;

LVI, g'|B; LVIII, 692; LX, 5i8.

— Rapport sur un Mémoire de M. Pliillips
concer-

nant les ressorts en acier employés dans la

construction des véhicules qui circulent sur

les cliemins de fer. XXXIV, j>6.

— Observations laites au nom d'une Commission

sur une Note de M. d'Hurcourt relative à un

Rapport sur un Mémoire de M.Fortin-Hermann

concernant des appareils et des réservoirs de

gaz comprime. XXXIV, 876.
— M. Combes, en présentant au nom de l'auteur,

!\I. Jullieii, une nouvelle rédaction d'un Mé-

moire intitulé : « Explication de la trempe »,

demande, au nom de la Commission chargée

d'examiner ce travail, l'adjonction d'un ou de

plusieurs chimistes. XXXIV, 879.
— M. Combes est nommé Vice-Président pour l'an-

née i853. XXXVI, 1.

— M. Combes est nommé Membre de la Commis-

sion du prix concernant le perfectionnement

tie la navigation par la vapeur. XXX\'I, '170.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Reech

sur les machines à vapeur à air chaud. XXXVI,
53>.

M. Combes rappelle la perte que vient de faire

l'Académie dans la personne de son Président,

M. ./</. r/e Jiissieu. XXXVII, 1.

M. Combes exprime ses regrets de n'avoir pu as-

sister, avec toute l'.Vcadémie, aux funérailles

de M. Ariigo, et ajoute quelques paroles à

celles qu'avait prononcées sur sa tombe

M. Flouretis en sa qualité de Secrétaire per-

pétuel. XXXVII, 517.

M. Combes annonce qu'une souscription est ou-

verte pour élever un monument il la mémoire

de M. Arago^i^X. qu'un registre particulier, des-

tiné il recevoir les noms des Membres de l'Insti-

tut, est déposé au Secrétariat. XXXVII, 6'|i.

M. Coinbis présente, au nom de M. Clair, un

instrument propre :i relever la courbe des ten-

sions variables de la vapeur dans les machines

à piston. XXXVII, 7^5.
- M. Combes fait partie, en sa qualité de Prési-

dent en exercice, de la Commission chargée de

préparer une liste de candidats pour la place

de Secrétaire perpétuel vacante par suite du

décès de M. Arago. XXX\'II, 777.

M. Combes est adjoint il la Commission pour le

prix des Arts insalubres. XXX\ II, 847.
- M. Combes est designé pour faire partie du bu-

reau de l'Institut pour 1854. XXXVII, 8:>5.

M. Combes présente un Mémoire de M. Chiiard

sur une lampe do sûreté de son invention.

XXXVII, 866.

- M. Combes présente une brochure de M. Cotiehe

sur les mesures propres à prévenir les collisions

sur les chemins de fer et donne une ctuirte

analyse de son contenu. XXXVII, 866.

- M. Combes annonce la mort de M. Gaudlehaïui,

arrivée le 16 janvier |85'(. XXX\'1II, 53.

- Rapport sur le concours pour le prix de Mécani-

que de i853. XXXVIII, i3o.

- Discours prononcé après la proclamation des

prix décernés en i853 et relatif aux pertes qu'a
faites l'Académie dans la personne de son Pré-

sident, M. de Jussieu, et dans celle de son Se-

crétaire perpétuel, M.Arago. XXXVlll, >3'!.

- M. Combes rappelle il l'.Vcadémie qu'elle aura il

s'occuper de remplir |ilusieurs vacances qui

existent dans le nombre de ses Membres et

dansceluidesesCorrespondants.XXXVIIl,237.
- M. Combes rappelle que la nomination de M.Mo-

ifuin-Tandon à une jilace d'Académicien titu-

laire crée une vacance dans la liste des Cor-

respondants dans la Section de Botanique.

XXXVIII, 365.

- iM. Combes fait partie, en sa qualité de Prési-

dent, de la Commission chargée de présenter
une liste de candidats pour la place d'Asso-
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cic olran(jt'r vacante par hiiitc tlii tlccès cK'

M. Léopotil tie ISiich. XXX\ III, '|'|0.

— El de CL'lle cjui lioil lïrêsi'iili'r une l'sle de ean-

didats pour la placed'Aeadeniicieu libre vacante

par suite du décès de !\I. flériciirt de Thiiri .

XXXVlll, 701.
— M. Combes dunne eonimunicatiun d'une Lettre

annonçant la mort de AI. Beuutemp^-Beutiprc.

XXXVlll, :>Ji.

— M. Combes communique deux nouvelles pertes

que vient de l'aire l'Académie dans la personne
de M. Hoii.r et de M. Mauvais. XXXVlll, J69.

— M. Combes jirésente un « Traité théorique et

pratique de la coiuluito des eaux », par M. Dii-

pidl. XXXIX, '|i-

— M. Combes présente, au nom de MM. Overdtiyn

et Dioinet, un instrument désigné sous le nom
tle M vélocimètre ». XXXIX, !^^.

—
Et, au nom de M. Bresse, d'un ouvrage intitule :

Cl Recherches analytiques sur la flexion et la

résistance des pièces courbes ». XXXIX, i-joG.

— M. Combes est nomme Membi-e de la Commission

chargée de la rédaction du programme pour le

prix concernant le perl'ectionnement de la navi-

gation. XLii, :<-.

— Kapjiort sur un Mémoire de M. Phillips concer-

nant le calcul de la résistance des solides pris-

matiques soumis à l'action d'une charge en

mouvement. XLII, iî'2j.

— M. Combes est adjoint il la Commission du prix

des Arts insalubres. XLIII,8|.
— Rapport sur une Note de M. r/icea/ conce] iiajil

ses procédés pour la conservation et le trans-

port des boissons. XLIV, .j'jH.

— Al. Combes est nomme Membre de la Commission

du prix des Arts insalubres. XLIV, 7.16 ; XLVIll,

79j; L, Soi; l.ll, .)i-.'; LIV, 7r2; LVlll,6,)j;

LX, 718.
— M. Combes présente, au nom de M. Darcy, une

Note sur les modilications apportées au tube

Pitot. XLV, G38.

— M. Combes est noinnié Membre de la Commission

pour le pi'ix extraordinaire concernant l'appli-

cation de la vapeur il la marine militaire. XLV,

7/1;); XLVllI, ()S(; XLIX, y:i,'i; LV, (iyj; LVIII,

ti.Vj.

— Rappoit sur le lorrélacteur de M. liolluml.

XLV I, .!«.!.

— M. Combes présente un Mémoire de M.
Diipiiii

sur les inondations et les moyens proposes

pour en [irévcuir le retour. XLVI, ;)3.').

— Rapports sur le concours pour le prix de Méca-

nique. XLVIII, /|88; L, 198; LUI, ii3i.

— Rapport sur la débourreuse mécanique de

M. Daniierr. XLVIll, M-.
— Rapport sur le monte-courroies de M. Heiiaiul.

XLVIll, .Hiy.

— Observations relatives il une Note de M. Perroi

sur une nouvelle expérience pour rendre nia-

nilesle aux yeux le mouvement de rotation de

la Terre, et à une Note de Î\I. Babiiiet qui ac-

compagnait celle de M. Perrot. XLIX, 77.J.—
Raïqiorl sur un Mémoire de M.

Dtipiiir
concer-

nant le mouvement de l'eau à travers les ter-

rains perméables. LU, iiji.
— M. Combes est nommé Membre do la (Atnimis-

sion du prix Trémont. LUI, .'|G3 ; LVIII, (19'.
—

Rapport sui' le cécirègle de M. Din>igitaii, appa-
reil au moyen duquel les aveugles peuvent
écrire en noir. LUI, 7i'|.— M. Combes lit, au nom de l'eu M. de Seiiurmoiit,

un Rapport sur le Mémoire de M. E. Holtand

intitule: «Recherches sur la reglenienU.tion de-

là température dans les l'ourneaux ou reservoii s

traversés par un llux variable de chaleur. L\
,

— M. Combes présente un ouvrage de M. Utrn inti-

tulé : « Exposition analytique et expéi-inientale

de la théorie mécanique de la chaleiii". L\ ,

107.
— ISote sur de nouvelles machines locomoti\es mi-

ses récemment en service sur le chemin de Ter

lin Nord et propres îi opérer la traction des

convois sur de fortes rampes. LVIII, -jOi.

— M. Combes est nomme Membre de la Commission

du [irix Roi-din, théorie mécanique de la cha-

leur. LVIII, 7'|0.

— Observation ;i l'occasion d'une Note de M. // .

Thomson relative il celle de M. Diipré sui' la

thermodynamie. LIX, 717.

liUllltKS. — Mémoire sur la circulation nerveuse.

XLV, .'lii.

liOMIlKS (Ludovic).
— Observations météorologiques

laites en i85'> ii Fumel ( Lot-et-Caionno ).

\XXVI, 90.

CO.llIlKSClItK. — Mémoire sirr- la théorie des taulo-

chrones. XXXV, 10».

— Note sur le pendule extensible. XLI, JS.j.

— Mémoire sur les coordonnées curvilignes. L\TII,

1001, 1086.

COMITF. «AmilMSTIIATIO\' 1)E H SOCIÉTÉ FERDIWNUIM'

I»'l\SI'IÎICk (LE) adresse le
-j'i'' Rapport sur ses

travaux, correspondant aux années r8'i7-i8Jo.

XXXIII, 719.

t0.1llTÉ BK LA SOCIÉTÉ IliSTOIlIQIE KL STYlîlb (LE)
adr-esse la r

9*'
livi-aison de ses publications.

Ll, u:i.

COMITÉ Iiy COXGIIÉS SCIK\TIFI(}l!E ITAL!E\ (LE). —
Lettre l'elative ;i ce Corrgrès. LX, 7.M1.

CIIMMAII.LE (A.).
— Note sur- l'empoisourremenl pro-

dirit par' V.l (raef/i iis i^iimmijent. XWVIII,
ro.Vi.

— Recherches sur- VÂtractylis gitmmîfera i-t son

action toxique. XXXIX, rr--'.'i.

— Observaticur il'un l'ait (pii se rattache il cette

proposition : le cn-iir bat par-ce qu'il r-ecule.

XLI, lo'i.'i.

— Recherches sur' l'aclioir recipro(|ue des protosels
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de cuivre et des sels d'^irijeiil. 'En conimnii

avec M. MiUon.) LVl, :ioi|.

— Note sur la purification du cuivre.
(
En CDUimun

avec M. Mitlon.) LVI, i2.'|().

— Sur le dosage et l'équivalent du cuivie. (
Kn

commun avec M. Millon.) LVII, i'|.j, 8jo.

— Sur une nouvelle substance albuminoïde conte-

nue dans le lait. (En commun avec M. MU/mi.)

LlX,3oî.
— Analvsc du lait. (En commun avec M. Milloii.)

LIX', 3ç)(i.

— Nouvelle méthode de dosage des substances as-

tringentes végétales. LIX, ^gt).

— De l'alfinité de la caséine pour les acides et des

composes qui en résultent. (En commun avec

M. yV(7/on.)LX, 118, 8.)ç).

— Scorie antique trouvée à Rome dans les ruines

d'une fabrique. LX, i.3/(.

— De l'affinité de la caséine pour les bases. (En
commun avec M. Millon.) LXl, 221.

COIIMINES DE JUKSILLY (de)
— Études des princi-

pales variétés de houilles consommées sur le

marché de Paris et du nord de la France. XI,V,

598.
— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Peloicc.

XLVI, 882.

— Mémoire sur l'attraction universelle considérée

au point de vue des actions moléculaires. Mil,

326.

Note sur les chances de succès que présente le

l'orage de puits artésiens à Amiens et dans le

département de la Somme. LIV, 8'|9; LV, 6-i8.

— Action des dissolvants sur la houille. LV, 109.

— Sur les gaz de la houille et de la tourbe. LIV,

.273.
— Recherches sur les gaz que la tourbe dégage par

l'action de la chaleur. LV, 323.

— Recherches sur la comhustion de la houille et

du coke dans les foyers des locomotives et des

chaudiêî-es fixes. L\, 21(1.

C0>nilSS10\ AnMlVlSTRATlVE «ES HOPITAUX ET HOSPICES

CIVILS l)E REWES (LA) consulte l'Académie re-

lativement à une des conditions indiquées

comme nécessaires pour l'ellicacité des para-

tonnerres. XLlll, .).V.ï.

COMMISSION CENTRALE AIIMINISTRATIÏE (LA) transmet

une demande de l'Institut canadien de Montréal

ayant pour objet d'obtenir en don les publica-

tions faites par chacune des Académies de

l'Institut de France. XXXVllI, 1020.

— La Commission centrale administrative transmet

une Lettre de U. le Ministre d'Etat annonçant

(pic, depuis le Décret du 5 décembre i8(io, il a

dans ses attributions le service de l'Institut.

Ll, 9J5.

COMMISSION DE STATISTIQIE 111 CANTON BE RENFELl)

(LA).
— Une mention honorable lui est ac-

cordée pour des tableaux inédits de statisti-

que agricole de ce canton, rédigés par M. (iiié-

rin , secrétaire ai'cliiviste.
(
(>onconrs pour le

prix di' Statistique, XL, ',3.

COMMISSION IMPERIALE DE L'EVPOSITION INIVERSELLE

(L.\) transmet une Lettre de M. Marer con-

cernant la qiiadratui'C du cercle. XL, 3.).

COMMISSION MÉDICALE DE NORVÈGE (LA) adresse la

collection dos dticuments relatifs i\ la dernière

épidémie de choiera - morbus dans ce pays.

XLlll, lO.'.S.

COMMISSION POIR LA RECONNAISSINCE GÉOLOfilOlE DE

LA NÉERLANDE (LA) transmet un exemplaire du

deuxième volume de ses « Mémoires i>. XL,

0',3.

COMPANS. — Sur certains phénomènes morliides de

l'ouïe, bruit des grêlons se heurtant dans l'air,

et observés chez lui-même. LIX, 3ot).

COMPINGT. — Lettres concernant un remède de son

invention pour la guérison des dartres. XLÏI,

7'ij, 893, i07'|.

CONDOGOI'RIS. — Lettre concernant des observations

météorologiques faites dans l'ile de Chios.

XLI, 48',.

— Observations météorologiques faites à Chios, du

i'"' septembre i8.'i.) au 3i août i8j0, et énu-

inération de quelques végétaux indigènes de

celte lie ou qui y sont cultivés. XLlll, (i3o.

CONDY (Koi.lmasn).
— Sur l'emploi des manganates

et permanganates comme désinfectants. LVl,

.)83; LVll, .58.

CONINCK (G. de).
— Nouveau système pour la con-

servation des blés ; greniers il colonnes cham-

brées et à écoulement gradué. XLI, 98.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. le

Maréchal Vaillant. XLI, /|i8.

CONSEIL. — Mémoire sur les sauvetages. XXXII,

'168.

CONSEIL MIMCIPAL DE GRAY (LE) demande l'envoi

des Comptes rendus pour la Bibliothèque de

cette ville. XLIX, 221.

CONSEILLER DE L'AMBASSADE D'AUTRICHE (LE) trans-

met un Mémoire de M. Manniis Pristler, des-

tiné au concours pour le prix Kréant. L\'I1I,

19:1.

CONSEILLER DÉTAT, DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET

DU COMMERCE (LE) invite, au nom du Ministre,

l'Académie à présenter une liste de candidats

pour une place de professeur de Physique au

(Conservatoire des Arts (*t Métiers. XXXV, 757.
CONSERVATEUR DE LA BIBUIOTHÉOUE DE BESANÇON (LE)

remercie pour l'envoi de plusieurs volumes des

publications de l'Académie. LVIl, 83'|.

CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE DU BRITISH MUSEUM

(LE) adresse des remei'cînients pour l'envoi des

Comptes rendus. XL, 709.
CONSTANT PRÉVOST. — Voir Prévost (Constant).
CONSUL DE FRANCE A MAURICE (LE) transmet une

Note trouvée en mer et qui avait été jetée le

9 décembre i8'j7 par M. Oudemans. XLVlll,

..3',.
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COSSIIL GE\KR\L D'VITRIf.nE (LE).
— I.ottio concor-

nanl mi iMcinoire sur la ventilation présenté à

rAcatlcinîo par M. de la Colonise. XLI, 270.
— M. /*" Consul général {l\4nt?-icbe transmet plu-

sieurs volumes des publications de l'Académie

impériale de \ ieniu'. \L\'1I1, 177.

f.OXSIL (;K\KI1.M, IIE llWKMUlk (LE) lait hommage
d'un buste d'OErstodt en bronze galvanise.

XLI, inG:i.

CO\Sll CÉVKim. BE Rl'SSIE fl.E) transmet un ouvrage
écrit en russe sur la i-ésolution des équations

numérii|ues par M. J. Kozioff. LV, fioli.

CO\TEI)l\L — Application de la lumière électrique

i\ l'éclairage des pliai'es. XL, 83'].

CO\TEJEV\. — Étude de l'étage kimméridien dans

les environs de Montbéliard, le Jura, etc., et

Lettre de l'aute'Jr accompagnant cet envoi.

Ll, 0.3, 10 H).

— Son ouvrage intitulé : n Esquisse d'une descrip-

tion physique et géologique de l'arrondisse-

ment de Montbéliard » est présenté parM.^/(<"

tie Benuinont. LV, '107.

COVTIM adresse plusieurs ouvrages manuscrits et

imprimés destinés au roncoursdu pris ISréant.

Xl.lll, ii8«.

C.OVÏBEUtE. — .Sa mort, survenue le 12 août 1SJ7,

est annoncée il l'Académie. XLV, j^ç)^.

COOPEIt est présenté par la .Section d'Astronomie

comme l'uu des candidats pour une place va-

cante de Correspondant. XXXll, 600, ().')3, (içj
>

;

Xl.lV, 7'i7, 7i):i, 92(); L\ 1, tifiCi, 75J
— Observations de la comète de Encke faites au

grand équatorial de Maekree par M. Grnhiiin.

XXXIV, 179.
— Lettre sur les cartes célestes de l'Observatoiie

de Markree. XXXV, 8:i'|.

— Seconde approximation de l'orbite de la comète

de i8V|, calculée par M. (hnliam. X\X\III,

8()0.

r.flPE (W.).
— Noie accompagnée de figures rela-

tives à un ventilateur pour les wagons de che-

min de fer. LVlll, Ji| '.

f.OQlAXD est présente par la Section de Minéralogie

et de Géologie comme tin des candidats pour
une place vacante de Correspondant. XXXVI,

(iCi.i; Xl.VIll, Ki\; Ll, 08ç) ; I.IV, So-î.

f.ORItOiV. — Écrit par erreur pour Coikbon.

CORIMER l'St designé pour faire partie de la Com-

mission chargée d'examiner un travail de

\I. Hrlafosse, en remplacement de M. lifii-

dant, décédé. XXXll, 18.1.

— Instructions pour le voyage de M. d'Escayrnc

de l.diitiire, partie géologique et niinéralogique.

Xl.lll, Ç|"l-

\]. Cnrdier est noinnii' MeMjliii' «le la Commis-

sion du pî'ix lioi'din pour 18J7. XLV, jij.

VI. (ardier communique une Lettre de M. ].rr-

irwrit sur les granités des Pyreiu'es et de l;i

llaute-daronne. .XI.VIl, 1 .>o.

— M. Cordier est nommé Membre de la Commis-

sion des prix Bordin, question ilu métanior-

)ihisme des roches. Xl.VIll, 907.
— Sa mort, arrivée le iio mars 18G1, est annoncée

h l'Académie. LU, (t>i.

-- Ouverture, ;i la di'mande de M™^ veuve Cur-

dier, d'un paquet cacheté déposé en \^\\ et

qui contient une IVote sur l'origine des roches

calcaires qui n'appartiennent pas au sol pri-

mordial. LIV, a()3.

CORIIIER (M""" veuve) demande l'ouverture d'un

paquet cacheté déposé par son mai-i en l8'|'i.

LIV, -..77.

CORE\\VI\BER {¥,.).
— Procédé nouveau pour dé-

terminer la valeur industrielle du noir animal.

XXXVII, tiio.

-- Mémoire sur la production du gaz acide carbo-

nique par le sol, les matières organiques et les

engrais. XLI, 1 '19.

" Sur la respiration des végétaux. XLIV, iiG.').

— Recherches chimiques sur la betterave ])endanl

la seconde période de sa végétation. XL\ ,

— Sur l'assimilation du carbone |iar les feuilles

des végétaux. XLVIl, '|8:i.

— Études sur les migrations du phosphore dans

les végétaux. L, 1 \X\.

— Nouvelles recherches sur les combinaisons qui

s'opèrent îi l'aide des corps poreux. LUI, 1 '(O.

— Recherches sur l'expiration nocturne et diurne

des feuilles; coloration des feuilles. l.VIl, jGti.

— Recherches chimiipn's sur la banane du lîrèsil.

LVIl, 781.
— Expériences sur les feuilles colorées. LVll, 91.).

— M. Coreiimiider est présenté par la Secli(Ui

d'Économie rurale comme un des candidats

pour une place de Correspondant. LVUI, 17.J.

— Les feuilles des plantes exhalent-elles de l'oxyde

de carbone? LX, un.
— Recherches chimiqiu'S sur la bettei-.ive. I.\,

i3'|.

— Nouvelle prf'st'iitation romnn^ candidat pour la

place de Correspondant vacante par suite ilu

décès de M. I*nrtit/e. L\, li.V'».

— Sur l'engrais llamand; son emploi dans la riil-

turo des terres. l.X, 119-3.

— Analyse du varech napeur on raisin du hn-

pique, LX, i ''17.

CORllEll. — Études sni- les causes de la lypemanie
on i'olie nn-lanroiique. 1,1, S8S.

rOR\AMA. " Ktude niicr<isc(ipl(]ue des fpul's de M-rs

à soie qui ont subi un cnninienccinenl d'iricu-

hation. XLVIll, S..;.

Les deux premières livraisons de son ouvra{;e

intitule : « '\lon<.{îrapliie des verteluès fossiles

de I.omhardie » sont présentées par M. /c AV-

vrrtairc periu-ttirl. XMX, ,)H.i,

.Sur les moyens <le reconnaître la Ittnine i;raine

do vers à soie. L, '.\\)\)\ \-\% no; I.li, .>.>'|.
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CORSAÏ (J.-E.).
— Mémoire sur le métisme aniiiKil

dans les espèces humaines. LVII, !f-].

CORNE. — De la fibrine dans l'albuminurie et de

ses liaisons avec l'albumine. XXXII, 178.

CORNE (Edm.).
— Note sur la désinfection et le

pansement des plaies. (En commun avec M. Dc-

meaux). XLIX, i-j-j.— Rapport sur cette Note; llapporteur M. I el-

peau. L, 2-9.— Sur l'action du goudron de liouille et de ses

dérivés. LX, iu8.

CORNEILLASI (M"'« de).
— Réclamation de priorité

pour le dévidage en soie grege des cocons tUi

ver à soie de l'Allante. LIV, i-jti.

— M. de Quacreftiges présente, au nom de cette

dame, un échantillon de soie grége ol>lenue de

cocons de ce ver. LIV, 383.
— Mme ^g ConieiUiui adresse un écheveau à plu-

sieurs brins de la soie du ver de l'Ailante, ob-

tenu par le dévidage simultané de huit cocons.

LVl, 3i/|.

— M'"^ de Corneillnn annonce être parvenue ii

dévider les cocons du ver à soie ordinaire per-
cés par l'éclosion du papillon. LVI, 878.

CORNElllS. — Sur la direction des aérostats.

XXXVIII, 77S; XXXIX, 28G; XL, J37.
COÎîML adresse diverses brochures concernant l'art

de guérir. LX, 1 13;|.

CORNU (A.).
— Théorème sur la relation entre la

position des plans de polarisation des rayons

incident, retléchi et réfracté dans des milieux

isotropes. LVl, 87.— Théorème sur la réflexion cristalline. LX, .'17.

CORMJËL. — Sur un éclair de l'orme pai-ticuliére.

XXXV, 738.
— M. Comnet adresse un échantillon cristallise de

fer fondu retiré de l'intérieur d'un four à

puddler du fourneau de Cirey- sur-Blaize.

XXXV, ç)Gi.

— Lettre relative à son Mémoire sur le rôle qu'il

attribue à l'électricité dans le mouvement des

corps célestes. XXXVl, 399.

COROSIO. — Reraai-ques ii l'occasion d'une Lettre

de iVI. Govl accompagnant un Mémoire de

M. Daina sur l'application de l'électricité vol-

laïque comme force motrice. XXXVl, 79.").

CORPLET. — Sur certains procédés peu connus
d'ornementation employés au xvi*^ siècle par
les émailleurs de Limoges. LIX, 2G3.

CORREA. — Note sur un médicament euïployé en

Portugal contre le choléra. XXXIX, 1087,
]i36.

CURTEIIL (de).
— Recherches sur diverses ques-

tions de sciences pures ou appliquées. XJ.XIX,

— Sur des inventions relatives aux instruments de

musique et aux aérostats. LVIIl, 483.
COP.MSART (Lucien).

— Recherches ayant pour but

d'administrer aux malades qui ne digèrent

C. R. Tnbtc des Auteurs (18.H-186.S).

point des aliments tout digérés par le suc gas-

trique des animaux
;

albumine de l'œuf.

XXXV, 244, 33o.

— Lettre relative à un opuscule sur une méthode

nutrimentive dans les cas de vice de sécrétion

de l'estomac. XL, 1507.— Mémoire concernant la dyspepsie et la con-

somption. XL, 1207.— Études sur la diététique et sur l'emploi de la

pepsine. XLl, S2J.

— Une récompense lui est accordée pour- ses

recherches sur l'action thérapeutique de la

pepsine. (Concours pour les prix de Médecine

et de Chîi'urgie, i8.)5.) XLH, I23.

— Sur une fonction peu connue du pancréas, la

digestion des aliments azotés. XLIV, 720 ;

XLIX, 43 ; Ll, ijo.

— De la fécule végétale et animale sous le rapport
de l'influence conservatrice qu'exerce sur elle

la lumièi'e solaire. De quelques substances qui

annihilent ou augmentent cette action solaire.

(En commun avec i\I. Niepce de Saint-T'ictor.)

XLIX, 308.

— De l'influence de la digestion gastrique sur l'ac-

tivité fonctionnelle du pancréas. LU, 3Sj.

— Lettre relative à l'ensemble de ses travaux sur le

pancréas. LU, io8g.
— Observations concernant le suc gastrique, les

peptones et leur action sur la lumière polari-

sée. LV, t)2.

— Étude des nutritions locales. Formation nutri-

tive du ferment pancréatique. Les peptones

gastriques absorbés par l'estomac amènent, à

titre de matériaux premiers, cette formation

d'une utilité considérable pour l'accomplisse-

ment de la digestion intestinale. LX, 479-

CORY. — Lettre relative à un observatoire marin

pour l'étude des habitudes et des instincts des

Poissons, qu'on va établir sur la cote d'Angle-
terre. XLVll, J02.

COSSON (E.), près de se rendre en Algérie pour y
continuer ses explorations botaniques, se met

à la disposition de l'Académie. XLVT, 376.
COSTA. — Note sur les ossements l'ossiles de Croco-

diles récemment découverts dans le calcaire

tertiaire de Lecce. XXXIX, 1086.

— Réponse il des doutes élevés par M. Dui'enior

relativement a l'âge du terrain dans lequel

sont enfouis les restes de Crocodiliens de

Lecce. XL, 1 ij3.

COSTA-SAYA. — Mémoire intitule : « Projet d'un

nouveau moyen de diagnose ». XXXl.X, 849.
— Recherches critiques concernant la distribution

de l'électricité statique sur les conducteurs.

LUI, 642.
COSTALLAT. — Histoire de la pellagre. LVIII, 5Si.

— Une récompense de 2000 francs lui est accordée

pour cet ouvrage. (Concours pour le prix de

Médecine, i8G3). LX, 283.

'7
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COSTE est présenté par la Section d'Anatomie et de

Zoologie comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. de

Blaimille. XXXII, i.'iS.

— M. Cosle esi nommé à cette place. XXXII, i6j.

— Décret du Président de la République confir-

mant cette nomination. XXXII, 197.
— M. Coste donne des renseignements sur les me-

sures prises par l'Administration pour l'accli-

matation do plusieurs Poissons des eaux douces

de l',\llemagne. XXXII, 821.

—
Transport et éclosion des o^ufs de Saumon.

XXXIV, 14.
—

Appareil pour l'éclosion des œufs de Poissons.

XXXIV, 3oi, 507.
— M. Coste présente, au nom de M. Girou de

Buzareingues^ un Mémoire sur les suites pos-

sibles de l'accouplement des animaux domes-

tiques. XXXIV, .'|68.

— Mémoire sur les moyens de repeupler les eaux

de la France. XXXVI, 237.— Note sur le moyen de nourrir de jeunes Sau-

mons et de jeunes Truites dans les viviers.

XXXVI, G'j2.

— M. Coste est nommé Membre de la Commission

du grand prix des Sciences physiques, ques-
tion concernant le développement de l'em-

bryon. XXXVI, G45; XLIII, 84.
— Mémoire sur les bancs artificiels d'huitres du

lac Fusaro. XXXVI, 809.
— M. Coste fait hommage d'un exemplaire de son

ouvrage intitulé : « Instructions pratiques sur

la pisciculture ». XXXVI, (j'i'i.— Et d'un exemplaiï'C du premier volume de l'ou-

vrage qu'il publie sous le litre de : « Histoire

générale et particulière du développement des

corps organisés ». XXXVI, 1139.

— Acclimatation des Poissons. XXXVIII, iSS; XI.I,

92.',.

— Note sur le Sahno hucho. XXXVIII, 293.
—

Réplique à des remarques faites par M. le

Prince Ch. Bonaparte, à l'occasion de cette

Note. XXXVIII, .'9'|.

— M. Coste met sous les yeux de l'Académie, par

suite de la même discussion, une figure du

Salmo hucho publiée par M. Agassiz. XXXVIII,
3m.

— Note sur les frayères artificielles du parc de

Maintenon. XXXVIII, 98.').

M. Coste fait hommage de divers volumes de

son « Voyage d'exploration du littoral de la

France et de l'Italie ». XL, >70; LU, 1221.

— Origine de la monsti'uosité double chez les

Poissons osseux. XL, 8G8, 931.

— Réponses ii (les remarques faites, h ce sujet, par

M. de Quatrefages. XL, 873, 930, 99',, 997.

— Réponse il M. /-. Geoffroy Saint-Hilaire sur

le même sujet. XL, 873.
— Réponse à M. Serres. XL, 878.

Note sur l'empoissonnement des eaux du bois

de Boulogne. XLII, 3i.!.

M. Coste est nommé Membre de la Commission

du prix Alhumbert. XLIII, 139.

Et de celle du prix Cuvier. XLIII, 193.

Note accompagnant la jjrésentation de l'Atlas

• de sou " Histoire du développement des corps

organisés ». XLIII, 339.

Observations sur les Poissons du bois de Bou-

logne. XLIII, 34>.

Rapport sur le concours pour le grand prix des

Sciences physiques de i856, question du déve-

loppement de l'embryon. XLIV, 164.

M. Coste jjrésenle des remarques sur l'impor-
tance de l'aération pour les eaux fournies par
les puits artésiens et par les sources, et sur la

facilité avec laquelle cette aération s'opère.

XLIV, 201.

M. Coste fait connaître, d'après une Note de

M. Noël, un appareil pour le transport des

Poissons vivants. XLIV, ^-^-î,

M. Coste est nommé Membre de la Commission
du prix de Physiologie expérimentale. XLIV,

897; LI, 17; LJV, 9G6; LVI, 8i'i; LVIII, 600;

LX, 660.

Remarques à l'occasion d'une réclamation de

M. -Voè7 relative au transport des Poissons vi-

vants. XLIV, 924-

Rapport sur le concours du prix de Physiolo-

gie expérimentale. XLVI, 579.

Rapport sur le concours du prix .\lhumbert.

LVI, 3ii.

Expériences sur l'élève des Poissons. XLVI,

43 1.

M. Coste communique des observations faites

au Collège de France, par M. Gerbe, sur la

fécondation chez les Crustacés. XLVI, 433.

Note sur la larve des Langoustes. XLVI, 547.

Reproduction de Polypiers marins dans les

aquariums. XL\'I, 710.

Études sur les mœurs et la génération d'un

certain nombre d'animaux marins. XLA'II, f\b .

M. Coste est nommé iMembre de la Commission

du grand prix des Sciences n.aturelles, question

du rôle des spermatozoïdes dans la féconda-

tion. XLVIII, 79>.

Note accompagnant la présent.ation d'une nou-

velle partie de son « Histoire générale et par-

ticulière du développement des corps organi-

sés ». XLIX, 995.

Observations relatives à l'hérédité, ii l'occasion

d'une communication de M. Flourens sur la

coloration en rouge des os d'un fœtus dont la

mère avait mangé de la garance. L, loii.

Note sur le repeuplement du littoral par la

création d'huitrières arlilicielles. LU, 118.

M. Coste communique uiu' Lettre de M. Ilamoii

sur l'élève des vers ii soie en Bretagne. LU,

il 9.
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Remarques concernant l'approvisionnement des

eaux de Paris. LU, io56.

• Note sur la domestication des Poissons de la

famille des Pleuronectes. LU, lOÎS.

M. Coste est nommé Alembre de la Commission

chargée de proposer une question pour sujet

du grand prix des Sciences naturelles de i863.

LUI, gôj.

De celle qui devra proposer la question pour

sujet du prix Bordin de i863. LUI, ioo3.

De celle du [jraïui prix des Sciences physiques,

anatomie du système nerveux des Poissons.

LIV, ',39.

Et de celle des prix de Médecine et de Chirurgie.

LIV, 6^0.

De la liberté de la mer au point de vue de

l'industrie des pèches. LIV, Soj.

M. Coste est nommé Membre de la Commission

du prix AIhumbert pour i8ti), modifications

déterminées dans l'embryon d'un Vertébré par

l'action des agents extérieurs. LIV, 10J7.

Et de celle du même prix pour 18G3, généra-
tions spontanées. LV, 069.

Note sur les huitrières artificielles des terrains

émergents. LV, 681.

M. Coste est nommé Membre de la Commission

du grand pris des Sciences physiques pour i863,

production des animaux hybrides par l'écou-

dation artificielle. LVl, 683.

Production des sexes; observations sur les œufs

de poule d'une même ponte. LVllI, 739.

M. Coste est nommé Membre de la Commission

du grand prix des Sciences naturelles, sys-

tème nerveux des Poissons. LA'III, io8>.

Développement des Infusoires ciliés dans une

macération de foin. LIX, 1^9, 338.

Communication en présentant un ouvrage post-

hume de M. Moqiiin-Tandon, intitulé : « le

Monde de la mer », et publié sous le pseudo-

nyme de Alf. Frédol. LIX, io2>.

M. Coste est nommé Membre de la Commission

du grand prix des Sciences physiques de i865,

système nerveux des Poissons. LX, 611.

Production des sexes. LX, g'ii.

M. Coste présente, au nom de M. Isidore Pierre^

un opuscule sur le sang de rate chez les ani-

maux d'espèce ovine et bovine. LXl, 169.

Une Note de M. Ptenkowski sur la conservation

des substances organiques. LXl, 169.

Et au nom de M. Qnetelet^ les ouvrages suivants ;

i" « Statistique internationale (Population) »
;

i" n Phénomènes périodiques (Botanique),
1861-6^ »; 3° «Histoire des Sciences mathé-

matiques chez les Belges »
; '\^ plusieurs opus-

cules relatifs à l'Astronomie et à la Physique
du globe. LXl, 206.

M. Coste signale parmi les pièces imprimées de

la Correspondance les « Observations faites à

l'Observatoire magnétique et météoi-ologique

du Collège de la Trinité de Dublin », par
M. H. Llord. LXl, 33^.

— Le c< Résumé des observations recueillies dans les

bassins du Rhône et de la Saône par la Com-
mission hydrométrique de Lyon pour 1864 ».

LXl, 371.
" Plusieurs articles de M. l'abbé Nicolaï insérés

dans le journal îa Guida del Popolo^ relatifs

à divers points d'agriculture et d'arboricul-

ture. LXl, '|Sj.

— L' CI Almanach nautique » et les « Éphémérides

astronomiques », publiés par l'Amirauté an-

glaise pour 1866 et 1869. LXl, 483.
— «Description du pays et du peuple de Bavière»,

par plusieurs savants bavarois. LXl, 482.
— Des « Notices sur la vie et les écrits de M. Ch.-

Ern. de Baern, publiées ii l'occasion du jubile

de sa cinquantième année de doctorat. LXl,

''jg-

— Le « Résumé oral du progi-ès scientifique et in-

dustriel » et une traduction d'une « Lecture

de M. Tyndall sur la radiation », par M. l'abbé

Moigno. LXl, 559.
— Le XVI"^ volume des « Mémoires de la Société

de Biologie ». LXl, 640.
— Et le IK volume des « Eléments de Chimie

industrielle » de M. S. de Luca. LXl, 64o.
— Observation à l'occasion d'une Lettre de M. le

Ministre de l 'histruetion publique relative à

des armes et ustensiles de pierre de l'ile de

Java. LXl, 688.

— M. Coste présente, au nom de M. Aug. Durnerii,

une troisième Notice sur la ménagerie des

Reptiles. LXl, 689.— A celui de M. Berthoud
^ un livre intitulé :

« l'Homme depuis cinq mille ans ». LXl, 845.
— Et il celui de M. Figuier, « les Vies des Savants

illustres depuis l'antiquité jusqu'au xix® siè-

cle». LXl, 845.
— M. Coste signale, parmi les pièces imprimées de

la Correspondance :

— « Les Savants illustres de la France », par
M. Matigin. LXl, 84Ô.

— « Le Désert et le Monde sauvage », par M. Man-

gin. LXl, 845.
— Un Mémoire intitulé : « De l'usage des coordon-

nées obliquangles dans la détermination des

moments d'inertie», par M. Chelini. LXl, 845.
— Etune Note sur les transformationsgéométriques

des figures planes, par M. Cremona. LXl, 845.
— M. Coste présente, au nom de M. Delesse, une

Carte agronomique des environs de Paris, pu-
bliée par les ordres de M. le Préfet de la Seine.

LXl, 917.
— Et au nom de M. Ad. Sa.Xy un appareil propre

à répandre dans l'atmosphère des vapeurs de

goudron. LXl, 917.

COSTE (B.).
— Sur le phénomène désigné sous le

nom de mer de lait. LX, i i3o.

17..
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COSTE (de Jotelse). — Essai s\ir la dégénérescence
de !a graine de vers h soie. XLIV, jj'|.

COSTE (L.-P.-P.).
— Mémoire sur la relation entre

la température de la vapeur et sa tension.

XLUI, oo.

COSTKLl.O. — Lettre eoneirnant son invention d'un

instrument lithotrileur, l'instrument à cou-

lisse. LU, i.M .

COSTHILES. — Uéclamation de priorité à l'occasion

du Mémoire de M. Courir sur la cautérisation

du col de l'utérus chci les lemmes enceintes,

dans les cas d'ulcérations de cet organe.

XXXVII, 790, 863.

COTELI.E. — Lettre annonçant l'intention de l'aire

des essais sur une soie mentionnée par

M. Guyon. (En commun avec M. Falgiiicre.)

XXXllI, 100.

COTTA (Berxh.vrd).
— Son ouvrage intitulé : « Des-

cription des terrains sedimentaires u est pré-

senté par M. Élie de Beaumoin. XLIII, loji.

COTTEREAU. — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXUI,

4o3.

COUARD (l'Abbé).
— Note sur la mesure du volume

d'un tronc de cône. XXXIV, '179.

COl'CHE. — Sur les mesures propres à prévenir les

collisions sur les chemins de fer. XXXVII,

S6G.

Rapport i» M. le Minisire des Travaux publics

sur le système de M. Agudio pour remorquer les

trains sur les chemins de fer h forte ramiic.

LIX, 900.

COUDAT. — Lettre relativç h une invention pour la-

quelle il désire prendre un brevet. XLI, gii.

COUDER (frères) adressent un nouvel instrument .a

archet, qu'ils ont inventé, dans lequel des dis-

positions particulières permettent souvent

d'obtenir des sons vibrants comme ceux de la

voix humaine. XXXIV, Vlo.

C0UËR6Ë. ~ Faits pour servir à l'Histoire de la

vigne considérée dans ses rapports avec l'oï-

dium; étude de la sève. XXXIX, 786, 1017.

— Sur la constitution des eaux du sol et du sous-

sol. XLVll, i:.6.

— Nouveaux. faits concernant la sève de la vigne.

LUI, 970.
— Note sur la composition d'ossements humains

trouvés dans d'anciens tombeaux. LIV, .'19.

M. Couerbe rappelle, à l'occasion d'une Note

de M. Pasteur, qu'il a présenté précédemment
un Mémoire sur la sévc de la vigne, où il a

émis des idées semblables il celles de M. Pas-

teur. LIV, 563.

COIËS (S.-E.).
— Mémoire sur la vajiation de la

vélocité du Soleil, qu'on a attribuée à une os-

cillation du périgée solaire. XLII, 759.

COULIER signale, d'après un article du Nauiicul Ma-

gazine, un l'ait de coloration singulière des

arêtes d'un poisson. XXXllI, 3'-^'|.

— M. Cculier raijpelle, :i l'occasion d'une commu-

nication sur le pouvoir décolorant du char-

bon, qu'il a traité la même question dans une

Note présentée en 1822. XXXV, io'|.

— M. Coulier rappelle, il l'occasion d'un Rapport

sur un Mémoire de M. l.ccunu sur de nou-

velles études chimiques sur le sang, que

MM. Coulier lils et Roucher ont publié, il y

a quelques années, un travail de même na-

ture. XXXV, 2G7.
— Note sur l'emploi du laitier des hauts four-

neaux pour le traitement des vignes malades.

XXXVII, ',65, .'197.

— De la culture des céréales par les troupes dans

les terrains vagues, en vue de prévenir les di-

settes. XXXVUl, 177.

— Sur les propriétés hygiéniques des etoflés qui

servent pour les vêtements du soldat. XLV,

1005.

COULO.\ (JOEI.).
— Lettre concernant une décou-

verte qu'il vient de faire en commun avec

M. Bel. LX, 1160.

COlilMEU-liRAMER. — Étoiles filantes périodiques

du mois d'août i8.ii. XXXllI, C!'|8.

Étoiles filantes du mois d'août i8j'. XXXV,
9.66.

— Observations des étoiles lilantes du 10 août

i853. XXXVII, 388.

— M. Couhier- Gravier annonce avoir observé

dans la matinée du i! septembre |8Ô3 un

bolide très-remarquable par sa grandeur et

son éclat. XXXVII, .'|3i, '169.

— Catalogue des globes filants observés par lui

depuis l'année i8.'|i. XXXVII, 546.

— Observations des étoiles filantes périodiques du

mois d'août 1854. XXXIX, 3'|3.

— Mêmes observations pour les 9, 10 et 11 août

iS55. XLI, 281.

— Observations d'étoiles lilantes pour la première

moitié de novembre i85J. XLI, 908.

— Note sur un bolide observé le 'M) février i856.

XLII, 454.
— Étoiles filantes du mois d'août |856. XLUI,

404.
— Observations des étoiles filantes d'octobre et

novembre même année. XLUI, 981.

— Étoiles filantes des 9, 10 et 11 août 1S57. XLV,

256.

— Étoiles filantes des 12 et |3 novembre même
année. XL\', 820.

- Sur les étoiles filantes périodiques du mois

j'aoùt i8j8. XLVll, 309.
— Sur les étoiles filantes du mois de novembre

même année. XLVll, 800.

— Lettre concernant son ouvrage sur « les Mé-

téores et sur les lois qui les régissent ».

XLVIII, ioo5.

— Étoiles filantes, des i), 10 el 1 1 août iS,',9. X.L1X,

— Aurore boréale des 28-29 août i8.)9. XLIX, 338.
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— Étoiles filantes rroctobre et de novembre iS.k).

XLIX, -5->.

— Deuxième partie du Catalogue des bolides ob-

servés depuis septembi'e iSô3. XLIX, ~J2,

— Observations d'étoiles filantes du i3 juillet au

la août iSGo; aurores boréales des 9, 10 et

13 août même année. LI, 26a.

— Étoiles filantes de la nuit du ri an i3 novem-

bre 1860. IJ, 77.1.— Sur l'aurore boréale du 9 mars i8(ii. LU, .'|t)j.

— Lettre sur la comète observée le 19 juin i8(ii.

LUI, 'ig.

— Sur les étoiles lilanles du (i au 11 août 18G1.

Lin, 3'i9.

— Sur les étoiles filantes des mois d'octobie et de

novembre 1861. LUI, 92(1.

- Observations d'étoiles filantes des 9, 10 et 11

août 1862. LV, 330.

— Sur les phénomènes observés avant et pendant
la tourmente atmosphérique du milieu d'oc-

tobre 1S62. LV, 673.
— Album météorologique : représentations gra-

phiques du phénomène des étoiles filantes rap-

prochées des courbes figurant les variations du

niveau de la Seine. LVl, 302.

— Résultats des observations d'étoiles filantes

faites durant le maximum des 9, 10 et 1 1 août

i863. LVIl, '|03.

— Sur l'ensemble de ses observations concernant

les étoiles filantes. LVIl, 829.
— Rapport sur ses travaux et sur ceux de M. C/ta-

pelas relatifs aux étoiles filantes et autres phé-
nomènes du même genre; Rapporteur M. Bn-

binet. LVIll, ,'|.'>^.

— Observations des étoiles filantes et des courants

aériens. LVIII, 820.

— Note sur un bolide observé à Paris dans la nuit

du 6 au 7 juin i86'|. LVIII, iio5.

— Observations d'étoiles filantes apparues durant

le maximum des 9, 10 et 11 août 1864. LIX,

342.
— Étoiles filantes des 12 et i3 novembre iSli'i;

marche du phénomène dans les trente-trois

dernières années. LIX, 8(j6.

— Sur les observations d'étoiles filantes pour
l'année i86.'|. LX, 423.

— Pluies réparties par jour, par mois, par année

pendant une période de vingt-cinq ans; hau-

teurs de la Seine au pont Royal durant la

même période. LX, 545.—
Statistique des jours d'orage pendant une pé-
riode de vingt-cinq ans. LX, 61 5.

— Note relative aux étoiles filantes. LX, 980.— Sur les globes filants ou bolides. LX, T201.

— Observations des étoiles filantes des 9, lo et 11

août 1865. LXI, 343.
— Note sur les étoiles filantes du mois d'octobre

i865. LXI, 918.

COl'.UBARY (.4.1UST1DES).
— Lettre relative au passage

d'un petit corps devant le Soleil, le 8 mai i8G5.

LX, iii'i.

COUPEIt (A.).— Recherches sur la hen/.ine. XLV,
23o.

— Recherches sur l'acide salicylique. XI,\"1, 1107.— Note sur une nouvelle théorie chimique. XLVl,
1 157.

COIPVE.XT DES BOIS est porté sur la liste des candi-

dats pour une place vacante au Bureau des

Longitudes. LIX, io5'i.

— M. Coiipvent des Bois est élu second candidat

pour cette place. LIX, 1073.
— Sur les pressions barométriques <lu globe ter-

restre résultant des observations faites pendant
le voyage de circumnavigation de 1B37 il 1840.

LX, 47fi.— Sur les températures d(; l'air et de l'eau de la

mer ii la surface des océans. LX, 1189.
— Observations faites en mer sur le rayonnement

nocturne. LXI, 27.
— Sur les températures sous-marines. LXI, 67S.
— Sur la densité de l'eau de la mer à la surface

des océans. LXI, l>8o.

— Sur le rayonnement solaire à la surface des

océans. LXI, 71 '|.— Sur la force tles vents à la surface des océans.

LXI, 933.
— Sur la variation horaire des vents en intensité

à la surface des océans. LXI, 1116.

— Mémoire concernant l'action des vents sur la

hauteur barométrique à la surface des océans.

LXI, tiSg.

tOlKBOiN. — Observations sur les Coléoptères vési-

cants des environs de Montevideo. XLI, ioo3.
— Lettre relative à une collection qu'il a faite des

plantes croissant dans les environs de Monte-
video et de l'ile de Saint-Gabriel. XLIl, 4'i'

— Mémoire sur la fiore des environs de Montevi-

deo et de l'ile de Saint-Gabriel. XLII, 49'.— Résultats relatifs à l'histoire naturelle obtenus

dans le cours d'une exploration de la mer

Rouge et de l'Abyssinie exécutée en iSôg et

1860. LI, 85.

—
Rapports sur ce Mémoire; Rapporteurs MM. Ch.

Sainîe-Chjirc De^'iUe, J'aienciennes et Bron-

gniari. LU, 426, 433, 434.

COlliiELLE-SEN'EllL (fils).
— Théorie des plans pa-

rallèles. XLIII, 697, 870.

COIRET (du).
— Mémoires sur l'Histoire naturelle

et la Météorologie d'une portion de l'Afrique.

XXXVI, 486.

COl'RRAT. — Sur l'analyse de quelques minerais de

plomb provenant de Pontgibaud. (En commun
avec M. Mené. ) LX, 224.

f.OlRTAlS. — Observations relatives au liber des

jeunes pousses du mûrier. XXXVIII, 982.
COIRTIIHES. — Écrit par erreur pour Costhiles.

f.OURTILLlEK. — Note relative aux maladies des

plantes usuelles. XXXVIII, 'jio.
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COrRTY. — Absence complète du vagin, de l'utérus,

des trompes et des ovaires chez une femme
dont la vulve et les mamelles étaient bien con-

formées. XXXVII, ',96.

COIRTY (A.).
— Mémoire sur un no\iveau procédé

pour l'amputation et la résection des os méta-

carpiens. XXXVI, 107G; XXXVII, 91.
— De la cautérisation avec le fer rouge du col uté-

rin pendant la grossesse. XXXVII, j'|0.

— Piarcotisation localisée; injections de sulfate

d'atropine sur le nerf pneumogastrique pour

guérir les attaques d'asthme. XLIX, GG6.

— Nouveau perfectionnement apporté à la litho-

tritie par le broiement de la pierre en une

seule séance. LVII, t)j.

— Noie sur l'innocuité et sur l'efficacité de la

cautérisation des cavités utérines. LVII, 623.

— Analyse de son Mémoire sur les substitutions

organiques. LVII, 9S1 ; LVllI, J8i.

— Une mention honorable lui est accordée pour
cet ouvrage. (Concours pour les prix de I\Iéde-

cine et de Chirurgie, IS63.) LX, 272.
— Recherches sur les conditions météorologiques

de développement du croup et de la diphté-

rite. LX, 1197-
— Observation d'ovariotomie suivie de guérison.

LXI, 53 1.

COllSTÉ (E.).
— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIV,

— Recherches sur l'incrustation des chaudières à

vapeur alimentées par l'eau de la mer. XXXA',
186.

C0l'TE4lX. — Nouveau système de cliaudières il va-

peur propres à l'emploi de la houille comme
combustible. (En commun avec M. Mnnris-

sen.) XXXIII, 33o, XXXVI, 3/|j.

COlTljRlER. — Note sur l'emploi du tan épuisé pour
la fabrication de papiers ou de cartons conve-

nables il diverses industries. XLII, 398.

COITIRIER. — Description d'un instrument désigné
sous le nom de graphomètre perspectif. WS ,

•099-

COl'TlIRiER(S.).
— Préparation en grand de l'acide

nitrique impur et son emploi comme engrais.

L, 39',.— De l'assimilation de l'azote par les ferments,

LI, i3>.

— Des transformations de la fermentation alcoo-

lique; 'production d'azote par une substance

végétale privée d'azote. LI, 5g8.
— Coloration des pâtes céramiques et des silicates

par les sels solublcs des oxydes métalliques;
Note déposée sous" pli cacheté en iStio et ou-

verte sur sa demande. LU, 391.
^ Reproduction des épreuves photographiques sur

pâtes céramiques. LU, i3i8.

—• Note sur le moulage des silicates en fusion.

LIV, 7(i.

COV WORTUÏ. — Notes intitulées : « Notre système

planétaire ». L, 684, 858; LU, 164, LUI, 4i6.
COYTEIX. — Lettre concernant son livre intitulé :

" Exposé des vrais principes de Mathémati-

ques ». XL^'I, 1071.
COZE (Léon).

— Note sur l'emiiloi thérapeutique
du gaz oxyde de carbone. XLIV, 492.

- Note sur l'influence des médicaments relative-

ment il la glycogénie. XLV, 3'|j.
— Sur la quantité d'eau tombée annuellement à

Saint-Omer. LX, 35 1.

CRAFTS (J.-M.).
— Note sur le sulfure d'éthylène et

sur une combinaison qu'il formeavec le brome.

LIV, 1277.— Sur les produits d'oxydation du sulfure d'éthy-
lène. LV, 332.

— Sur quelques nouvelles combinaisons organiques
du silicium et sur le poids atomique de cet

élément. (En commun avec M. Friedel.) LV],

590.
— Action du brome et de l'acide bromhydrique

sur l'acétate d'élhyle. LAI, 707.
— Action des alcools sur les éthers composés. (En

commun avec M. Friedel.) LVII, 877.— Sur la production de l'éther mixte éthylamy-

lique et sur l'éthérisation. (En commun avec

M. Friedel.
) LVII, 986.— Sur le silicium-méthyle et sur les éthers methyl-

siliciques. (En commun avec M. Friedel.) LX,

970-— Sur un alcool nouveau dans lequel une partie

du carbone est remplacée par du silicium. (En
commun avec M. Friedel.) LXI, 792.

(JlU.lIOISV. — Note sur des appareils pour bains in-

ternes. XLVII, 5i2.

CRA.MPEl. — Études physiologiques sur l'organe de

la vue dans ses rapports avec la mémoire.

XLVlll, 244.
•

CRE.ua (de).
— Lettre relative ii un ouvrage qu'il a

fait paraître sur un nouveau genre de moteurs.

XXXII, 599.
— Notes sur un appareil qu'il nomme nouveau

moteur hydro-atmosphérique. XXXIl , 724;

XXXIII, 12, 45.

CREMOXA. — Courbes gauches décrites sur la sur-

face d'un hyperboloïde ii une nappe. LU, i3i9.— Sur les surfaces développables du cinquième
ojdre. LIV, 6o4.

— Plusieurs opuscules mathématiques sont pré-
sentés par M. Chasles. Ll\', 1157.

— Introduction ;i une théorie géométrique des

courbes planes. LVl, 487.
— Un ouvrage concernant les Mathématiques est

présenté par M. Chasles. LVII, 738.
— Note sur les transfoimations géométriques des

ligures planes. LXI. 8'|5.

r,RE\A (de).
— Sur un appareil destiné il faire

connaître instantanément le nombre des mem-
bres d'une assemblée. LVII, 117.

CRIOLI. — Écrit par erreur pour OnioLi.
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CRISCISIAWO. — Lettre relative h un remède eoiitre

le choléra. LXl, '[Ji.

CRISTliV. — Application de la vapeur d'acide carbo-

nique liquéfié comme moteur. (En commun
avec M. Ghilliano.) XLl, 3o.

CROCUli. — Description d'une machine aérienne

dirigeable par l'air. XXXV, Siig.

CROCQ. — Analyse de son « Traité des tumeurs

blanches des articulations » et Lettres rela-

tives à ce travail. XXXVII, 597, 636, 791.

CROIZAT. — Mémoire sur le rapport de la circonfé-

rence au diamètre. (En commun avec M. Lu-

comme.) XLl, 199.

CROVA (André).
— Notes sur une nouvelle pile ij

courant constant. XXXVII, 5^0; XXXVIIl,

352, 939.— Lois de la force électromotrice des métaux po-
larisés. LUI, 1067.— Sur la formation de l'acétylure de cuivre dans

les tubes de ce métal ayant servi à la conduite

du gaz d'éclairage. LV, 435.
— De l'influence qu'exerce la polarisation sur les

lois des piles à un liquide. LMII, .47.

CRUSELL. — Dépôts de paquets cachetés. XXXll,

558; XXXV, C4.

— Sur l'emploi simultané de l'iodure potassique

intérieurement et de la solution d'iode exté-

rieurement. XXXVI, ii36.

— Lettre concernant ses précédentes communica-

tions sur la méthode électrolytique, et notam-

ment une observation de fungus hémaloïde

guéri au moyeu d'Un fil de platine chaufl'é par

le galvanisme. XXXVII, '|6'|-

CRUVEILHIER. — Recherches sur la paralysie muscu-

laire atrophique. XLl, 990.
— M. Crtiveilkier demande îj être compris au

nombre des candidats pour la place vacante

par suite du décès de M. Mageudie. XLl,

1024-
— Mémoire sur l'ulcère simple de l'estomac. XLII,

81, 421.
— M. Crui'eilhier est présenté par la Section de

Médecine et de Chirurgie comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite du décès

de M. Magendie. XLII, 552.

— Un prix lui est accordé pour la grande part

qu'il a prise aux progrès de l'anatomie patho-

logique. (Concours pour les prix de Médecine

et de Chirurgie, 1862.) LV, 967.

CRl'ZEL annonce avoir fait, pendant la dernière

éclipse de Lune, des observations de tempéra-
ture atmosphérique. XLlll, 767.

— Note sur les circonstances dans lesquelles se

produit une illusion d'optique singulière.

XLVII, 801.
— Lettre relative au bolide du 1

'1
mai i86'|. LVIII,

1069.
CSILLAGH (Cu.).

— Lettre relative à une théorie mu-

sicale qu'il a développée dans plusieurs articles

de la II Gazette musicale » de Vienne (i8Jo,

n"s ,92 et 195). XXXIII, 167.

Cl'IlNET (MiciiEi.).
— Lettre sur une méthode de trai-

tement des dartres. XXXVII, 904.

CnSlMER. — Sur un nouveau mode d'épuration des

jus sucrés et sur un nouveau moyen de lévivi-

fication du noir animal. (En commun avec

M. H. Leplay.) LIV, 270.
— Des difficultés généralement signalées dans la

fabrication du sucre de betterave pendant la

campagne de i8G3 ii 1864 (En commun avec

M. Leplay.) LX, 221.

Cl'ISSET adresse une Note qui ne paraît pas de na-

ture h être renvoyée à une Commission.

XXXVI, 447.

ClIT. — Modèle et description d'un nouveau frein

pour les véhicules marchant sur un chemin de

fer. XLVII, i58.

ClINCHE. — Note relative au prix Bréant. XXXIX,

367.

CliJiQ (L.).
— Note concernant une règle à calcul

nouvelle. XLVII, 299.

Cl'PPIS (de).
— Observations d'intensité magné-

tique faites pendant l'éclipsé de Soleil du

5 juin i852. XXXVII, 5i.

Cl'RATEURS DE L'I.MVERSITÉ DE LEÏDEN (LES) adres-

sent, au nom des Universités néerlandaises et

des Athénées d'Amsterdam et de Deventer, di-

vers volumes des « Annales » de ces Sociétés.

XXXIV, 095; XL, iii4j XLII, ii33; XLIV,

1282; XLVl, 1148; XLIX, 472; L, io4; LI,

62; LIX, 291 ; LXI, 39.

CURIE. — Recherches expérimentales sur l'action

physiologique et thérapeutique de la Dro^era.

LUI, 402.

Cl'RTAl'LT. — Sur des moyens employés avec succès

par lui pour délivrer la vigne de l'oïdium.

XLII, 1074, 1224.

CCSCO. — Note accompagnant l'image photogra-

l>hique d'une altération de la choroïde,

XLVIII, 879.

CIZEI\T. — Échantillon d'un produit cristallin tiré

du Kava, Piper methjsticum. L, 436.
— Note sur la composition chimique de la ka-

vahine. LU, 2o5.

— Empoisonnement par des huîtres draguées sur

un banc voisin d'une mine de cuivre. LVI,4o2.
CZEMICllOWSkI. — Sur le miel et les dillerences

qu'il piésente selon les climats, la nature du

sol et les plantes croissant dans la région ex-

plorée par les abeilles. LVl, ii56.

CZERMAk. — Analyse de son Mémoire sur le laryn-

goscope et sur l'utilité de cet instrument au

point de vue physiologique et au point de vue

médical. L, 725.— Lettre sur les i-ésultats de la section des canaux

semi-circulaires de l'oreille. LI, 821.

— Une mention honorable lui est accordée pour
ses travaux sur la laryngoscopie. (Concours
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pour les prix de Médecine et de Chiriii(;ie,

1860.) LU, 583.

M. Czenna/f adresse ses remerciments. LU, 1080.

Application de la photographie à la laryiigo-

scopie et à la rhiiioscopie. LUI, Ç)li6.

M. CzerwaA présente un exemplaire de la se-

conde édition de son ouvrage sur la laryngosco-

pie et adresse quelques observations concernant

la supériorité de ses recherches sur celles de

M. Tuici. LX, 937.

CZERMCKOWSkl. - \ote relative au choléra. XXXIX,
.'|33.

— Sur l'emploi d'une ceinture clectrisée dans les

cas de choléra-morbus. XXXIX, 629.— Observations sur les vaccinations et sur les

règles à suivre pour les rendre efficaces. XLI,

5^5.
— Lettre concernant la comète de juillet 18G1.

LUI, -/,.

D

DA C.OST.i SIIIOES. — Son ouvrage intitulé : a Traité

de physiologie de l'homme » est adressé par
M. Carvaîho. LA', 110.

D'A(J\R DE BIS. — Communication relative au prix

Breant. XXXVIIl, -/c-
DAOONET. — Analyse de son « Traité élémentaire et

pratique des maladies mentales ». LA', 4^.

DA(iLII.I.O\', près de partir pour un voyage de cir-

cumnavigation, se met à la disposition de

r.\cademie. LU, 711, lo'jg, 10S9.

DAlîtl^. — j\ote sur l'emploi du chlore dans les

analyses. (En commun avec MM. Rii'ol et Beii-

elant.) XXXVII, 156.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Pe-

lonze. XXXVII, 835.

B.AïlJIN (P.-A.).
— Note sur la vapeur vesiciilaire.

XLIX, go.— Son ouvrage intitulé : « Tiailé de physiciiic »

est présenté par M. Desprctz. L, G85.

— Note sur un halo solaire observé il Toulouse le

3i mai i86u. L, i |5G.

D.UN. — Nouvelle doctrine physiologique sur l'épi-

démie asiatique. XL, 1067.
DAiNA. — Sur l'application de l'électricité vollaïque

comme force motrice. XXX \'l, 'i!\!\.

DALE 0\VE\. — Rapport sur l'exploration géologi-

que de certaines parties de l'inion anierieaim\

XXXVl, <)()-..

DAI,EMA(ï\E. — Remarques et Lettre concernant un

passage du Rapport fait à l'Académie sur les

allumettes chimiques. (En commun avec

M. Uomfïes - Di'fi fiiers.
) \hl\j 559, -jjlj.— Sur la silicalisation appliquée à la conservation

des monuments traprcs le système de Fuchs.

L, 857.— Lettre et Note concernant les prorédés qu'il

emploie pour la conservation des monuments
et des sculptures. LVI, 1110; LVII, '|G.

— Sur la eon.servation des marbres exposes à l'ail'.

LVllI, 70.',.

Dd.nilF.II (P )
— Essai sur la géologie comparée l'ii

plateau iiéridional de la hretagne. h\, ^ji'i.

— Sur la présence normale de gaz dans les vais-

seaux des plantes. LVI, 1097.
D.ILIY. — Analyse d'un Mémoire présente pour le

concours du prix Bréant. XLI, SjG.

— Lettres accompagnant l'envoi de son ouvrage
intitulé : « Cinésiologie, ou Science du mou-
vement appliqué à l'éducation, à l'hygiène et

à la thérapeutique ». .\LV, Gg-i, 10^8.

UAI.MAS. — iNouvelle médication abortive de la pe-
tite vérole. LXI, 808.

DALMAS. — Mémoire sur les dislocations, les sou-

lèvements et les affaissements de la croûte

terrestre. XXXIV, 3fii.

DALMAS. —• Note sur la cause de la maladie de la

vigne et de la pomme de terre et sur les

moyens d'y remédier. XXXV, Go^, 834.

DALMAS. — Emploi de l'acide carbonique pour rem-

placer la vapeuf d'eau. XLH', 83o.

DALMOXT (Eeu D.-V.).
— Extrait de son testament

contenant une disposition faite au iirofit de

l'Académie. LVIII, 822.

DAirOÎÎO. — Mémoire intitulé : « Projet d'une

nouvelle pile Aoltaïque il force électromotrice.

(En commun avec M. Frascara.) XL, y^-î.

BAIIBRE. — Lettre accompagnant l'envoi de son

« Traité de Médecine légale et de jurispru-
dence de la Médecine ». Ll, J77.

D'AJH10\.— Analyse de son ouvrage intiluU' : « His-

toire du développement de rteîl luimain ».

LU, 97:..

BAMOISEAl'. — Nouvelle nuHhode de-traitement pour
les fractures du col du fémur. XXXIV, 529,

848.
— Sou ouvrage intitule : <i la Teralxleile, machine

pneumatique opérant à volonté la saignée lo-

cale » est signalé par M. le Secrétaire perné-
luel. LVI, 900.— Mémoire sur la thérapie des ventouses et en

particulier sur l'action de la térabdelle com-

parée -A celle des grandes ventouses. I.IX, 725.

BDIOISEAIJ (M""-' veuve).
— Lettre relative à une

somme de 20000 francs léguée par l'eu son
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ni;iri à rAcadéraie pour la loniiatioii «l'un ]irix

annuel. I.IV, 669.

DAMOt'Il (A.).
— Mémoire sur la composition des

Millépores et de quelques Corallinées. XWil,
'253.

— Reclierclies chimiques sur un nouvel oxyde ex-

trait d'un minéral trouvé en Norvège; examen

et analyse de l'orangite. XXXIV, 68J.

— Nouvelles recherches sur la composition de

l'euklase. XL, ç)'|'3.— Kote sur un péridot titanifére de Pl'unders en

Tyrol. XLI, 1 1 ji.

— Note sur le sous-acétale de lanthane iodé. XLlll,

— Examen comparatif et analyse de l'eudialyte et

de l'eukolite; réunion de ces substances miné-

rales en une seule espèce. XLIll, 1197.—
Expériences sur la formation artilieielle des

hydrocarbonates terreux ou métalliques. XMV,
56 1.

— Recherches sui* les propriétés hygroscopiques
des minéraux de la famille des zeolites. XLIA',

975-
— M. Damour est présenté comme l'un des can-

didats pour une place d'.icadémicien libre

vacante par suite du décès de M. de Bonnard.

XLIV, io3i.

-- M. Damour est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Académicien libre vacante

par suite du décès de M. Largeteau. XLYI, Si.5.

— Recherches chimiques et analyses sur l'aéro-

lithe de Montrejeau. XLIX, 3i.

— Examen minéralogi(|ue et analyse d'un pétro-

silex glanduleux recueilli par M. EUe de Beau-

mont sur la pente des Coëvrons (Sarthe). L,

989-
— Observations recueillies dans une traversée

d'Europe aux Antilles; observations faites à la

montagne de la Soufrière (Guadeloupe). LI,

.î.ig.— Note sur la présence du platine et de l'étain

métallique dans les terrains aurifères de la

Guyane. LU, 688.

— Sur la véritable nature des columbites et sur le

dianium. (En commun avec .M. H. Sahire-

Claire Deiille.)Ul\, io^'|.

— M. Damour est présenté par la Section de IVIiné-

ralogie et de Géologie comme l'un des candi-

dats pour une place de Correspondant vacante

par suite de la nomination de M. Daubrée à

celle d'Académicien. LIV, 80 !.

— M. Damour est nommé à cette place. LI^', 839.— M. Damour adresse ses remerciments. LIV, 920.
—

Analyse de la pierre météorique tombée en

i8i3 à Chassigny, près de Langres. LV, ôyi.— Notice et analyse sur le jade vert; réunion de

cette matière minérale it la famille des vver-

nerites. LVI, 81.
— Note sur la densité des zircons. L\'III, ij/j.

C. R. Table des Auteurs (iSji-i865).

— Nouvelle analyse de la parisite. (En commun
avec M. //. Sainte-Claire Devi/le.) LIX, 170.

— Sur la callaïs, nouveau phosphate d'alumine

hydraté recueilli dans un tombeau celtique.

LJX, 9.3G.— Sur la composition des haches en pierre trou-

vées dans les tombeaux celtiques et chez les

tribus sauvages. LXI, 3i3, 3J7.

DA\A est présenté par la Section d'Anatomie et du

Zoologie comme candidat pour la place de

Correspondant vacante par suite de la nomi-

nation de M. Tiedemann a. la place d'Associé

étranger. XXXIV, gbi.
— M. Dana annonce l'envoi d'un exemplaire de

son ouvrage sur les Crustacés observés pendant
le voyage de circumnavigation du capitaine

AVilkës. XXXVIl, 5',8.

— i\I. Dana adresse l'Atlas de cet ouvrage. XLIl, ^7.

— M. Dana est présenté par la Section de Zoologie

et d'Anatomie comme l'un des candidats pour
une place de Correspondant. L, 1107; LUI,

ii6.

— M. Dana adresse trois numéros du journal qu'il

publie avec M. Silliman et annonce que cet

envoi sera continué. Ll, 1102.

— M. £)««« est présenté par la Section de Minéra-

logie et de Géologie comme l'un des candidats

pour une place de Correspondant. LIV, i33.

DA\BO\. — De l'action heureuse qu'a exercée sur

des plaies superficielles récentes l'immersion

dan;i l'eau accumulée au fond du gazomètre
de l'hospice des aliénés à Charenton. LVII, J8.

DAACEL. — Note sur le développement de la graisse

dans les animaux. XXXllI, G70.
— Diminution dans la quantité des boissons comme

moyen de combattre l'obésité. LUI, 9(18.

~ De l'inlluence qu'exerce l'abondance des bois-

sons sur l'engraissement. LVIII, Ii49*
— De l'inlluence de l'eau dans la production du

lait. LXI, >!i3.

DA\DRAILT (C.-A.).
— Mémoire sur la conservation

des substances alimentaires. XLV, bif.

DA\EY. — Lettre concernant un appareil fumivore

qu'il vient d'établir. (En commun avec M. Bo-

ques. ) XLV, 377.

DA.VGER (M"<=) obtient l'autorisation de retirer quatre

paquets cachetés déposés par l'eu son père en

commun avec M. Flandin. XLIl, 909.

DAMEL. — Analyse spectrale de l'étincelle électrique

produite dans les liquides et dans les gaz.

LVII, 98.

IHMEL (J.-S. ) Note sur le choléra-morbus. XLVI,

'|0S.

— Note pour le prix Bréant. XLVIII, .'|i,').

— Sur la cause et le traitement du choléra. LXI,

49>-

B\.\IEI, (Nicolas).
— Lettre relative à un médica-

ment contre le choiera. LXI, j3/|.

DAMEL (M"^) adresse plusieurs llacons d'un médi-

18
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cament composé par son frère contre le cho-

léra. LXI, 9'|6.

BAMELSSEN. — Une récompense lui est accordée en

commun avec M. Bopch pour leurs reclierclies

sur l'élêphantiasis des Grecs. (Concours pour
les prix de .Médecine et de Chirurgie, i8.'i'|.)

XL, 53, liig.
— L'ouvrage intitulé : « Traité iconographique des

maladies de la peau » et qui lui est commun
avec M. Boec/c, est présenté par M. F/oure/is.

XLI, 270.

D4ÎVIS. — Lettre accompagnant son Mémoire sur la

dvssenterie et les septicémies en général. LVl,

Ô8',.

DWJARP. — Note sur la cause de l'asccnsiou th-

l'eau clans les puits artésiens. XXXIV, ^S'}.

— Mémoire sur la navigation aérienne. XLIll, S- 1 .

DA\JOl DE l\ GAREWE. — Description et lifjure d'un

nouveau système d*enrayaf;e pour les chemins

de fer. XXXVIII, /,33;"xXXIX, 37^; XLIII,

lojg.
— Lettre faisant suite à cette Note et renfermant

en outre des renseignements sur certaines

pierres druidiques des environs de Fougères

(llle-et-Vilaine) et sur un dépôt marin de silex

caverneux, existant dans le même pays.

XXXVIII, io?8.

— Sur un gisement de quartz résinitc dans les

environs de Fougères. XI.III, lo'ij:).

DAIWEKY, — Documents relatifs à sa débourreusi-

mécanique. XLIII, loo/j.

— Une récompense lui est accordée pour sa de-

bourreuse mécanique, (Concours pour le prix

des Arts insalubres, 18.37,) XLVI, -^'-'

— Indication de perfectionnements apportés à cet

appareil et remerciments pour la récompense

qu'il a obtenue. XLVI, (i.V|.

— Sur la généralisation de l'emploi de sa débour-

reuse mécanique. XLVII, Cyi-j.

— Le prix relatif aux Arts insalubres de ]S58 lui

est décerné pour l'application de sa débour-

reuse mécanique. XLVIII, 507.

D'A!\TIIE\Y. — Note sur un moyen destiné h facilitei'

les mouvements d'ascension et de descente (les

aérostats. XXX.VII1, (17.

DANVIIV. — Sur un insecte ailé trouvé vivant dans

un bloc de marne sans communication apjia-

rente avec l'air extérieur. XLI, 6'|j.

— Rapport de M. Diimrnl sur celle Note. XI. I,

778.

DÀRAS annonce qu'il a découvert, dans lis eiiviidii^

de Soissons; des ossements fossiles du Lophio-
don antrachoïdien. XXXll, JJ7.

DARAS (l'Abbé). — Lettre concernant une enquéle
instituée par M. le Ministre (le l'Instntcfiott

pii/i/ir/iie
sur une question importante dans

l'éducation des sourds-muets. XLIII, lijS.

DARAin. — Depi.t d'un paquet cacheté. XXMIl, 71.

D'AllliOlS IIE JIBAI\ÏII,LE. — Lettre relative à son

livre intitulé : « Utilité des assolements fores-

tiers ». LVIII, 597.
DARBOUX (G.). — Remarques sur la théorie des

surfaces orthogonales. LIX, 2^0.— Note sur les coordonnées orthogonales. L\,
.')6o.

D'ARCET. — Dépôt d'un paquet cacheté. (En com-

mun avec MM. Poisat et Bouillon.) XWll,
3/|.1.

DARCÏ (H.). — Mémoire sur le mouvement de l'eau

dans les tuyaux. XXXVIII, '107.

—
Rapport sur ce ÎMémoire; Rapporteur M. Marin.

XXXVIII, 1109.— Sur les fontaines publiques de la ville de Di-

jon. XLII, ii7t).— Sur quelques muditications apportées au tube

de Pitot. XLV, 63S.

DARElIBERfi (Cii.).
—

L'ouvrage intitulé : « Collec-

tion des médecins grecs et latins »
, publiée

sous les auspices du ÎVIinistre de l'Instruction

publique, est présenté par M. Flourens. XXXII,
«32.

—
L'onvrage ayant pour titre : u OEuvres d'Ori-

base, texte grec avec la traduction française »

(en commun avec M. Busscma/ter), est pré-
senté par M. Flotirens. XXXVIII, '|io.

— M. Daremberg adresse le premier volume de la

traduction française des « OEnvres de Galieii ».

X.KXIX, aS6.

DAIIESTE (Camille).
— Mémoires sur les circonvo-

lutions du cerveau. XXXIV, 129 ; XXXVII,

'l'.',>; XL, 083, 839, 1278.— Réponse il des observations de M. firatio/cf au

sujet du premier de ces Mémoires. XXXI\ ,

32.',.

— Mémoire sur un chat iléadelphe à tète mons-

trueuse. XXXV, Sî:), ',o3.

— Note sur la coloration des eaux de la mer de

Chine. XXXVIII, ',61.

— Mémoire sur la couleur rouge que la mer pré-

sente en diverses localités et sur les causes de

cette coloration. XXXIX, i.'07.

— Note sur les phénomènes décrits par les navi-

gateurs sous le nom de mers de lai(, XL, iii6.

— Note sui' le cerveau du Cabiai. XLI, ipy.
— Note sur les caractères encéphaliques des Mam-

mifères aquatiques. Phoques et Cétacés. \L1,

36 1.

— Recherches sur rinlliience (juc des enduits im-

perméables appliqués à la coquille de l'œuf

exercent sur le dexeloppemenl du poulet. XLI,

963.
— Une récompense lui est accordée pour son tra-

vail sur les circonvolutions cérébrales. (Con-
cours pour le prix de Médecine et de (Chirur-

gie, iSJS.) XLII, i',().

— Note sur rencèphale de l'Aptéryx. XLII, 861.

^ Iniluence exercée sur le développement du

poulet par l'application totale d'un vernis ou
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l'œuf. XL\', io!jj.

Note sur un nouveau geni'e de iiionslraositês

doubles appartenant à la l'auiille des Polygna-
tliiens. XLVlll, io(k); L, SaG.

Note sur un poulet liyperencépliale. Ll, 219.

Recherches sur la production artificielle des

monstruosités. LUI, ig.'i.

Sur la pioduction des monstruosités dans l'es-

pèce de la poule. LIV, -3o, r>ti.

Note sur un poulet monstrueux apparlonanl au

genre Hétéromorphe. L^', 2'^'^.

Cause probable des monstruosités par arrêt de

développement. LV, 7>.'î.

Le prix Alhumbert de iSG-i lui est accordé' en

partage .avec M. Lereboiillel pour leurs tra-

vaux sur les modifications de l'embryon par
les agents extérieurs. LV, 979.

M. Dareste adresse ses reniercîments. LVl, /|i.

Note sur la cause des déplacements apparents
de l'allantoïde dans l'œuf de poule. LVI, /|S.

Nouvelles recherches sur la production artifi-

cielle des monstruosités. LVII, /(.'i').

Sur tin monstre simple dans la région moyi-nne
et double supérieurement et inlérieuremeiit.

LVll, .',9.5; LVIIl, 641.
Son opuscule intitulé : o Recherches sur les con-

ditions de la vie et de la mort chez les mons-
tres ectroméliens, célosomiens, etc. «

,
est pré-

senté par i\I. Diimns. I.VII, 5i\.

Sur le mode de production de certaines formes

de la monstrviosité simple. LVII, .l'ig.

Recherches sur l'origine et le mode de forma-

tion des monstres doubles à double poitrine.

LVll, f.S,3.

Recherches sur les origines de la monstruosité

double chez les Oiseaux. LVllI, 1027, iiq'j.

Lettre à l'occasion d'une communication de

M. Donné concernant la putréfaction des œufs

d'oiseaux dont la coquille est restée intacte.

LVIII, io,'|.

Sur les caractères qui distinguent la cicatricule

féconde de l'inféconde dans les onifs de poule.

LIX, 3.5...

Nouvelles recherches sur la production artifi-

cielle des anomalies de l'organisation. LIX,

693; LX, 7^0.
Recherches sur le développement de l'embryon
de la poule ii des températures relativement

basses. LX, 7^.

Sur les œufs à double germe et sur les origines
de la duplicité monstrueuse. LX, 562.

Mode de production de l'inversion des viscères

ou de l'hetérotaxie. LX, isir.

Sur certaines conditions de la production du

nanisme. LX, 1214.
Sur une condition très-générale de la produc-
tion des anomalies de l'organisation. LX,

1293.

DAU 39
— Sur l'origine et le mode de fornialiofi des

monstres omphalosites. LXl, 49.

DARfiEL. — Démonstration d'un théorème de géo-
métrie concernant la théorie des parallèles.

LU, e68.

DARCiET. — De l'éclairage au gaz oxygène et hydro-

gène par l'eau et la pile de Volta. XLIV, 91.

D'ARCV présente le modèle d'une machine à calcu-

ler qu'il croit pouvoir remplacer avantageuse-

ment, ])our les besoins du commerce et de la

vie commune, les « Tables des comptes faits ».

xxxiir, 4:,.

ntllLU. — Mémoire intitulé : n Ébauche de synthèse

cosmogenique » et ouverture d'un paquet ca-

cheté. XXXVII, 63o.
—

Description du baromètre de comparaison. XLl,

j4o.
— Sur les moyens de prévenir le retour des gran-

des inondations. XLII, 1143.

DARO\DF,\l; ]irie l'Académie de le comprendre au

nombre des candidats pour une place de

Membre adjoint vacante au bureau des Longi-
tudes. XLII, 810.

— M. Darundenii est présenté par la Section de

Géographie et Navigation comme un des can-

didats pour la place vacante par suite du décès

de M. DniiiSY. LU, 6G8.

— Rapport relatif aux erreurs du compas de route

dues aux attractions locales à bord des na-

vires en fer, etc. LIV, 11 56.

— M. Darondenu est présenté par la Section de

Géographie et N.avigation comme l'un des

candidats pour la place vacante par suite du
décès de M. Biavais. LVI, ii38.

— M. Daroudeau demande il être compris au nom-
bre des candidats pour l'une des places va-

cantes au Bureau des Longitudes. LIX, 961.
— M. Darondenu est présenté par la Commission

comme candidat pour cette place. LIX, io54.
— M. DarondeaiL est élu premier candidat pour

cette place. LIX, 1073.

B'AIlliF.ST (H.).
— Découverte d'une nouvelle co-

mète. XXXIII, 12.

DAIUU!. — Note sur le perfectionnement de la ma-
chine de RuhmkorlV. LXl, 940.

milEREE (.V.).
—

Expériences sur la production
artificielle de l'apatite, de la topaze et de

quelques autres minéraux fluorifères. XXXII,
625.

— Recherches sur la présence de l'arsenic et de

l'antimoine dans les combustibles minéraux
et dans l'eau de la mer. XXXII, 827.— M. Daubrèc, en sa qualité de Doyen de la l'a-

cuité de Strasbourg, prie l'Académie de com-

prendre la Bibliothèque de cette Faculté au

nombre des établissements scientifiques aux-

quels elle fait don de ses Comptes rendus heb-

domadaires. XXXV, 868.
— M. Daubrée est présenté, par la Section de Mi-

18..
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néralogio cl de Géologie, comme Tun des can-

didats à une plaro vacante de Correspondant.
XXWI. (ili.'i.

— Recherches sur la production artificiellL' des

minéraux de la famille des silicates et des

aluminates par la réaction des vapeurs sur les

roches. \X\!X, i!i").

— M. Daubrèe est présenté par la Section de Mi-

néralogie et de Géologie comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite de la

nomination de M. Elie th Beaumont à la place
de Secrétaire perpétuel et pour celle qu'a lais-

sée vacante le décès de M. Constant Prévost.

XLIV, r)i3, 839.— Expériences démontrant la cause de la péiu'tra-

lion mutuelle des galets calcaires oxi quartzeux
dans les poudingucs de divers terrains. XLIV,
8'j3.

— Recherches expérimentales sur le striage des

roches dû au phénomène erratique et sur les

décompositions chimiques produites par les

actions mécaniques. XLIV, 99-.
— Découverte de traces de pattes de quadrupèdes

dans le grès bigarré de Saint-Valbert 1 Haute-

Sat^ne). XLV, 6.(G.

— Observations sur le métamorphisme des ruches,

et recherches expérimentales sur quelques-uns
des agents qui ont pu le produire. XLV, -jyyi.

— M. Daubrée est prést^nté par la Section de Mi-

néralogie et de Géologie comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite du décès

de M. Dnfrènor. XLA', 10J7.
~ Mémoire sur les dépôts minéraux IVnnicspar les

sources thermales de Plombières avant et pen-
dant la période actuelle; formation des /éolï-

thes. XLVI, loSG, 1-201.

— Association de l'arsenic aux bitumes minéraux.

XLVII, 909.
— Une récompense lui est accordée pour son tra-

vail sur le métanioi'jiiiisme des roches. (Con-
cours pour le prix Hordin, 1859.) L, ?.iG, ^19.

— M. /)rtH^/Y'V adresse ses remercîments. L, 3 18.

— Son Mémoire imprimé intitulé : « Études et ex-

périences synthétiques sur le métamoi'phisme
et sur la lormatiiui des roches cristallines »,

est présenté par M. le Secrétaire perpétuel.

LI.Coi.
— M. Daubrée est présenté par la Section de Mi-

néralogie et de Géologie comme l'un des can-

didats poui- une place de Corresjioiulant. I.l,

689.— M. Daubrée est nommé à cette place. Ll, 709,
— M. Daubrée adresse ses remercîments. LI, 75-y.— Expéi'iences sur la possibilité d'une inlillration

capillaire au travers des matières poreuses,

malgré une forte contre-pression de vapeur;

applications possibles aux phénomènes géolo-

giques. LU, 123.

— M. Daubrée fait hommage d'une copie photo-

graphique d'un portrait authentlciue de Kep-

pler. LU, 33i.

— M. Daubrée est présenté par la Section de Mi-

néralogie et de Géologie comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite du décès

de M. Cordier. LU, 990.
— M. Daubrée est nommé à cette ])Iace. LU, 1019.
— Décret impérial conlirniant çviiv nomination.

LU, iûJ3.

— M. Daubrée est prtqiose par la Section de Mi-

néralogie et de Géologie comme l'un des can-

didats pour la chaire vacante au Muséum
d'Histoire naturelle par suite de la mort de

M. Cordier. LU, 1090.— M. Daubrée est élu comme premier candidat

pour cette place. LU, ii33.
— Note sur un échantillon d'or cristallisé présenté

par M. EUe de lîeauwont, LIV, .')78.

— M. Daubrée présente, au nom de M. de Saint-

Martin, un « Atlas géographique, statistique et

historique du département de la Moselle «.

LV, 785.
— M. Daubrée est nomme Membre de la Commis-

sion du prix Cuvier. LVl, 3Si.

— Rapport verbal sur la publication de la « Carte

géologique de la Suisse ". LVÏl, 8J.

— M. Daubrée présente, au nom de M. Sahin Ihr-

tbelot, un échantillon de sable tombé sous

forme de pluie sur la partie occidentale des

îles Canaries. LVIÏ, 3G3.

— ^ote sur deux aérolithes tombés l'un à A ouille

(Vienne) le i3 mai iS3i, et l'autre à Mascombes

(Corrèze) le 3i janvier i83b. LVIIl, .>»(».

— Analyse d'une Lettre de M. Lartec concernant

une brèche tisseuse, avec silex taillés, dans les

cavernes de la Syrie. LVIll, J3 >.

— Communication sur le météore du !
'|
mai iSli^,

d'après sa correspondance et celle de M. Le

Terrier. L\'ill, 932.
— Nouvelle Note relative au météore d'Orgueil, et

Notes de M. CVoèc et de M. Lcymerie. LVIIl,

98/), lotij.

— Observations sur la présence de la breunnérîte

dans la météorite d'Orgueil. LIX, 83o.

— Note sur iine météorite olferte au Muséum par
M. de Saporta cl Catalogue des météorites de

cet établissement au ij décembre iSl)'|. LIX,
1 t>G.j .

M. Daubrée est nommé Membre île la Commis-
sion du grand prix des Sciences physiques de

18G.'), question relative à la paléontologie. LX,
Gii.

DATMAS (le (iénéral) soumet au j'igcnicnt île l'Aca-

diniie plusieurs iiuvrages qu'il a fait paraître

sur diverses questions relatives à la statistique

de l'Algérie. XXXIII, 70J; XXXIV, i iG.

— line mention honorable lui est accordée pour
ses publications sur l'Algérie. (Concours pour
le prix de Statistique, i8.S-i.) XXXV, 893.
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— M. leGéiioral Daiinuis adresse sos romercimenls.

XXXVI, jo;.

DAIRIAC adresse ses reniercjnients jxuir la récuni-

pense qui lui a été accordée pour le Mémoire

présenté pour le concours des Sciences phy-

siques de i8jo. (En commun avec M. Scihitijiié.)

XXXII, 4.ti.

DIIISSE. — Lettre concernant l'apparition du cho-

léra en des lieux situés à une très-grande élé-

vation. XXXIX, ()T.!.

— Note relative aux inondations. Xl.Il, [2'|i.

— Note sur un principe important et nouveau

d'hydraulique. XLIV, 7.îli.

— Preuves palpables de ce principe. XLVI, .î.',;.

— Question des inondations ;
excursions en Suisse

et en Savoie. XLVI, 1187.
— Mémoire intitulé : « Solution du iirublème des

inondations ». XL\'iI, 17.

— Question des inondations : sur ce que l'on pro-

pose pour la Loire. LUI, I3.'t7-

— Moyen de préserver les ponts établis en plaine

sur les cours d'eau à lit variable. LV, 7J.'|.

— De l'endiguement par couples ou orthogonal

dans l'ancien royaume sarde. LV, %yi.

— Rapport sur plusieurs de ses Mémoires relatifs

aux inondations; Rapporteur M. Matliieu. LV,

906.
— Question des inondations et de l'endiguement

des rivières; de l'endiguement continu dans

l'ancien royaume sarde. LVIII, 1083, 119?.

DAISSY est présente par la Section de Géographie

et Navigation comme un des candidats pour la

place vacante par suite de la mort de M. l'Amiral

Roussin. XXXVIII, 8iti.

— Nouvelle présentation, par la même Section,

pour la place vacante par suite du décès de

M. Beautemps-Henupré. XL, 789.
— M. Daiissr est nommé à cette place. XL, S U|.

— Décret impérial confirmant celte nomination.

XL, 865.

— M. /)aHS.tr présente la n Table des positions géo-

graphiques des principaux lieux du globe », ex-

traite de la « Connaissance des Temps » pour
i858. XLII, 818.

— M. Daussf est porté sur la liste des candidats

qui peuvent être présentés pour la place de

Géographe vacante au Bureau des Longitudes

jiar suite de la mort de M. Beaiiteinps-Beaupré .

XLII, 3.37.

— M. Daussr est élu comme le premier candidat

présenté par l'Académie pour cette place. XLli,

377.
— M. Daussr présente, de la part de M. de la Ho-

quette, une u Notice biographique sur sir John

Franklin ». XLIII, 53o.

— Instructions pour le voyage de M. d'Escayrac

de Lauture; Géographie mathématique. XLIII,

90.'|.

— M. Dauss) fait hommage d'un exemplaire île sa

« Table des princi]>ales positions géogra])hiques
du globe », extraite de la « Connaissance des

temps » pour l'année 1860. XLVI, 6G7.
— M. Daussy est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix de Mathématiques. XLVIll,

875.
— Note concernant la partie géographique tin

voyage de M. Homniaire de /jTe// en Turquie et

en Perse. L, 53i.

— Sa mort, arrivée le ô septembre iSGo, est an-

noncée il l'Académie. Ll, 377.

DAIVÏÎ. — Mémoire sur un monstre double. (En
commun avec MM. Driignr, Leduc, Liébant et

Maurice.) LU, (3Ô8, 739.

DAlVtRC\E. — Indication de ce qu'il considère

comme lunif dans son travail sur l'hytlrothéi-a-

pie générale. XXXVIII, !y}.

RAIMÎAY. — Exi>ériences sur les généi'ations spon-
tanées. LVIII, 2S1.

lUVAIMÎ (Cas.).
— Sur la paralysie générale ou

partielle des nerfs de la septième paire. XXXIV,
,Vi8.

— Une récompense lui est accordée pour ses re-

cherches sur la paralysie double de la face.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, i853.) XXXV, 906.
— Le prix de Physiologie expérimenlale de i85.'|

lui est décerné pour ses recherches sur la gé-

nération des huîtres. XL, /(6.

— Recherches physiologiques sur la maladie du

blé connue sous le nom de nielle et sur les

helminthes qui l'occasionnent. XLI, l^i'j.

— Recherches expérimentales sur la vitalité des

anguillules du blé niellé il l'état de larve et à

l'état adulte. XLIII, i.'|8.

— Cn prix lui est accordé pour ce travail. (Con-
cours ])Our le prix de Physiologie expérimen-

tale, i856.) XLIV, 171.
— Recherches sur le développement et la propa-

gation du trichocéphale de l'homme et de

l'ascaride lombricoide. XLVI, 1317.
— Sur les conditions de l'existence ou de la non-

existence de la reviviscence chez les espèces

appartenant au même genre. XLVIII, 1067.
— Son ouvrage intitulé : « Traité des Entozoaires

et des maladies vermineuses « est signalé par

M. le Secrétaire perpétuel. XLIX, 89.J; L, 65o.

— Un prix lui est décerné pour cet ouvrage. (Con-
cours pour les prix de Médecine et de Chi-

rurgie, 1860.) LU, .ÎSi.

— Sur la question de la tiansformation du Tœnia

serrala en Cœnure. LV, 209.
— Recherches sur les inlusoires du sang dans la

maladie connue sous le nom « de sang de rate. »

LVII, 220, 35i, 386.

— Réponse à une Note de MM. Leplat et Jaillard

relative ;i l'action des Bactéries sur l'économie

animale. LIX, 338.

— Nouvelles recherches sur la nature de la mala-
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tlit' f liarboiiiifiiM- d'ilo smij; dr intr. 1,1 \, ^^)^;

LX, ii3'|.

— Sur la présence des Uacteritiies dans la piistnlr

maligne chez l'homme. (En commun :nfc

M. liaimbert.) IJX, 'pg.
— Reclierehes sur les Vibrioniens. IJX, (i:»9.— Recherches sur la nature et la eonstilntion ana-

tomîque de la pustule malipne. LX, rJQfi.

- Sur la présence constante des Bactéridîes dans

les animaux alTectês de la mahidie charbon-

neuse. ÏAI, 3!î'|.
' — Sur une maladie septique de la vache re{;ardee

comme de nature charbonneuse. LXl, .'iGS.

— Noie en réponse à une communication de

MM. Lepiat et JniUard sur la maladie char-

bonneuse. LXl, J23,

DA\A\,\E. — La première livraison d'un o\ivra(;e

intitulé : « Lithophoto[;raphie ou impressions
sur pierre obtenues à l'aide de la photogra-

phie «, qui lui est commun avec MM. l.emcr-

cicr, Lerebours et Barrcs^'i/, est présentée par
M. Flourens. XXXVIÏI, \.\.

— Sur les causes qui amènent l'altèiation des

épreuves photographiiiues positives et sur un

moyen de les révivitier. (En commun avec

M. Girard.) XLl, Gf3fS.

—
L'ouvrage intitulé : « Chimie photogra))hiquf »,

et qui lui est commun avec M. fiarresivi/j est

présenté par M. h Secrétaire perpéttid. LUI,

— Recherches théoriques et pratiques sur la for-

mation des épreuves photographiques posi-
tives. (En commun avec M. Girard.) LVill,

63/|, Cog.
DAVAT. — Lettre rehilive à un opuscule imprimé

sur le traitement de l'hydrocéle. XXXll, 728.
DA \IA (L.) adresse, au nom de la Commission muni-

cipale de Bologne, un exemplaire de ic l'His-

toire de l'École anatomique bolonaise », par
M. Medid. XI.Vll, 216.

DAVID. — Sur l'intégration des équations tliftéren-

tielles linéaires. XLIX, (-i;^.

DAVID ;t'.L\UDE).
— Réclamation de prittrité à l'oc-

casion d'une communication de M. Mamieville

sur la confection des joints pour les douves

des tonneaux. XXXV, ^t)'].

DAVISO\. — Mémoire sur la quadrature du cercle.

XXXVII, 617.
D'AVOl'T. — Mémoire sur un nouveau haioniètre.

XI.IV, r>.">s.

— Ménioii'e sur des expériences faites dans h's

Alpes avec le baromètre répétiteur. XI.V, .')ï^o.

—
Rapport sur ce baromètre; Rapporteur M. Iln-

bhiel. XLVII, iS',.

DAX. — Observations tendaijt à pnuiver la coïnci-

dence constante des derangeinenls de la parole

avec une lésion de l'hémisphère [fauche ihi

cerveau. LVI, .Vill.

DEAN. — Lettres relatives à un opuscule surl'helicc

daiïs les courbes planétaires. \\XI\. 'ii'J;

XXXV, .'.05.

DEKEXrV. — Écrit par erreur pour Dfuenet.

OEBEXEV. — Résumé de ses tr.ivaux sur la thérapeu-

tique du catarrhe des membranes muqueuses
de l'appareil génito-urinaire. XXXVlll, OSg.

—
Prophylaxie et traitement abortif de la fièvre

typhoïde et du choléra-morbus. XXXIX, S48.
— Mémoire concernant une méthode de traitement

pour la cure radicale des rétrécissements de

l'urètre. XLIV, 706.

nEBOlT. — Analyse de trois opuscules sur des ano-

malies de conformation congénitales. LVl, '»83.

— Une mention honorable lui est accordée poui*

ses recherches sur les vices de conformation

des membres. (Concours pour les pi-ix de Mé-

decine et Chirurgie, i8(i3.) LVIl, io.V|.

DEltOlTEMLLE. ^ Maladies et régénération de la

jioninie de terre. Ll, (i'i'^.

DEBItAV. — Mémoire sur la fabrication du sucre de

belterave au nioven de l'exlrail de Saturne.

XLIX, .'l'iq.

— Rapport sur ce Mémoii-e; Rapporteur !M. Pait-n.

L, 933.

DEBRAV (H.).
— Du glucyum el de ses composés.

XXXVlll, 78',.

— Xote sui- les alliages ^l'aluininiuin. XLllI, 933.
— Des métaux du platine et de leur traitement

par la voie sèche. (En commun avec M. H.

Saiiile-Clciire Dei'ille.) XLIV, iioi.

— De l'action exercée par le mélange d'un corps

oxydant et d'un corps réducteur sur les mé-

taux et sur leurs oxydes. Xl.V, 1018.

— Note sur la cristallisation iln soufre dans le

sulfure de carbone. Xl.VI, .")7ii.

— Recherches sur le molybdène. XLVI, lOijH.

— Recherches sur le platine et les métaux qui

l'accompagnent. (En commun avec M. //.

Sainte-Claire Deril/e.) XLMll, 731.
— Sur la production de l'azurite. XLIX, 218.

— Note sur la présence de l'acide nitrique dans

le bioxyde de manganèse naturel. (En com-

mun avec M. H. Sainte-Claire Deville.) L, 868.

— Note sur la fusion et le moulage du platine.

(En commun avec M. H. Sainte-Claire Deville.)

L, io38.

— Note sur la fabrication de l'oxygène. (En com-

mun avec M. //. Sainte-Claire Dei'ille.) LI,

8>2.

— Mémoire sur la production des pliosphates el

des arséniates cristallisés. LU, /(4;LIX, '|o.

— Sur la production de quelques oxydes erislalli-

sés. LU, gS.'j.

— Analyse des spectres colorés par les métaux.

LIV,' iGi).

— Sur la métallurgie du platine. (En commun
avec M. //. Sainte-Claire Defille.) LIV, Ii3y.

— Sur la production de l'acide tungstique et de

quelques tungstates cristallisés. LV, ^87.
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— Son ouvrage intitule : « Cours élémentaire de !

chimie » est présenté par M. Dumas. LVII, i~-.

— Sur le dimorpliisnie des acides antimonieux et

arsénieux. L\ III, 1209.
— Sur les chlorures de tungstène. LX, 820.

DEBIÏIE. — Sur un procédé nouveau pour la iabri-

cation du carbonate de soude. LIX, riG.

DECAIGMERtlS. — Écrit pnr erreur pour DECL'icMÈnrs.

DECAJS.NE est nommé Membre de la Commission du

prix Moroiïues. XXXVI, (j:)9; LVI, 8GS.

— M. Decais/ie donne, à l'occasion d'une réclama-

tion de M. Theuanly quelques détails sur les

travaux de la Commission chargée de Texamen
des communications relatives à la maladie de

la vigne antérieures à i85'|. XXXIX, 18.

— Remarques sur une communication de M. Payeu
relative à la maladie de la vigne. XXXIX, 19.— Rapport sur «n Mémoire de M. P. Thenard sur

la destruction de l'Eumolpe de la vigne. XL,
25.

— Note sur le Dloscoreu Ualatas^ nouvelle rocine

alimentaire. XL, 77.— M. Decaisne présente, en son nom et celui de

son collaborateur, M. Lemaout^ un exemplaire
de lenr « Flore élémentaire des jardins et des

champs ». XL, ii3i.

— M. Decaisne présente, au nom de M. Biancardl^

un ouvrage intitulé : « Théorie pour Tévalua-

tion des plantes et des terrains destinés à leur

culture ». XLllI, 910.
— M. Decaisne fait hommage de la première li-

vraison du « Jardin fruitier du Muséum » et

expose les motifs qui lui ont fait entreprendre
cet ouvrage et le plan qu'il a suivi dans son

exécution. XLIII, 113;}.

— Note sur les deux espèces de Nerpruns qui four-

nissent le vert de Chine. XLIV, 1 1 '|0.

— M. Decaisne est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Trémont. XLV, 85.

— M. Decaisne présente, an nom de M. BlecArode,
une Note sur la gutta-percha de Surinam pro-

duite par une nouvelle espèce de Sapotillier.

XLV, 339.
— Des espèces et des variétés dans les plantes cul-

tivées; remarques à l'occasion du travail de

M. Naudin sur la monographie des espèces du

genre Cucnniis. XLIX, i/['|.

— M. Decaisne est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix des Sciences physiques

pour 1860. L, 1080; LIV, 36 1.

— M. Decaisne est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Bordin, question de l'influence

des insectes sur les maladies des plantes. LI,

123.

—
Rapport sur un Mémoire de M. JVeddeU relatif

au Cynomorium coccineum. LI, 382.
— M, Decaisne est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Bordin, question des vaisseaux du
iatex. LU, ii32; LVI, 7(15.

De celle du prix Bordin, Histoire anatnmique
et physiologique du corail. LIV, 5^9.

De celle du prix Barbier, Chimie et Botanique
médicales. LIV, 1102; LVI, 9'|(3.

De celle du grand prix des Sciences physiques,

changements dans les tissus de l'embryon et

du périsperme durant la germination. LVI,

8-2
'|.

Et de celle du prix Bordin, (|m'stion do la struc-

ture des tiges par rapport aux l'amilles natu-

relles. LVI, 86S.

Sur la variabilité dans l'espèce du Poirier; ré-

sultats d'expériences faites au Muséum d'His-

toire naturelle de i833 h i8(j> inclusivemenl.

LVII, 6.

Réponses aux remarques de M. Déliant sur ce

Mémoire. LVII, 169.

M. Decaisne est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de proposer la question pour le

grand prix des Sciences naturelles de iS6'|.

LVII, 903.

M. Decaisne est nommé Vice-Président pour
l'année i8(i'|. LVill, i3.

M. Decaisne annonce la mort de M. du Petit-

Thouars, Académicien libre, arrivée le 16 mars

iS6'|. LVIII, 521.

M. Decaisne présente, au nom de M. Michou,
un éloge de feu M. Moquin-Tandon. LVIII,
618.

M. Decaisne dépose quelques exemplaires du
« Programme de la séance publique de la So-

ciété impériale et centrale d'AgriculUire », avec

des billets d'admission. LVlll, (iiy.

M. Decaisne présente un exemplaire de la

(f édition des « Nouveaux Éléments de bota-

nique » de feu M. A. Richard avec des Notes de
M. Cil. Martins. LVIll, 899.

- M. Decaisne fait partie, en sa qualité de Prési-

dent, de la Commission chargée de présenter
une liste de candidats pour la place d'Acadé-

micien libre vacante par suite du décès de M. du
Petit-Tliouars. LX, 3'Jj.

- M. Decaisne présente le Rapport de M. le Maré-

chal J'aiUant sur les procédés de culture el

de fécondation artificielle des végétaux préco-
nisés pai- M. Hooinbrenh. LX, ^9^.

- M. Decaisne rappelle à cette occasion qu'une
Commission a été nommée pour examiner le

système de M. Thury concernant la possibilité
de faire naitre à volonté des mâles ou des fe-

melles chez les animaux domestiques et de-

mande qu'elle fasse connaître son opinion.
LX, '19',.

- M. Decaisne est nommé Memliie de la Commis-
sion du prix Bordin, question concernant les

racines des plantes. LX, 819.
- M. Decaisne est désigné pour représenter r.\ca-

démie à l'inauguration de la statue de Buft'on,

il Mnntbard. l.Xl, ',93.
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DECAIS\Ë. — iMoyeii il'ëvitor les nnipiitations et les

résections osseuses. XLl, 7.'i().

DECAISME (Em.). — Intermittence du cœur et du

pouls par suite de l'aljus du tabac à fumer.

LVllI, 1017.— Étude médicale sur les buveurs d'absinthe; pré-

cédée de quelques considérations sur l'abus

des alcoolitiues. LIX, 2-.'i).

— Des edéts du tabac il fumer chez les enfants.

LIX, 7C3.
— Lettre relative aux deux Notes précédentes. 1.1\,

808.

— Mémoire intitulé : « Moi-talité dans la ville de

Paris; sa marche décroissante dans les der-

nières années ». L\, 907.
— Lettre concernant une communication de

M. Deschamps .sur la liqueur d'absinthe.

I.Xl, 178.

DE CWDOLLE. — Voir Candolle (ne).

BECALV transmet un !\Iemoire adressé de ÎVaples par
M. Gemiaro Mitndo, relatif il un moyen d'uti-

liser, pour les appareils calorifiques, l'oxygène
de l'air, et i> un autre moyen de faciliter les

travaux exécutés dans des espaces fermés.

XXXIX, 1305.

DECUARMES. — Sur la production de l'opium indi-

gène. XXXIX, ~i')i.

— Analyse de l'opium indigène. XL, 3'|.

— Opium indigène récolté il Amiens en i85J. XLl,

96S.
— Fabrication d'une liqueur alcoolique avec les

tiges du topinambour, Helinnchiis tiibcrosus,

XLII, '|3S.

— Note sur la forme hélicoïde des tiges des grands

végétaux. XLIII, 666.

— Opium du pavot-œillette récolté à Amiens et

aux environs. XLIII, 811).

— Nouveaux renseignements sur les résultats ob-

tenus à Amiens et dans les environs relative-

ment il l'extraction de l'opium du pavot-œil-

lette. XLV, 6()().

DECHARGES ( C.).
— Sur un baromètie ii maxinia et

miiiima. XLVII, 6.ij, 829; LIX, 10 'i|.

— Aurore boréale observée à .Amiens le li octobre

18,19. XLIX., J'l9-

— Variation du thermomètre el du baromètre à

Amiens du jo au jG décembre 18J9. L, ,j'(.

— Sur les propriétés et la composition de l'opium

indigène. LUI, .>|.').

— Sur la combustion de l'opliini et de la mor-

phine; volatilisation de cet alcaloïde; consé-

quinccs physiologiques. LUI, jg'i-

DECUAIX. — Des ulcérations du col de la matrice et

des maladies vagues de cet organe. XL, Siii.

DEr,KE\. — Étude du lluide magnétique, de ses at-

tributs et de ses fonctions dans la nature.

XLII, 598.

DECDEN (de) est présenté par la Section de Minéra-

logie et de Géologie comme l'un des candidats

pour une place vacante de Correspondant.

XXXVI, 70."); XI.VI, 9',8; LIV, i:i.i.

— Nouvelle présentation par la même .Section

comme l'un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite de la mort de

M. Andres ilel Rio. XL, .170.

— Nouvelle présentation par la même Section \w\\t

la place de Correspondant vacante par suite

du décès de M. de la Bêche. XLl, 1092.
— La « Carte géologicpie de la province Rhénane

et de la province de Westphalie » est pré-

sentée par M. Elle de Beaamont qui résume

les renseignements que l'ournit ce travail.

XLII, 100.

DEf,llE\Al\. — Note sur le rholéra-morbus. XXXIX,
117Û.

DECIIEMIAISER. — Écrit par erreur pour OEcHEXirM-

SEr..

DEf.l.AT. — Sur l'emploi de l'acide phénique en

médecine. LX, 33, 109; LXl, 699.
DECIIGMERES. — Nouvel instrument d'astronomie

appelé « sphère d'observation ». XLIII, 317.
DEDE annonce être parvenu ii isoler et ïi obtenir

à l'état cristallin le principe aromatique des

eaux-de-ïie des deux Charentes. XLIV, 783.~ M. Dedé présente ce produit cristallin. XLVI,
'a-'a

DEDIEF. — Note sur un manomètre ii sifllet de son

invention. L\l, ^8.5.

DEES (A.).
—

Appareil qui permet d'apprécier la

valeur d'un angle avec une extrême précision.

XL, 863.

— Moyen de se débarrasser du gaz acide carbo-

nique dans les combustions. XL, 863.

—
Système des ballons dirigeables à volonté. XL,
S63.

DE FERRARI. — Lettre relative au concours du prix

Breant. LXl, 49'-

DEGOISEE. — Forage artésien exécuté ii Naples. (En
commun avec M. Laurent.) XLVI, 980.— Sur les puits artésiens de A'enise et leur rende-

ment actuel
; remarques il l'occasion d'une

^ote de M. Grlmaud, de Caux. (En commun
avec M. Laurent.

) LU, 811, 97J.— Note sur le puits foré de Passy. (En commun
avec M. Laurent.) LUI, 711..

— Oscillations du sol manifestées par des pertur-
bations dans le régime tle quelques puits ar-

tésiens. (En commun avec M. Laurent.) L\'II,

,',.

DEliRAM). — Expériences relatives il la portée de

la lumière rouge et de la lumière blanche.

(En commun avec M. Hernuud.) W.\\, i3j.

— Lettre concernant un Mémoire inédit de Lavoi-

sier sur la meilleure manière d'éclairer les

grandes villes. XLVII, 138.

DEIIAIT. — Sur d'anciennes ob.servations de la

constance du plan d'oscillation du pendule
libre. LI, .'>7.i.
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— Influence fâcheuse de l'état d'iviesse du père

sui- le produit de la conception. Ll, 6-;û.

— Remarques sur une Note de iM. Decaisne sur la

variabilité de l'espèce du Poirier. LVII, 1(18.

DEHÉRAI.V fP.-P.).
— Sur la solubilité des phos-

phates de chaux fossiles dans les acides na-

turels du sol. XLV, i3.

— Sur l'action dépolarisante de l'eau oxygénée.

(En commun avec M. de Foni'iel/e.) XLVll,

— Sur les transformations que le phosphate de

chaux éprouve dans le sol. XLVII, 98S.
— Sur l'électrolyse d'un mélange d'alcool et d'a-

cide azotique. (En commun avec M. d'Almeida.)

Ll, 2li.
— De l'action de l'ammoniaque sur les chlorures.

LU, 734; LIV, 704; LV, S07.— Note sur la présence du phosphate de chaux

dans les calcaires qu'emploie l'agriculture.

LU, 788.— Recherches sur la composition de quelques
terres ai'ables. LIV, laa.

— Sur le plâtrage des terres arables. LVI, 96.) ; LX,

— M. Dehérîun présente les trois premières années

de r<i Annuaire scientifique ». LVlll, 283.

DEISS (E.).
— Mémoire sur l'emploi du sulfure de

carbone comme moyen d'extraction du suif

des os, de l'huile des graines oléagineuses et

pour le dégraissage des laines. XLII, 207.

DEJEAN. — Mémoire sur l'écoulement des liquides.

XXXIl, 299.
— Note sur le déplacement du plan d'oscillation

du pendule dans l'expérience de M. Foucault.

XXXll, 80G.

— Influence de l'éther sur le mouvement de la lu-

mière dans l'hypothèse de l'émission. XXXlll,

284.
— Nouvelle théorie de la lumière. XXXlll, GGi.

— Nouvelle théorie de l'écoulement des liquides.

XL, 467; XLVl, 53 1.

DEKAY est présenté par la Section d'Anatomie et de

Zoologie comme l'un des candidats pour la

place de Correspondant vacante par suite de la

nomination de M. Tiedfmann à la place d'As-

socié étranger. XXXIV, gj?.
DELABARRE. — Lettre concernant son ouvrage sur

les accidents de la première dentition. XXXIX,
1126.

— Dxi charbon de seigle porphyrisé comme poudre
dentifrice. LUI, 762.

DEL.ABAKRE (fds).
— Mémoire sur l'emploi de la

gulta-pcrcha dans la fabrication des dentures

artificielles. XXXlll, 1 2G.

DE LA BARRE DIPARC (E.).
— Son ouvrage intitulé :

<i Histoire de la guerre avant l'invention de la

poudre « est signalé par M. le Secrélaire per-

pétuel. Ll, 210.

UE lA BECHE est présenté par la Section de Minéra-

C. R. Table des y/HfeK/-s (iS.Ji-i865}.

logie et de Géologie pour une place vacante

de Correspondant. XXXVI, 70.).

— M. de la Bêche est nommé à cette place.

XXXVI, 722.— M. de la Bêche adresse ses reniercîments.

XXXVI, 780.
— Sa mort, arrivée le i5 avril i8.ij, est annon-

cée à l'Académie. XL, 908.

DE I,A BLAXCnÈRE. — Sur un passage d'oiseaux dans

le département de la Sarthe. LXI, 792.

DE LA BLA\C1IÈRE (H.).
— Photographie sur papier

ciré. XLUI, 008.

— M. de la Blanchêre présente des épreuves pho-

tographiques de poissons d'eau douce vivants

et demande que l'Académie lui facilite les

moyens de continuer ces essais sur les ani-

maux marins. LX, 134-5.

DELABORDE (J.-V.).
—

Analyse de son ouvrage sur

la paralysie dite essentielle de l'enfance. LX,

1343.

DELACIIAUX. — Note sur un moyen nouveau de ré-

gler les montres. XLVI, 49^-

DELACROIX. — Mémoire concernant son appareil de

plongeur. LVII, 945.
DEIAFOLLYE. — Mémoire sur un nouvel appareil

électrique destiné à la télégraphie. XLIV, 1018;

XLVI, i38.

— Sur un nouveau procédé d'impression à l'encre

grasse des images photographiques. LVIII, 879.

DELAFOND. — Voir Lafosd (de).

DELAFOSSE. — Rapport sur son Mémoire concernant

une relation importante qui se manifeste, en

certains cas, entre la composition atomique et

la forme cristalline des minéraux; Rapporteur
M. Dufrénoy. XXXII, 34,).

— Sur le plésiomorphisme des espèces minérales,

c'est-à-dire sur les espèces dont les formes

offrent entre elles le degré de ressemblance

qu'on observe dans les cas d'isomorphisme

ordinaire, sans que leurs compositions ato-

miques puissent se ramener à une même for-

mule. XXXIl, 535.

— Remarques sur la théorie atomique de M. Gan-

din. XXXll, 806.

— M. Delafosse est présenté par la Section de Mi-

néralogie et de Géologie comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite du décès

de M. Beudant. XXXlll, 715.
— Note sur un moyen de résoudre synthétique-

ment plusieurs des principales questions de

cristallographie. XLIII, 32.

— Mémoire sur la structure des cristaux et ses

rapports avec les propriétés chimiques et phy-

siques. XLUI, 95s.
— Sur la véritable nature de l'hémiédrie et sur ses

rapports avec les propriétés physiques des

cristaux. XLIV, 229.
— M . Delafosse est présenté par la Section de Mi-

néralogie et de Géologie comme l'un des can-

'9
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iliiiats pimi- la placf laissée vacante par suite

de la iiuiiiînatioii île M. Elie de Beaumont à la

place de Secréliiire pei-pétuel. XLIV, j-iS.

— M. Delafosse est iiomnie à cette place. XLI\',

554.— Décret impérial cniitir-maiit cette noiniiialiuii.

XLIV, 6ii.— M. Delafosse est présente par la Section de I\Ii-

néralt){;ie et de Géulogie comiue l'un des can-

didats pour la chaire de Minéralogie vacante au

Muséum d'Histoire naturelle pai- suite du décès

de M. Diifrénoy. XLV, ^79.— M. Delafosse est élu comme l'un des candidats

que l'Académie présente pour cette cliaii'e.

XLV, 384.— M. Delafosse est nommé Membre de la Com-
mission du prix Kordin. XLV, 5i6; XLVIll,

907-— M. Delafosse fait lioramage des divers volumes
de son ouvrage intitulé : « Nouveau Cours de

Minéralogie ». XLVII, 629; L, 633; LV, 460.
DELAGRÉE. — Dépùt d'un paquet cacheté. XXXIV,

J19.
DE LA HAÏE. — Voir Have (de la).
UELAUA^E.— Lettres relatives à l'emploi de la chro-

raolithographie pour la représentation des

objets d'histoire naturelle. XXXVllI, 33-3, 64 1
;

XXXIX, 44i; XLVl, i5û; L, 448.— M. Delahaye adresse la première livraison de

son II Atlas d'oographie européenne, ou Re-

présentation des œuls des oiseaux d'Europe »,

exécuté par un piocédé chromolithogjaphique.
XXXIX, 7O.

DELABAïE (N.-B.).
— Dépôt d'un paquet cacheté.

(En commun avec M. L. K?afft.) XXXV, 3j.

— Note sur la soude hydrosilicatée rencontrée ci-

mentant un amas bréchilorme dans les sables

de Sablonville. (En commun avec M. Kraffi.)
XXXV, 143.

UELAISTRE. — Sur la trisection de l'angle. XLII,

107J.
DE LA JOXQIIÉRE. — Voir Jonouière (de la).
DE I.A JOXQIIERE (E.).

— Voir Jo>qi:iere (E. de la)
DELALOT. — Sur un système d'éclairage électrique.

LIX, 761, io.i4.

DElA«AISO\FOHT. — Description d'un procédé pour

l'ètamage des glaces par l'argent. (En commun
avec M. Drlamulle.) XXXVII, 864.

— Réclamation de priorité pour ce procédé. (En
commun avec M.M. île l'ron et Delamotle.)

XLV, i8.>.

UELAMARI'.IIE. — Si)écimens de deux portions diflé-

rentes du cable destiné ii établir la communi-
cation télégraphique entre TVIVique et la Sar-

daigne. XLVl, 990.

DELAMARCOE. — Note sur les marches d'un chrono-

mètre à balancier non compense. (En commun
avec M. Ploix.) XLVIll, •j4i.— Influence de l'état magnétique des bàtimenls

lie la mariru' impériale sur les marches des

chronomètres. (En commun a^ec M. Ploix.)

XLVIll, 46j.

DE LAMARRE (En.).
— Voir Lamaiiue (Ed. de .

DELAMORIMÈRE. — Projet d'une nouvelle lorme de

poids, la même pour tous, depuis jo kilo-

grammes jusqu'il 1 gramme. (En commun
aM'c M. Sêguier.) XLIA', .'»3i.

I1EL\>I0TTE. — Description d'un procédé )Hnir l'ela-

mage des glaces par l'argent. (En commun
avec M. Dehtmaisonforl.) XXX\ II, 86

'|.

— Réclamation de priorité pour ce ]>rocédé. (En
commun avec IMM. de Pron et Delnmtiisonfor-r.)

XLV, 18...

DELAMOTTE-KABCIIAID. — Lettre coucerna.it des ex-

périences sur l'inlluence de l'électricité pour
favoriser le développement des truHes. XXX\ II,

19J.
— Mémoire sur les aurores polaires. XLII ,

i>56.

— Pile thermo^électrique et explication du phéno-
mène de l'absorption de l'acide carbonique

par les plantes. XLIX, J4'|.

DELAMOTTE-TARCUAXD. — Écrit par erreur pour I)e-

lamotte-Fakcuacd.

DELAADRE. — Note sur les incrustations des chau-

dières à vapeur. XXXIV, 4^4-

DELAMEY (Cn.).
— Notice intitulée : « Sur un

essai de préservatif contre les inondations ».

XLVl, 33 1.

DE LA \0É. — Voir Noê (de la).

DELA\OLË. — Note sur l'existence probable de ter-

rains salifères dans le nord de la Fiance. XXXV,
8.)0.

— Sur le métamorphisme (dus ou moins i-eid des

roches. XXXIX, 36j.

— De la prétendue dolomisation des calcaires.

XXXIX, '|9J.

— Note sur un moyen de tirer parti, poui- la mé-

tallurgie, la thérapeutique et l'agriculture, du

soufre aujourd'hui perdu dans les résidus des

fabriques de soude artihcielle. XL, 70^.
— Composition des phosphates fossiles exploités

en France et en .Angleterre. XLIX, 73, 180,

•'66.

— Lettre accompagnant des fragments de divers

journaux relatifs à des aérolithes tombi's dans

le sud-ouest de la France. L\ III, 979.

DE LA PEXA
( J.-G.).

— Mémoire pour le prix Hreanl.

I.VI, 6.K).

111: LA l'LAG\E. — \oir Plagne (de h)-
lIELArORTE. — Note pour le concours du prix re-

latif au perfectionnement de la navigation par
la vapeur. XXXVIII, 833.

DELAI'OKTE. — Descri|rtion d'un nouveau lour ii

àtres mobiles superposés. XLI\', H'iq.

DELA HIVE(A.).— Voir Rive (A. de la).

DE LA RIVE (Licien).
— Voir Rive (Licien de h).

DE L.ABOCHE (Alex.).
— Sur la similitude presu-
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iiiéc de composition du chlore, tlii brome et

de l'iode. LIV, (ioo.

DE H ROCHIi-PO\f.lÉ. — \aW Roliie-Poscif, (de la).

HE II ROQIETTE. - Voir Rooiette (de la).

DELARLE. — Des tumeurs blanches et des résultats

obtenus de la compression dans le traitement

de ces maladies. XX.XIX, 3ti, n6, 263.

—
Statistique générale des pharmaciens et des

médecins de France. MV, 972.

DËLASIAL'VE adresse une indication des points qu'il

considère comme neui's dans plusieurs publi-

cations qu'il présente au concours pour les

prix de Médecine et de Chirurgie. XXXV, 333.

DE LASTELLE. — Voir Lastelle (de).

DELATTRE (A.).
— Collections rapportées par lui

en i8J3 de son voyage eu Californie et dans

le Nicaragua. XXXVlI,So6, 827, 9i3; XXXVllI,

1, j3, '2j8, 378, 533, 63o.

DEIAIIÏAÏ. — Résultats d'expériences faites sur des

chiens enragés et des clxevaux morveux. I.VII,

46.

DELAtAAY (Cu.)-
— Sur une méthode d'intégration

applicable au calcul des perturbations des pla-

nètes et de leurs satellites. XL, 33j.

— M. Deimmay est présenté par la Section d'As-

tronomie comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. 3/*^///-

i'ais. XL, 55o.

— M. Delaunay est nommé à cette place. XL, 567.
— Décret impérial confirmant cette nominalion,

XL, :,;i7.

— M. Delaunay est nommé Membre de la Commis-
sion du prix d'Astronomie. XLI, 83; XLll,

1303; XLIV, ii4>; XLVI, 1260; XLVIll, 907;

L, 980; Ll, 1174; LIV, 904; LVI, 946; LVIII,

740; LX, !\-fi.— M. Delaunay présente un exemplaire de son

« Traité de mécanique rationnelle » et fait

connaître le but qu'il s'est proposé dans cet

ouvrage. XLII, 249-— M. Delaunay est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix des Sciences mathématiques,

question du perfectionnement de la théorie

mathématique des marées. XLIII, ig3; XLVlIl,

870; LIV, 1209; LX, '|'|0-

— Nouvelle théorie du mouvement' de la Lune.

XLVI, 912, 933.— Calcul de l'inégalité lunaire à longue période,

qui a pour argument la longitude du périgée
de la Lune, plus deux fois celle de son nœud,
moins trois fois la longitude du périgée du So-

leil. XLVII, 8i3.

— Sur l'accélération séculaire du moyen mouve-
ment de la Lune. XLVIll, 137, 817.— M, Delaunay communique une Lettre de M. Adams
relative au même sujet. XLVIll, 247.— M. Delaunay est nommé Membre de la Commis-
sion du prix de Mécanique. XLVIll, 87.').— Remarques à l'occasion d'une Lettre de M. de
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Pontéconlonc sur l'équation séculaire du moyen
mouvement de la Lune. XLVIll, io3i.

Calcul des variations séculaires des moyens
mouvements du périgée et du nœud de l'orbite

de la Lune. XLIX, 309.

Remarques concernant la question de l'inlluence

de la rotation de la Terre sur la direction des

cours d'eau. XLIX, 688.

Note sxir les inégalités lunaires à longue pé-
riode dues à l'action perturbatrice de Vénus.

XLIX, 9'»3, 995.

Remarques à l'occasion du procès-verbal de la

séance du i3 lévrier 18J9. L, S^i.

Note sur sa Théorie du mouvement de la Lune.

L, 103.

Lettre à M. le Président relativement à la Note

précédente. L, [\h^.

Réponse à M. Le f'errier ; suite de la discussion

relative à sa Théorie du mouvement de la

Lune. L, 5io.

Réponses à de nouvelles remarques de M. Le

f'errier. L, 5ji, 619.

Observations sur une Note de M. de Pontccot/-

lant relative à l'équation séculaire de la Lune.

L, 712.
Note accompagnant la présentation de son Mé-

moire sur le calcul de l'accélération séculaire

du moyen mouvement de la Lune, d'après la

méthode de Poisson. L, 91G.

Rapport sur un Mémoire de M. Phillips relatif

au spii-al réglant les chronomètres et les mon-

tres. L, 976.

Réponse à une Lettre de M. de Pontéeoulant

concernant la détermination du coefficient de

l'équation séculaire de la Lune. LI, \b\.

M. Delaunay transmet une Lettre de M. l'abbé

Hamcl demandant, pour rL'niversité de Qué-

bec, les publications de l'Académie. LI, 5J9.

Calcul des deux inégalités lunaires à longues

périodes découvertes. par M. Hansen et dues à

l'action perturbatrice de Vénus. LI, 69Ô.

Réponse aux remarques de M. Le Terrier à

l'occasion de cette Noie. LI, 703.

Note sur le degré d'importance des erreurs si-

gnalées par lui dans le tome II des « Annales

de l'Observatoire ». LI, 735.

Remarques à la suite d'une réponse de M. Le

f'errier. Ll, 7 '((-».

Réponse à l'article imprimé de M. L.e T errier.

LI. 7S3.

Observation sur le Compte rendu de la séance

du 36 novembre i8(Jo. LI, 83â.

Note concernant un article inséré par M. Le

Verrier au Compte rendu de la séance du 3 dé-

cembre 18G0. LI, 903.

Note accompagnant la présentation de sa « Théo-

rie du mouvement de la Lune ». Ll, 987.
Note au sujet d'une Note de M. Hansen concer-

nant la théorie de la Lune. Lïï, 771.

19..
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— M. Deltiiiiim est proposé comme l'un dos candi-

dats pour une place vacante au Bureau des

Longitudes. LUI, >o.).

— M. Delatinay est présenté comme l'un des can-

didats de l'Académie pour la place vacanti' au

Bureau des Longitudes par suite du décès de

M. Poinsut. LUI, 232, 233.
— M. De/aiinay présente un exemplaire de sou

Mémoire sur l'inégalité lunaire h longue pé-
riode, due il l'action perturbatrice de Vénus.

LUI, 767.— Remarques à l'occasion d'une communication
de I\!. Le f'errier concernant le passage de
Mercure sur le Soleil. LUI, gjo.—
Remarques sur les idées émises par M. Le Ver-

rier relativement à la constitution de notre

système planétaire. LIV, 77.— Réponse h un article inséré dans le Compte
rendu de la séance où a été faite cette commu-
nication. LIV, I '(6.— Note sur l'accélération séculaire du moyen
mouvement de la Lune. LIV, '(91, Ô58.

— Nouvelle théorie du mouvement de la Lune
;

comparaison des expressions trouvées pour les

coordonnées de cet astre avec celles qui ont

été obtenues antérieurement. LIV, 809, 86q,

94^. 996.— Réponse à des obseivations de >I. de Pomécoii-

lant relatives .i la théorie du mouvement de la

Lune. LIV, 99g.
— Réponse à une nouvelle Note de M. de Ponté-

coulant. LIV, ioJ3.

— Nouvelle réponse à M. de Pontécoulant. LIV,

1089.
— Sur la Géodésie française et sur le rôle qu'y

ont joué l'Académie des Sciences et le Bureau
des Longitudes. LVI, 1

'19.— Rapport sur la machine à calculer de 51. AVi-

berg. LVI, 33o.

— Note accompagnant la présentation de son «Mé-
moire sur l'cquation séculaire de la Lune ».

LVI, 3i3.

— Rapport sur une Note de ^I. Hiffelseim relative

à la théorie des Kittements du cœur. LVIII,
856.

— Recherches supplémentaires sur les inégalités
de la longitude de la Lune dues à l'action

perturbatrice du Soleil. LX, 191.— M. Delminay est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Damoiseau. LX, j'|j.— M. Oeliiunay est nommé Membre de la (Commis-

sion chargée de proposer une question pour le

prix Bordin de î8(i6. Sciences mathématiques.
LXI, 88,',.

— M. Delnunay est adjoint à la Commission char-

gée de proposer une question pour le grand

prix des Sciences mathématiques de 1866. LXI,

9«9-
— Sur l'existence d'une cause nouvelle avant une

inilucnce sensible sur la valeur de l'équation

séculaire de la Lune. LXI, lOîS.

DE lA VER«\E. — Voir Vehcne (de la\
DELDOS. — Remarques ii l'occasion d'une Note de

M. Hébert relative aux terrains numnmlitiques
de l'Italie septentrionale. LXI, 697.

DEL6RIXK. — Sur la quantité d'air nécessaire il la

res(>iration pendant le sommeil. LV, 89'.^

DELCA)IB[tE. — Lettre et Note concernant sa machine

pour composer et distribuer les caractères

d'imprimerie*. Ll, 1 107; LVII, 872.
DELEAl. — Mémoire sm- l'usage du pcrchlorure de

fer dans les maladies. XLIV, 667, i3io.

— Sur les propriétés désinfectantes de la solution

de perchlorure de fer. XLIX, 363.

— Sur les applications du perchlorure de fer en

médecine. L, 683.

— Emploi du perchlorure de fer dans la pourri-
ture d'hôpital. L, 771.

DELEAIJ (jeune) rappelle, à l'occasion d'une Note de

M. Lundouzy, un Mémoire qu'il a lu à l'.AiCadé-

mie en 1837 et dans lequel il avait signalé la

coexistence singulière d'une exaltation de la

sensibilité de l'ouie et d'une diminution de la

sensibilité des nerfs faciaux. XXXII, i8'|.

— DépOt d'un paquet cacheté. XXXIl, 3o8.

— Sur la quantité de sang qu'on peut verser par la

saignée artérielle dans les plaies de tête.

XXXVI, i8-2.

— Mémoire sur l'épuisemenl des eaux du marais

de Larchant. XXXVI, 856.

— Observation d'un jeune sourd -muet auquel il

a rendu l'usage de l'ouïe. XXXVI, 912.
—

Paralysie du nerf facial par suite de lésion de

l'oreilje moyenne. XLV, 636.

DELË^'DA. — Fragment d'un ouvrage sur la tocolo-

gio hellénique. XLVl, 98.
— Recherches sur la convalescence au point de

vue hellénique. XLVl, 930.

DE LÉPIVE. — Voir Épine 'de l').

DEIESSE. — Note sur les variations des roches gra-

nitiques. XXXV, 195.
— Recherches sur les roches globuleuses. XXXV,

— Recherches sur le granité. XXXVI, :58'|.

— Carte hydrographique souterraine de la ville de

Paris. XLII, i-2()7.

— Carte géologique hydrographique de la \ille de

Paris. XLIII, 7'|0.

— Rapport sur plusieurs de ses Mémoires concer-

nant les roches cristallines et principalement
le granité ; Rapporteur M. Diifrénoy. XLIV,

5.'|8.

— Recherches sur la minette. XLIV, 766.— M. De/esse adresse une série de coupes géolo-

giques du sol de Paris et des collines envi-

ronnantes. XL\', 163.

— Carte géologique souterraine de la ville de Pa-

ris. XLV, 208.
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Sur le métamorphisme des roches. XLV, 95s,

io8'i; XLVI, 638; XLVII, 219, '19J.

M. De/esse demande à être compris an nombre

des candidats pour une place vacante dans la

Section de Minéralogie et de Géologie. XI,V,

ioo5.

Variations dans les roches qui se divisent en

prismes. XLVll, /['(8.

IM. /e Secrétaire perpétuel présente, au nom de

M. De/esse, deux coupes géologiques du sol de

Paris. XLVIll, Si9.

Recherches sur l'origine des roches éruptives.

XLVin, 955.

lettre accompagnant l'envoi de l'ensemble de

ses Mémoires sur le métamorphisme des ro-

ches. XLIX, 49'|.

Un encouragement lui est accordé pour ses

recherches sur le métamorphisme des roches.

(Concours pour le prix Bordin, iSâg.) L, 3i6,

219.

Recherches de l'azote et des matières organiques

dans les substances minérales. LI, 386, ^oô;

Lin, 721.

Recherches sur les pseudomorplioses. L, g'|'|.

Recherches sur les changements apportés par le

temps dans la composition chimique des fos-

siles. LU, 728.

Sa « Carte géologique du sol de Paris » est

présentée par M. le Secrétaire perpétue/. LU,

790-

Note sur le gypse parisien. LU, 912.

M. Deîesse est présenté par la Section de Miné-

ralogie comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Cordier. LU,

990-

Sa « Carte hydrologique de la ville de Paris est

présentée par M.£//e de Bearimont. LU, 1 1 '(6.

H. De/esse est présenté par la Section de Miné-

ralogie comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. Ber-

thier. LUI, 928.

La « Revue géologique pour 1860 et 1861 », ou-

vrage qui lui est commun avec I\I. Lange/, est

présentée par M. /e Secrétaire perpétue/. LIV,

793 ; LVI, 1 120.

Sa Note sur un procédé mécanique pour déter-

miner la composition des roches est présentée

par M. /e Secrétaire perpétue/. LV, 367.

Note accompagnant la présentation de sa « Carte

agronomique des environs de Paris. » LY, 63j.

M. Delesse demande à être compris dans le

nombre des candidats pour la place vacante

par suite du décès de M. c/e Senarmotit. L\', 76/).

M. De/esse est présenté par la Section de Miné-

ralogie et de Géologie comme l'un des candi-

dats pour cette place. LV, 8ij.

- M. De/esse adresse un exemplaire de son « Rap-

port sur les matériaux de construction présen-

tés à l'Exposition de 1862. » LVI, 779.

— Lettre il M. i/e Quatrejages, concernant les fos-

siles trouvés à Moulin-Quignon. LVI, 816.

— Carte agronomique des environs de Paris. LXl,

9"7-
DEIF.SSERT (Benjamin"'.

— Son ouvrage de photogra-

]>hie, contenant la reproduction de l'œuvre de

Marc -Antoine Raimondi, est présenté par
M. Pnm//et. XXXVI, 217; XXXVII, 5'|3 ;

XXXVIll, 279.

DEIESSERT (F.) demande il être compris parmi les

candidats pour la place d'Académicien libre

vacante par suite du décès de M. Maurice.

XXXIV, 131.
— M. De/essert est présenté ])our cette place.

XXXIV, 192.
— M. De/essert est nommé à cette place. XXXI\

,

197-— Décret du Président de la République conlir-

mant cette nomination. XXXIV, 3oi.

— M. De/essert communique l'extrait d'une Lettre

a lui adressée de San -Bary-i, par M. -4médée

Bonpland , Correspondant de l'Académie.

XXXIV, 362.

— M. De/essert est chargé par l'Académie de re-

mercier M. ,-/. Bonp/and des envois de plantes
et de roches qui ont été adressés par lui.

XXXIV, 377.
— M. De/essert présente un volume qui lui a été

adressé de Londres et qui contient les docu-

ments officiels relatifs aux derniers voyages
faits dans les mers arctiques, à la recherche du

capitaine Franklin. XXXVI, ^ii.
— M. De/essert adresse trois volumes des « États de

la population de la Grande-Bretagne en i8ji ».

XXXVII, 810.

— M. De/essert présente l'épreuve d'une gravure

héliographique, exécutée par son fils au moyen
du vernis de M. Niepce de Saint- Victor.

XXXVII, 8S0.

— M. De/essert adresse un exemplaire d'un ouvrage
offrant le Competidiuin des réstiltats du recen-

sement de la Grande-Bretagne en i8.5i.

XXXVIII, I2'|.

— M. De/essert communique une Lettre de M. A.

Bonp/and à lui adressée de Montevideo.

XXXVIII, 43'|.

— M. De/essert est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Académicien libre vacante

par stiile du décès de M. Héricart de T/turr.

XXXVIII, 701.
— M. De/essert est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Académicien libre vacanti-

par suite du décès de M. Dm-ernoj. XLl, iiS.

— Remarques à l'occasion d'une Lettre de M. A. de

Humbo/dt à M. É/ie de Beaumont. XLIV, 1069.
— M. De/essert transmet une Lettre de M. Asa

Grat , relative à de nouveaux volumes adressés
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par l'Académie américaine des Arts et Sciences

de Boston. XLV, .6',.

— Observations à l'occasion du second Rapport de

M. Cil. Diipin sur le canal maritime de

l'isllime de Suez. XLVl, 8.36.

— yi.DeUsscrt communique une Lettre de W.Â.cie

Htimioldl contenant les dernières nouvelles

reçues de -M. Bonpland. XLVIl, 169.

— M. Dehsserr présente, au nom de M. Clieiiii. la

première partie d'un « Manuel de conchylio-

logie et de paléontologie conchyliologique ».

XLVIll, >62.

DELEIIL. — Sur un procédé qui permet d'étalonner

rigoureusement les poids destinés à des pesées

très-esactes. XXXIV, 2ii.

— M. /e Secrétaire perpétuel présente an nom de

M. Deleiiil deux boussoles imaginées par M. Al-

lain et M. Aapier. XXXV, Ji8.

— Lettre sur l'emploi des appareils régulateurs de

la lumière électrique, pour éclairer huit cents

ouvriers travaillant i> plus de lûo mètres du

point éclairé. XXXVII, 7ii3,

— Lettre sur l'éclairage électrique. (En commun
avec son fils.) XXXVlIl,8i2.

i\I. Deleidl présente, en commun avec son (ils,

deux pointes de paratonnerre exécutées con-

formément aux indications contenues dans le

Rapport fait il l'Académie le 18 décembre

i8i4- X-L, 337.
— Rapport sur ces appareils ; Rapporteur M. Pnull-

let. XL, J30.

— Nouvelles modifications de l'appareil magneto-

électriquc à double courant de M. Duclienne.

(En commun avec son fils.) XLIV, ij2.

— Balance d'un nouveau modèle. (En commun avec

son fils.' XLIV, (yjj.

— Balance construite pour opérer les pesées dans

le vide. LIV, ji 1.

Machine pneumatique construite sur un jiiiu-

veau principe. LX, .)7i.

DELF.ZENMË est présenté par la Section de Physiipu^

comme l'un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite du décès de

M. de Haldat. XL, 1-209.

— !VI. Delezenne est nommé ii cette plan'. XL,

I2i3, 1271.
— Son opuscule intitulé : « Considérations sur l'a-

coustique musicale », est présenté par M. Des-

pret:. XLI, ,'|.)2.

DELFRiïSSE. — Quelqui's expériences concernant le

mode de reproduction d(»> Poissons. XXXIV,
601.

— Considérations sur le parti qu'on pourrait tirer

du quinquina et di' ses préparations pour pré-

venircertaines maladies d't)rigine miasmatique

XXXIV, 882.

— Considérations concernant l'infiuence du moral

sur le physique. XXXV, Gii.

— Note concernant les épidémies, leurs causes et

les opinions qui ont été émises il cet égard.

XXXVII, J09.— Note sur l'emploi de la pression permanente,

pour mettre les grains récoltes à l'abri des

eharançons et autres insectes. XXXVII, Ô33.

— Considérations sur la contagion épidemique.

XXXVIII, 287.— Note sur le choléra-morbus. XL, 337.
— Note pour le concours du prix Bréant. XL,

i352.

— De l'emploi du sulfate de quinine dans le traite-

ment prophylactic|ue du choiera, et de l'éméti-

qne dans le traitement euratif. XLI, j8g.
— Note sur le traitement du choléra épidemique.

XLll, 89.
— Note concernant sa méthode pour le traitement

du choléra par le tartre stibie. XLIII, 9'|.

— M. Delfrarssé annonce l'envoi d'un Mémoire

concernant l'inlluence des phénomènes météo-

rologiques sur l'apparition des maladies épi-

demiques et en particulier du choléra. XLIV,

37.5.— Influence des météores sur les êtres organisés.

XLVl, 992.
—

Prophylaxie, thérapeutique et étiologie du cho-

léra-morbus asiatique. XLVU, 23, 4^9*
— Tubage laryngien employé avec succès dans un

cas d'asphyxie d'un nouveau-né. XLVl, 790.
— Sur les corpuscules qui voltigent dans l'air.

XLIX, 339.
— Appareil pour écrire, il l'usage des personnes

privées de plusieurs doigts. L, 39'|, Ô99, dçjj;

Ll, 980.

DEL (iROSSO. — Note sur le développement en série

de la l'onction

^r cos(2/sinH} du.

XL, 123.

DELIGNY. — Note sur l'origine d'une roue ancienne,

employée pour l'épuisement des mines et don-

née au Conservatoire des Arts et Métiers.

LVIII, 899.

DELIUX. — Analyse de son « Traite de la dyssente-

rie ». LVIII, 617.

DELIOIX. — Note sur l'emploi des injections iodées

dans le traitement de la dyssenlerie chronique.

\XXVI11, J66.

— Analyse de plusieurs Notes manuscrites ou im-

|)rimées sur diverses questions de thérapeuti-

que. XXXV 111, 881.

— Une mention honorable lui est accordée pour

son « Traité do la dyssenterie ». (Concours

pour les prix de Médecine et de Cliiruirgie,

1864 V LX, 272.

DELL' AtQlA. — Lettre relative a un monument en

l'honneur de Bordoni, dont l'inauguration

aura lieu le 8 septembre 18G4, 11 Pavie. LIX,

'|(i(j.
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DKLLt) CUIAJË est présenté jjar la Section d'\nato-

mie et de Zoologie comme l'un des candidats

pour une place de Correspondant. XLVII, 970;

XLVIII, 3oi; L, looi, 1107; LUI, rîG.

DELLIEUX. — Remarques sur les mouvements oscil-

latoires imprimés à un corps flottant. XLVI,

783.
DELLIEUX. — Spécimen d'une Table des logarithmes

des sinus, suivant une disposition nouvelle,

destinée à faciliter le calcul de l'heure par la

hauteur des astres. L, 9S8.

DELL1SSE(V.\ — Dépôt d'un paquet cacheté. (En
mun avec M. E. Thomas.) XXXIV, >()g.— Note sur l'argenture galvanique. (Eu commun
avec M. Thomas.) XXXIV, 556.

DELIII.4S. — Observation d'une hernie étranglée, ré-

duite avec succès par l'emploi de la glace. XL,
1 143.

DELOCHË (D.).
— Théorie de la gamme et des ac-

cords. >^XXVI, io36; XXXVll, 790 ; XLl, S^a.— Introduction à un travail intitule : « Théorie de

la gamme ». XXXIX, 37.
DELOFFRE (le Contre-Amiral) demande à être com-

pi'is dans le nombre des candidats pour la

place vacante au Bureau des Longitudes par
suite du décès de M. l'Amiral /îohssi;;. XXX VUl,

11.53; XXXIX, 39.— M. De/offre est présenté par la Commission

pour cette place. XXXIX, 126.

— M. De/offre est élu comme deuxième candidat

pour cette place. XXXIX, i35.

»ELO\CDAiVT (Cu.).
—

Description et figure d'une

nouvelle machine à vapeur rotative. XXXVUl,
939-— Traversée des chaînes de montagnes par che-

mins de l'er, sans emploi de machines locomo-
tives à vapeur. L. 3g3.

DEIOXDIIE. — Lettre concernant le « Traité des

quinquinas » qui lui est commun avec M. Boii-

chardat. XXXIX, 11 26.

DELOXIi, consul général de Danemark, lait hommage,
au nom de M. Moeller, d'un buste en Ijronze

d'OErstedt. XLl, io63.

DEIOIIE. — Sur la matière colorante des suppura-
tions bleues

; remarques à l'occasion d'une

Note de M. Fordus. Ll; 096.
DELORE (X.).

— Sur l'absorption des médicaments

par la peau saine. LVII, 27 '|.— Observation d'un rétrécissement du larynx, in-

cisé avec succès au moven du laryngoscope.

LVIII, 469.—
Expériences de mécanique obstétricale. LX, 749.

DELORME. — Lettres relatives à un tableau gi'aphique

donnant, sans calcul et avec une approximation
sufïisante, les résultats des principales opéra-
tions arithmétiques. XLV, 3S9, G65.

DELOY. — Application de la théorie de M. Phillips
a la construction d'un ressort de locomotive

de nouvelle espèce. XLV, 752.

DELl'ECU. — Figure et description d'une horloge de

nouvelle invention. XLV, 97G.

DELPECH (A.).
— Sur une maladie propre aux ou-

vriers en caoutchouc. XLl, 908.
— Sur les accidents que développe chez- les ou-

vriers en caoutchouc l'inhalation des vapeurs
de sulfure de carbone. XLII, 586.

— Un encouragement lui est accordé pour ce tra-

vail. (Coucours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, iS56.) XLIV, 176.

DEL PIEIIO. — Formule d'un remède contre le cho-

léra. XLl, 269.

DELPY. — Lettre relative au jirix Hréant. LXl, 128,

DE LUCA (S.).
— Voir Lucv (S. de).

DE Ll'lll présente un instrument de géodésie, qu'il

désigne sous le nom de télomètre. XLVU,

259 et 444.
DE LIZI. — Écrit par erreur poiu- De Luai.

DEIVART (l'Abbé). — Sur la substitution des rames

aux roues pour les bateaux à vapeur. XLl, 497.

DELVAIX (G.).
— Sur le rouge d'auiline. LVI, 445.

— Action de l'acide chromique sur l'aniline. LX,
1 100.

DE.\IAI\' (St.imslas).
— Sur la l'orme globulaire que

peuvent prendre certains liquides sur leur

propre surface. LVI, iio3.

DEllANDRE (l'Abbé) transmet une demande que l'au-

teur ne peut présenter directement, se propo-
sant de concourir pour un des prix pour les-

quels le secret du nom des auteurs est de

rigueur. XLII, 657.

IIE.HARQIAÏ. — Recherches expérimentales sur les

modifications imprimées à la température ani-

male par l'introduction, dans récon()mie, de

difl'érents agents thérapeutiques. (En commun
avec MM. A. DttmériJ et Lecointe.) XXXII,

463, 541, 801, 93-2 ; XXXIII, 409; XXXIV, 527.
— \jne récompense lui est accordée, en commun

avec MM. Dtiméril et Lecointe^ pour le travail

précédent. (Concours pour les prix de Méde-

cine et de Chirurgie, i852.) XXXV, 902.
— Recherches expérimentales sur la température

des animaux soumis à des lésions traumati-

ques. XXXIV, 528.

— Emploi de la glycérine dans le traitement des

plaies. XLl, 671.— Modifications imprimées à la tempéraliire ani-

male par quelques maladies chirurgicales.

XLUI, 668.

— Sur les phénomènes physiologiques et chimi-

ques produits par les injections de divers gaz

dans le tissu cellulaire et le péritoine. (En
commun avec M. Leconte.) XLVI, 632.

— Sur l'anesthésie des asphyxiés. XLVII, 523.

— De l'inlluence de l'air, de l'oxygène et de l'acide

carbonique sur la guérison des plaies sous-cu-

tanées. (^En commun avec M. Leconte.) XLVIII,

843.
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— Cicatrisation des plaies sous l'irilluonco do l'acide

carbonique. XL1\, 893.—
\nalyse d'un Mémoire imprimé concernant les

applications de la glycérine à la thérapeutique.
L. (Î84; LVl, 551.

— Mémoire sur les modifications imprimées à la

température animale par la ligature d'une anse

intestinale. LI, g'i'j.— Mémoire sur les résections sous-périostées. LU,

39.— Mention de ses travaux sur l'emploi thérapeuti-

que de la glycérine dans le Rapport sur le con-

cours pour les prix de Médecine et de Chirur-

gie de 1860. LU, jg-j.

— Des collections séreuses du petit bassin liées à

une métropéritonite non puerpérale. LUI, aS'j.

— Nouvelles observations de r'é(;énérations osseuses

après l'ablation de portii>ns nécrosées, avec

conservation du périoste. LUI, 668.

—
Analyse des gaz de l'emphysème général trau-

matiqne de l'homme. (En commun avec M. Le-

conle.) LIV, 180.

^ Traitement des plaies rebelles par l'acide carbo-

nique et l'oxygène. (En commun avec M./.c-

conte.) LIV, 689.
— Mémoire sur l'ablation des polypes naso-pha-

ryngo-maxillaires, à l'aide d'un nouveau pro-

cédé ostéoplastique. LV, 317.— Mémoire sur les gaz de l'hydro-pneumothorax de

l'homme. (En commun avec M. Leconte.) LVI,

3'ij.

— Du permanganate de potasse comme désinfec-

tant des plaies et ulcères. LVl, 8JQ.

— Sur l'application des bains d'oxygène au traite-

ment de la gangrène sénile. LVl, iioo.

— Recherches sur l'oxygène, au point de vue phy-

siologique et thérapeutique ;
de l'action de ce

gaz sur les animaux. (En commun avec M. Le-

conte.) LVIIl. 19G, -y-fi.

— Des indications et des contre-indications à l'em-

ploi de l'oxygène. (En commun avec M. Le-

conte.) LVIII, /|63.

— Sur l'hydrogène sulfuré injecté dans le tissu

cellulaire
;
de son absorption rapide et de son

élimination par les bronches
; applications h

la thérapeutique. LX, 72,'|.

— Sur l'action physiologique de l'acide carbonique.

LXI, 166.

DE MAT adresse un Mémoîi-e sur les inondations.

LU, .'>,i-3.

DEMAï (V.-P.).
— Histoire de la ville de Itelleville.

XXXIX, 120,'i.

— Une mention honorable lui est accordée pour
le travail précédent. (Concours pour le prix de

Statistique, i8j,).) XLII, i3'|.

— Mémoire intitulé : « Forces relatives de la vertu

pauvre en France, ou Statistique des i)rix Mon-

tyon ». LVIIl, 6i.

— Une mention honorable lui est accordée jjoiir

ce travail. (Concours pour le pi-ix de Statis-

tique, i86'|.) LX, 2JJ.

—
Statistique des élections et de l'instruction pri-

maire dans le XMIF arrondissement de Paris,

et, par analogie, de Paris tout entier. LX, ! i33.

ItEiMEiliX. — ÎVote sur la désinfection et le panse-
ment des plaies. (En commun avec M. Corne.)

XLIX. 197.
—

Rajjport sur ce Mémoire ; Rapporteur M. î'el-

peaii. L, 279.— Fâcheuse influence exercée sur les enfants par

l'état d'ivresse du père au moment de la con-

ception. LI, l>-fi.— Note sur une nouvelle émulsion de coaltar et

stir ses applications à la médecine et à l'iiy-

giène. LI, 979.
— Traitement du diabète sucré par l'emploi simul-

tané de l'alun calciné et de l'extrait de ra-

tanhia. LUI, ijo.

— Action antiputride du coaltar sur les substan-

ces organiques. LUI, i.')0.

— Note sur la régénération des os de la face

par la membrane muqueuse périostique. LUI,

1 1
'1

.

— Sur la régénération des tendons. LIV, 8.J7.

DEMEMN annonce avoir inventé un appareil destiné

il faciliter les recherches faites pour découvrir

le sort du capitaine Franklin. XX\1\', 9JI.

DEMIDOFF. — Observations météorologiques faites à

INijné-Taguilsk. XXXlll , 3i'|, 32', ; XXXIV,

iV. 178; XXXVI, 87; XXXVll, 868; XXXIX,

771; XLI, 3i
; XLVI, l'ig; LIX, JiO.

— Lettres relatives à un voyage d'exploration qu'il

se prépare h faire dans la Sibérie et dans lequel il

sera accompagné de personnes versées dans les

dillérentes branches des sciences d'observation,

et d'un habile dessinateur. M. Démidoff de-

mande à l'Académie des instructions sm* les

recherches qui devront lixer plus particulière-

ment l'attention des membres de l'expédition.

XXXIV, ai.'i, 365, ,549.

— M. Démidoff annonce l'envoi de nouvelles li-

vraisons d'un grand ouvrage sur les antiquités

de l'empire de Russie. XXXIV, 391.

— Lettre concernant les observations météorologi-

ques faites, par ses ordres, ii Nijné-Taguilsk,

et l'érection, dans ce lieu, d'un observatoire

météorologique et magnétique. XXXV, 31.

— Tableaux des observations psychrométriques
faites à Nijné-Talguilsk, depuis le commence-

ment di' mai
iS.')'| jusqu'à la lin d'octobre

de la même année. XLI, 3i.'

— M. Démidoff adresse trois Notices relatives aux

résultats des essais faits à NijiU'-Talguilsk, par

M. JMaiisclteffy pour l'éducation des sangsues.

XLIII, nô8.
— ^]. Démidoff iiùl hommage d'un buste d'Alex.

de Humboldt. XLVll, .'.i.',.

— M. Démidoff adresse son ouvrage intitule :
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« Étapes maritimes sur les côtes d'Espa(înr ».

XLVIII, ôi.

— Lettre sur un second exemple de repr<Kluction

de l'autruche en Europe. Ll, 3io.

— Lettre accompagnant l'envoi d'un opuscule de

M. H, Jacot/i, sur le platine et Sun emploi
comme monnaie. LU, 377.

— Lettre accompagnant l'envoi de la première li-

vraison d'une publication faite sous sa direc-

tion et à ses frais, sous le titre de : « La Tos-

cane, album pittoresque et arcliéologique ».

LV, 831.

DEMOLliVS. — Lettre concernant son appareil destiné

à empêcher le dégagement des miasmes des

égouts. XLllI, 558.

DEMOiVDÉSm (P.).
— Recherches expérimentales sur

les élhers et les amides des acides organiques
non volatils. XXXIII, 227.

— Recherches sur les phénomènes produits par la

combustion de gaz en vases clos. (En commun
avec I\l. Sch/œsing.) LIV, i i3j; LX, 8().^.

DEMOXGEOT. — Le prix fondé par M"i= la Marquise
de Laplace lui est décerné comme élève pre-

mier sorti de l'École Polytechiiique en iS63.

LVII, I0-'|3.

DEJ10\MI.LE (de) demande ii être compris dans le

nombre des candidats pour la place vacante

dans la Section de Physique par suite du décès

de M. Gar-J.insnc. XXXII, 96, 3'|3.

— Lettres concernant un appareil qu'il nomme

pendule ffrroscoinijue. XXXV, 807; XXXVI,

593.
— Mémoire intitulé : « Méthode astronomique

pour calculer le diamètre réel de la Lune

en prenant une base de 33 degrés sur l'éqtia-

teur ». XXXVIll, 91.

DEMOJiT. — Remarques concernant le genre Jiinger-

mannia. XLV, 398, 477i 9/5.

DEMORTAIN. — Composition des eaux courantes en

Lombardie considérées par rapport il la pro-
duction du goitre. XLIX, 538; L, ^76.

DEHOVT. — Écrit par erreur pour Demost.

DENAilllEL. — Mémoires sur la lithotlibie. XXXVl,
io34; XXXVllI, 553, 777.

DE.\A)IIEL. — Statistique de la justice de paix du

canton de Rivesaltes, arrondissement de Per-

pignan, pendant la période quinquennale i835

à 1840. XXXVIll, 623.

— Une mention honorable lui est accordée pour
ce travail. (Concours pour le prix de Statis-

tique, 1854.) XL, 39, 501, 3_>i.

DEiVEFFE. — Expériences concernant la durée de la

vie des Batraciens renfermés dans des cavités

plus ou moins closes. Ll, 898.

DENFEllT. — Mémoire sur les voûtes en berceau por-
tant une surcharge limitée à un plan horizon-

tal. XLVll, 903.

DEMI\M. — Observation sur la profondeur de la

mer. XXXVl, 366.

C. R. Tade des Ailleurs (i85i-i865).

DE\1S. — Note sur les maladies de nos plantes
usuelles. XXXIX, 247.

DE\'IS. — Sur un fragment de lignite trouvé dans

le grès bigarré. XLVI, 473.
DENIS (iiE CttMMEncv) est présenté par la Section de

Médecine et de Chirurgie comme l'un des can-

didats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Orfila. XL, 921.— M. Denis est présenté par la même Section

comme l'un des candidats pour une place va-

cante de Correspondant. XLIl, 358; XLIX, 906.— Son Mémoire intitulé : « Nouvelles études chi-

miques, physiologiques et médicales sur les

albuminoïdes qui entrent comme principes im-

médiats dans la composition des corps orga-
nisés n est présenté par M. Cl. Bernard. XLIl,

1175.— Sur le sang considéré quand il est fluide, pen-
dant qu'il se coagule et lorsqu'il est coagulé.

XLVII, 996.
— Une niention honorable lui est accordée pour

ses recherches sur le sang. (Concours pour les

prix de Médecine et de Chirurgie, i858.)XLVin,

5i4, 585.

— M. Denis est nommé Correspondant en rempla-
cement de M. Bonnet. XLIX, g35.— M. Denis adresse ses remerciments. XLIX, 981.— Sur la plasmine , substance albuminoïde qui
donne au sang la faculté de se coaguler spon-
tanément. LU, 1239.

DEMS (Ferd.) demande, an nom de la Bibliothèque
de Sainte-Geneviève, l'envoi des Comptes ren~

dus de l'Académie. LXI, 845.

DEMSART. — Lettre sur son système d'écriture ta-

chygraphique. XXXVIll, 513.

DENYS (Edm.).
— Sur les piles ii sulfate de plomb.

L, 11
'|3.

DEPIGW. — Observations sur la grêle. XXXIX,
101 6.

— Nouvelles observations relatives il la grêle et au

grésil. XXXIX, 1086.

DEP01SS0\. — Additions à une Note précédente
concernant un appareil designé sous le nom
de trapézoïnètre. XXXIII, 6G1, 705.

— M. Depoisson obtient l'autorisation de retirer

diverses Notes qu'il avait adressées antérieure-

ment. XXXIV, 257.

DEPOCILLY (P. et E. ).
— Sur un nouveau mode de

préparation de l'acide benzoïque. LX, 456.— Sur la production industrielle des acides phta-

lique et chloroxynaphtalique. LXI, 82.

DËRBES remercie l'Académie de l'envoi d'un certain

nombre d'exemplaires du Mémoire qui lui est

commun avec M. Solierf et qui, honoré d'un

prix en 1847, a été imprimé dans le Recueil

des Savants étrangers. XXXV, 867.
DERBIAT. — Notes relatives à la direction des aéro-

stats. XXXVIll, 92, 5i3, 554.

DERGW (l'Abbé). — Copie du Rapport fait à la So-
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ciété impériale d'Abbeville sur la fouille faite

h Moulin-Quignon le 17 juin i8ti4, parM./?o//-
cker de Perthes. MX, 119.

OEROY. — Rc lamation de priorité pour cette obser-

vation que, dans la période algide du choléra,

la faculté d'absorption des muqueuses est

complètement suspendue, XL, i^^J.

— Mémoire pour le concours du pri\ Bréant. LVI,

DEROÏS. — Sur le teriain dans lequel a été trouvé

l'ornitholithe de Meudon. XI., 8,)G.

DERRIF.X. — Lellres relatives à certains engrais arti-

liciels qu'il fabrique et dont il a envoyé phi
-

sieurs échantillons. XXXVllI, 1081; x'xXlX,
126.

DERSCIIU' (S. de).
— Adaptation ii l'anémomètre

d'un enregistreur automatique. LV, 8'(3.

DERYAl. — Lettre relative à une Note qu'il adresse

concernant certains phénomènes astronomi-

ques. XXXII, 86."..

— Lettre concernant un appareil pour représenter

les mouvements des corps célestes. XXXII,

— Considérations sur les mouvements des corps

célestes. XXXIII, 89.
— M. Derrait annonce l'envoi d'un opuscule dans

lequel il a résumé et complété ses jVotes pré-

cédentes sur le mouvement réel de la Lune au-

tour de la Terre. XXXIV, n6.

DESAIGNES. — Transformation de divers acides orga-

niques due à une action de présence. XLII,

't94. âîi
— M. Desaîgties est présenté par la Section de Chi-

mie comme l'un des candidats pour une place

vacante de Correspondant. XLII, 699.

DESAI\CTIIORE\. — Note sur les mouvements d'oscil-

lation que prendrait un corps métallique sus-

pendu par un fil au-dessus d'une plaque de

métal. XXXVI, 930.

DESAIKS (Ed.).
— Mémoire sur l'application de la

théorie des phénomènes capillaires. XXXIV,
-6J.

— Mémoire sur les phénomènes capillaires. XLIII,

— Note sur l'ascension capillaire de l'eau entre

deux lames parallèles. XLV, a.T.î.

— Recherches sur la solidification d'un liquide

refroidi au-dessous de son point de fusion.

LIV, 371.
— M. Desains est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des camlidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Dcspietz. LVI,

9'9-
— lin encouragement lui est accordé pour son Mé-

moire théorique et expérimental sur la capilla-

rité. (Concours pour le grand prix de Mathé-

matiques, i8C3.) LVII, 10.3;.

— M. Desains adresse ses remercîments à l'Acadé-

mie. LVllI, 6/|.

DESAliVS (P.).
— Dépôt d'un paquet cacheté. (En

commun avec M. de la Proeos^are.) XXXII, 6^.

— Mémoire sur la polarimétrie de la lumière. (En

cimimun avec M. de la Provostaye.) XXXII, 86.

— Recherches sur la diflusion de la chaleur. (En

commun avec M. de In Provostare.) XXXUI,

'l'.'.-

— Note sur la qualité des rayons de chaleur émis

par des corps différents, à même température.

(En commun avec M. de In Profostaye.)

XXXIV, 9^1.
—

Équilibre de la température des enceintes. Etu-

des sur l'émission du sel gemme. (En commun
avec M. de la Provostare.) XXXVl, 8/).

— Réponses h des remarques de M. Melloni it l'oc-

casion de la précédente commtinication. (En
commun avec M. de la Provostare.) XXXVI,

1073.
— Réilexion de la chaleur obscure sur le verre et

le sel gemme. (En commun avec M. de In Pro-

eosfave.) XXXVII, 168.

— Recherches sur les substances diathermanes;

remarques à l'occasion de communications

récentes de M. Melloiii. (En commun avec

M. de In Provostare.) XXXVll, 669.
— Note sur un fait relatif à l'échauflement d'un

til de métal par le courant électrique. En

commun avec M. de la P/oi'o,(ffl)f. ) XXXVII,

— Note en réponse ii une réclamation de priorité

soulevée par M. du Moncel. i Eu commun avec

M. de la Promstare.) XXXVII, 868.

— Remarques h l'occasion d'une communication

de M. Masson sur les phénomènes produits

par deux courants électriques qui se propagent

dans un même circuit en agissant dans le

même sens ou en sens opposé. (
En commun

avec M. de la Provostare.) XXXVII, gô.ô.

— Détermination des pouvoirs émissils à de hautes

températures. (En commun avec M. de la Pro-

fostare.) XXXVIII, ^o.
— Note sur la détermination des pouvoirs émissifs

des corps pour la lumière. 1 En commun avec

M. de la Provostare.) XXXVIII, 977.
— Description d'un appareil de polarisation.

XLIII, 433.
— Perturbations magnétiques observées les 29 août

et '2 septembre iSJ9.( En commun avec M. Char-

rault.)XU\, '177.

— M. Desains est présente parla Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Despretz.

LVI, 919.
— Description et discussion de quelques expé-

riences de double réfraction. LIV, /(.'>7.

— Recherches sur l'émission des radiations lumi-

neuses à la température rouge. LXI, i\.

DESAUÉ. — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIV,
6.1.).
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BES AHTS nii IHtlET. — Lettre coiiceinaiit la coinèle

de juin 1861. LUI, 7/,.

DE SAlcks. — Voir Sai-ges (de).

DESAÏVRE. — Recherches sur les causes et le trai-

tement de la phthisie pulmonaire. XLlll, Gio.

DESBOIS. — Causes de l'infériorité de l'homme com-

paré aux oiseaux relativement à la locomotion

aérienne
j moyens d'y remédier. LI, 21.

— Sur un système de locomotion aérienne de son

invention. LVl, 78.

DESBOVES (A.).
— Note sur l'équation trajectoire

que décrit un mobile soumis à l'action de

plusieurs centres fixes. XLVll, 708.

DESCIIAJIPS. — Note sur un nouveau système de

chemins de ter atmosphériques. XXXIl, 3o!.

DESCIIAMPS. — Note sur les phosphates de chaux

fossiles. XLIX, i35.

— Action exercée sur le phosphore par le principe

aromatique du goudron. LU, iÔJ.

DEStlIA.lIPS (d'Av.vllon).
— Note sur la préparation

de l'huile de foie de morue. XXXIX, loij.

— Note concernant la quantité d'air nécess.'lire à

la respiration durant le sommeil. LVI, 230.

— Sur la question de l'absorption des médica-

ments par la peau saine. LVII, '161.

— Analyse des capsules sèches du Papmer somiii-

feriim. LVIII, j/|i.

— Sur la liqueur d'absinthe. LXl, 87.

DES CIOIZEAIX est présenté par la Section de Miné-

ralogie et de Géologie comme l'un des candi-

dats pour la place vacante par suite du décès

de M. Beudant. XXXIII, -/lâ.

— Recherches physiques et crislallographiques sur

le quartz. XL, 101g.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. de Se-

narmont. XL, ii3->.

— Note accompagnant l'envoi, au nom de M. Greg,

d'un morceau de fer météorique renfermant

des globules de plomb à l'état métallique.

XLI, '190.

— Mémoire sur l'emploi des propriétés optiques

biréfringentes pour la distinction et la classi-

fication des minéraux cristallisés. XLIV, 32i.

— Notes sur l'existence de la polarisation circulaire

dans le cinabre. XLIV, 876, 909.

— M. Des Cloizeaux est présenté par la Section de

Minéralogie et de Géologie comme l'un des

candidats à la place vacante par suite de la

nomination de M. Élie de Ueaumont h la place

de Secrétaire perpétuel. XLIV, bïi.

— M. Des Cloizeaux est désigné par la Section de

Minéralogie et de Géologie comme l'un des

candidats pour la chaire de Minéralogie va-

cante au Muséum d'Histoire naturelle par suite

du décès de M. Dufrénoy . XLV, 279.
— M. Des Cloizeaux est élu comme l'un des can-

didats que présente l'Académie pour cette

place. XLV, -iS'i.

— M. Des Cloizeaux est présente comme l'un des

candidats pour la place vacante par suite du

décès de M. Dufrénoy. XLV, 1007.— Sur la cristallisation et la structure intérieure

du quartz. XLVII, 29.
— Nouvelles recherches sur les propriétés biréfrin-

gentes des corps cristallisés. XLVIII, 363, 8^9.
— Étude du camphre au point de vue de la cris-

tallographie chimique. XLVIII, io6/|.

— Sur un nouveau procède pour mesurer l'indice

moyen et l'écartement des axes optiques dans

certaines substances; séparation de plusieurs

espèces minérales regardées jusqu'ici comme

isomorphes. LU, 78^.
— Sur les formes cristallines d'un oxyde de man-

ganèse artificiel. LU, i323.

— Sur la forme des cristaux artificiels de fer oli-

gistc produits dans les fours de !VI. Kuhlmann.

LU, i335.

— M. Des Cloizeaux est présenté par la Section de

Minéralogie et de Géologie comme l'un des

candidats pour la place vacante par suite du

décès de M. Cordler. LU, 990.
— Sur les modifications temporaires et sur une

modification permanente que l'action de la

chaleur apporte il quelques propriétés optiques

du feldspath orthose. LUI, 64; LV, 6ji.

— M. Des Cloizeaux est présenté par la Section de

Minéralogie et de Géologie comme l'un des

candidats pour la place vacante par suite du

décès de M. Bertliier. LUI, 928.— Lettre accompagnant l'envoi du premier volume

de son « Manuel de Minéralogie ». LIV, 11 18.

— Une Notice sur ses travaux minéralogiques et

géologiques est présentée par M. le Secrétaire

perpétuel. LV, 727.— M. Des Cloizeaux est présenté par la Section de

Minéralogie et de Géologie comme l'un des

candidats pour la place vacante par suite du

décès de M. de Senarmont. LV, 8i5.

— Note sur les formes cristallines et sur les pro-

priétés optiques biréfringentes du castor et du

pétalite. LVI, /|88.

— Sur le pseudodiniorphisme de quelques com-

posés naturels et artificiels. L\'I, 1018.

— Sur les propriétés optiques biréfringentes et

sur la forme cristalline de l'amblygonite.

LVII, 337.
— Sur la présence d'un carbonate de magnésie et

fer cristallisé dans la météorite d'Orgueil.

LIX, 829.— Mémoire sur l'emploi du microscope polarisant

et sur l'étude des propriétés optiques biréfrin-

gentes propres à déterminer le système cristal-

lin dans les cristaux naturels et artificiels.

LXl, 39.

DESCROIX. — Sur quelques phénomènes électriques

observés pendant l'orage atmosphérique du

38 septembre 18J9. (En commun avec M. Char-

rault.) XLIX, 477.
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DESDOIIT. — Écrit par erreur pour Didoiit.

DESDOIITS. — Remarques sur l'importance qu'il y

aurait à l'aire exécuter plus strictement la loi

qui défend de se servir, dans les actes publics
et les publications oflioielles, des noms des

anciennes mesures. XXXVl, 266.

VEs ESSARPS. — Mote'.ir maritime
;
transmission de

la force oscillante des vagues de la mer à des

appareils placés sur les cAtes. LIX, 38).

DES KTAVGS (S.).
— Observations thermométriques

faites à Rar-sur-Aiibe les 19 et 9-0 décembr<'

1S.19. XLIX, ioi3.

DEStOKFE. — Appareil destiné ii établir, sur une

ligne de télégraphes électriques, la communi-
cation entre deux postes quelconques, tout en

conservant la communication directe avec les

postes extrêmes. XXXVI, gib.
DESGOITTES. — Observation du mode de féconda-

tion <laDs\'.4mplii/eplus fascio/a. LIX, Ifii.

UËSGRA\GES. — Mémoire sur la transfusion du sang
à l'occasion d'un nouveau cas suivi de guérison.

(En commun avec M. Dei'ay.) XXXIll, 607.
DESBA\£S demande h être compris dans le nombre

des candidats pour la place d'Académicien
libre vacante par suite du décès de M. Héron
de nilefosse. XXXVl, 366.

— M. Deshayes est présenté par la Commission
comme candidat à cette place. XXXVI, 3of).

DESIDERIO. — Sur le |iouls veineux qui se manifeste

dans certaines maladies. XXXIII, 288.

— Mémoire sur une méthode nouvelle de traite-

ment du choléra-morbus. XXXIV, 693, 984.— Lettre concernant son ouvrage intitulé : u Nou-
veaux principes de thérapeutique ». XXXIX,
660.

DESJARD1XS(C ).
— Rapport verbal sur son Globe

terrestre; Rapporteur M. Babinet. XLIV, 602.

DESLOXfiCllAHPS (EiDEs).
- Sur un monstre double

monomplialieu, de provenance ovine, formant

un nouveau genre nommé héinitropage. XXXII,
18.5.

— M. Eudes Deslongchamps présente divers volu-

mes des a Mémoires de la Société Linnéenne
de Normandie ... XXXVII, 7S7; XLUI, io58.

— Notice sur les empreintes ou traces d'animaux

existant à la surface d'une roche de grès à

\'aux-d'Aubin (Orne). XL, 972.— M. Eudes Dcsïongchnmps est désigné par la

Section d'Anatomie et de Zoologie comme mé-

ritant lie ligurer dans la liste des candidats

pour la place vacante au Muséum par suite du

décès de M. Duvernoy. XL, ii.i4-— Lettre sur le météore lumineux du 7 janvier
i856. XLII, 78.—

Descriptif. n d'un nouveau genre de coquilles

bivalves fossiles, Eligmus^ provenant de la

grande oolithe du département du Calvados.

XLII, 719.— Tl-aduction de l'IntroducliuM a l'u Hisloin* na-

turelle des Branchiopodes vivants et fossiles ..

de M. Daiidson. (En commun avec M. Eug.

Deslopigchamps. ) XLIII, 52J.

— Sur l'existence probable de nouveaux gisements

de phosphates de chaux naturels qui pour-

raient être utilisés au profit de l'agriculture.

XLV, 237.
— Essai sur les plicatures fossiles du terrain du

Calvados. XLVIl, i(i.

— Un opuscule sur la géologie et la paléontologie du

Calvados, par MM. Eudes Deslongchamps père

et fils, est présenté par M. le Secréluire perpé-
tuel. XLVIII, 87:1.

— Son opuscule sur le Serresins galeatus et sur

le squelette de cet oiseau, est signalé par
M. le Secrétaire perpétuel. L, 3(i6.

— Mémoire sur les Brachiopodes du kellovvay-

rock ou zone ferrugineuse du terrain callo-

vien. L, 366.

— Note sur ce terrain. L, 366.

— M. Eudes Deslongchamps fait hommage de son

a Mémoire sur les ossements fossiles de Mam-
mifères de la période diluvienne trouvés aux

environs de Caen ... LU, ôoô.

— Et de sa traduction du Mémoire de M. Oiven sur

le Gorille. LIV, 35
'|.

— Observation d'un bolide faite i» Caen le 19 sep-

tembre 1862. LV, 594.
- Lettre contenant la demande des Comptes ren-

dus pour la Faculté des Sciences de Caen.

LVI, 665.

— Sur les Teleosaurus de l'époque jurassique du

département du Calvados. LVllI, io'|.

DESIOXGCHAMPS (Ere). — Ses « Notes pour servir

à la géologie du Calvados .. sont présentées par
^\. le Secrétaire perpétuel. L\'l, j38; L\'III, 1 17.

— Études critiques sur des Brachiopodes nouveaux

ou peu connus. LVIIl, 117.
— Son opuscule intitulé : « Époques de la nature »

est présenté par M. le Secrétaire perpétuel^ LX,

86',.

DESMARAIS (C). — Note intitulée : « Relation iné-

dite des deux premières ascensions du ballon

de Montgolfier, en 1783, par un témoin ocu-

laire ... XXXII, 727.

DESMAREST. — Mémoire sur l'..rigine du nilje.

XXXIV, 98',; XLIII, 89, 3i6.

DESMARETS se fait connaître comme l'auliMir d'iiti

Mémoire intitulé : « Modification apportée au

procédé d'Appert pour la conservation des

substances alimentaires ». XXXVllI, 69B, 940.
— Du rôle de l'air dans la déconiposiliou des sub-

stances organiques ; application au procédé

d'Appert. LU, 81 3.

DESMARTIS. — Dcpdt d'un paquet cacheté. XXXIV,

219.
— Note sur l'emploi îles venins en tlierapeuliiîui*.

XLI, ii:>6.

.— Emploi thérapeutique de l'extrait de boi^. de
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Campèche comme désinfectant des plaies gan-

greneuses putrides. LIV, 1116; LVI, j8.

— Sur la possibilité de transmission de l'oïdium

des végétaux à l'iiomme. (En commun avec

M. Bouché de Vitrar.) LVIII, 876.
DESMAZIËRES (Feu).

— Copie de son testament par

lequel il lègue à l'Académie une somme de

33 000 francs pour la fondation d'un prix an-

nuel. LV, 603.

DES 1IOlll\S (Cu.) demande à être compris dans le

nombre des candidats pour une place Vacante

de Correspondant et joint à sa demande une

liste de ses travaux. XXXVIIl, /|56.

— M. des Moulins est présenté par la Section de

Botanique comme l'un des candidats pour une

place de Correspondant. XXXIX, 16G.

^ Letti'e accompagnant l'envoi de son travail inti-

tulé : « le Bassin hydrograi>hique du Couzeau

dans ses rapports avec la vallée de la Dordo-

gne ». LIX, io83.

DESNOYERS (J.).
— Note sur des empreintes de pas

d'animaux dans le gypse des environs de Pa-

ris et particulièrement de la vallée de Mont-

morency. XLIX, 67.— Noie sur des indices matériels de la coexistence

de l'homme avec VEIephas rneridionalis dans

un terrain plus ancien que les terrains de

transport des vallées de la Somme et de la

Seine. LVI, 107^.— Réponses à des objections faites au sujet de

stries et d'incisions constatées sur des osse-

ments de mammifères fossiles des environs de

Chartres. LVI, 1199.

DESORMEAl'X (A.-S.).
— De l'endoscope, instrument

destiné à éclairer certaines cavités profondes
de l'économie. XL, 69-2; LX, 63G.

— Sur un fœtus humain monstrueux devant for-

mer un genre à part sous le nom de pseudo-

céphaïe. (En commun avec M. Gervais.) L, '|43.

DESORMES (Ch.-B.).
— Sa mort, arrivée le 3o août

1862, est annoncée à l'Académie. LV, ^iS-

DESPAQUIS. — Lettre accompagnant l'envoi d'une

pierre lithographique provenant de Lerrain

(Vosges). (En commun avec M. Didlon.) XLVl,

471-

DESPEYROIIX est reconnu pour l'auteur d'une Note

sur les fonctions elliptiques trouvée dans les

papiers de feu M. Siurm à qui elle avait été

attribuée. XLll, 988, 1087.
— Mémoire sur la classification des permutations

de « lettres en groupes de permutations insé-

parables, et sur leurs applications il la déter-

mination des nombres de valeurs que prennent
les fonctions par les permutations des lettres

qu'elles renferment. LV, 4ô-

DESPL\E. — Sur la découverte qu'on vient de l'aire

à Aix, en Savoie, de constructions romaines

dans le voisinage des anciens thermes.

XXXVIIl, in.

— Note sur les habitations lacustres du lac du

Bourget. LIV, i i6o.

DESPI\E (C.).
— Emploi de la chaleur des eaux

thermales pour l'incubation artificielle des

poulets. XXXIV, gai.

DESPLACES adresse, au nom de M. F. de Lesseps, un

exemplaire du « Rapport de la Commission in-

ternationale pour le percement de l'isthme de

Suez». XLIII, 1188.

DESPLATS. — Sur les combinaisons des alcools po-

lyatomiques avec les acides bibasiques. XLIX,
•216.

DESPRATS (l'Abbé).
— Réclamation de priorité re-

lative à une Note de MM. E. Robiquet et

/. Duboscq sur le colludion sec. XLIV, 99.
DESPRELS. — Note sur l'équivalent mécanique de

la chaleur. Ll, 364.— Note relative à une expression analytique de

l'équivalent mécanique de la chaleur. Ll, 496.
DESPRES (A.).

— Suspension de la respiration pen-
dant l'anesthésie chloroformique; causes qui
la produisent et moyen d'y remédier. XLVIll,

952.
— Recherches sur l'érysipèle. LIV, 971, i283.

— l'ne mention honorable lui est accordée pour
ce Mémoire. (Concours pour les prix de Méde-

cine et de Chirurgie, i863.) LVII, io58.

DESPRET2 (C). — Notes sur la pile à deux liquides;
action chimique. XXXIII, i8j; XXXVIIl,
897.— M. Despretz présente un Mémoire de M. Lam-
bert Miutrissen sur un nouveau système de

chaudières à vapeur pour machines locomo-

tives, appropriées à l'emploi de la houille

comme combustible. XXXIII, 310.

— Communications sur la pile. XXXIV, 737;

XXXV, .149; XXXVl, 176; XXXVIIl, 897.
— Sur la loi des courants galvaniques. XXXIV,

78,.— Note en réponse à M. Langberg, de Christia-

nia; nouveaux nombres sur la propagation de

la chaleur dans les corps. XXXV, 54o.
— M. Despretz communique une Lettre de M. Gau-

gain sur une noiivelle boussole des tangentes.

XXXVI, 191.
— Observations sur le charbon et sur lu dillerence

de température dos pôles lumineux d'induc-

tion. XXXVU, 3(19, 443.
- M. Despretz demande l'adjonction d'un nou-

veau Membre à la Commission chargée de

l'examen d'une Note de M. Chauwi/i. XXXVII,

712.— M. Despretz présente un Mémoire de M. Bo-

niteaii intitulé . « Musique octale ». XXXVIIl,

-- M. Despretz est nommé Membre de la Com-

mission chargée de rédiger un Rapport en

réponse à la question posée par M. le Ministre

de l'Instruction publique concernant la de-
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hkmhI.- .1,- M""= vfin.- OEislt-d. \XXVI1I, 117.
— l)bservalîons à roccasioii d'une Note de M. Gati-

gain sur quel<nies-unes des causes qui peuvent
faire varier la force ëlectroniotrice, et dépôt
d'uiï paquet cachelê. XXXVIII, i^'^•2.

— Dépôts de paquets cachetés. XL, /5')'i; XLVII,

98-
— M. Desprttz signale l'un dos points du Rap-

port de la Commission, dont il est Membre,

chargée de l'examen des pointes de paraton-
nerre présentées par M. Deleuil^ dans lequel

son opinion dilVère de celle des autres Com-
missaires. XL, 'i'?^.

— M. Despretz présente, au nom de M. Johardj un

système de pompes sans pistons ni soupapes.

XL, i^oC.

— \I. Despretz présente, au nom de M. Dove, un

ouvragf i-n allemand sur la distrlbutioft de la

chaleur à la surface du globe. XLl, 3Go.

— M. Despretz demande qu'un Mémoire de M. Qnet

sur la dilVraction soit renvoyé à l'examen d'une

Commission. XLl, 'Mii.

^^ M. Despretz lait connaître un moyen qui lui

a bien réussi pour la destruction des punaises.

XLl, 3-8.

— M. Despretz présente, au nom de M. Hor/ibeeA,

un Mémoire sur la théorie de la lumière. XLl,

452.
— M. Despretz présente, au nom de M. Delezenne,

un exemplaire d'un opuscule intitulé : « Con-

sidérations sur l'acoustique musicale ». XLl,

— Remarques à l'occasion' du Rapport sur les ob-

servatoires météorologiques à établir en Al-

gérie. XI.I, io35.

— M. Despretz décrit, k l'occasion de la même

discussion, un appareil qu'il a proposé depuis

douze ans pour enregistrer les températures.

XLl, ii.'|i.

— M. Despretz présente un Mémoire de M. Gau-

gain sur la force électromotrice des piles dans

lesquelles on emploie des métaux amalgamés.

XLII, '|3o.

— M. Despretz demande quel'appareildeM.Ruhm-
korlf |)Our mettre le feu aux mines soit admis

au concours pour le prix des Arts insalubres.

XLII, G9'|.

— Quelques expéi-iences sur cette question : Le

courant de la pile peut-il traverser l'eau sans

la décomposer;* XLII, 707.
— M. Despretz est élu Vice-Président en rempla-

cement de M. Is. Geoffroy Saint-liilaire qui,

en raison du décès de M. Binet, est appelé aux

fonctions de Pi-ésident. XLII, lo'i'i.

— M. Despretz est nomme Membre de la Com-

mission du grand prix des Sciences mathéma-

tiques, question relative à la théorie mathé-

matique des phénomènes capillaires. Xl.il,

^i'^\.

Lt de celle du prix Bordin de iS.)(i, question de

la détei-minatiiin de la température de l'air.

XLIII, IkS3.

M. Despretz communique une INote de !\l. Glcc-

.^erier sur un perfectionnement im})ortant des

chronoscopes. XLIII, 81^.

M. Despretz présente, au nom de M. Narris,

un ouvrage sur les navires détruits ou endom-

magés par la foudre. XLIII, loi.').

jM. Despretz donna connaissance d'une Letti'e de

M. Matteiiecî snr les phénomènes physiques de

la contracti(>n musculaire. XLIII, ioô3.

Rapport sur un Mémoire de M. Trèt'es intitulé :

H IS'ouveau mode de transmission des signaux
à bord des vaisseaux ». XLIil, 1 iGS.

M. Despretz, noramé Vice-Président pour les

sept derniers mois de i856, conserve les mê-

mes fonctions pour l'année iSô';. XLIV, 1.

Note sur cette question : Y a-t-il un avantage

((uelconque à introduire, pour les décomposi-

tions chimiques, un appareil d'induction a un

lil dans le circuit d'une pile voltaïciue? XLIV,

100;).

M. Desj>retz dépose un paquet cacheté de M. Al.

Palagi. \L\
,

'23.

M. Despretz est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Tj'émont. XL\", 85.

Note sur la décomposition de quelques sels, el

en particulier des sels de plomb sous l'action

d'un courant voltaïque. XLV, Ya'^j.

M. Despretz présente, au nom de M. Pélikan,

des recherches sur les contusions attribuées

au vent du boulet. XLV, 802.

M. Despretz, Vice-Président pendant l'année

18J7, passe aux fonctions de Président pour
i858. XLVI, lit.

M. Despretz présente, au nom de M. du Mon-

ceï, un volume intitulé : « Études du magné-
tisme et de l'électromagnétisme au point de

vue de la construction des électro-aimants.

XLVI, 133.

M. Despretz présente, au nom de M. Mones-

tter-Stii'igttat, un ouvrage sur les phénomènes,

l'aménagement et la législation des eaux au

point de vue des inondations. XLVI, iSô.

Remarques sur un passage de la Note de

MM. WOhler et H. Sainte-Claire Defi/le con-

cernant l'action de l'azote et de ses compo-
sés oxydés sur le bore. XLVI, 189.

M. Despretz communique uni! Lettre de M. f'ol-

picelli sur (pielques observations électromé-

triques et électroscopiques. XLVI, 533.

M. Despretz est nommé Membre de la Com-

mission chargée de présenter une liste de can-

didats pour la place d'Académicien libre va-

cante par suite Ju décès de M. l.nrj:;eteaii. XLVI,

M. Despretz présente diverses livraisons du « Dic-

tionnaire biographique' » publié ^ar M. Pog-
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gtndorff. XLVI, 7'|'i; XLVIII, :.3'i; XLIX,

943.
M. Despretz dépose sur le bureau 1111 pr»-

pramme du Congrès archéologique de France

qui se tiendra à Cambrai, et une circulaire

concernant la prochaine réunion des médecins

et naturalistes allemands qui aura lien à

Carlsruhe. XLVI, 1271.

M. Despretz est nommé Membre de la Com-

mission du prix Bordin. XLVII, 16; XLVIll,

9'l9-

M. Despretz présente, au nom du traducteur,

M. MoigiiOf la deuxième édition d'un ouvrage

de M. Drewster intitulé : « La Clef de la

science ». XLVII, 29.

M. Despretz présente, au nom de M. Boiitnn,

une Note sur l'emploi des courants électriques

pour la mesure des températures. XLVII, -'\.

M. Despretz présente, au nom de M. Reinak,

un ouvrage sur la galvanothérapie des nerl's et

des muscles. XLVII, ôg^.

Et, au nom de M. Antinori, le premier volume

des « Archives météorologiques de l'Italie cen-

trale ». XLVII, 707.

M. Despretz rappelle à l'Académie qu'elle aura

à s'occuper de compléter la liste de ses Cor-

respondants. XLVII, 717.

Expériences sur quelques métaux et quelques

gaz. XLVII, 7'|(i.

M. Despretz présente, au nom de M. F. Bil-

let, le premier volume d'un « Traité d'optique

physique ». XLVII, 1000.

• Au nom de M. Giierry, un travail inédit sur la

statistique morale de l'Angleterre comparée à

celle de la France. XLVII, lo.'ij.

- Et au nom de M. Rambosson, un volume sur

l'histoire des pierres précieuses. XLVIll, j >.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Du-

mas sur les équivalents des corps simples.

XLVIll, 88.

- M. Despretz présente, au nom de M. Drioii,

un Mémoire sur la dilatation des liquides vo-

latils. XLVIll, 17(5.

- M. Despretz présente, au nom de M. Drimi,

un Mémoire sur la capillarité. XLVIll, 28J.

- Expériences sur quelques métaux et quelques

gaz. XLVIll, 362.

- Réponse aux remarques de M. Diinuis sur ee

travail. XLVIll, 875.
- M. Despretz communique une Lettre de M. fol-

picelli sur quelques observations électrarhi-

miques et électroscopiques. XLVIll, (jj'|.

- M Despretz présente, au nom de M. Riihin/iorfl ,

un appareil d'induction. XLIX, 308.

- M. Despretz présente, au nom de M. Glœsener,

la description de deux chronoscopes et met

ces appareils sous les yeux de l' Académie. L,

/|i6.

- M. Despretz présente, au nom de M. Dagiitn,

le troisième volume de son « Traité de physi-

que ». L, 68.^.

— M. Despretz est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix de Mathématiques, ques-

tion des phénomènes capillaires. L, 903.
— M. Despretz présente, au nom de M. Gati-

gfti/t,
la traduction de l'ouvrage de Ohm sur

la théorie mathématique des courants élec-

triques. L, 900.
— M. Despretz présente, au nom de M. Martin

de Brettes, un pendule électrobalistique à in-

duction. L, I 180.

— M. Despretz est nommé Membre de la Com-
mission du prix Bordin, question des courants

thermo-electriques. Ll, 8'|.

— M. Despretz présente, au nom de M. /. Tyn-

dnll, un ouvrage sur les glaciers des Alpes.

LI, 210.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Caron

sur la cémentation du Ter. LI, .Ï69.

— M. Despretz présente, au nom de M. Trip-

pier, un appareil électro-médical construit par
M. Gaif/e. Ll, 809.— M. Despretz présente un chronographe a pen-
dule conique de M. Martin de Brettes

, con-

struit par M. Hardy. LU, (i(J7.— M. Despretz est nommé Membre de la Com-
mission du prix Bordin de 1861, question de

la difl'érence du foyer optique et du foyer pho-

togénique. LUI, i/io.

— M. Despretz présente, au nom de M. Remali,

une Note sur une pile galvanique portative.

LV, 697.— Sa mort, arrivée le i J mars i8G3, est annoncée

à l'Académie. LVI, /|53.

DESROISSEAUX. — Note sur diverses questions de

physique générale et de physique dti globe.

LVllI, /119.

DESSAIGMiS (V.).
— Note sur un acide dérivé de

l'acide valérianique. XXXIII, i6'|.— Recherches sur une matière sucrée particulière

trouvée par M. Braconnot dans le gland du
chêne. XXXIII, 3o8.

— Présence de la propylamine dans le Chenopo-
dium viih'aria, XXXIII, 3.38.

— Régénération de la mannite et de la quercite
aux dépens de la nitromannite et de la nitro-

quercite. XXXIII, '162.

— Note sur les combinaisons de ^pielques amides.

XXXIII, 712.— Note sur deux nouveaux acides résultant des

réactions de l'acide nitrotartrique. XXXIV,
73,.

— Régénération de l'acide hippurique. XXXVII,
2JI.

— Sur les acides contenus dans tjuelques champi-

gnons. XXXVll, 782.
— Études sur les dérives de l'acide nitrotartrique.

XXXVIII, 'l'i-
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— Recherches sur quelques transformations de la

creatiiie. XXXVIII, Slifl.— Sur la mûthyluramine et ses dérivés. XLI, 12J8.

— Trimethylamine obtenue de l'urine humaine.

XLIU, O70.
— Note sur un acide obtenu par l'oxydation de

l'acide malique. XLMI, -b.

— Résultats d'une expérience entreprise dans le

but de modifier l'acide tartrique par voie de

réduction. L, ^jg.
— Acide malique obtenu par la désoxydation de

l'acide tartrique. t.1, 372.
— Un prix lui est accordé pour la reproduction,

par voie de transformation, du sucre de géla-

tine, des acides succinique, aspartique, hipi>ii-

rique, aconitique, fumarique et racémique.

(Concours pour le prix Jecker, 1860.) LU, J97.
— M. De^snignes adresse ses remercîments à l'Aca-

démie. LU, 660.

— Sur la transformation de l'acide aconitique par
l'action de l'amalgame de sodium. LV, jio.

— Sur deux acides organiques nouveaux. LV, 7G9.— M. Dessaignes est présenté par la Section de

Chimie comme un des candidats pour la place
de Correspondant vacante par suite du décès

de M. Désarmes. LVIl, 170.

DESSOYE. — Mémoires et Notes sur la mah-idie de

la vigne. XXXVl, 3o3, 634; XXXVIII, 92, 277,

9'|0; XXXIX, i5/|, 43o, Cg'j.

— Notes relatives aux maladies des plantes usuelles.

XXXVIII, .'110,778; XXXIX, 47-!, 695, 787.— Ressemblance entre les érysiphes des vignes ma-

lades et certains parasites que l'on observe sur

les écorces de quinquinas. XXXIX, 8Jo.

— Sur les variatioïis que |)résente la maladie de la

vigne en raison des circonstances atmosphé-

riques. XLI, '308.

— Découverte d'une nouvelle méthode systéma-

tique de calcul. LV, 726, -/(}>, 790; LVI, 496.
DESTIG\ï. — Note sur la maladie de la vigne.

XXXVIl, 5..

DESIRMOXT. — Lettre relative à l'emploi de la va-

peur d'eau pour éteindre les incendies. XXXV,
706.

DETRAÏ. — Lettre lelative à un lemède contre le

choléra. XLIll, .if\j.

DEVAÏ (FRA^cls).
— De la transfusion du sang, k

l'occasion d'un cas suivi de guérison. (En com-
mun avec M. Desgnwges.) XXXIIÏ, 607.— Du danger des alliances consanguines au point
de vue sanitaire. XL] II, 717 ; LV, 791.— Son ouvrage intitule : « Traité spécial d'hvgiène
des familles dans ses rapports avec le mariage »

est présenté par M. CI. Bernard. XLVII, 127.

DEVEILLE. — Sur un nouveau système de freins pour
les chemins de fer. XLIX, 838, g46

DEVERCIË. — .\nalyse de son « Traite des maladies

de la jjcau ». XXXIX, '(3'.

DEVERIA. — Photographie appliquée à l'Histoire na-

turelle (en commun avec IVI. Romseau); pré-
sentation de divers spécimens et de la pre-
mière livraison d'une publication des animaux
du Muséum. XXXVl, joo, 740; XXXVIl, 409.—
Rapport sur cet ouvrage; Rapporteur M. Mi/ne

Edwards. WXW, 991, 1071.
DE VIGAS (P.)

_ Voir Vican (P. de).
DEVILLE. — Rapport sur la mortalité de la ville de

Pans pendant vingt-quatre années. LX, 494-
DEWLLE (Em.).

— Observations faites en Amérique
sur les moeurs de difierentes espèces J'Oiseaux-

Mouches, suivies de quelques notes sur l'orga-

nisation et les moHirs du ("aurale, du Sav.acou

et de l'Hoazin. XXXIV, (w-i.

DEVIllE (Saixte-Clauie).
— Voir Sainte-Claire De-

ville.

DEM.VCESZl. — Note sur un procédé de gravure elec-

trochimique. XLI, 783.—
Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Becque-
rel. XLI, \ii6.

DEVOLIET demande à être compris dans le nombre
des souscripteurs pour le monument qu'on
élève a la mémoire de M. Arago. XL, fi43.

DEVOÏ. — De l'emploi thérapeutique des seminoides
de ciguë et de la cnnicine dans les all'ections

cancéreuses et les engorgements réfractaires.

XXXV, 793.
DE \RIJ rappelle une demande qu'il a adressée pré-

cédemment au nom de la Société de Physique
expérimentale de Rotterdam relative à l'envoi

des Comptes rendus. XLII, '197.

IIEWAI.Ql'E (E.).
— Sur la constitution du système

eifelien dans le bassin anthraxifère du Condros

LU, 70J.— Notice sur le système eifelien dans le bassin de

Namur. LIV, 793.— Divers opuscules sur les terrains fossilifères de
la Belgique sont présentés par M. /e Secrétaire

perpétuel. LVII, 333.
— Sur la distribution des sources minérales en

Belgique. LVIII, 877.
DEZAliTIERES. — Note sur la détermination des dis-

tances des planètes par la comparaison de
leurs diamètres apparents avec les diamètres

apparent et réel du Soleil. XXXVIl, igô.— Lettre relative à un cochon monstrueux.

XXXVIII, 36o.

— Remarques sur une comète qui a été aperçue à

Decize (Nièvre) le .-(3 mars 18,54. XXXVIII,
693.

— Observations sur les rapports de la mortalité

et de ses causes avec les phenomèin>s météo-

rologiques. XL, II
'17.^ Lettre relative aux pluies de crapauds. XLVII,

276.— Lettre concernant l'apparilion de la troisième

comète de 1860. L, i.>oi.

DIIEMOT. — Description de deux instiunients alcoo-

lometriques. XLIV, 1109.
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D'BEREXS (l'Abbé).
— Note sur le choléra. XXXIX,

247.

D'BUARD. — Note sur les explosions des appareils à

vapeur. XLI, 886.

— Sur une machine de son invention pour le mou-

lage des pâtes céramiques. XLI, loio.

— Sur le moulage des poteries en général, et en

particulier sur le moulage opéré au moyen de

cette machine. XLI, io'|8.

D'HIRCOIRT. — Remarques a l'occasion d'un Rap-

port fait à l'Académie sur un Mémoire de

MM. Forti/i-Herrmann concernant des appa-
reils pour la compression des gaz. XXXIV, 770.

DIACON. — Sur les spectres des métaux alcalins.

(En commun avec M. IFolf.) LV, 334.— De l'emploi du ciialuraeau à clilorhydrogène

pour l'étude des spectres. LVI, G.33.

— Sur les réactions et la génération des acides de

la série thionique. (En commun avec M. Chaii-

cel.) LVI, 710.
DUS PEGAOO. — Divers tableaux et documents rela-

tifs à la météorologie publiés par l'Observatoire

météorologique de Lisbonne sont présentés par
M. le Secrétaire perpétuel, XLII, 33.

DIAZ (M.^mel).
— Lettre concernant diverses in-

ventions : l'une sur un nouvel emploi des

ballons, l'autre sur un nouveau moteur marin,

et la troisième sur un appareil destiné aux

locomotives. LXI, 1181.

DICKERT. — Relief de l'hémisphère visible de la

Lune. XXXVIII, 1020.

DICKSO\'. — Lettre concernant le prix Kréant.

XXXIX, 286.

DIDAY, — Analyse de son « Traité de la syphilis des

nouveau-nés ». XL, 578.— Lettre concernant un monument élevé à la mé-

moire de feu M. Bonnet. LIV, i23î.

DIDIER obtient l'autorisation de reprendre un Mé-

moire sur la prothèse dentaire. XXXV, 1171.— Mémoire sur les dentiers en pâle minérale inal-

térable. XXXVl, 626.

DIDIER. — Système de télégraphie électrique îi un

seul cadran et à poignée portée par un arbre

creux. XXXIX, 3G.

DIDIOX (Is.).
— Son ouvrage intitulé : « Cours élé-

mentaire de balistique » est présenté parM. £/i>

de Beatimont . XL, 773.— Des lois de la résistance de l'air sur les projec-
tiles animés de grandes vitesses. XLII, io'|S;

XLIV, 882.

— Mémoire sur la probabilité du tir des projec-
tiles. XLV, 85; XLVI, i83.

— M. Didion est présenté par la Section de Mé-

canique comme un des candidats pour une

place de Correspondant. LUI, 76.— Sur le calcul des pensions dans les Sociétés de

prévoyance. LX, 4i5.— Détermination du frottement de la poulie et du

treuil par des procédés graphiques. LXI, io4J.

C. R. Table des Auteurs {\'i,3\-\%^h).

DIDLOX. — Lettre accompagnant l'envoi d'une pierre

lithographique provenant de Lerrain. (En
commun avec M. Despaquis,) XL\'I, 474-

DIDOT. ^- Communication concernant la maladie

de la vigne. XXXVII, S64.

DIEX (Ch.).
— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXII,

238.

— Description de l'aurore boréale vue à l'Observa-

toire de Paris le 26 septembre i854. XXXIX,

7J2.
— Nouvelle comète découverte à l'Observatoire de

Paris. XL, 200.

— Nébulosité observée dans le voisinage de l'étoile

O du Rameau. XL, 77J.
— Découverte d'une comète à l'Observatoire de

Paris. XL, 1271.
— Sui" un bolide vu i» l'Observatoire de Paris le

3 février i83t). XLII, 237.
— Observation du bolide du 3o juillet i8J6. XLIll,

208.

— Découverte d'une nouvelle comète faite à l'Ob-

servatoire de Paris; observation de cet astre.

XLV, 171.

DIEUTHEXRAtnER. — Écrit par erreur pour Dietzen-

BACMER.

DIETÏEXBACIIER. — Sur les propriétés physiques que

communique au soufre chauffé à 180 degrés

environ l'addition d'une quantité minime

d'iode. LV, 893; LVI, 3g.

— Action de l'acide pyrogallique sur le brome et

sur l'iode. LVIII, 704.
— Sur une propriété du soufre. (En commun avec

M. Moutier.)L\, 3J3.

— Sur quelques propriétés de l'acide azotique.

LX, 1022.

— De la présence du sulfate de soude dans l'acide

de Saxe. LXI, 126.

DIEU. — Analyse du pendule simple, abstraction

faite de la résistance de l'air, et eu égard à la

rotation de la Terre; mouvement d'un point

matériel libre dans les mêmes circonstances.

XXXV, 792.
— M. Dieu obtient l'autorisation de reprendre ce

Mémoire. XL, 917.

DIGXEÏ (frères)
—

Description du télégraphe im-

primeur. XLIll, ii53.

DIM (Ulysse).
— Sur les surfaces à courbure con-

stante négative, et sur celles applicables sur

les surfaces à aire minima. LX, 340.

— Sur les surfaces gauches qui peuvent être repré-

sentées par des équations ;i diflcrcnces par-

tielles du second ordre. LXI, 1001.

DI.\I-IRBAIN. — Note sur un télégraphe électrique

imprimant. XXXVIll, 97C.

DIPPEL (Léopold).
— Le prix Bordin de |863 relatif à

l'étude des vaisseaux du latex est partagé entre

lui et M. Hanstein. LVll, 106G.

— M. Dippel adresse ses remerciments i\ l'Acadé-

mie. LVUl, 1(19.
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DlRECTEtR DE L»D«IMSTRAT10N BES DOl'AXES (tE)
adresse divers exemplaires du « Tableau

général du commerce de la France avec ses

colonies et avec les puissances étrangères ».

XXXIII, 3.17; XXXV, 36o; XXXVII, 5.9;

XXXIX, 3'|i; XLI, 269; XLIH, 358; XLV,

318; XLVII, 5i3; XLIX, 364; L'. 600; LUI,

1263; LV, 602; LVIl, 6i)7; LIX, 812; LXI, 917.
— M. le Directeur de VAdministration des Douanes

adresse divers exemplaires du o Tableau du

mouvement général du cabotage ». XXXIV, 1 ii;

XXXV,6o5; XXXVll, 666; XXXIX, 796; XLI,

59i;XLlll,9io; XLV, 639; XLVII, looi; XLIX,

8o3; LU, 8i/i;LIV, 1118; LVI, i83; LVIlI,/ii9;

LX, 527.
— M. le Directeur de l'Administration des Douanes

envoie un exemplaire du « Tableau des droits

d'entrée et de sortie du i'^'' septembre i853 ».

XXXVII, 467.
— M. /e Directeur de lAdministratioji des Douanes

adresse le « Tableau des droits à rentrée et à la

sortie des marobandises en vigueur au i^'' août

i856». XLIll, ,^84.

— M. /e Directeur de l'Administration des Douanes

adresse le « Tableau des marchandises dénom-

mées au tarif général des Douanes de France ».

LUI, 642.
— V\. le Directeur de l'Administration des Douanes

envoie la nouvelle édition du <c T.ableau des

droits en ligueur au l
'i juin iSG'i ». LIX, 7!.

DIRECTEIR DE L'ACIlltlLTlRE ET DU COM.HERCE (LE)

invite l'Académie à présenter une liste de can-

didats pour une place de Professeur de phy-

sique vacante au Conservatoire des Arts et Mé-

tiers. XXXV, 7.'>7.

M. le Directeur de l'Ai^riculture et du Commerce

transmet des échantillons de feuilles de hari-

cots malades recueillies par M. Schtdtz dans le

département du Hant-Kliin. XXXIX, 7S6.

M. le Directeur de l'Agriculture et du Commerce

adresse un exemplaire du " Catalogue des Bre-

vets d'invention pris en iSj3 ». XXXVIII, 1082.

DIRECTEIR DE H BIBLIOTBÉQIE HIPÉRIALE (LE).
—

Lettre relative aux collections de iM. le Duc de

Luvnes, provisoiï'ement installées au départe-

ment des Médailles et Antiques. LVI, 44o-

DIRECTEIR DE LA PÉPIMÈRE CENTRALE DE L'ALGÉRIE

(LE).
— Rapport sur les résultats des opéra-

tions de rdature de soie et la situation de la

sériciculture pendant l'année iS.jG. XLIV, .').i'|.

DIRECTEIR DE L'OBSERVATOIRE PDÏSIQUE CENTRAL DE

RUSSIE (LE). — Lettres de remerciments pour
l'envoi de divers numéros des Comptes rendus.

XXXII, 3o8, 913; XXXVll, 52; XLIII, 1087;

LUI, 1017.
— M. le Directeur de l'Observatoire phjsique cen~

tral de Russie adresse un exemplaire des « An-

nales » de cet Observatoire pour l'année 1849.

XXXVll, 02.

— M. le Directeur de l'Observatoire physique cen-

tral de Russie adresse un exemplaire des « An-

nales » de cet Observatoire pour !856 et un

exemplaire de son « Compte rendu » pour 1837.

XLIX, 858.

— Lettre accompagnant l'envoi d'un exemplaire de

son Rapport pour i858. LI, 821.

— M. /c Directeur de l'Observatoire physique cen-

tral de Russie adresse un exemplaire des « An-

nales » de cet Observatoire pour i858 et un

exemplaire du « Compte rendu » du même
établissement pour les années 1859 et 1860.

LUI, 1017.

DIRECTEIR DES AFFAIRES DE L'ALGÉRIE Al MIMSTÈRE

DE LA GlERRE (LE) demande quelques exem-

plaires du Rapport sur les travaux de MM. Ri-

vot et Chatoney relatifs aux ciments hydrau-

liques. XLIII, 101 4.

DIRECTEIR DE LIXSTITIT ROYAL MÉTÉOROLOGIQIE DES

PAYS-BAS (LE ; adresse un exemplaire de 1' « An-

nuaire » de 1863. LIX, 383.

DlRECTEtR Dl' CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS

(LE) i>rie l'Académie de comprendre cet éta-

blissement dans le nombre de ceux auxquels
elle fera don de l'ouvrage de M. De/aunay sur

la théoi-ie du mouvement de la Lune. L, 757.

DIRECTEIR Di: DÉPÔT DE LA GlERRE (LE) adresse la

16^ livraison de la Carte de France. XXXVl,

695.
— M. le Directeur du Dépôt de la Guerre envoie,

conformément à une décision de M. le Ministre

de la Guerre, prise sur la demande de l'Acadé-

mie, la série des feuilles de la Carte de France

comprises dans les livraisons 7, 8, 9, 10, ii,

12, i3, .4 et i5. XXXVI, 83i.

DIRECTEIR Dl DÉPÔT TOPOCRAPHIOIE DE LA GRANDE-

BRETAGNE (l.E) annonce l'envoi du Rapport sur

la triangulation principale du Royaumc-l'ni de

la Orande-hrctagne et de l'Irlande. XLVII ,

734.

DIRECTEIR Dl JOIRNAL « LA SCIENCE » (LE) prie

l'Académie de le comprendre parmi les per-

sonnes auxquelles elle accorde ses Comptes
rendus. XLII, '45.

DIRECTEIR Dl .MATÉRIEL Al MINISTÈRE DE LA MARINE

(LE) transmet un Mémoire de M. riel con-

cernant un système de fumigations pour les

lieux 011 règne une maladie épidomique.

XXXIX, .367.

DIRECTEIR Dl RELEVÉ CÉOLOGIQIE DE LA SIÈDE (LE)
adresse les liM-aisons 6 à i3 de la Carte géolo-

i;i(|ll<'
(le Cl' |iavs. 1,\, (io.

DIRECTEIR GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION ET DES PORTS

(LE) adresse le « Tableau des hauteurs d'eau

de la Seine observées chaque jour au pont de

1,1 Tournelle pendant l'année 18G0 ». LU, 39.

DIRICHLET (I.F.JEOE-).
- Voir Lejeine-Duuiju.et.

DISDÉRI. — Son ouvrage intitulé : « L'Art de la pho-

tographie n,avec une introduction de M.Lafon
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de Camarsac, est présenté par M. h Secrétaire

perpétuel. LV, ^27.

DITSCIIEI\ER. — De l'emploi de l'isoniorphisme en

minéralogie. LU, 4t3o.

DOAT. — Rhcoscope magnélique, appareil destiné à

rendre sensible à la vue la direction des cou-

rants électriques manifestés par les actions

chimiques. XXXIX, 36.

— Notes sur une pile voltaïque à courant constant

construite sur un nouveau principe. XLU, !^.3.î,

969; XLIV, 1^3.
— Note sur les iodures métalliques. XLIV, 617.
— Note sur un rhcoscope galvanique. L, 1180.

nOBELLY.— Démonstration de cette proposition, que
la surface plane, telle qu'on la définit en Géo-

métrie, est une surface qui existe. XXXVllI,

940 ; XL, 8'|l>.

— Démonstration de plusieurs vérités importantes
de la Géométrie élémentaire. XLIH, 697.— Nouvelle théorie des angles. XLV, 2'\.

— Propriétés du cercle et des trois corps ronds.

XLIX, i33.

DOBSO\ (Th.).
— Rapports entre les explosions de

feu grisou et les orages tournants ou cyclones.

XLllI, 157.

DOCTEIR. — Sur un moyen supposé propre à pré-

server des gelées du printemps les arbres frui-

tiers en fleurs. XLVI, 907.

D'ŒFELS. — Note relative à l'incubation artificielle

des poulets et des moyens propres à conserver

les œufs destinés a l'incubation. LVl, i'(.'|.

DOIIV. — Lettre relative aux titres qu'il pense avoir

pour obtenir une des récompenses de la fonda-

tion Montyon. XXXIX, 1221.

— Notes sur le choléra-morbus. XLIll, '178, 7 17.

— De la fièvre typhoïde cholériforme et du choléra

asiatique. XLIV, 62; XLVII, 23.

— Sur l'épidémie cholérique de iSG.'). LXI, 11G7.

nOLBEU'. — Une mention honorable lui est accor-

dée pour son Mémoire sur l'épispadias. (Con-
cours pour les prix de Médecine et de Chi-

rurgie, 1862.) LV, 967.

DOllFl'S. — Note sur la conservation des légumes

par l'action de la vapeur d'eau surchauflee et

la dessiccation. (En commun avec M. Morel-

Faï/o.) XXXVIII, 1060.

DOMEItC. — Extirpation d'une amygdale tuméfiée

dans un cas d'angine avec i'ormation de fausses

membranes. XLVII, 704.

DOMËVkO. — M. Dufrénor met sous les yeux de

l'Académie des échantillons de divers minerais

d'argent des environs de Coquimbo (Chili)

adressés par l'auteur pour l'École des Mines de

Paris. XXXV, 5o.

— M. Domerho est présenté par la Section de Mi-

néralogie et de Géologie comme un des can-

didats pour une place vacante de Correspon-
dant. XXXVI, 705.— Nouvelle présentation par la même Section

pour la place de Correspondant vacante par
suite du décès de M. y^ndres del Rio. XL, 370.

— Nouvelle présentation par la même Section

pour la place de Correspondant vacante par
suite du décès de M. de la Bêche. XLI, 1092.— Description de diverses espèces d'amalgames

d'argent natif trouvés au Chili. XLV, io'j4;

XLVI, esf).

— M. Doitie)Âo est présenté par la Section de Mi-

néralogie et de Géologie comme un des candi-

dats pour une place de Correspondant. XLVI,

9.I8; LIV, i33.

— Son ouvrage intitulé : « Traité des essais par
voie sèche et par voie humide » est présenté

par M. le Secrétaire perpétuel. \L\'\l\, 233.

— Recherches sur la nature de la substance ter-

reuse rouge qui accompagne les minerais de

mercure au Chili. XLVlll, 8'i7.— Notice sur divers fossiles et minéraux envoyés
du Chili pour l'École des Mines. XLIX, jSg.

— Notices accompagnant l'envoi d'une nouvelle

série de minéraux du Chili. Annonce d'un en-

voi d'ossements fossiles de Pachydermes pro-

venant du bassin de Taguatagua. LU, 260.

— Note sur le tremblement de terre du 20 mars

1861 au Chili et de l'autre côté des Andes. LU,

— Son ouvrage intitulé : « Éléments de minéra-

logie » est présenté par M. le Secrétaire per-

pétuel. LUI, 1 13.

— Sur les grandes masses d'aérolithes trouvés dans

le désert d'Atacama, dans le voisinage de la

Sierra de Chaco. LV, 873; LVI, jag.
— Rapport sur ce Mémoire et sur un précédent

relatif à plusieurs espèces minérales nouvelles

du Chili; Rapporteur M. Ch. Sainte-Claire

Deville. LVIII, 5ji.

DO)n\Cl'Eî. — Description d'une nouvelle machine

pneumatique. XXX\ 111, 533.

DONATI. — Voir Batta-Dosati.

BONDERS. — Sur l'astigmatisme et les verres cylin-

driques. LV, 727.

DO.WÉ ( Alph.).
— Expériences sur l'altération spon-

tanée des œufs. LVII, 4'|8.

— Recherches sur la putréfaction des œufs couvés,

pour servir à l'histoire des générations dites

spontanées. LVIII, 900; LXI, 332.

DOSINÏ (F.).
— Détermination du cuivre dans les

farines et dans le pain. XLVII, 562.

DOJIOSI. — Sur des couleurs à base de fer destinées

aux usages de la peinture. XLII, 657, Gg8, gog.

DORE. — Note sur la nature de l'altération produite
dans le linge par les sirops. LVI, 229.

DORNER (frères).
— Note et Lettres relatives au prix

Bréant. LIV, 565, g37, 11 90.— Lettres concernant leur système de traitement du

choléra-morbus. LV, 775; LVI, i83, 220, l\!fi,

724; LXI, 4j2. 7^9-

D'ORSZACH demande, au nom de M. Plair, quelles

21 ..
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sunt les conditions qu'auront à remplir li's

concurrents pour le prix Bréanl. XXXVIII,

DORVAILT. — Dcpût d'un paquet cacheté. XXXII,

— Sur l'emploi croissant du bismuth en thérapeu-

tique et sur la nécessité d'une production plus

abondante de ce métal. LIV, 801.

DOS\0\. — Écrit par erreur pour Donon.

DOl'BLET m BOISTIllIlAllT. — Note sur un coup de

tonnerre observé à Chartres le 33 février i8ô3.

XXXVI, ,'|'j6.

— Observation faite à Chartres du bolide du 3 fé-

vrier iSJfi. XLIl, 58-2.

DOl'CliV. — Lettre concernant un procédé pour la

conservation des viandes à l'état frais. (En
commun avec M. Bouec.) XLÏ, 8^3.

DOILCET. — Description de trois nouveaux thermo-

mètres à niinima et à maxima. (En commun
avec M. Bmtdin.) LV, 102.

DOULIOT. — Sur la vision et spécialement sur la

perception des reliefs dans le stéréoscope et

dans la nature. Xl.IX, 325.

DOl'RY. — Projet d'un système de numération uni-

verselle. XLI, 590; XLIV, i358; XLVII, '|27-

DOtSHAM. — Recherches anatomiques sur la moitié

antérieure du globe de l'œil. LXI, 286.

DOVE est présenté par la Section de Physique comme
un des candidats pour la place de Correspon-
dant vacante par suite de la nomination de

M. Brewster h la place d'Associé étranger.

XXXIV, i',3.

— Nouvelle présentation par la même Section

comme un des candidats pour une place de

Correspondant. XLIV, 1007; I.VIIl, 1061.

— Son ouvrage intitulé : « Distribution de la cha-

leur à la surface de la Terre u et deux nou-

velles cartes en projection polaire sont pré-

sentés par M. De^pretz, XLI, 36o.

— Son opuscule sur la loi des ouragans est pré-

senté par M. Flourcns. XLV, 1102.

— M. Dove est présenté par la Section de Physique
comme un des candidats pour la place de Cor-

respondant vacante par suite de la nomination

de M. de la /îiVc à celle d'Associé étranger. LX,

637.
DOÏEN DE LA FACl'lTÉ DE MONTPEllIER (LE) demande

pour la bibliothèque de cette Faculté les vo-

lumes qui lui manquent des Mémoires de l'Aca-

démie et du Recueil des Soi'ants élrangers. LVI,

DOÏÈRE. — Dépôts de paquets cachetés. XXXIl,
385 et ',76.

— Mémoire et Lettres sur l'ahuite des céréales.

XXXV, 7.58; XXXVI, 4',(i; XXXVII, 290, 812.

— Sur la présence dans le lait, à l'état normal,

d'un principe albuminoïde déviant à gauche la

lumière polarisée. (En commun avec M. Pog-

giale.) XXXVI, ,'(3o.

— Mémoire sur la respiration et la chaleur moyenne
dans le choléra. XXXVIII, So.

— Un prix lui est décerné pour son travail sur

l'alucite. (Concours pour le prix des Arts insa-

lubres, i853.) XXXVIII, 'OS.

— Mémoire sur la conservation des grains. XLI,

.2',o; XLII, 86^.
— Mémoire sur l'emploi des anesthésiques pour la

destruction des insectes qui dévorent les grains.

XLIV, 993.
— Lettre i» l'occasion d'une Note de M. Persoz sur

la conservation des grains. XLV, 72.
— Note en réponse à une réclamation de priorité

élevée par M. Carreau, relativement à l'emploi

du sulfure de carbone pour la conservation des

grains. XLV, 690.
— Une récompense lui est accordée pour ses ob-

servations des gaz expirés chez les cholériques

et chez l'homme sain, et sur l'élévation de

température qui a lieu chez les premiers aux

approches de la mort. (Concours pour le prix

Brèant, i853.) XLVIIl, 5i6, 638 ; LVI, 387.
— Sur la révivification et sur les animaux ressusci-

tants. XLVIIl, 992.
— Sur les animaux ressuscitants. XLIX, 761.

DREVFISS. — Nouvel appareil destiné à opérer une

révulsion sur un point déterminé de la péri-

phérie du corps. XL, '177.

DRIESCB. — Note sur la conservation des blés.

XXXVII, 902.
— Note relative à la maladie de la vigne. XXXVIII,

5o/|.

DRION (Cii.).
— Études sur les ethers salicyliques.

XXXIX, 122.

— Note sur la dilatabilité des liquides chauflés ii

des températures supérieures à celle de leur

ébullition. XLVI, 1235.

— Réaction du perchlorure de phosphore sur l'es-

sence de Gualtherin procumhens ,
Note à l'oc-

casion d'une communication de M. Couper sur

l'acide salicylique. XLVI, i23S.

— Recherches sur la dilatabilité des liquides vo-

latils. XLVIIl, 176.

— Note sur la capillarité. XLVIIl, 285.

— Influence de la chaleur sur les phénomènes ca-

pillaires. XLVUI, 950.
— Mémoire sur la liquéfaction des gaz. (En com-

mun avec M. Loir.) L, io38.

— Note sur la solidification de l'acide carbonique.

(En commun avec M. Loir.) LU, 7^8.

DROINET. — Note sur le vélocimctre, instrument

servant k mesurer le sillage des navires et à

déterminer la vitesse des courants d'eau et

d'air. (En commun avec M. Oierduyn.) XXXIX,

/|3; XLIII, 672.

DROIV^ET (Mamel).
— Lettre concernant la décou-

verte d'un remède infaillible contre le cho-

léra. LX, 1217.

DROIIËT. — Lettre accompagnant l'envoi de la pre-
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miève partie de ses « Études sur les Naïades de

la France ». XL, io86.

DROIET. — Description d'un monstre cjclocephale

ayant vécu neuf jours. XLVIII, 993.

DROIET (H.) demande des instructions pour un

voyage qu'il va faire aux Açores. XLUI, 827.

DROÏOT. — Lettre concernant un Mémoire qu'il a

présenté antérieurement sur le traitement de

la cataracte. XL, iiiô.

DRl. _ Mémoire sur l'écoulement des eaux dans

les puits artésiens. LIV, 668; LV, gio; LVI,

189.

DRITILIE.
— Sur un moyen de combattre l'oïdium

de la vigne. LVII, >i3.

— Sur une substance pulvérulente devant rem-

placer la poudre de charbon dont font usage

les fondeurs. LVll, 2i3.

— Sur l'emploi du sel pour préserver la vigne de

l'oïdium. LVII, 597 ; LVIll, «6.

DRCHEN. Lettre accompagnant l'envoi de son ou-

vrage intitulé : « Indigence et bienfaisance dans

la ville de Besançon ». LI, 9^8.

DIBOCQ.
— Carte géologique du domaine que la

Société des chemins de fer autrichiens possède

au Banat. LIV, io36.

DUBOIS. — Description d'un appareil h calculer, dit

arithmographe polrchronte. LI, 298.

- Rapport sur cet appareil ; Rapporteur M. 5e;Tff.

LUI, 618.

— Modilications apportées depuis 1861 à cet appa-

reil. LVIII, 419; LXI, 1016. •

DUBOIS. — Des pratiques médicales empiriques, su-

perstitieuses,
constatées dans plusieurs loca-

lités du département des Deux-Sèvres. XLIII,

669, 1162.

DUBOIS. — Lettre écrite avec une encre de sa com-

position et supposée inaltérable. XLII, 698.

DUBOIS (Besj.).
— Lettre relative à un travail de

M. Houdin sur les sourds-muets. LIX, 790.

DUBOIS (d'Amiens) demande ii être compris dans le

nombre des candidats pour la place d'Acadé-

micien libre vacante par suite de la mort de

M. Maurice. XXXIV, m.
— M. iJi/ims est présenté pour cette place. XXXIV,

193.
— Et pour celle d'Académicien libre vacante par

suite du décès de M. le maréchal Manmmt.

XXXIV, 99 t.

_ M. Dubois annonce l'intention de ne pas figu-

rer sur la liste des candidats pour la place

d'Académicien libre vacante par suite du décès

de M. Héron <h- Villefosie,
comme il l'avait d'a-

bord demandé. XXXVI, 807.

— Lettre accompagnant l'envoi d'un exemplaire de

son « Éloge de Thenard ». LVI, iS^-

DUBOIS (Ed.).
— Développement en série des racines

de l'équation du 3" degré. XLI, 9'(8.

— Sur l'usage de la formule d'interpolation en

astronomie et en navigation. XLVI, 685.

DUB 1(55

— Sur le signal donné par l'Observatoire de Brest

pour annoncer le midi moyen. XLVI, 1 147-

— Nouveau compas servant à déterminer la dévia-

tion produite à bord sur les aiguilles aiman-

tées par les fers du navire. XLVII, 9J4.

— Éléments approchés de la planète (^. LI, 6i3.

— Éléments elliptiques de la planète découverte

par M. Chacornac le i-2 septembre 1H60. LI,

981.
— Mémoires sur la détermination des états magné-

tiques des aiguilles aimantées. LU, 108; LUI,

192.
— Rappel d'un travail sur la résolution générale

des équations au moyen des séries. LU, 1218.

— Mémoire sur le plan d'oscillation du pendule.

LUI, 1245.
— Sur la moyenne des rayons vecteurs dans l'el-

lipse en général et dans les orbites planétaires.

LVI, 1039.
— Sur un compas de déviation construit d'après

les ordres de M. le Ministre de la Marine et

expérimenté à bord de la frégate cuirassée

Magenta. LXI, 479-

DUBOIS ( G.) transmet un extrait du testament de

feu M. Dalmont contenant une disposition en

faveur de l'Académie. LVIll, 822, 9i3.

DUBOS. — Note relative au prix Bréant. XXXVIII,

.2',.

DUBOSCQ (J.).
— Note sur le eollodion. (En com-

mun avec M. E. Robiquet.) XLIII, ii9i.

— Sur une nouvelle disposition du stéréoscope à

prismes réfringents, à angle variable et à len-

tilles mobiles. XLIV, i4S.

— Réponse à une réclamation de priorité de M. l'abbé

Despratz sur le eollodion sec. (En commun

avec M. Robiquet.) XLIV, 249.

Description d'un héliostat nouveau construit sur

les indications de M. L. Foucault. LIV, 618.

— Note sur une nouvelle disposition de la lampe

photo-électrique. LIV, 741.

— Note sur un héliostat de grande dimension. LV,

64',.

01 BRELIL. — Son ouvrage intitulé : « Culture per-

fectionnée du vignoble » est présenté par

M. Morin. LVI, 184.

Dt'BRElIL. — Sur le mouvement perpétuel. LXI, 997.

DlBREllLH (Ch.).— Études pratiques et expérimen-

tales sur le seigle ergoté. XXXVI, 543.

DUBROCA. — Note sur l'expérience du pendule de

M. Foucault. XXXIII, 25.

DtBBUNFABT. —- Notes sur la saccharimétrie. XXXII,

249, 857.
— Note sur les sucrâtes insolubles et leur appli-

cation à la fabrication du sucre cristallisable.

XXXll, '198.

— Sur l'osmose et ses applications industrielles.

XLI, 834.
— Note sur la vision. XLI, 1087.
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— Note sur l'acide tartrique. XLII, ii>.

— Note sur le sucre de lait. XLII, aaS.
— Note sur la rotation variable du glucose ma-

melonné du raisin. XLII, 739.— Note sur l'inuline. XLII, 8o3.
— Note sur le sucre interverti. XLII, 901.
— Note sur la chaleur et la force mécanique pro-

duites par la l'ermentation vineuse. XLII, g'fî.

DEBIT. (J.).
— Réflexions sur le dessèchement des

sources et sur la part attribuable de ce phéno-
mène au forage des puits artésiens. XXXVI,

Dl'Bl'RGl'ET. — Lettre relative à la communication

de M. Rabitiet sur la température que peut at-

teindre l'air confiné. Ll\, .'lo,').

DIIBIIS DE emSlCMES. — Son ouvrage contenant la

description de douze espèces de Passereaux

chanteurs est présenté par M. le prince Ch. /In-

naparle. XL, 3JG, .'(j').

DIB\. — Son Mémoire imprimé sur la tribu des

Pyrénomycètes est présenté par M. Tiilasne.

I-il, 10).'

Dir.ERFZ. — Note sur la dernière maladie du i'ro-

ment dans le Berrv, rouille des blés. XXXll,
181.

Dl'CHAMP. — Note sur un nouveau système de télé-

graphie lumineuse. XXXll, '169.

DIT.IUMPT. — Lettre concernant une disposition ap-

plicable aux moteurs hydrauliques et destinée

à rendre moindre la perte de force. XXXVIll,

642.

DlCBAIiTRE (P.).
— Note sur des feuilles ramiféres

de tomates. XXXV, 718.
— Note sur la germination des céréales récoltées

avant leur maturité. XXXV, 940.
— M.Diichartre est présenté par la Section de Bo-

tanique comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. A. Ki-

charii. XXXV, 9115.

—• Observations sur l'organisation florale de l'Aris-

toloche clématite. XXXVll, .'i3S.

— Observations sur la végétation et la structure

anatomique de VApios liiberosa. XXXVll,
780.— M. Duchartre est présenté par la Section de

Botanique comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. <le Jiis-

siei,. XXXVIll, .10.

— Monographie de la famille des Aristolochiees.

XXXVIll, 80, ii^i.
— M. Duchartre est présente par la Section de Bo-

tanique comme candidat po\ir la place que la

mort de M. Aîtg, de Saint-Hilnire a laissée va-

cante. XXXVIll, 3ii.

— Études sur les Zostéracées. XXXIX, 1008, loSo.

— Rapport sur son Mémoire sur la famille des

Aristolochiees; RapporteurM.yK/asne. XXXIX,
10'|0.

— M. Dncharire est présenté par la Section de

Botanique comme un des candidats poui' la

place vacante par suite du décès de M. Gaiidi-

chatid. XXXIX, 1137.
Recherches expérimentales sur la respiration
des plantes. XLII, 37.

- Recherches expérimentales sur les rapports des

plantes avec l'humidité atmosphérique. XLII,

.',28, 790.

Son opuscule intitulé : « Expériences sur les

plantes épiphytes et conséquences qui en dé-

coulent relativement i\ leur culture » est pré-
senté par M. le Secrétaire perpétuel. XLII,

S14.

M. Duchartre est i>résenté par la Section de

B<»tnnique comme un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. de Mir-

bel. XLII, 910.
M. Duchartre obtient l'autorisation de reprendre
trois Mémoires de physiologie végétale. XLIll,

1 10.

Influence de l'humidité sur la direction des ra-

cines. XLIV, 10.

M. Duchartre ohi'ïcnt l'autorisation de reprendre
des figures jointes ;i deux Mémoires présentés.

XLIV, 398.

Recherches expérimentales sur les rapports des

plantes avec la rosée. XLVI, 203.

Mémoire sur cette question : L'eau de la pluie

qui mouille et lave les organes extérieurs des

plantes est-elle absorbée directement? L, 309.

Observations physiologiques et anatomiques sur

la Colocase des anciens, Colocasia antiquorum.

L, 847.

M. Duchartre est présenté par la Section de

Botanique comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. Payer.

LU, 76.

M. Duchartre csl nommé à cette place. LU, 91.
Décret impérial confirmant cette nomination.

LU, iG.'j.

M. Duchartre est nommé Membre de la Com-
mission du prix Bordin de 1861, question des

vaisseaux du latex. LU, ii3'.>.

Rapport sur le concours du prix Bordin, ques-
tion des vaisseaux du latex, prorogé en i863.

LUI, ,,79.

^\. Duchartre est nommé Membre de la Com-
mission du grand jtrix des Sciences physiques,

question relative aux iivbrides végétaux. LIV,

.36i.

M. Duchartre présente, au nom de 1\I. Regcl^
trois ouvrages de botanique en allemand et

donne quelques détails sur chacun d'eux. LIV,

992.
M. Duchartre lait hommage de trois Mémoires

intitulés : \° « Recherches expérimentales sur

les rapports des plantes avec la rosée et les

brouillards »; -1° « Note sur deux Orchidées,

VOiicidium splendidum et YAngreccum sesquipe-
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dale n; et 3" » Note sur le polymorphisme de

la fleur chez quelques Orchidées ». LV, 91.

— Rapport sur le concours pour le grand prix des

Sciences physiques, hybrides végétaux. LV, gjj.

— M. Duchartre est nommé Membre de la Com-

mission du prix Bordin, vaisseaux du latex.

LVI, 7G5.
— De celle du grand prix des Sciences physiques ,

changements dans les tissus de l'embryon et

du périsperme durant la germination. I.M,

824.
— Et de celle du prix Bordin pour i863, structure

des tiges par rapport aux familles naturelles.

LVI, 868.

— Expériences sur la décoloration de la fleur du

Lilas, Srringa vulgaris, dans la culture forcée.

LVI, 939.
— Expériences sur le développement individuel

des bourgeons. LX, 754.
— Expériences relatives h l'influence de la lumière

sur l'enroulement des tiges. LXl, ii4'3.

DICDAISSOÏ. — Suspension du pouvoir d'absorption

de la muqueuse intestinale chez les cholériques.

XXXIX, i65.

— Analyse de deux Mémoires présentés an con-

cours pour les prix de Médecine et de Chirur-

gie. XL, 961.
— Notes concernant la suspension du pouvoir ab-

sorbant de la peau et des muqueuses pendant
la période algide du choléra. XLI, 3.37, 4j9-

Dl'CBElll.V. — Sur un perfectionnement apporté à la

pile de Bunsen. LX, 458, 63o, iioi.

DIICDEMIN (Emile).
— Lettres concernant une bouée

électrique susceptible de diverses applications

à la marine. LXl, 3o6, o3a.

— Sur la phosphorescence de la mer observée à

Fécamp. LXl, 4ji-

Dl'CBEWE. — Recherches électrophysiologiques, pa-

thologiques et thérapeutiques. XXXli, 3o6.

— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIII, 54J.
— Une récompense lui est accordée pour ses re-

cherches électrophysiologiques. (Concours pour
les prix de Médecine et de Chirurgie, i8ji.)

XXXIV, 436.— Recherches électrophysiologiques et patholo-

giques sur les fonctions des muscles qui
meuvent l'épaule sur le tronc et le bras sur

l'épaule. XXXV, ogti.

— Recherches électrophysiologiques et patholo-

giques sur le diaphragme. XXXA'I, 383.

— Recherches electropathologiques sur les usages
de la sensibilité musculaire. XXXVll, 9J0.—

Physiologie pathologique du second temps de la

marche. XLI, 438.— Recherches électrophysiologiques sur les fonc-

tions des muscles qui meuvent les pieds. XLII,

996-— Sur l'ataxie locomotrice progressive. XLVII
,

85»,

— M. Diichenne ofl're un portrait photographié de

G. Cuvier. LU, Sga.
-

Expériences électrophysiologiques pour l'étude

du mécanisme de la physionomie humaine.

LUI, 1261; LV, 24^; LVII, 833.

— Recherches cliniques sur l'état pathologique du

grand sympathique dans l'ataxie locomotrice

progressive. LVllI, 168.

— Lettre accompagnant la présentation d'un « Al-

bum de microscopie photographique du système
nerveux ». LVIlï, 705.

— M. Diicheiine présente plusieurs planches photo-

autographiées représentant des détails micro-

scopiques relatifs au système nerveux. LIX,

207.
— Études microscopiques photo - autographiées

d'après des coupes transversales et longitudi-
nales des ganglions sympathiques cervicaux de

l'homme à l'état normal. LX, i3i.

Dl'CDES^'E adresse son ouvrage sur la prostitution en

Algérie depuis la conquête, avec l'indication

de ce qu'il considère comme neuf dans ce tra-

vail. XXXVl, 480.

DICBES\E. — Mémoire sur l'if et sur ses propriétés

toxicologiques. (En commun avec MM. ^.Che-
i'tiUier et Rejnal.) XLI, 102^.

— Existence du phosphore à l'état libre dans les

organes constatée plus de trente jours après la

mort. XLII, 437.
— Analyse de son n Rapport au Conseil d'hygiène

et de salubrité sur le choléi'a de 18Ô2-54 ».

LXl, ,).)8.

DLCOES\E DE BElLEf.Ol'RT. — Lettre annonçant le

décès de M. OErsted. XXXIl, 3.';3.

Dl'CBESNE-DlPARC. — Mémoire sur l'emploi de l'ar-

séniale de fer dans le traitement des dartres

furfuracées et squammeuses. XXXIX, i4o.
— M. Ditchesnc-Duparc adresse son « Traité pra-

tique des dermatoses », avec l'indication de ce

qu'il considère comme neuf dans cet ouvrage.
X1.V11I, 414.

—
Propriétés fondantes et résolutives du Fucus
vesiciilarius ; son emploi contre l'obésité.

XLVlll, 1134.

DICBIER. — Vernis présenté comme propre à pré-
server de l'.action des flammes les toiles peintes
des théâtres. XLII, 1220.

— Note sur la composition de son vernis ininflam-

mable. XLIII, 196.
— M. Duc/lier adresse un échantillon de toile im-

prégnée de ce vernis. XLIII, 384.
Dl'CIS. — Sur divers phénomènes d'électricité pro-

duits par une machine ii plateau perfectionnée

par M. Steiner. XXXIV, 208.

DUCLAIX. — Note sur la germination des corpus-
cules qui existent en suspension dans l'atmo-

sphère. LVI, 1223.

— Sur la fermentation alcoolique. LVIII, 1 1 [ J.— Observations en réponse à une Note de M. Hilton
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relative à la fermentation alcoolique. I.IX,

.'|5o.

DrCL4lX (Martin).
— Histoire des épidémies de

fièvre muqueuse, Je variole, de rougeole et de

coqueluche qui ont régne en i85J dans quel-

ques communes de l'arrondissement de A'ille-

franche. XLll, Cg3.
— Sur la congestion rachidienne, maladie des

moissonneurs en iSjg. L, J!t'S.

DICLOIV transmet une copie de la délivrance de

legs par les héritiers bénéficiaires de M. de

Trémont. XXXVII, gJS.

DlCOMMll (Aie).
— Sur la maladie de la vigne et

sur les principes de cette maladie. XI.V, pg.i,

1049; ^LIX, i32.

— Mémoire sur les habitudes du Kermès de la

vigne. XLVl, 219, 1 i!\è.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Du-

méril, XLVl, ijjt).

DliCOURSEAl. — Description et figure d'un appareil

désigné sous le nom de mortier concasseur ».

XLI, 483.

DliCROCQ.
— Sur un nouveau système de paraton-

nerres. XLVII, 157.

Dl'CitOS adresse des échantillons de laines teintes

sans l'emploi du tartre. (En commun avec

M. Bajcr.) XXXVlll, 778.

DlICROS — Note relative au prix Bréant. XXXVIII,

124-

Dl'CROS. — Description et figure d'un nouveau sys-

tème de navigation aérienne. XLI, 234'

— Considérations générales sur l'art aéronautique.

XLllI, 43i.
— Lettre concernant son système de direction des

aérostats. XLVII, 86.

DUFAll (A.).
— Sur quelques combinaisons du cuivre

avec le cyanogène. XXXVI, 1099.

DUDOl'IT demande à être compris dans le nombre

des candidats pour une place vacante dans la

Section de Mathématiques. XXXll ,
3o8.

— Notes sur la détermination des longitudes en

mer et l'emploi des tables de logarithmes pour

ces opérations. XXXII
, 358; XXXIV, 19'.

— M. Dudouit demande à être compris dans le

nombre des candidats pour une place d'Aca-

démicien libre vacante par suite du décès de

M. Maurice. XXXUl, i3o.

— Sur la solidité du cône et de la sphère de

même hauteur et sur leurs surfaces. XXXIV,

53., 72',.

— Mémoire sur diverses questions concernant la

Géométrie analytique. XXXllI,9i3.
— M. Dudouit demande à être compris dans le

nombre des candidats pour une place d'Aca-

démicien libre. XXXlll, 9.')! ; XL, 1207.

— Mémoire sur la théorie des nombres. XXXIX,
1222.

— Sur la mesure des surfaces de divers solides de

révolution. XL, 971, 1207.

— Lettre concernant le concours pour un des prix

proposés par l'Académie. XLI, 607.
— Remarques relatives au programme de l'un des

prix de Mathématiques proposés pour i856.

XLIl, '|i2.

— M. Dudouii demande à être compris dans le

nombre des candidats pour une place vacante

dans la Section de Géométrie. XLII, 81 1.

— Mémoire sur les volumes et les surfaces de la

sphère et du cône. XLVl, 108G.

— ÎNote sur la comète île Donati. XLVIll, ig8.

DIFFAID. — Note sur le prix des grains à Poitiers

depuis trois siècles. XLVlII, <i3i
; XLIX, 865.

— Le prix de Statistique de iS.'ig lui est accordé

pour ce travail. L, 202.

— M. D«^a;«/ adresse ses remercimcnts. L, 3i8.

— Sur les prix des denrées à Poitiers depuis l'an-

née 1G87 jusqu'à nos jours. LU, 1276; LX,

1292.

DIFFEÏ. — Note sur l'application de l'électricité

voltaïque. XLVlII, 1028.

DIFOSSE. — De l'hermaphrodisme chez certains

vertébrés. XXXIX, 890; XLI, 1006.

— Rapport sur ces Mémoires; Rapporteur M. f'a-

lencicnnes. XLIll, 23.

— Notes concernant les différents phénomènes

physiologiques nommés voix des poissons.

XLVl, 352; XLVII, 916; XLVIll, 55; LIV, 393;

LVlll, 1215.

— Rapport sur le premier de ces Mémoires; Rap-

porteur M. Duméril. XLVl, 610.

DIFOIR (AiiLÈs) transmet l'invitation faite aux sa-

vants français, par le lord prévôt de Glascow,

d'assister à la réunion de l'Association britan-

nique pour l'avancement des sciences, qui aura

lieu le 12 septembre i855. XLI, 44 '•

DlFOlR (B.-J.).
— Note sur la culture du mûrier

sauvageon en Turquie et élevage des vers à soie

au rameau. L, 601.

— Nouvelles études séricicoles faites pendant les

dernières campagnes de 1860 à 1862 ;
suite aux

Observations pratiques sur la maladie actuelle

des vers à soie faites en Orient en 1857, i858et

18J9. LVI,688.

DliFOlB (Ch.).
— Observation d'un cas de mirage où

l'image n'était pas symétrique. XXXIII, 121.

— Méthode pour calculer les occultations d'étoiles.

XXXIII, 122.

— Premier résultat de ses observations sur la scin-

tillation des étoiles. XLII, 634.

— Sur un théorème d'Algèbre applicable à la dé-

termination de la température de l'air au

moyen d'un thermomètre non équilibré. I.IX,

1007.
— Sur les offuscalions du Soleil. I.X,857.

DlFOlIt (L.).
— Sur la densité de la glace. L, 1039;

LIV, 1079.

Sur la congélation de l'eau et la formation de

la grêle. LU, 75o.
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— Sur la soliditication do. quelques substances.

LU, 878.
— Sur l'ébullilion des liquides. LU, g8(i ; LUI,

84c.
— De la durée de la combustion des l'usées sous di-

verses pressions atmospliériques. LV, -jgfi.— Notes sur l'ébuUition de l'eau et sur l'explosion
dos chaudières à vapeur. LVIÏl, 1020, io.).'(.

ULi'OlR (L.).
— Sur une solution lluorescentc tirée

du Frtiu-i/ius Orfiiis. LI, 3i.

Dl'FOm
( le Général

).
— Nouvelles expériences faites

sur les déviations apparentes du plan d'oscil-

lation du pendule dans l'expérience de M. Kou-
caull. XXXIII, 13.

DIFOII! (Lion).
— Sur l'anatoniie et la physiologie

du Scorpion. XXXII, 28, 686.
— Note sur le parasitisme. XXXIII, i3J.

— De la circulation du sang et de la nutrition chez

les Insectes. XXXIII, 542.— L'ne mention honorable lui est accordée pour
sou « Histoire anatoniique et pliysiologique
des Scorpions ». (Concours pour le prix de

Physiologie expérimentale, i8ôi.) XXXiV,
419-

— Aperçu anatomique sur les Insectes lépido-

ptères. XXXIV, 748.— Recherches sur l'anatomie des Hyménoptères de

la himille des Urocérates. XXXVIIl, ',81.

— M. Dnfuur adi-esse ses reniercîments pfiur les

moyens que lui a fournis l'.^cadémie d'aller

continuer en Espagne ses recherches d'histoire

naturelle. XXXVIIl, 9.53.

— Tremblement de terre observé à Saint-Sever le

20 juillet 1854. XXXIX, 206.

— Sur la conserva,tion desgiains. XLI, 5o3.
— Note sur l'absence d'u!i système nerveux appré-

ciable dans le Nemoptcra lusiiaiiica. XLI,

1204.
— Note sur une opinion erronée concernant les

truffes. XLIII, !û3o.

— Anatomie, physiologie et histoire naturelle des
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Galéodes. XLVI, 247.
Recherches anatomiques et considérations phy-

siologiques sur les Hémiptères du genre Lcplo-

pus. XLVIll, 684.

Rapport sur deux de ses Mémoires relatifs à

l'anatomie des Insectes; Rapporteur !\I. Diiiiié-

ril. XLIX, 63.

Rapport sur une demande relative à son ouvrage
sur l'anatomie des Galéodes; Rapporteur
M. Diwiéril. XLIX, S48.

Recheiches anatomiques sur V
Jscalopliu^ incri-

iVtonnUs. LI, 232.

Le prix Cuvier de 1860 lui est décerné pour l'en-

semble de ses travaux sur l'anatomie compa-
rée des animaux articulés. LU, jgfi.

M. Dufour adresse ses remerciments ii l'Aca-

démie. LU, 621.

Études sur la larve du
Futumnpliiliis. LIV, 260.

C. K. Table ,les Auteurs (18.M-186J).

- Kecherches anatomiques et physiologiques sur

les Insectes lépidoptères. LIX, 6.).

— Sa mort, arrivée le 18 avril i865, est annoncée
à l'Académie. LX, 809.

BIII'OIRJÎAILT. — Paihélie observé à Uzès le 9 mai

i8âi. XXXIII, 22.

BIKREXOÏ. — Rapport sur le troisième voyage de

ÎVl. Jîochet d'Ht'ricotirt en Abvssinie, Minéra-

logie et Géologie. XXXII, 220.

"
Rappoi-t sur un iMémoire de M. Delttfoi^e ayant

pour objet une relation imi>oi-tante qui se ma-

nifeste, en certains cas, entre la composition

atomique et la forme cristalline des minéraux.

XXXII, 345.
—

Rapport sur les collections faites dans la Nou-

velle-Grenade, par M. B.Lewj, Géologie et

Minéralogie. XXXIII, 33 1.

— M. Diifrénoj est nommé Membre du jury chargé
de l'examen des pièces de concours produites

par les élèves de l'École des Ponts et Chaussées.

XXXIII, .')S7.

-- M. Dnfrêitor présente, au nom de M. Dojner/to^

une série d'échantillons de minerais des mines

d'argent des environs de Coquimbo et qui
renferme deux espèces minérales nouvelles,

XXXV, 3o.

- M. Dufrénoj l'ait hommage, au nom de M. G.

Roie, d'un exemplaire do l'ouvrage intitulé :

11 Système de Minéralogie et de Cristallogra-

phie ». XXXV, 273.
— W. Dufrénoy pïésente, au ntun de M. Scacc/u,

un exemplaire d'un Mémoire sur des espèces
de silicates fiéquentes dans les montagnes de

la Somma et du Vésuve. XXXVI, 3o4.
— Rapport sur six Mémoires de M. C/i^ Bruine

ayant pour objet l'étude des phénomènes qui

accompagnent la cristallisation du soufre, tlu

phosphore et de plusieurs autres corps.

XXXVI, 463.
— M. Dufrénoy présente, de la part de M. Mail-

lard, un plan en relief de l'ile de la Réunion.

XXXVII, 48.
-- M. Dufrénoy présente un spécimen de cristaux

de chlorobromure d'argent envoyés du Chili

par M. Domcylw. XXXVII, 968.
— M. Dufrénoj- communique l'extrait d'une Lettie

de M. l'abbé Arnoux sur les richesses miné-

rales de la Cochinchine. XXXVIIl, 8i3.

Note sur un cristal de diamant provenant du

district de Bogagem au Brésil. XL, 3.

— M. Dufrénoy communiqiu^ un Ménii>ire de

MM. RU'ot et Chatoney sur les matériaux em-

ployés dans les constructions à la mer. XLII,

1119.— M. Dufrénoy présente un exemplaire du discours

qu'il a prononcé sur la tombe de M. de Bon-

nurd. XLIV, 207.—
Rapport sur plusieurs Mémoires de M. Delesse

ayant pour objet ses i-echerches minéralogiques

22
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et cliiniiques sur les loclics cristallines et en

particulier sur le granité. XLIV, j^S.— Sa mort, arrivée le 50 mars 18Ô7, est annoncée
il l'Académie. XLIV, 577.

DIFRÉNOV (Mme \t-j |-,,j[ hommage <l'un plan en re-

lier du Vésuve exécuté par l'eu son mari. I.IV,

3i.

Dl'FRES\E (H.).
— Sur la daniasquinure héliogra-

pliique. XI.III, 1 128.

—
Remarques :i l'occasion d'une Note de M. Nègre
concernant la damasquinure et la gravure

liéliograpliii|ues. XL\'I, .u|().

DlIFRESSE nE tlUSStlGXE. — Indication des points

qu'il considère comme importants dans sou

Guide des malades aux eaux de Bagnols ».

XLIV, 999.

DlGAST. — Rapport sur unecommotion sous-marine
ressentie le 2.') mars 18J2 aux environs de Sii-

m.atra. LV, aoo.

DIGLERE (A.).
— Lettre accompagnant un opuscule

sur un appareil applicable aux l'osses d'aisan-

ces. XLl, 608.
— Sur les phosphates fossiles naturels et leur ap-

plication a la préparation des engrais. XLIV,
97;

DUGROLES. — Lettre concernant la machine à va-

peur du système Guerraz et Briery. XLIX
82J.

DUHALDË. — Conditions physiques et chimiques qui
doivent présider à la composition de tout fé-

brifuge succédané du sulfate de quinine : cya-
noferrure de sodium et de salicine. (En com-
mun avec MM. Guucheion et Halma Grand.)
XLVIII, 2J9.

DlHi.llEL. — Observations concernant les effets pro-
duits par la compression de l'aorte à l'angle

sacro-vertébral, dans le cas de pertes utérines

qui menacent la vie. XXXIl, 732.
DllUAHEL est nommé Membre de la Commission du

grand prix des Sciences mathématiques. XXXV,
r.i8; XLl, 877; XLII, n'ii; XLIV, 2:9, 7:,(i;

L, 9o3; LU, 1019; LVI, 76,'); LVlll, 600; LX,
476.— Note sur la continuité des valeurs d'une série

convergente, dont les termes sont des fonctions

continues d'une même variable. XXXVl, 6'|3.— M. Duhamel présente le premier volume de son
« Cours de Mécanique rationnelle ». XXXVll,
766.

— Mémoire sur le mouvement des dillérents points
d'une barre cylindrique qui se refroidit.

XXXIX, 1 183.
— M. Diiliamel est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de rédiger un programme pour le

concours du prix ISordin. XXXIX, 1192.— M. Duhamel présente le premier volume de ses

"liléments lie calcul inlinitésimal ». XLII, 190.— Du frottement considère comme cause de mcni-

vements vibratoires. XLII, 97:).

- Mémoire sur le mouvement de la chaleur dans
un système quelconque de ))oints. XLIll, 1.

- M. Diihame/ fsl nommé Membre de la Commis-
sion chargée de proposer la question pour le

grand prix des Sciences mathématiques de i8J8.

XLIII, 1067.
- Et de celle qui doit proposer la question pour

le prix Bordin de i8JS. XLIll, 1067.
- Réclamation à l'occasion d'une Note de M. Caii-

chr sur les variations brusques de vitesse

dans un système de points matériels. XLIII,
I iGJ.

- Remarques à l'occasion d'une Note de M. Caii-

ih) sur le choc des corps élastiques. XLIV, 3.

- Réponse à M. Caiichy dans le cours de la même
discussion. XLIV, 81.

- M. Diihnme/ déclare persister, sur la question
débattue, dans l'opinion qu'il a soutenue contre
M. Cauchr. XLIV, io'|.

• M. Duhamel l'ait hommage du second volume
de ses « Éléments de calcul inlinitésimal ».

XLIV, i2'|.

- Rapport sur un Mémoire de M. Caslrogim-anni
relatif à la résolution numérique des équations
du troisième degré. XLVI, 668.

Sur la température des liquides en mouvement.
XLVII,.S, 129, 17.-,.

M. Duhamel est nommé Membre de la Com-
mission du prix Bordin. XLVll, 16.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. de
Tessaa sur une proposition relative au trans-

port des couples. L, 740.
Sur la méthode de Fermât pour la détermina-
tion des maxima et des minima et son appli-
cation du problème des tangentes et des centres
de gravité. L, 741.

M. Duhainel est élu Vice-Président i)our l'année
1861. LU, i3.

M. Duhamel passe aux fonctions de Président

pour 1862. LIV, i3.

M. Duhamel fait remarquer, en sa qualité de

Président, que si aucun discours n'a été pro-
nonce sur la tombe de M. de Senarmoiir, c'est

qu'on a respecté l'intention qu'il avait formel-

lement exprimée ;i cet égard. LV, 5.

Sur la vitesse de la propagation du son dans
l'air. LV, 6, 221.

M. Duhamel annonce le décès de M""' la mar-

quise de Laplace, fondatrice de l'un des prix

c|ue décerne annuellement l'Académie. LV,
i[3.

Équations générales des petits mouvements des

molécules des ga?. ; application il la propaga-
tion du son. h\, 223.

Note sur la longueur des ondes. LV, 227.

Remarques sur la longueur des ondes propa-
gées dans un tuyau cylindrique rempli de gaz,
ou dans un lil élastitiue. L^', 2j3.

M. Duhamel fait observer qu'un paquet cacheté
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déposé par M. Lamé est un dépôt de M. Caslmt.

LV, 253.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Clau-

siiis sur les pressions dans l'air pendant la

propagation du son. LV, 870.
— M. Duhamel, en qualité de Président, refuse

d'accepter le dépôt d'un paquet cacheté de

M. Mathieu, de la Drôme, annoncé comme
contenant des prédictions sur le temps. LV, ^07.

— Mouvement d'un fil élastique soumis à l'acticm

d'un courant de fluide animé d'une vitesse

constante. LVl, 2]-.— M. Duhamel est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Bordin, courants thermo-élec-

triques. LVIII, 43.— Et de celle du pris Bordin, théorie mécanique
de la chaleur. LVIII, 7/10.— Des méthodes dans les sciences de raisonne-

ment. LX, ,36 1.

Dt'HAlIEL (A.).
— Sa Carte géologique du départe-

ment de la Haute-Marne est présentée par M. le

Secrétaire perpétuel. LI, ^13.

Dl'UA)IEL (de la Charente-Inférieure).
— Lettre con-

cernant la mesure des solides à forme géomé-

trique. XLII, 866.

DUHOIJSSET. — Mémoire sur les races humaines de

la Perse, analysé par M. de Quatre/ages. LVI,

'iS;; LVII, 117.

DIIJARBIN. — Lettres relatives aux dernières mo-
difications qu'il a fait subir h ses appareils de

télégraphie électrique. XXXIII, 58j; XX.VV,

8/(0; XXXVI, 88.

— Sur l'emploi de la vapeur d'eau pour éteindre

les incendies. XXXIV, 487; XXXV, 368, 700;

XXXVl, 3.V), 920, 1057; XXXVIII, 980, 1068;

XXXIX, 74 ; XL, 35; XLII, 27; XLVII, 6o3,

1077; LI, 83',; LU, l'ig.
— M. Diijardin transmet une Lettre de M. le

Ministre de la Guerre en réponse à celle par

laquelle il appelait l'attention de l'autorité sur

l'utile emploi qu'on pourrait l'aire de la vapeur
d'eau à bord des navires, pour éteindre les

incendies. XXXVI, 207.— Sur le règlement qui régit, dans le département
du Nord, les distilleries de jus de betteraves :

article concernant l'emploi de la vapeur d'eau

pour éteindre les incendies. XXXIX, 858.

— Observation d'œdème do la glotte guéri par la

trachéotomie. XLII, 901.

DlJARDIiV (F.) obtient l'autorisation de reprendre
un Mémoire sur le système nerveux des In-

sectes. XXXII, 1 16.

— Mémoire sur les Dorthesia et les Coccus en gé-

néral comme devant former un ordre parti-

culier dans la classe des Insectes. XXXIV, 5 10.

— M. Dujardiîi demande à être compris dans le

nombre des candidats pour la place vacante

dans la Section d'Anatomie et de Zoologie par
suite du décès de M. de Safigny. XXXIV, 56o.

— M. Dujardin est présenté comme candidat pour
cette place. XXXIV, 568.

— M. Dujardin est présenté par la Section d'A-

natomie et de Zoologie comme l'un des can-

didats pour la chaire d'anatoinie comparée
vacante au Aluséum d'Histoiii^ natui-elle. XL,
1 15/(.— M. Dujardin est présenté par la même Section

comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant. XLVlll, 8i3.

— Î\I. Dujardin est nommé à cette place en rem-

placement de M. le prince Ch. Konuparte.
XLVIII, 83i.

— M. Dujardin atlresse ses remercîments. XLVlll,

87',.— Note sur un froid exceptionnel observé .i

Rennes le 1" avril 1859. XLVIII, 87/1.

— Sa mort, arrivée le 8 avril 1860, est annoncée à

l'Académie. L, 739.

Dl'JARDIN (P.).
— Sur l'emploi de la vapeur d'eau

contre les incendies. LV, 578.

Dl'LO^G. — M. Flourens fait part d'un accident

malheureux arrivé, sur le chemin de fer d'Or-

say, à M. Dulong, fils de l'ancien Secrétaire

perpétuel de l'Académie. XXXIX, 2i3.

— Lettre de remerciment pour l'intérêt que l'Aca-

démie a pris à l'accident qui lui est arrivé.

XXXIX, 979.

Dl'lOS. — Note sur de nouveaux procédés de gra-

vure en creux et en relief. LVI, 127.

DWIAS, en présentant l'extrait d'une Lettre de

M. Lewy sur le cédron, annonce qu'un voya-

geur a apporté en France des graines de cet

arbre en quantité suffisante pour permettre de

faire des expériences sur leur action thérapeu-

tique. XXXII, 5ii.

— M. Dumas propose et l'Académie décide que
l'ensemble des travaux de M. Chatin sur l'iode

sera examiné par une Commission composée
de celle précédemment nommée et d'une nou-

velle Commission. XXXII, 725.
— M. Dumas est nommé Membre de la Commis-

sion du prix concernant les Arts insalubres.

XXXII, 798; XXXIV, 58o; XXXVl, 722;

XXXVIII, 1003; XL, i!38; XLII, i2ii; XLIV,

706; XLVI, 1082; XLVlll, 792; L, 801; LU,

912; LVI, 868.

— Note sur les résultats signalés, relativement à la

composition des eaux, dans « l'Annuaire des

eaux de France ». XX.Xlll, 1S2.

— M. Dumas communique une Lettre de M. Hof~
manu sur la constitution moléculaire des bases

organiques. XXXIII, 95.— Une Lettre de M. Casaseca sur un cas île foudre

observé à la Havane. XXXIII, 209.— Et une Lettre de M. Mclsens sur des modifica-

tions apportées à l'albumine par la présence
des sels neutres et par des actions purement

mécaniques. XXXIII, 2'|7.

22..
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— Kotf sur une peinturr murale du xin"^ ^ièclo

trouvée à la Sainte-Chapolle. En commun
avec M. Persoz.) XXXlll, Mi>.

—
Renseignements sur les moyens employés au

\u\' siècle pour le scellement du fer dans la

pierre. XXXlll, .'h'i.— M. Dumas présente, au inim de M. Persoz, des

recherches sur la composition du minerai de

tungstène. XXX IV, \'M.

— M. Dumas présente, au nom de M. Pitia, des

recherches sur la populîne. XXXIV, i38.

— M. Dumas déclare, à l'occasion d'une commu-
nication de M. Pareil sur la sull'uration du

caoutchouc et sur quelques propriétés dn

soufre, que M. Dcfillf lui a communiqué des

résultats relatil's à la cristallisation du soufre

qui ont du rapport avec ceux qu'a annoncés

M. Paren. XXXIV, 459.— M. Dumas présente une Note de M. Andersou

concernant une réclamation de priorité élevée

à l'occasion d'un travail de M. Cahours sur

une base volatile oltlenue de la pipérine.

XXXIV, 56/1.— Vn Alémoire de M. (tirard sur un nouveau

procédé d'étamage du 1er. XXXV, 56.

— Une Lettre de IM. Hofmann sur la présence de la

triméthylamine dans lejusextractif des harengs
salés. XXXV, (i-..

— Une Lettre de M. J.vvol sur un moyen de séi)a.

rer pur, de l'argent à l'état de fusion, l'oxygène

que ce métal a absorlié au contact de l'air.

XXXV, 6:î.

— Un Mémoire de M. Maunwnr sui- l'aualyse des

huiles au moyen de l'acid*^ sulfur'i<]ue. XXW ,

— Et un Mémoire de M. Bunsen sur l'^riinité chi-

mique. XXXV, S.i5.

— Rapport sur un Mémoire de M. AU'iiro Rtynuso

relatif à l'action de l'eau sur divers corps il

une haute tempér-ature et sous une forte pi'es-

sion. XXXV 1, '|ii.

— M. Dumas communique une Lettre de M. Lebrct

sur un parachute destiné ii prévenir les acci-

dents qui surviennent dans les puits des mines

par suite de la rupture des câbles, appareil
inventé par M. Fontaine. XXXVl, '\'^i,

— Rapport sur un Mémoire de M. Gerhardt inti-

tulé : tt Recherches sur les acides organiques

anhydres ». XXX\'I, ju5.

— Rapport sur uiu' ^ote relative a divers phéno-
mènes météorologiques observes dans une as-

cension aéronautique faite par .M. Laminr.

XXXVI, 5U3.

-— M. Dumas présente le modèle en petit d'un four

portatif inventé par M. Carvillc et destiné poul-

ies troupes en campagne. XXXVl, gji).

—
Rapi>ort sur le concours piuir le i>rix concer-

nant les Arts insalubres de iH53. XXX\'II1, igj.
— Remarques ii l'occasion d'une réclamation rela-

tive il la découverte du procédé au moyen du-

quel M. H. Sainte-Cîaire Devillc obtient l'alu-

minium métallique. XXXVIII, Soi).

- M. Dumas confirme l'assertion de M. Leblanc

relativement à l'époque à laquelle remonte

son travail sur la décomposition électrochi-

mique de l'eau. XXXX'III, '|'|5.

- M. Dumas communique une Lettre de M. H'iihler

concernant ses recherches sur l'aluminium et

des remarques faites il cette occasion par M. H.

Sainte-Claire Denllc. XXXVIII, 555.

- Remarques ii l'occasion d'une communication

de M. Boussinganlt relative il ses recherches

sur la végétation. XXXVIII, (iob.

- M. Dumas communique une Lettre de M. Cari-

Mantrand sur la décomposition, par l'acide

hydrochlorique, du sulfate et du phosphate de

chaux. XXXVIII, SU',.

- Sur un moyen graphique propre il mettre en

évidence les rapports qui unissent la compo-
sition chimique des corps et leurs propriétés

physiques. XXXIX, loii^.

- Sur l'emploi des volumes atoniiciiies pour la

classilitation naturelle des esjjèces chimiques

appartenant il la classe de corps qui renferme

les alcools et leurs dérivés. XXXIX, loljy.

M. Dumas présente, au nom de M. le Maréchal

raillant, un échantillon d'un gisement d'or dé-

couvert en Algérie par M. jV/en/.tc. XL, ii.'îtS.

• M. Dumas communique une Lettre de M. Uutot

sur l'emploi de l'aluminium dans la construc-

tion des piles galvaniques. XL, 11 48.

Rapport sur un Mémoire de M. /. de Camba-

cérès relatif à un nouveau procédé de prépa-

ration en grand des acides gras. XL, i lO'i-

Rapport sur divers Mémoires relatifs aux fonc-

lions du foie. XL, 1 iS 1 .

M. Dumas présente, au nom de M. //. Saiiiie-

Claire-Defille, de grandes masses de chlorure

d'aluminium, de sodium métallique et d'alu-

minium en barres obtenues à l'usine de Javel.

XL, 129U.

Remarques ji l'occasion d'une rommuiiiealion

de M. Pelouze sur la devitrilication du verre.

XL, i3'.>7.

M. Dumas est nomme Membre de la Commis-

sion cha'rgée de préparer une liste de candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Gattss. XLI, ilî.

M. Dumas présente des planches gravées en

taille-douce avec leur re|)roduclion galvanique

obtenues par M. Hulot. XLI, i5().

M. Dumas présente un ouvrage de M. Le Play,

intitulé : « Les Ouvriers européens ». XLI, iS5.

M. Dumas propose, il l'occasion d'une commu-
nication de M. le Secrétaire perpétuel sur le

tremblement de terre du i'i juillet i855, d'en-

voyer il iS'aples une personne chargée de re-

cueillir, relativement aux phénomènes du Vé-
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suve ,
des observations correspondant a la

même époque. XLI, 320.

M. Dumas communique une Lettre de M. Ch.

Suinte-Claire DeviUe sur quelques produits

d'émanations de la Sicile. XLI, 887.

M. Dumas communique une Lettre de M. Il ôh-

/f/sur un moyen nouveau d'obtenir le silicium.

XLIl, /|8.

M. Dumas présente une .\ote de M. H. Sainic-

Clciiie Deville sur le silicium et sur la prépa-

ration du (luorure d'aluminium. XLIl, l\ç\.

M. Dumas présente, au nom de M. Alphaiid,
une Note sur le l'orage du puits artésien di'

Passy. XLIl, 332.

Rapport fait au nom de la Section de Chimie

en réponse a. une question posée par M. le

Ministre de l'Instruction publique, concernant

la découverte de la soude artillcielle. XLII,

jô3.

M. Dumas présente une iNote de M. Maumenè
sur la conservation du jus de betterave par la

chaux. XLII, 6'|5.

M. Dumas rappelle, à l'occasion d'une com-

munication de M. Houzeau sur l'oxygène nais-

sant, ce que M. Leblane a déjii fait connaître

relativement à la production de l'ozone par la

pile. XLIIl, 38.

M. Dumas présente une Note de ^i. André Jean

sur ses procédés pour améliorer une race de

vers il soie. XLIII, -i'jj.

iM. Dumas communique une deuxième Lettre ^le

M. Ch. Sainte-Claire Deville sur quelques pro-

duits d'émanations de la Sicile. XLllI, 3Jg.

M. Dumas communique l'extrait d'une Lettre

de iVl. le Ministre de VInstruction publique re-

lative à la famille de feu M. Gerhardt. XLIII,

5io.

M. Dumas présente un travail impiime de

M. Béchamp sur les substances albuminoïdes

et leur transformation en urée. XLIII, ^i'.^t^.

M. Dumas jirésente des lingots d'aluminium

obtenus par M3I. H. Sainte-Claire Det'ille,

Rousseau et Marin, à l'aide de procèdes manu-

facturiers. XLIII, 712.

.M. Dumas présente, au nom de la famille de

feu M. Gerhardt, les quatre volumes de la

M Chimie organique » que ce chimiste venait de

terminer. XLIII, 96g.

Rapport sur un Mémoire de M. Léon Chichfioff

relatif à la constitution de l'acide fulminique.

XLIV, 36.

- Rapport sur un Mémoire de M. André Jeun re-

latif à l'amélioration de la graine de vers à

soie. XLIV, !3>, 276.
- M. Dumas présente deux pièces relatives à l'é-

ducation des vers à soie : un Rapport de

M. Hardy et une Note de M. Caste. XLIV, ÔJ.'i

- Second Rapport sur la maladie des vers à soie.

XLIV, 807.

M. Dumas communique une Lettre de M. If'ôh-

ler sur un nouvel oxyde de silicium. XLI\',

83',.

M. Damas communique les observations qu'il a

recueillies à Alais sur l'état des magnaneries.

XLIV, 107 1.

M. Dumas demande que M. Peligot soit adjoint

il la Commission chargée d'examiner les ques-

tions relatives il la conservation des blés.

XLIV, 1077.

M. Dumas présente des recherches de M. Fai'rc

sur les courants hydro-electriques. XLV, 56.

Diverses Notes concernant les vers il soie par
MM. de Rets, Thamaron et Rau.r. XLV, 98,

8o(i.

Et un Mémoire de MM. Chic/iAoff et A. Râsing
concernant la série nitro-acétique. XLV, 273.

Analyse de l'air recueilli dans diverses magna-
neries du midi de la France. XLV, 281.

Mémoires sur les équivalents des corps simples.

XLV, 709; XLVl, gji ; XLVll, 102G.

M. Dumas présente un Mémoire de M. Latm
sur un mode économique de production du

courant électrique par le magnétisme ter-

restre. XLV, 807.

Rapport sur un Mémoire de MM. Ch. Sainte-

Claire Deville et F. Leblanc sur la composition

chimique du gaz des évents de l'Italie méri-

dionale. XLV, 1029.

M. Dumas communique l'extrait d'une Lettre de

M. Loutsoudie sur l'emploi du sulfure de cai--

bone pour la purification de l'huile d'olive.

XLVI, !o8.

Et deux Lettres de M. Pasteur concernant la

fermentation alcoolique. XLVl, 179, 817.

M. Dumas présente une carte dressée par M. Ch.

Sainte-Claire Deville pour seivir il l'intelli-

gence des documents relatifs aux eaux douces

de la France. XLVI, 1070.

IM. Dumas présente une Note de M. Couper sur

une nouvelle théorie chimique. XLVI, 11J7.
- .M. Dumas présente un Mémoire de M. Ctandet

sur un instrument désigné sous le nom de

H stéréomonoscope ». XLVll, 63.

M. Dumas présente des échantillons d'étoiles de

laine teints par M. Bautarel au moyen de la

murexide. XLVll, 63.

- M. Dumas demande qu'un Mémoire de M.Deviiy

sur les maladies héréditaires soit renvoyé, à

titre de renseignement, k la Commission char-

gée d'étudier quelques questions relatives aux

sourds-muets. XLVll, 127.
- M.Dumas présente un Mémoire de MM. Guinan,

Marnas et Bonnet sur un principe colorant

pourpre extrait de l'orseille. XLVII, 2i.'(.

- M. Dumas donne l'extrait d'une Lettre de

M. Hermann Callmann sur le valérianate d'a-

tropine cristallisé. XLVII, /(I7.

- Rapport sur un procédé pour l'extraction du
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calcium par MM. Liès-Dodart et Jnbin. XT.VIl,

b-ji.

— M. Damas communique une Lettre de M. Pns-

teur sur de nouveaux laits concernant la ler-

mentation alcoolique. Xl.\ 11, loii.

— Remarques à l'occasion d'un Mémoire de

M. Milne F.divards sur les prétendues (jénéra-

tions spontanées. XLVIII, X>.

~- Note sur la question des corps simples, en ré-

ponse à un Mémoire de M. Desp/rtz. Xl.VIII,

139.
— Remarques à l'occasion d'une Note de M. /)c.î-

pret: intitulée : « Expériences sur quelques

métaux et quelques ga/. ». XLVIll, 375, 37.).

— M. Dumas communique une Lettre de M. If'ôh-

ler sur la composition d'une pierre météorique.

XLVIII, ',o3.

— Remarques :» l'occasion d'un Mémoire de M. Ta-

lioTiot relatif à ses appareils gazofumivores.

XLVIII, 'i.'i;.

^\. Dumas communique deux Lettres de M. Pas-

teur sur la fermentation alroolique. XLVIII,

640, 735.

Une Lettre de M. Ch. Chiisinfle sur le bronze

d'aluminium. XLVIII, (igo.

Et une Lettre do M. Ramnn de Lunasur un gise-

ment de phosphate de chaux en Espagne.

XLVIll, 80!.

Remarques il l'occasion fl'une communication

de M. ï'eJpeau
sur l'emploi du mélange désin-

fectant de MM. Corne et Demeaux. XLIX, 1Ô7.

Sur l'emploi fait par M. Siret du sulfate de fer

et d'une huile bitumineuse dans ses mélanges

désinfectants. XLIX, 3i4.

M. Dumas présente un casque en aluminium

fabriqué pour le roi de Danemark. XLIX, S6j.

— M. Dumas communique une Lettre de M. Bé-

champ sur la présence du cuivre dans l'eau

minérale de Balaruc. LI, 21 3.

— M. Dumas présente, au nom de M. Torrez Mu-
hoz de Luna^ un ouvrage intitulé : « Études

chimiques et physiques sur l'air atmosphé-

rique de Madrid >. LI, 327.
— Et au nom de ^.Papillon, un Mémoire sur la

densité des gaz et des vapeurs. LI, '(6-ï.

— Remarques ;i l'occasion d'une communication

de M. Fremy sur la composition du fer et de

l'acier. LU, \?i.

— M. Dumas communique deux Lettres de M../<)«-

nin concernant l'action destructive du minium

sur les carènes des navires en fer. LU, j^g,

980.— M. Dumas est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de préparer une liste de candidats

pour la place d'Associé étranger vacante par

suite du décès de M. Tiedeman/i. LU, 780.
— Remarques ;i l'occasion d'une Note de M. Knus-

siri sur la préparation d'une alizarine artili-

cielle. 1.11, io3<).
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M. Dumas présente, an nom de Al. Stas, des « Re-

cherches sur les rapports réciproques des poids

atomiques », et annonce qu'il se propose de re-

prendre ses propres recherches sur cette ques-

tion. LUI, 046.

Note sur le puits foré de Passy. LUI, .17
1.

M. Dumas dépose un Mémoire de M. Pasteur sur

le rûle des Mycodermes dans la fermentation

acétique. LIV, 160.

Rapport sur un Mémoire de M. Jlhert Le Play

relatif h l'origine de la chaux qui se trouve

dans les plantes cultivées sur les terrains pri-

mitifs du Limo\isin. LIV, 3.r(.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Ber-

theloi intitulée : « Synthèse de l'acétylène par
la combinaison directe du carbone et de l'hy-

drogène ». LIV,G.'|'|.

M. Dumas présente, au nom de M. Baigné, un

travail sur un système d'irrigation au moyen
de l'eau des torrents et sur les résultats de ce

système pour prévenir les inondations. LIV,

839.

M. Dumas est nommé Membre de la Commission

du prix Barbier, Chimie et Botanique médi-

cales. LIV, I 102.

M. Dumas communique des remarques sur la

formation du limon du Nil et la constitution

des lacs ânatron, d'après les observations de

M. Mèhédin et les analyses de M. Jf'il/m. LIV,

I3'>I.

M. Dumas présente, au nom de M. /< Ministre de

l'Instruction publique, le tome II des « OEuvres

tle Lavoisier ». LV, !\%b.

Communication relative il la publication des

« OEuvres de Lavoisier ». LV, 5a6.

M. Dumas, faisant fonction de Secrétaire perpé-
tuel, signale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance un Mémoire de M. Bidard sur

la marne considérée comme engrais et appelle

l'attention sur une Lettre sans signature rela-

tive à un travail que l'auteur destine au con-

cours du prix Alhumbert, question des géné-
rations spontanées. LV, 553.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Bec-

querel concernant des manuscrits de Lavoisier

existant à la bibliothèque d'Orléans. LV, 713.
- M. Dumas présente une Note de M. Favre sur

une méthode d'investigation chirurgicale au

moyen du courant électrique. LV, 71g.
- ^\, Dumas présente, au nom de ^X.Ramon de la

Sagra, un exemplaire de l'ouvrage intitulé :

o Cuba en 1860' » et lit un extrait do la Lettre

d'envoi concernant la fabrication du sucre

dans cette ile. LV, 7J7.
- M. Dumas communique une Lettre de M. Mel-

sens relative à ses procédés d'épuration des su-

cres. LV, 759.
- Rapport sur un Mémoire de M. J.amy relatif au

thallium. LV, 86G.



DUM
M. Dumas communique une Lettre de M. Mar-

tens accompagnant l'envoi d'un opuscule sui-

les radicaux multiples dans leurs rapports avec

la théorie des types. LV, 918.

M. Dumas présente un Mémoire imprimé de

M. Alvaro Rejnoso sur l'emploi du bisulfite

de chaux dans la fabrication du sucre et fait

remarquer que cette publication est antérieure

h la date assignée par MM. Périer et Posso: a

leurs essais sur le même sujet. LVI, /|8.

M. Dumas présente, au nom de M. Àloys Tiotva/î,

un Mémoire intitulé : « Commentaire critique

pour servir d'explication à deux chapitres de

l'ouvrage sur les orages, de François Arago ».

LVI, 25>.

Au nom de M. A. Nowak, quatre opuscules sur

des questions de météorologie. LVI, iii3.

Au nom de M. Debrur, un ouvrage intitulé :

« Cours élémentaire de Chimie ». LVII, J77.

Et au nom de M. H. de Schlagintweit un opus-

cule sur les températures moyennes et les

lignes isothermes de l'Inde. LVII, 377.

M. Dumas signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance :

Un Mémoire de M. Flacliat sur les chemins de

1er, questions de tracé et d'exploitation. LVII,

377.

Un Mémoire de M. Périer sur l'éthnogénie égyp-

tienne. LVII, 377.

Un Mémoire de M. Fournier sur la fécondation

des Phanérogames. LVII, 377.

Un Mémoire de M. de Simone sur une maladie

observée en Sicile chez les jeunes mulets. LVII,

377.
Un travail de M. PoUi sur l'emploi des sulfites

et des hyposulfites pour prévenir la maladie

des vers à soie. LVII, 379.

M. Dumas présente, au nom de M. Paris, la

deuxième partie de son ouvrage intitulé :

Cl L'Art naval en 1862 ; exposition de Londres ».

LVII, 464.

Au nom de M.rfe Marrius un exemplaire de son

Glossaria linguarum brasiliensium. LVII, !\6!\.

M. Dumas signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance ,

deux volumes de

M. Zeugner sur divers organes des machines

à vapeur et spécialement des locomotives.

LVII, 475.

Et deux volumes des « Mémoires de l'Académie

de Nancy ». LVII, 475.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Mau-

menè sur le bouquet des vins. LVII, 482.

M. Dumas signale un volume intitulé : « Re-

cherches sur les affinités : De la formation et de

la décomposition des éthers »; par MM. lier-

che/ot et Péan de Saint-Gilles. LVII, Ji3.

Et un opuscule de M. C. Dareste sur les condi-

tions de la vie et de la mort chez certains

monstres produits artificiellement. LVII, ji'^.
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— M. Dumas présente un Mémoire de M. Sire sur

la forme globulaire des liquides. LVII, 5i4.— M. Dumas annonce que l'impression du premier
volume des « OEuvres de Lavoîsier » est ter-

minée et rappelle que le deuxième est à la dis-

position de MM. les Membres de l'Académie.

LVIII, 284.— Remarques à l'occasion d'une communication
de M. Peligot sur les matières organiques con-

tenues dans les eaux. LVlll, 73S.
— M. Dumas est nommé Membre de la Commission

chargée de présenter une liste de candidats

pour la place d'Associé étranger vacante par
suite du décès de M. Mitscherlieh. LVIII, 8j8.

— M. Dumas annonce, à l'occasion d'une Note de

M. Grimaud^ de Caux, sur les rivières, qu'il

a l'intention de donner des informations sur

le même sujet et de faire connaître les grands
travaux entrepris par la ville de Paris dans l'in-

térêt de l'hygiène. LVIII, 959.— M. Dumas présente, au nom de M. Brogard, une

Note sur une source incrustante de la forêt

domaniale de Herny. LVIII, lO'g.
— Et au nom de M. Morren, une Note sur de nou-

veaux faits concernant la loi de Mariotte. LVIII,

1086.

— M. Dumas est nommé Membre de la Commission

chargée de préparer une liste de candidats

pour une place d'Associé étranger vacante par
suite du décès de M. Plana. LVIII, ii38.

— Observation du bolide du 17 février i865. LX,

458.
— Remarques sur une communication de M. Mat-

teucci relative à l'origine et à la propagation
des tempêtes en Italie. LX, 949.

— M. Dumas présente le troisième volume des

« OEuvres de Lavoisier ». LXI, 6b.

— Communication faite lors de la présentation
de ce volume. LXI, 129.— Communication à l'occasion de la mort de

M. Piria. LXI, 233.

— M. Dumas présente, au nom de M. Hermann,
un ouvrage sur les maladies mercurielles et

leurs rapports avec la syphilis. LXI, 56o.

— Remarques îi l'occasion d'une Note de M. Kopp
sur un procédé industriel pour l'utilisation des

marcs de soude. LXI, 062.

— Remarques concernant les mesures adoptées

par l'administration municipale de Paris à

l'occasion de l'épidémie cholérique. LXI, 727.

UUJUS (A.).
—

Appareil d'éclairage électrique ii l'u-

sage des mineuis.
(
En commun avec M.Benoit.']

LV,439.
-- l'n encouragement de looo francs lui est accordé

en commun avec M. Benoit pour ce travail.

(Concours pour le prix, des Arts insalubres,

186^.) LX, -273.

— M. A. Dumas adresse ses remercîments. LX,

343.
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Dl)IAS(C.).
— Observations météorologiques faites

il Sétif (AlRérie) pendant les mois de mai et

dejuiniSô^. XXXIX, ijg.

Dl'MAS (Calixie).
— Considération sur la nature

et l'origine des champignons. XLI\', 90J.

IIIMAS (de BoBDEAix). — Description et figure d'nn

nouveau frein pour les chemins de fer. LA^II,

363, 03:5, 980; U'III, 38'3.

III.UAS (Émilien). —Sa Carte géologique du dépar-
tement du Gard, arrondissement de iVimes, est

présentée par M. le Secrétaire perpétuel. XLI,

401.— Note sur la Carte géologique de l'arrondisse-

ment de Lodève (Hérault). (En commun avec

M. tle Roiwille.) LV, ig.!.

D|j>IAST (uF. ) adresse, au nom de la Société régionale

d'acclimatation de Nancy, le premier « Bulle-

tin » de celte Société. XL, 1206.

Ul'MÉRIli : C.) l'ail hommage de la première livraison

du « Catalogue méthodique do la collection

des Reptiles ilu Muséum » et présente quîdques

considérations sur cet ouvrage. XXXll, 608.

— M. Duméril est nommé Membre de la Commis-
sion pour les prix de Médecine et de Chirur-

gie. XXXII, Clig; XXXIV, 3io; XXXVl, Cgi;

XXXVllI, 768; XL, 1098; XLII, iij8, i>o3;

XLIV, i3oC; XLVI, lo^i; XLVIII, 732.
— Rapports sur deux Mémoires de M.- Guériii-

Méncville concernant, l'un la muscardine,

l'autre les vers rongeurs des olives. XXXll,

— M. Diimén'l est nommé Membre de la Commis-

sion pour le prix de Physiologie expérimentale.

XXXll, 853; XXXIV, i);3.

— A l'occasion d'une Lettre de MM. Falguière cl

Cutelle, relative ;i des essais qu'ils veulent faire

sur une soie mentionnée par M. Guyon, ^\. Du-

méril fait remarquer qu'il suffit de connaître

la manière dont sont produites les bourses

soyeuses dont il est question pour ne pas par-

tager les espérances de M. Guyon. XXXIll,

100.

— Rapport sur un crapaud trouvé vivant dans la

cavité d'un gros silex où il parait avoir séjourne

pendant longtemps. XXXIll, loj.

— Rapport sur une Note de M. liourgiiignon com-

plétant ses recherches sur l'Acarus de la gale

de l'homme. XXXIll, 4^3.

— M. Duméril adresse la deuxième livraison du

Il Catalogue méthodique de la collection des

Reptiles du Muséum d'Histoire naturelle n et

présente quelques considéialions sur cette nou-

velle partie de l'ouvi'age. XXXIll, .ïo>.

— M. Duméril est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de proposer une queslicin pour

le graird prix des Sciences naturelles à décer-

ner en r8.')5. XXXIll, .V-i.i.

— Rapport sur les recherches de M. Laurent, coir-

cernant les aninniux nuisibles aux boi-. i!
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construction, en réponse à une demairde de

M. le Ministre de la Marine, XXXIV, 63 r.

instructions pour une expédition scientifique

qui doit se faire dairs l'Amérique du Sud sous

la direction de M. E. Devillc; partie 7.00I0-

giqire. XXXV, 86.

M. Duméril présente un Mémoire de M. Â. Du-
méril s\iv les raies électriques. XXXV, xii.

Mémoire sur une espèce de serpent à coiffe,

Najti liaje , présenté vivant à l'.Aeadémie.

XXXV, 483.

Mémoire sur* la classification des Reptiles de

l'ordre des Serpents. XXXV, Gsi.

M. Duméril présente un exemplaire d'un Mé-

moire de M. A. Duméril, publié dans le

tome VI des n Archives du Muséum d'Histoir'e

naturelle » et faiteonnaiti-e le but de ce tr'avail.

XXXVI, r53.

M. Duméril est nommé Membre de la Com-
mission du grand prix des Sciences physiques.

XXXVI, 609.

Rapport sur la mission relative à des recherches

sur la production de la soie dont avait été

chargé ^\. Guérin-MéneviUe. XXXVl, 714.

Mémoire sur l'orgarrisation des Reptiles ba-

Iracieirs qui ont et qui conservent une queue

peirdanl toute leur vie, ou Urodcles. XXXVl,
88r.

M. Duméril l'ait remarquer, à l'occasion de

l'ii Iconogi'aphie zoologique » de MM. lioiis-

seau et Deveria, l'extrême fidélité de l'image

qui r'cnd jusqu'à des caractères observables

seulement à la loupe. XXX\^II, 'jog.

M. Duméril est nommé Membr'e de la Com-

mission chargée de proposer le sujet du pris

fondé par M. Alluimbert. XXXVllI, 1.'.

Et de celle qui doit luoposer une question imur-

sujet dir grand jtrix des Sciences physiques.

XXXVllI, 3i.

Remarques à l'occasion il'une Note de MM. lirtii-

nard i'iCrcene l'clalive à l'iode comme conti-e-

poison du curai'C. XXX\*I11, 4'-*.

M.Duuiéril fait hommage d'un exemplaire dir

Vil' volume de son « Histoire générale des

Reptiles » et doirne une idée du plan de toirl

l'ouvrage, doirl il annonce la terminaison (irMi-

chaine. XXXVllI, .>'|.',g>6.

M. D///«e'/// pr'esente, air nom de M. A. Duméril,

un exemplaii-e d'une « Notice historique sur- la

ménagerie des Reptiles 11 et donne une idée des

observations norrvelles consignées dans cet oii-

vr-age. XXXVllI, &ïi.

Rapport fait au nom de la Section d'Anatornie

et de Zoologie touchant la proposition d'acqué-

rir, des deniers de l'Académie, un squelette

fossile de Mjstriosaurus. XXX\ III, 61i.').

M. Duméril, eu sa qualité de Président de la

Coiumissioir chai'gée de fairv iiir Rapport sur

les communications relatives a la maladie de la
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vigne ,
et à l'occasion d'une remarque de

M. Thenardj déclare que les diverses commu-
nications renvoyées à la Commission ont été

examinées et que la plupart des moyens de

traitement proposés ont été essayés sous la

direction de M. Decaisne. XXXIX, i8.

Sur sa demande, faite au nom de la Section

d'Anatomie et de Zoologie, l'Académie décide

que la Section de Géologie sera invitée à don-

ner son avis sur les travaux de }i\. Koiiaiitt re-

latifs à la paléontologie. XXXIX, 38.

Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Gujon sur les plaies pénétrantes de poi-

trine par coups de feu. XXXIX, 1^17.

M. Diiméril est nommé Membre de la Com-
mission du prix Cuvier. XXXIX, 23i; XLlll,

193.

Communication à l'occasion de la présentation
du dernier volume de son a Histoire des Rep-
tiles ». XXXIX, 448.

Remarques à l'occasion d'une communication

de M. le Maréchal 7 aillant sur l'introduction

du ver à soie du ricin en Algérie. XXXIX,
707.

Discours prononcé par lui sur la tombe de

M. Diivernoy et présenté par M. Flojn-ens. XL,
.553.

Sur une configuration caractéristique du tibia

des Oiseaux, remarques faites ii l'occasion d'une

communication de M. Constant Prévost, XL,

619.

Rapport sur un Mémoire de M. d'Escayrac de

Lauture relatif au ragle ou hallucination du

désert. XL, 6G2.

M. Duméril olTre, au nom de M. Holbrooh, les

dix premières livraisons de r« Ichthyologie de

la Cai'oline du Sud ». XLl, 73.

M. Duméril présente un compte rendu des dix

premièi'es leçons d'Ichthyologie faites par son

(ils au Muséum d'Histoire naturelle. XLl, loi.

Prodi-ome d'une classification des Poissons d'a-

près la méthode naturelle. XLl, i33.

Considérations générales sur le sous-ordre des

Poissons osseux, dits Jugulaires ou Protéro-

podes, formant la tribu unique des Slénopes.

XLl, 339.

M. Duméril présente, au nom de son fils, inio

Noie sur un travail inédit de M. Bibron relatif

aux Poissons plectognathes gyninodontes. XLl,

379-
Sur l'éducation de vers à soie Tussah laite par
M. Guérin-Méneville. XLÏ, 565.

- Rapport sur une Note relative à un insecte

trouvé vivant dans un bloc de pierre. XLl
,

778.
- M. Duméril est nommé Membre de la Com-

mission chargée de proposer le sujet du grand

prix des Sciences naturelles pour 1807. XLII,
19.

C. R. Table des Auteurs (i85i-i865).

Remarques faites au nom de la Commission

nommée pour examiner une communication
de M. Schuhze sur le développement des Pé-

tromyzons. XLII, 5 10.

M. Duméril présente, au nom de son fils, une

« Description des Reptiles nouveaux ou impar-
faitement connus de la collection du Muséum
d'Histoire naturelle » et fait quelques remar-

ques sur la classification et les caractères de

cette classe d'animaux. XLII, 801.

Détermination spécifique d'un poisson, VEphip-

pium /naculatiiin, rapporté de Tanger par M. Le

Coat de Saint-Haouen. XLII, 990.

Considérations générales sur les classifications

en histoire naturelle : exposé sommaire du

plan de l'o Ichthyologie analytique ». XLII,

1029.

Remarques sur des sécrétions abdominales chez

quelques insectes. XLIII, lîj.

M. Duméril rappelle, à l'occasion de la partie

de l'ouvrage de M. Siehold relative à la repro-

duction de certains insectes sans fécondation,

qu'il a depuis longtemps signalé un cas sem-

blable de reproduction chez les araignées.

XLlll, 637.
M. Duméril présente un Mémoire de son fils sur

l'Erpétologie de l'Afrique occidentale. XLlll,

1 176.
- Rapport sur un Mémoire de M. Leprieur con-

cernant les métamorphoses du Traehys pjg-
mœa. XLIV, 31^.

- M. Duméril déclare qu'un Mémoire de M. Fabre

« Sur l'instinct et les mœurs des Sphégiens »,

ayant été l'objet d'une récompense au con-

cours pour le prix de Physiologie expérimen-
tale de i856, ne peut plus être l'objet d'un se-

cond Rapport. XLIV, 3 18.

- Rapport sur un Mémoire de M. Hollard relatif

à une famille de Poissons nommés les Ostra-

cides.XLW, iig^.
- Recherches historiques sur les espèces d'insectes

qui rongent et perforent le plomb. XLV, 36 1.

- Rapport sur l'inauguration de la statue d'Etienne

Geoffroy Saint-Hilaire^ le 11 octobre 1807, à

Etampes. XLV, ^O^-
- Discours prononcé à cette occasion. XLV, 496.
- Rapport verbal sur un prétendu remède contre

la rage mentionné dans une Lettre de M. Lau-

rent. XLV, 5Gi.

- M. Duméril est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Bordin. XLVI, 12.5.

- Rapport sur un Mémoire de M. Florent Prévost

relatif aux aliments des Oiseaux. XLVI, Svj.

Rapport sur un Mémoire de M. Fabre intitulé :

Il Sur l'hypermétamorphose et les mœurs des

Méloïdes » XLVI, 353.

- Rapport sur un Mémoire de M. Dufossé relatif

à la voix des Poissons. XLVI, 610.

- Sur les organes des sens et en particulier sur

23
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ceux de l'odorat, du goiU et do l'ouïe chez les

Poissons. XLVI, 867.
M. Duméril fait connaître, par un extrait, un
Mémoire de M. de Galberl sur le repeuplement
des poissons du lac du Bourget. XLVI, io6'|.

Remarques sur une Note de M. Ducommun rela-

tive à la maladie de la vigne. XLVI, laSt).

M. Duméril communique l'extrait d'une Lettre

de M. Jobaril sur une pluie de crapauds,
fait quelques remarques sur cette communica-
tion et présente quelques-uns de ces animaux
vivants. XLVII, 1J9.

Histoire de 1^ caprilication; remarques à l'occa-

sion d'un Mémoire de IM. Lecicrc. XLVII, .t(ii.

Remarques ;i l'occasion d'une Lettre de M. La-

marre-Piquot sur les mœurs des Ophidiens et

sur l'incubation des œufs chez certaines gran-
des espèces de ces animaux. XLVII, J36.

Rapport sur un Mémoire de M. Léon Soubeiran

intitulé : « Recherches sur la structure de l'ap-

pareil à venin de la vipère ». XLVII, G3Li.

Rapport sur un Mémoire de M. Ch. Lespès rela-

tif à l'appareil auditif des Insectes. XLVII, G81.

Sur le rang que la classe des Insectes parait de-

voir occuper parmi les autres animaux. XLVIII,
Goi.

M. Duméril cite, il l'occasion d'un Mémoire
de M. Fremr sur la cuticule, quelques faits

concernant l'existence évidente de la cuticule

des végétaux. XLVIII, 67!!.

De la fonction génératrice chez les Insectes.

XLVIII, 70J.

M. Duméril est nommé Membre de la Commis-
sion qui devra proposer une question pour

sujet du prix Bordin de i8tii. XLVIII, g'ig.

Et de la Commission chargée de proposer une

question pour sujet du grand prix des Sciences

naturelles de iSOi. XLVIII, g'ig.

Rapport sur deux Mémoires de M. /.. Dufour
concernant l'anatoraie des Insectes. XLIX, G5.

M. /)n;ne>i7 présente un exemplaire d'un tableau

intitulé : « Classification naturelle des Insectes

d'après la méthode analytique ». XLIX, QîS.

Sur la vipère fer de lance de la Martinique.

XLIX, 593.

Communication relative au plan de son ouvrage
intitulé : « Entomologie analytique ». XLIX,
653.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Gin-

trac sur un cas de tétanos traité sans succès

par le curare. XLIX, 8>4.

Rapport sur une demande de M. L. Dufour re-

lative il son ouvrage sur l'anatomie des Galéo-

des. XLIX, S'iS.

Communications relatives à la publication de

r« Entomologie analytique ». L, 273, Gôg.

Note en réponse i> une réclamation de priorité

en faveur de Latreille adressée par M. Valade-

Gabeh L, 79g. 1

— \ote relative aux |)luies de crapauds et aux cra-

pauds trouves vivants dans des cavités closes,

il l'occasion d'une communication de M. Se-

guin. L, 973.— Sa mort, arrivée le
i.'i

avril 1860, est annoncée
à l'Académie. Ll, ^73.— Discours pronciiieés sur sa tombe au nom de

divers corps savants auxquels il appartenait.

LI, 309, 619.
ni'.MERIL (Ai'G.).

— Recherches expérimentales sur

les modifications imprimées à la température
animale par rintr<uluction, tlans l'économie,
de dill'érents agents thérapeutiques. (En com-
mun avec MM. Dcmurquar v\ /.ecmnff.)XXXlI,

/|63, 541, 801, 932; XXx'lII, '109; XXXIV, 527.— Recherches expérimentales sur la température
des Reptiles. XXXIV, 528, 837.—
Monographie de la tribu des Torpédiniens ou

raies électriques. XXW, 322.
— Mémoire sur un nouveau genre de Reptiles sau-

riens de la l'amille des Chalcidiens, le Lépido-

phyme, et sur le rang que les .\mphisbéniens
doivent occuper dans la classe des Reptiles.

XXXV, 395.—
Description des Reptiles nouveaux ou imparfai-
tement connus de la collection du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris et remarques sur

la classification et les caractères des Reptiles.

XXXV, 470.
— Une récompense lui est accordée, en commun

avec MM. Demarquar et Lecoinle, pour leurs

expériences sur les modifications imprimées à

la température animale par l'introduction des

médicaments dans l'économie. (Concours pour
les prix de Médecine et de Chirurgie, i852.)

XXXV, go2.
— Description des Reptiles nouveaux ou imparfai-

tement connus de la collection du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris. XXX\'I, i53;

XLIl, 801.

— Monographie de la tribu des Scilliens ou Rous-

settes comprenant la description de deux es-

pèces nouvelles. XXXVI, 288.

— Mémoire sur les Batraciens anoures de la famille

des Hylseformes ou Rainettes. XXXVI, \-'^.

— Rapports sur divers Mémoires d'erpétologie et

d'ichthyologie présentés successivement
; Rap-

porteur M. Dui'ernoy. XXXVIl, 568.

— Notice histoï'ique sur la ménagerie des Reptiles.

XXXVIM, G23.

~ Essai d'application \x la classe des Reptiles d'une

distribution par séries parallèles. XXXIX, 357.
— Notice relative ii un ouvrage inédit de feu Bibron

sur les Poissons plectognathes gvmnodontes.

XLI, 379.— Notes pour servir si l'erpétologie de l'Afrique

occidentale et en particulier de la côte du Ga-

bon, précédées de considei'ations générales sur

les Reptiles de ces contrées. XLIIl, 1176.



DUM
— M. Duméril prie l'Académie de le comprendre

parmi les candidats pour la chaire de Zoologie
vacante au Muséum d'Histoire naturelle par
suite de la démission de son père. XLlll ,

130,1.

— M. Dttmêril est porté par la Section d'Anatoniie

et de Zoologie sur la liste des candidats pour
la chaire de Zoologie vacante au Muséum d'His-

toire naturelle. XLIV, l'a.

— M. Duméril est présenté par l'Académie comme
candidat à cette place. XLIV, 5".

— Note sur une Truite d'Algérie, Salar macro-

stigma. XLVII, 160.

— Essai de classification des Poissons qui forment

le groupe des Échénéides. XLVII, 374.
— M. Duméril annonce l'arrivée à la ménagerie du

Muséum d'un spécimen vivant de la grande
Salamandre du Japon. XLIX, -jbo.—

Reptiles et Poissons de l'Afrique occidentale;

considérations générales sur leur distribution

géographique. LI, 878.
— Sur des vers à soie du chêne élevés à la ména-

gerie des Reptiles du Muséum d'Histoire natu-

relle. LU, 1204.— Exemple du pouvoir de déglutition du Boncon-

strietor. LUI, 593.— M. Duméril est présenté par la Section d'Ana-

tomie et de Zoologie comme un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire. LIV, 113.

— Sur les muscles de la déglutition chez les Ophi-
diens. (En commun avec M. Jacquart.) LIX,
38i.

— Note sur la repi-oduction, à la ménagerie des

Reptiles, au Muséum d'Histoire naturelle, des

Axolotls de Mexico, Siredon mcvicanits. LX,

765.— Trois cas de polymélie observés chez des Batra-

ciens du genre Rana. LX, 91 1.

— Son ouvrage intitulé : « Histoii'e générale des

Poissons » est présenté par M. Milne Edwards.

LXI, 21 3.

— Nouvelles observations sur les Axolotls nés à la

ménagerie des Reptiles. LXI, 77Ô.

DniERIL. — Écrit par erreur pour Dimérï.

DrMEIÎV. — Sur un appareil au moyen duquel on

prévient la formation de la fumée dans les

appareils chauffes à la houille. XL, 93 1.— Un prix lui est accordé pour cet appareil. (Con-
coui'S pour le prix des Arts insalubres. tS55.)

XLII, 144.
— Avantages obtenus pai- les foyers sans produc-

tion de fumée, pour le cas de combustion lente.

XLIV, 733.
— Note relative à l'emploi de ses appareils de

chauffage dans les serres du Muséum d'Histoire

naturelle. XLIV, wii.
— Note sur un dispositif destiné k prévenir l'in-

crustation des chaudières à vapeur. LIV, (166.

DUM '79

DU MONCEL (Tn.).
— Voir Moxcel (Th. du).

DlUIO^'T. — Écrit par erreur pour Dipost.

DIUIOM. — Note sur la culture des Orchis. LX, 937.
DLMIOVT. — Ciment préparé avec le goudron de

houille LX, 937.
DIMOAT fait hommage à l'Académie d'une collection

zoologique rapportée de Libéria (Afrique).

XXXIX, 1094, 1221.

Dll.1I0\T (A.).— Observations de la comète du

3o juin faites à Bucharest. LUI, ijô.

Dl.MO\T (André) annonce que, sur sa demande, le

gouvernement belge vient d'adresser à l'Aca-

démie un exemplaire d'une Carte géologique
de la Belgique dont il est l'auteur. XXXIV,
595.— M. Dumont est présenté par la Section de

Géologie et de Minéralogie comme un des can-

didats pour une place vacante de Correspon-
dant. XXXVl, 700.— Sa Carte géologique de la Belgique et des con-

trées voisines est présentée par M. le Secrétaire

perpétuel. XXXVIII, 454.— M. Dumont est présenté par la Section de

Minéralogie et de Géologie pour la place de

Correspondant vacante par suite du décès de

M. ..éndres del Rio. XL, 370.— M. Dumont est présenté pai- la Section de

"Minéralogie et de Géologie comme un des can-

didats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. de la Béehe. XLI,

1092.
— Lettre de la famille de M. Dumont annonçant la

mort de ce savant. XLIV, 52 1 .

— Souscription ouverte par l'université de Liège

pour faire exécuter son poitrait. XLIV, 637.

Dl'MOM (Arist.).
— Deuxième Note sur l'applica-

tion de la télégraphie électrique à la ville et à

la banlieue de Paris. XXXII, 870.
— Expériences sur l'application de l'électromagné-

tisme comme force motrice. XXXIll, 224.
— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIII, 273.
— M. Dumont présente son ouvrage : n Sur les eaux

de Lyon et de Paris ». LIV, 1084 ; LVI, 697.— Sur les distributions d'eau dans les villes. LIV,

1182.

— Sur le filtrage des eaux de la Seine; remarques
concernant une question de priorité soulevée

par M. Cabieu. LIV, 1269.

DUMORRISSON. — Mémoire sur un moyen de rendre

fixes, invariables et indestructibles les points

d'attache des lignes de délimitation et les points

de repère, quelle que soit leur destination.

XLV, 264; XLVI, 7:)4 ; L, io3.

DliMOtLl\. — De l'inspiration de l'oxygène dans les

cas de choléra et dans quelques autres cii-con-

stances; appareil pour l'inhalation de ce gaz.

XXXIX, 432.

DlJMOlllN (P.).
— Lettre relative a. un Mémoire de

feu G. Frometit concernant sa méthode pour la

23..
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rectification des machines à diviser les instru-

ments de mathématiques. LX, 796.
DIMOIUV (Scip.).

— Nouvelle méthode d'extraction

de l'azute. XX.X1I, 21.

— Note sur deux produits que l'auteur annonce

obtenir, par un procédé nouveau, de la résine

du palmier : l'acide picrique et une cire ana-

logue à la cire d'abeilles. XXXil, 3-9.
— M. Dumoulin présente un échantillon de bière

préparée avec l'acide picrique au lieu de hou-

blon. XXXII, 879.
— Considérations sur divers points de physique

générale à l'occasion de communications con-

cernant les points qui devraient attirer l'atten-

tion des physiciens dans l'observation de la

prochaine éclipse solaire. XXXIU, 46.
— Procédé pour la préparation de la colle forte

liquide. XXXV, \\\.
— Emploi de la lumière électrique pour la pèche

du poisson. XLIll, iio.

DllVAL (M. -F.).
— Sa mort est annoncée à l'Acadé-

mie. XLllI, 249.
— Discours prononcé sur sa tombe au nom de la

Faculté de Montpellier, par M. P. Gervais.

XLIII, 328.

DtlNESME ( Max. ).
— Mémoire sur les développées

des courbes planes. XXXV, 5 18.

-- Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Binet.

XXXVIII, 9Ô3.
— Note sur les cylindres circonscrits aux tores

de révolution
;

conchoïdes et courbes pa-
rallèles aux courbes du second degré. XLV,

527.
— Note sur une relation géométrique entre l'hé-

lice et la cycloïde, analysée par M. Faye. LI,

890.

Dl'NGLAS. — Réclamation de priorité en faveur de

M. Danger à l'occasion de la présentation par
M. Gairaud d'une machine pneumatique à

mercure. XLVI, 635.

BlilSKELBERG. — Note sur le traitement du typhus et

du choléra-morbus. LV, i-.>.3.

DIIVLOP. — Sa mort est annoncée à l'Académie.

XXXn, 261.

DU PARC (Mairice).
— Lettri' relative au prix Bréant.

XXXIX, 629.

DIPARCQIE. — Sur les pluies de crapauds; rappel
d'une communication faite en 1834. XI.Vil,

276.

DIPATY (Amédée).
— Note sur un tremblement de

terre ressenti à Mascara. XXXIV, 2j.

DIPERIIEÏ est nommé Membre de la Commission

chargée de préparer un Rapport en réponse
aux questions posées par M. le Ministre de la

Guerre sur l'établissement d'observatoires mé-

téorologiques en Algérie. XXXVI, 738.
— M. Duperrey est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de préparer une liste de candidats

pour la place de Secrétaire perpétuel vacante

par suite du décès de M. Arago. XXXVII, 777.

M. Duperrey fait hommage d'un exemplaire du

discours qu'il a prononce sur la tombe de

M. l'Amiral Roussin. XXXVill, 439.

M. Duperrey demande h être compris dans le

nombre des candidats pour la place vacante au

Bureau des Longitudes par suite du décès de

M. r.\miral Roussin. XXXVIll, 1108.

M Duperrey est présenté comme un des candi-

dats pour cette place. XXXIX, 126.

M. Duperrey est élu premier candidat pour cette

place. XXXIX, i3ô.

M. Duperrej est élu comme premier candidat

que présente l'.icadémie pour la place vacante

au Bureau des Longitudes par suite du décès

de M. l'Amiral Baudin. XL, 280.

M. Duperrey demande, au nom de la Section de

Géographie et Navigation, que l'Académie ad-

joigne un de ses Membres pour former la Com-
mission chargée de présenter une liste de can-

didats pour une place vacante dans cette

Section. XL, 554.

M. Duperrey est nommé Membre de la Com-
mission chargée de la rédaction du programme
pour le concours concernant le prix pour le

perfectionnement de la navigation. XLII, 37.

M. Duperrey est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix des Sciences mathématiques,

question de la théorie des marées. XLIII, 193;

LIV, 1209.

M. Duperrey annonce la mort de M. Scoresb) ,

survenue le 21 mars 1SJ7. XLIV, (34 1.

M. Duperrey est nommé Membre de la (Com-

mission du prix extraordinaire, concernant

l'application de la vapeur à la marine mili-

taire. XLV, 749; XLVIII,982; XLIX, 935; LV,

692; LVIIl, 652.

Note relative à la date du décès de sir John

Francklin. XLIX, 417-

Sur une aurore boréale observée par M. Mer-

cier à la Guadeloupe le 12 septembre iSôg.

XLIX, 490.

M. Duperrey présente un travail de M. Darou-

deau sur les questions relatives aux erreurs

des compas de route dues aux attractions lo-

cales à bord des navires en fer. LI\', 1 i56.

Rapport sur trois Mémoires de M. rincent re-

latifs il la navigation et à la défense de nos

cAtes. LIV, 1252.

M. Duperrey communique une Lettre de

M. Bâche relative à ses Mémoires sur le ma-

gnétisme terrestre et les vents, et présente une

série de publications de ce Correspondant. LV,

6'(9.

Remarques à l'occasion de la présentation de

deux squelettes de Gallinacés alVectés de mela-

nisme. LV, 791.

Sur les courants généraux do l'atmosphère; sys-

tème des vents. LVI, 5i4.
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— Sa moit, aicivée le 20 août i86j, est annoncée

à l'Académie. LXl, Sôg.

DIPETIT-THOUAUS demande à être mis au nombre des

candidats pour une place vacante dans la Sec-

tion de Géographie et Navigation. XXXVIll,

692.
— M. Dupetit-Thoiiars est présenté par la Section.

XXXVIll, 816.

— Nouvelle présentation par la même Section

comme l'un des candidats pour la place d'Aca-

démicien libre vacante par suite de la mort de

M. Duvernoy. XLI, IJ7.
— M. Dupetit-Thouars est nommé à cette place.

XLI, 176, 3-3.

— Décret impérial confirmant cette nomination.

XLI, 289.— M. Dupetit-Thouars fait hommage, au nom de

sir Èdiv. Belcher, de son ouvrage intitulé :

« Les derniers voyages aux régions arctiques à

la recherche de sir John Franklin, durant les

années i852 et i85.'| ». XLll, ia5-.

— Nouveaux renseignements sur les momies péru-
viennes du Morro d'Arica. XLIU, 737.— M. Dupetit-Thouars présente un IMcnioire de

M. Busbj sur la maladie de la vigne. XLV,
995.— M. Dupetit-Thouars est nommé Membre de la

Commission chargée de présenter une liste de

candidats pour la place d'Académicioii libre

vacante par suite du décès de M. Largeteau.

XLVl, 67/1.— Rapport sur un Mémoire de M. Trêve concer-

nant un moyen proposé pour signaler l'instant

du midi moyen dans les ports afin de servir

ainsi il régler la marche des chronomètres.

XLVl, 1354.
— Observations faites aux iles Galapagos. XLVllI,

.44.
— Sur la formation récente des iles de l'océan

Pacifique. XLVlII, 212.

— Sur les Tarets et les coquilles lithodomes.

XLVlII, 545.
— Sa mort, arrivée le 16 mars 1864, est annoncée

à l'Académie. LVIII, 021.

DCPI1I (le Général).
— IMémoire sur un ensemble de

moyens destinés à augmenter la vitesse de la

marche des navires à voile ou ii vapeur.

XXXVIll, io6i.

DIPIN (Ch.).
— IVIémoire sur la mortalité dans les

cinq premières années de la vie. XXXII, 121.

— Suite des Recherches sur les oscultatiuns d'or-

dres supérieurs. XXXII, JCg.— M. Dupin est nommé Membre de la Com-
mission du prix de Mécanique. XXXII, 8'|9;

XXXIV, 755; XXXVI, 824; XXXIX, 9'i; XLI,

5o; XLllI, 139; XLV, 2; LX, 5i8.

— Et de celle pour le prix de Statistique. XXXII,

869; XXXIV, 712; XXXVl, 85o; XXXVIll,

807; XL, 102; XLll, 991; XLIV, 3i8; XLVl,

796; XLVlII, 620; L, 843; LU, 1062; LIV, 36i;

LVl, 126; LVIII, 42.

Moyens d'assurer la communication entre la

France et l'Angleterre au moyen de la trans-

mission électromagnétique. XXXIll, i33.

Statistique comparée des effets du choléra dans

les armées pendant les années i832 et 1849.

XXXIV, 65.

Notice sur quelques tributs des Français à l'Ex-

position universelle de Londres. XXXIV, 44 >•

M. Dupin présente un exemplaire du Rapport

qu'il a fait, au nom de la huitième Commission

du Jury, sur une partie de la grande Expo-
sition de l'industrie à Londres. XXXV, 747.

M. Dupin est nommé Membre de la Com-
mission du prix concernant le perfectionne-

ment de la navigation par la vapeur. XXXVI,

470; XLll, 37.

Compte rendu des travaux de la Commission

française instituée pour l'Exposition universelle

de Londres en i85i. XXXVII, i3.

M. Dupin présente, au nom de M. l'allée,

un e.xemplaire d'un ouvrage intitule : " Spéci-

mens de coupes de pierres ». XXXVII, 904.

M. Dupin est présenté par la Commission

comme l'un des candidats pour la place de Se-

crétaire perpétuel. XXXVII, 910.

Rapport sur un ouvrage de M. Bourgois concer-

nant la navigation commerciale à vapeur de

l'Angleterre. XXXVIll, 1122.

M. Dupin présente les tomes IV, V el VI du

« Tableau général de l'industrie des nations, par
la Commission envoyée ii l'Exposition univer-

selle de Londres en i85i » et donne un aperçu
du contenu de ces volumes. XXXIX, 90.

• M. Dupin présente, au nom de M. Bourgois,
un « Rapport sur- la navigation commerciale

de l'Angleterre ». XXXIX, iû88.

- Observations à l'occasion d'un Rapport de

M. Pouillet intitulé : « Supplément i» l'instruc-

tion sur les paratonnerres », présenté par la

Section de Physique. XXXIX, iKÏg.
- M. Dupin présente un Mémoire de M. Paris,

résumé d'un ouvrage sur l'installation de l'hé-

lice dans les navires de guerre. XL, 83o.

- Remarques i» l'occasion du Rapport concernant

les observatoires météorologiques à établir en

Algérie. XLI, io35.

- Rapport sur le concours du prix de Statistique
de i855. XLll, I23. ,

- Remarques à l'occasion de la présentation d'une

Notice imprimée de M. Babbage sur la machine

's calculer de MM. Scheutze. XLll, 800.

- Rapports sur les Mémoires de M. Fcrd. de Les-

seps relatifs au canal maritime de l'istiinie de

Suez. XLIV, 417; XLVl, 820.

- M, Dupin est nommé .Membre de la Com-
mission du prix extraordinaire concei-nant

l'application de la vapeur à la marine mili-
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taire. XLV, 7^9; XLVIII, 982; XLIX, gSÔ; LV,

692; LVIII, GJ>.

— Considérations sur les progrés des arts méca-

niques, au sujet du Rapport de !M. Pnnce/er,

faisant partie de la Commission française pour

l'Exposition universelle de i8Ji. XLVI, i53.

— Rapport sur le concours du prix concernant

l'application de la vapeur h la marine mili-

taire. XLVI, 3o3.

— Force productrice des nations de 1800 h i8Ji.

XLVI, 379.— M. Dupin présente, au nom de M. Ferd. de

Lesseps, le journal nautique de M. le capitaine

PhiUgret sur la baie de Péluse dans l'hiver de

1857. XLVI, 736.
— ,M. Dupin est nomme Membre de la Com-

mission centrale du prix triennal. XLVlll,

688.

— De celle qui sera chargée de présenter une liste

de candidats pour la place d'Associé étranger
vacante par suite du décès de M. hejcune-
Dirichlet. L, 3o-3.

— De celle qui devra préparer une liste de can-

didats pour une place vacante dans la Section

de Géographie et Navigation. LI, 917.
— Et de celle du prix Trémont pour 1861. LUI,

/|63.

— Note historique sur l'enseignement de la con-

struction des machines ii vapeur à l'Ecole du

génie maritime. LIV, -j^o.

— Note accompagnant la présentation du V^ vo-

lume de son ouvrage » Sur la force produc-
trice des nations » (l'Indo-Chine et l'Inde).

LIV, 693.

Notice sur l'élévation des eaux nécessaires à la

ville de Lyon en 1 853-1 856 et à la ville de Pa-

ris. LIV, 1090.
— M. Dupin est désigné pour compléter la Sec-

tion de Géographie et Navigation, qui devra

présenter une liste de candidats pour la place

vacante par suite du décès de .\I. Bravais. LVI,

1072.
— Sur l'importance comparée des communications

entre l'Inde et l'Occident par les trois routes

maritimes du golfe Persique, du golfe Arabique
et du cap de Bonne-Espérance. LVIII, '|3i.

— M. Dupin demande, au nom de la Commis-

sion qui a fait le Rapport sur la question

concernant la Section de Géographie et Navi-

gation, que cette question soit mise au i>rochain

ordre du jour. LVIII, 8.'|i.

DtiPLAY. — Analyse de deux Mémoijessur l'appareil

spermatîque et sur le sperme. XLII, 587.
— In encouragement lui est accordé pour ses

« Recherches sur la persistance des ïoospcr-

mes chez, les vieillards n. (Concours poui- les

prix de Médecine et de Chirurgie, i856.^XMV,

175.

DIPONCUEL (A.).
—

Cycle du développement de lu

vie organique à la surface du globe. LVI, 361;

LVII, io33.

— .améliorations agricoles réalisables par la fabri-

cation et l'emploi d'alluvions arliOcielles.

LVI, 778.
— Sur les conditions d'équilibre de l'atmosphère

terrestre. LVIII, .'117, '167.— IVIémoire intitulé : w Avant-projet pour la créa-

tion d'un sol fertile i la surface des landes de

Gascogne. » LVIII, 58i.

DIRONT (C.-T.).
— Procédés pour modilier les in-

influences météorologiques dans l'intérêt de

l'agriculture. XXXVI, 3o6.

— Perfectionnement de la navigation ; direction

des aérostats. XXXVIII, 83^.
— Supplément à un Mémoire sur l'application de

l'hélice pour la direction des aérostats. XLI,

910.
—

Description et figure d'un appareil pour la di-

rection des aérostats. XLV, 968, 102^.

DIPOM (Ed.).
— lorrains quaternaires de la Bel-

gique. LX, 863.

DIPPA (B.-F.).
— Recherches relatives a l'action du

brome sur l'acide acétique. (
En commun avec

M. Perkin.) XLVII, 1017.— Action du perchlorure de phosphore sur l'acide

malique. ( En commun avec M. Perkin.) XLVIII,
852.

— Recherches sur l'acide iod,acétique. (En com-
mun avec M. Perkin.) XLIX, 93.

— De l'action du perchlorure de phosphore sur

l'acide tartrique. (En commun avec M. Perkin.^

L, iii.
— Recherches sur l'acide biniodacétique. (En

commun avec M. Perkin.) L, 11 55.

DIPRE obtient l'autorisation de retirer des paquets
cachetés et deux Mémoires. XLIII, 45 1.

1*1 PRE. — Contention des hernies réductibles; pa-
rallèle des trois principaux systèmes. LVII,

,572.

DIPRE. — Note sur un moyen d'accroître l'effet mé-

canique produit par une pile agissant sui" des

électro-aimants. XX.XIV, 6'|.

- Sur la dérivation au sud des corps qui tombent.

XXXI V, 102.

DIIPRE (Atu.).
— Mémoires sur la résolution des

équations numériques. XXXII , 297 ,
55i

;

XXXV, 756.
— Sur le théorème de Feimat concernant l'équa-

tion X"-l- V" = Z". XXXVI, 205.

— Sur la résolution des équations numériques.

XLV, 585.

— Un rncouragemeril lui est accordé pour son

Mémoire sur la (piestion proposée comme su-

jet du concours pour le grand prix des .Scien-

ces mathématiques de i858. XLVlll, ,'|88.

— Sur le travail mécanique et ses transformations.

L, 588; LU, ii85; LUI, 192, 1016; LIV, 907.
— M. Duprc demande à être compris dans le
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nombre des candidats poui' la place de Corres-

pundant vacante par suite du décès de M. Fical.

LU, 1259.

Expériences faites en 1848, 18^9 et i8jo sur des

procédés de sciage donnant des résultais re-

marquables par leur perfection ou par leur

nouveauté. LUI, aï.

Sur la mesure des densités des vapeurs saturées.

LIV, 973.
Sur la définition et la mesure des températures.

LIV, io65.

Sur la condensation des vapeurs pendant la di'-

tente et la compression. LVI, gGo.

Réponse h. des remarques qui le concernent

dans une Note de M. Reech sur les propriétés

calorifiques et expansives des lluides élastiques.

LVII, 108.

Remarques à l'occasion d'une nouvelle Note de

M. Recch. LVll, ^89.
-

.\pplication de la théorie mécanique de la cha-

leur à la discussion des expériences de IM. Re-

gnault sur la compressibilité des gaz. LVll ,

774-
- Mémoire sur la valeur de l'attraction au contact,

la valeur du travail chimique du à une éléva-

tion de température, la loi des chaleurs spéci-

fiques des corps simples et composés et la se-

conde vaporisation des corps. LVIll, i63.

- Rectification de la formule donnée par M. W.
Thomson pour calculer les changements de

température que produit une compression ou

une expansion avec travail complet. LVIII,

539.
- Sur la loi de M. Regnault relative aux tensions

maximums des vapeurs. LVIII, 806.

- Mémoire sur la vitesse d'écoulement des gaz

par des orifices en minces parois. LVIII
,

1004.
- Mémoire sur la résistance que les fiuides op-

posent au mouvement. LVIll, ii'io.

- Sur les lois de compressibilité et de dilatation

des corps. LIX, 490.
- Réflexions sur les formules pour l'écoulement

des fluides données par Zeuner,et réclamalion

de priorité relative à l'une d'elles. LIX, ,196.

- Réponse à deux Notes de M. W. Thomson con-

cernant la thermodynamique. LIX, 768.
- Théorie des gaz et comparaison des expériences

de M. Regnault avec les lois qu'elle renferme.

LIX, 90j.

- Mémoire sur les chaleurs latentes. LX, 339.
- Sur les principes fondamentaux de la théorie

mécanique de la chaleur. LX, 718.
- Remarques en réponse aux observations de

M. Akin concernant son travail sur l'élasticité.

LX, 864.
- Sur l'emploi des températures absolues dans la

théorie mécanique de la chaleur. LX, 10-^4.

- Réponse à une communication de M. Clausius

relative à la théorie mécanique de la chaleur.

LX, ii56.

— Mémoire sur la théorie mécanique de la chaleur.

( Partie expérimentale en commun avec M. P.

Dupré.) LXl, 582.

— Réponse à une Note de M. Claiisirta concernant

une loi générale relative à la force agissante

de la chaleur. LXl, 73S.

DIPRE (P.).
— Sur la théorie mécanique de la cha-

leur. (Partie expérimentale en commun avec

M.^. Dupré.) LXl, .iSj.

DIPREY. — Note sur une nouvelle prépariiliou de

l'eau oxygénée pure. LV, 736.

DIIPKEZ (F.).
—

Statistique des coups de foudre qui

ont frappé les paratonnerres et les navires ar-

més de cet appareil. XLVI, 744.
— Lettre relative à la communication de i\I. Bec-

ijuereï sur la conservation du fer et du cuivre

dans la mer. LIX, 23 1.

DIPUIS. — Sur quelques erreurs des « Tables de lo-

garithmes de Callet ». XLV, 39.

Dl'PlIS (Ch.).
— Mémoire intitulé : « Discussion du

paradoxe hydrostatique et expéi-iences faites à

cette occasion ». XXXV, 433; XXXVI, 912.
^ Note sur une expérience faite avec le siphon.

LI, 543.
— Lettre relative à un baromètre qu'il vient de

faire exécuter. LV, 339.
— Question de pression atmosphérique relative au

baromètre et au siphon. LIX, 72, 56i, 7GJ.
— Sur un moyen de rendre plus facile l'ascensiou

des escaliers. LX, i34.

— Note sur la théorie du vide par le simple écou-

lement d'une certaine masse de liquide. LX,
1 102.

DlPlilT. — Traité théorique et pratique de la con-

duite et de la distribution des eaux. XXXIX,
4i.

— Mémoire sur le mouvement de l'eau à travers

les terrains perméables. XLV, 92.
— Note sur la poussée des pièces droites employées

dans les constructions. XL^', 881.

— Un exemplaire du ti-avail de M. Diipuit sur les

inondations est présenté par M. Combes.

XLVI, 933.
— Rapport sur son Mémoire concernant le pas-

sage de l'eau à travers les terrains pei'méables;

Rapporteur M. Combes. LU, 11 21.

Dl'Pl'ï transmet une Note de M. Mandat concernant

son nouveau système de crémaillère pour les

rampes des chemins de fer LV, 6fii.

DUPUÏ-DEICOIRT. -
Description et figure d'un ap-

pareil destiné il soutirer l'électricité des nuages

porteurs de grêle. XXXV, 142.

DUPlï DE LOME. — Un prix extraordinaire sur l'ap-

plication de la vapeur à la navigation lui est

décerné pour la conception et l'exécution d'un

vaisseau à voiles, à vapeur, avec hélices, le

Napoléon. (Concours pour le prix extraordi-
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naire sur l'application de la vapeur à la navi-

i;alion, i8.)3.; XXWIll, ifi'|.

Dl' QltlLLARD.— Écrit par erreur pour Di Qievlar.

Dl'Ql'E\EL
— Hygiène oculaire ou moyen de préve-

nir la myopie et la presbytie par l'éducation

des yeux. X\X\ I, G.ij.

Dli QlIEÏLAIt.
— Recherches sur l'affinité chimique.

(En commun avec M. Favie.) L, iijo.

D11R\.\. — Figure et description d'un aérostat mis

en mouvement )iar un appareil électrii|ui'.

XXXIX, 3;.

Dl'RAX. — Note sur les résultats ohtenus par l'ap-

plication du procédé de M. Rebour h une ma-

chine à vapeur. XXXVII, '129.

DIKA!\ (de Roudeavx). — Mémoire intitulé : n Le

Régénérateur scientifique et idéologique ».

XXXVllI, 1072.

DURANCË. — Lettre relative à une hache druidique

trouvée, près de Savenay, dans une argile qui

lui a paru apparteniraux terrains de transport.

LVI, i-i.

DtRA^D. — Lettre concernant son Mémoire sur la

physique générale, très-anciennement présenté.

XXXV, 399.
— Lettre relative à plusieurs communications sur

le rôle que joue dans la nature l'électricité.

XXXVIl, lin.

— Nouveau Mémoire l'aisant suite à ses précé-

dentes communications relatives à des opinions

qui lui sont propres sur la physique générale

cl l'astronomie. XXXVIl, 4S6.

DIRAXD. — Note sur une méthode de traitement du

choléra. XXXVIII, 881.

DIRA\D. — Lettre concernant l'application des lois

de la réfraction à l'analyse chimique. LVI, J9.

DIRAVD annonce être parvenu à panifier le gluten

tjui se perdait dans les l'abriques d'amidon.

(En commun avec M. Laporte.) XXXII, i!\2.

DIRAXD. — Note sur une subdivision proposée pour
le kilogramme. XLII, 117.

UIRA\D (A.).
— Bons effets obtemis d'un moteur à

vent de son invention, employé à faire monter

l'eau d'une source profonde qui alimente la

ville de Gerberoy. XXXVIII, S'p.

DUR.IXD (Algi'.^te).
— Sur la théorie de la gravite,

de la gravitation et du magnétisme. XLllI, iG.5.

— Nouvelle étude sur les attractions moléculaires

et générales. XLVII, 23, iJU.

— Sur les phénomènes électriques de rotation ob-

servés par MM. Fearn et Grove. XLVII, ~'ii.

— Action directe de l'électricité sur la contraction

musctilaire. LV, 833.

— Théorie électrique du froid, de la chaleur et de

la lumière. LVI, 387.

Dl'RAAÎD (de C\en).
— Recherches concernant l'ac-

croissement des tiges en diamètre. XXXV, 2.52.

Dl'RAND (J.-J.).
— Sur la navigation aérienne : em-

ploi de l'hélice comme moyen d'asceunion.

XXXIX, 1125; XL, 193,862, isoSct 1317.

Dl'RAXD-FARDEl adresse une indication de ce qu'il

considère comme neuf dans son ouvrage im-

primé sur les eaux de A'ichy. XXXII, G.V.».

— Une mention honorable lui est accordée pour
son travail sur les eaux minérales. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

i8.J8.)XLVIII, 5i6.

— Indication de ce qu'il considère comme neuf

dans le n Dictionnaire général des Eaux miné-

rales », qu'il a publié en commun avec MM. Le-

lien ci Lejurt. LU, 7o'|.

Dl'RAXT. — Lettre accompagnant l'envoi de son ou-

vrage intitulé : « Hygiène sociale et privée ».

LU, 3.)6.

DIREAU DE LA IWALIE. — Histoire du Citronnier; sa

sensibilité thermométrique de — f à — i de-

gré centigrade constatée depuis le m* jtisqu'au

xix"^ siècle. XXXII, 3i8.

— Serres chaudes des anciens, invention, emploi,

usages de ces abris. XXXll, '(38, âSJ.

— Remarques à l'occasion des communications de

MM. Cosle et Milnc Edwards sur la multipli-

cation des Saumons. XXXIV, 126.

—
Migrations et fécondations artificielles des Pois-

sons et des Mollusques d'eau douce et de mer

chez les Romains. XXXIV, 162.

— M. Bureau de la Malle annonce comme pro-
chaine une communication sur les connais-

sances qu'ont eues les anciens Carthaginois

des parties tropicales de l'Afrique. XXXIV,

3o4.— Recherches sur les huîtres, leur position, leur

croissance
; parcs, croisement des espèces.

XXXIV, ,59.5.

— Note sur l'artillerie au xv' siècle. XXXIX, 991 .

— Sur les grands bambous de l'Inde, de Madagas-
car et de l'Afrique occidentale. XL, 2B7.

— M. Bureau de la Malle adresse des extraits de

deux Lettres qu'il a reçues d'Algérie, l'une

concernant la découverte de ruines romaines

et l'autre sur les plantations de coton et de

tabac existant dans la plaine de Sig. XL, 357.
- Des transformations opérées lors du retour des

diver.ses variétés de nos animaux domestiques

h l'état sauvage : poules et co(|s marrons. XLI,

638.

— Retour d'une variété presque moderne de poires

cultivées il une variété plus ancienne. Variété

issue d'un couagga et d'une jument et retour, il

la quatrième génération, vers le type paternel.

Cochon domestique redevenu sauvage; retour

vers la souche primitive. XLI, 8o4.

— Note sur l'emploi du fumier noir de bruyèies.

XLIII, 67,',.

— Métis provenant d'une femelle de liartavelli' l't

d'un mâle de Perdrix Roquette. XLIII, 783.
— Remarques relatives :i une exploration récente

de la Tchadda. XLIII, 998.
— Observations tendant à faire supposer que le
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Catalpa serait plus exposé que les autres arbres

à être frappé de la Coudre. Xl.lll, 1066.

— IH. Dureati de la Malle communique une Lettre

de M. Miirchison concernant la géographie de

l'Afrique. \U\ , 3o.

— Mémoire sur les immigrations anciennes des

peuples, entre autres sur celles des tribus de

la péninsule arabique. XLIV, Q\)^.

DllRET. — Cas d'ineilicacité apparente des paraton-

nerres. LUI, 33.

Dl'RET (H.). — Sur rutilis.ation des tiges de maïs.

XLIII, 760.
— Lettre de M. le Ministre de FAgriculture rela-

tive à ce IMémoire. XLVII, 28.

— La Commission chargée de l'examen de ce Mé-

moire déclare qu'il n'y a pas lieu d'espérer les

résultats avantageux que se promet l'auteur.

XLVll, 20,).

DtRETESTE (L.).
— Réclamation en faveur de la

famille Dizé, en raison de la part qu'a eue

M. Dizé à la création de l'industrie de la soude

arlilicielle. XLI, 102'|.

DIRIAU. — Indication de ce qu'il considère comme
neuf dans gon ouvrage sur l'action pliysiolo-

gique des bains. XL, 8,'|0.

— M. Duriau adresse deux opuscules intitulés :

l'un « De l'abstinence dans les maladies » et

l'autre : « Recherches expérimentales sur l'ab-

sorption et l'exhalation cutanée ». XLU, .'mi,

5ÔI.

DCRIEU. — Dépôt de paquets cachetés. XXXIV, 2Ô7,

3,37.

Dl'ROCHER (J.).
— Dépôt d'un paquet cacheté.

XXXII, G5'2.

— Production artificielle, par voie sèche, des prin-

cipaux minéraux contenus dans les gîtes mé-

tallifères. XXXII, %i3.

Observations sur les dépôts stannifères de la

Bretagne et sur les métaux précieux qu'ils ren-

ferment. XXXll, 9u>.

Production artificielle de la dolomie sous l'in-

fluence de vapeurs magnésifères. XXXIU, 6'|.

Observations sur les systèmes de soulèvement

de la France occidentale et des Pyrénées.

XXXIII, 161.

_ Note sur la production de la pyrite de fer dans

les dépôts d'alluvion de l'époque actuelle. (En

commun avec M. Malaguti.) XXXIV, 695.

— M. Durocher est présenté par la Section de

Minéralogie et de Géologie comme un des can-

didats pour une place vacante de Correspon-

dant. XXXVI, 663.

Recherches sur l'absorption de l'eau atmosphé-

rique par les substances minérales. XXXVI,

870.
— Observations sur les températures du sol com-

parées à celles de l'air. (En commun avec

M. Malaguti.) XXXVIll, 786.

Sur la résistance des chaux hydrauliques et des

C. R. Table des Auteurs (i8ji-i86J).

ciments à l'action dcsti-uclive de l'eau de mer.

(En commun avec M. Malaguti.) XXXIX, i83.

Réponse à des remarqiu's de M. Vicat sur cette

communication. (En commun avec M. Mala-

guti.) XXXIX, 62."..

Note sur le granité de Bomarsund. (En com-

mun avec M. Malaguti .) XL, 9G8.

Études sur la produclion arlilicielle des miné-

raux et sur les conséquences qui en résultent

pour la géologie. XLIl, 8J0.

Remarques sur les gites métallifères et sur la

disposition relative des cristaux de quarlz et

de feldspath dans les roches granitiques. XLll,

i-.5i; XLIII, 29.

Observations sur les roches granitiques, en ré-

ponse i\ des objections de M. Fournet. XLIII,

326.

Recherches sur la répartition des éléments inor-

ganiques dans les principales familles du régne

végétal. (En commiui avec M. Malaguti.)

XLIII, 384, 'l'iG, '182.

ÎNote sur les forets sous-marines de la France

occidentale. XLIII, 1071.

Études sur les propriétés thermiques des diflé-

reiits sols. (En commun avec M. Malaguti.)

XLIII, M 10.

Indication des renseignements fournis par la

Carte qui accompagne son Mémoire intitulé :

i< Études sur l'orographie et la géologie de la

Norvège, de la Suède et de la Finlande ».

XLIII, 1114.

Recherches sur les roches ignées, sur les phéno-

mènes de leur émission et sur leur classitica-

tion. XLIV, 32J, /pg, 6oj, 776, SSg.

M. Durocher est présenté par la Section de

Minéralogie et de Géologie comme un des can-

didats pour la place vacante par suite de la no-

mination de M. Élie de Beaianonl h la place de

Secrétaire perpétuel; puis pour celle qu'a lais-

sée vacante le décès de M. Constant Prévost.

XLIV, ,S33, 839.

Observations sur les gites stannifères de la Bre-

tagne. XLV, 322.

M. Durocher est présenté par la Section de

Minéralogie et de Géologie comme un des can-

didats pour la place vacante par suite du décès

de M. Dufrénoy. XLV, 1037.

M. Durocher est présenté par la même Sec-

tion comme un des candidats pour une place

vacante de Correspondant. XLVll, 83'|.

M. Durocher est nommé à cette place. XLVII,

85i.

M. Durocher adresse ses remerciments. XLVII,

883.

Son ouvrage intitulé : « Recherches sur la répar-

tition des éléments inorganiques dans les prin-

cipales familles du règne végétal », qui lui est

commun avec M. Malaguti, est présenté par
M. le Secrétaire perpétuel. XLVII, 946.

24
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— Observations recueillies dans une traversée de

Southamplon aux cCiies de l'Amérique centrale

et à l'embouchure du Rio san Juan del Norte.

XLVllI, 837.— Observations relatives à la présence de l'argent
dans l'eau de la mer. (En commun avec M. Ma-

laguti.) XLIX, 536.
— Observations sur les variations de la hauteur

barométrique dans l'Amérique centrale. L,

378.
— Sur la température de l'air, des eaux et du sol

dans le Nicaragua. L, 563.
— Observations sur la climatologie de l'Amérique

centrale. L, 666.

— Études sur l'orographie et la géologie de l'A-

mérique centrale. L, 1170.— Recherches sur les systèmes de montagnes de

l'Amérique centrale. Ll, 43-— Etudes hydrographiques et géologiques sur le

lac de Nicaragua. Ll, 118.

— Sa mort, arrivée le 3 décembre iSGo, est annon-

cée à l'Académie. Ll, goS.
DIROCHER (Prévost) adresse un volume manuscrit

contenant les Tables des nombres premiers de

I à 10 000 et les Tables des facteurs de 2 à

9999. XXXIX, 1093.
Dl'ROy. — Description d'un appareil qu'il désigne

sous le nom d^anestkêsimètre. XL, 237.— M. Dttruj rappelle qu'antérieurement aux expé-
riences de MM. Brainard et Green et de M. Al-

varo Reynoso sur les eflets de l'iode dans les

cas de piqûres venimeuses ou empoisonnées,
il avait été conduit à proposer cette nouvelle

application. XL, 971.
— Du rôle de l'alcool dans l'organisme. (En com-

mun avec MM. LaUemand et Perrin.) XLIX,

078.
— Mémoire intitulé : « De l'action comparée de

l'alcool, des anesthésiques et des gaz carbonés

sur le système nerveux cérébro-spinal». (En
commun avec MM. Laîïemand et Pern'rt.) Ll,

400, 63o; LU, j-ri.

— Note sur un iodure neutre et incolore d'amidon.

Ll, io3i.

— Un prix lui est décerné, en commun avec

MM. Perrin et Lallemand pour leur travail sur

le rôle de l'alcool et des anesthésiques sur

l'organisme. (Concours pour les prix de Méde-

cine et de Chirurgie, i86i.) LUI, 1 1 '|8.

— M. Diiroy adresse .ses remerciments. (En com-
mun avec MM. LuUemand et Perrin.) LIV, 61.

Dl'SART (L.).
— Recherches sur quelques dérivés de

la naphtaline. XLI, \<^S; LU, iiR3.

— Note sur un nouveau mode de prf)duction du

propylène. XLI, '19J.— Note sur la recherche du phosphore. XLIll,
1126.

— Sur la question relative au mode de formation

de certaines matières azotées, à l'occasion d'une

réclamation de priorité de M. P. Thenard. LU,

9/4-
— Note sur la constitution moléculaire de l'acide

phlalique. LV, .'jiS.

Dl'SEICNElR. — .appareils et procédés nouveaux pour
la filature des cocons de soie. XLI, 885.

DtSSERT. — Lettre sur la maladie des pommes de

terre. XXXV, lo'i

DlSSlfilES. — Écrit par erreur pour Dissirgev.

DlSSlltïEÏ. — Note sur la cause de la maladie de

la vigne et de la pomme de terre et sur les

moyens d'y remédier. XXXV, 6o4 , 74o ;

XX'XVII, À.

DITAII.I.IS. — Observation de l'éclipsé solaire du
3i décembre 1861 faite à Corée. (En commun
avec M. Poulain.) LIV, 495.

— M. Datai //is se met à la disposition de l'Acadé-

mie pour les observations qu'elle lui indique-
rait de faire pendant son séjour au Sénégal.

LVl, 10,9.

DlJTROliLEAU. — Une mention honorable lui est ac-

cordée pour son travail sur les maladies des

Européens dans les pays chauds, (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

18G1.) LUI, 114s.
— M. Dittronteait adresse ses remerciments. LUI,

1276.

DIVAL (J.).
— Son ouvrage intitulé : « Histoire de

l'émigration au xix*^ siècle » est présenté par
M. le Secrétaire perpétue/. LV, 916.

DIIVAL (M.).
— Analyse de deux ouvrages qu'il a

présentés au concours pour les prix de Méde-
cine et de Chirurgie. XXXVH, 597.— M. Duval adresse trois Notes intitulées : » Ap-
pareil pour les fractures de l'avant-bras et de

l'extrémité inférieure du radius »; » Plan in-

cliné pour la fracture du fémur »; et « Nou-

veau moyen de réunion des solutions de con-

tinuité à l'aide de petites pinces à pression

graduée ». XLI, 1 156.

— Description et figure d'un nouvel instrument de

chirurgie, « l'écraseur ;i levier ». XLVI, io56.

— Considérations sur les amputations. LU, 28.

— Sur la translucidilé complète de certaines hydro-
cèles de la tunique vaginale : moyen d'éviter

la lésion du testicule et de l'epididyme dans

l'opération de la ponction. LIV, ii53.

DlIVAL-JOliVE. — Mémoire pour servir à l'histoire

des Ei/uisetum de France. LUI, y55.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Ilmn-

gniart. LVl, 5i8.

DUVËRDIER (l'Abbé).
— Conservation indéfinie des

céréales XXXVI, 83o.

DUVERXOÏ. — Rapport sur un Mémoire de M. P.

Gervttis intitule ; « Nouvelles recherches rela-

tives aux Mammiléres d'espèces éteintes qui
sont enfouis auprès d'Apt avec des PaUpothé-

riums identitiues ;i ceux de Paris». XXXll, 12.

— Rapport sur le troisième voyage de î\l. Hochet-
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tl'Héricourt en Abyssiiiie, partie zoologique.

XXXll, ïio.

Rapport sur un Mémoire de M. P. Gervais inti-

tulé : « Recherches sur les Cétacés du jjenre

Ziphius, de Cuvier, et plus particulièrement sur

le Zipkîns cavirostris i>. XXXII, 338.

Mémoire sur les caractères ostéologiques des

genres nouveaux ou des espèces nouvelles de

Cétacés, vivants ou fossiles, dont les squelettes

entiers ou les tètes seulement sont conservés

dans les galeries d'Anatomie comparée du Mu-

séum d'Histoire naturelle. XXXII, !\-j-j.

M. Diifernoy lait hommage d'un exemplaire des

3" et '\' fascicules des leçons qu'il lait au Col-

lège de France sur <i l'Histoire générale des

corps organisés ». XXXII, 493.

M. Duvernoy, i» l'occasion d'une Lettre de

M. Lartet sur les nouvelles découvertes d'os-

sements fossiles dans la colline de Sansan,

donne, d'après une Lettre de M. Laurillard

qui a été envoyé pour diriger les fouilles, une

indication des piincipales découvertes qu'elles

ont amenées. XXXII, 843.

M. Ditfernoy présente un exemplaire de ses

o Fragments sur les organes de génération de

divers animaux ». XXXIII, l'ig.

Rapport sur un travail de M. Gratiolet intitule :

Cl Mémoire sur les plis cérébraux de l'Homme

et des Primates ». XXXIII, 469.

Note sur une espèce de Buffle fossile, Dubalus

anliijuiis, découverte en Algérie. XXXIII, J9J.

Rapport sur une Note de M. Leieboullet concer-

nant la structure intime du foie. XXXIV, 36.

M. Diwernor est nommé Membre de la Com-

mission chargée de présenter une liste de can-

didats pour la place d'.^cadémicien libre va-

cante par suite du décès de M. Maurice.

XXXIV, 9Q.

M. Dufernor présente une Note de M. Gratiolet

en réponse à une communication de M. Diireste

sur les circonvolutions du cerveau. XXXIV,

409.

Mémoire sur le système nerveux des Mollusques

acéphales lamellibranches ou bivalves. XXXIV,

660; XXXV, 119.

Réponse à des remarques de M. Serres à l'occa-

sion de ce Mémoire. XXXIV, 666.

Note sur les fouilles que l'Administration du

Muséum d'Histoire naturelle a l'ait exécuter

dans la colline de Sansan (Gers) sous la direc-

tion de M. Laurillard. XXXV, 6.

Rapport sur un Mémoire de MM. Philipeaux et

Vulpian ayant pour titre : « Détermination des

parties qui constituent l'encéphale des Pais-

sons ». XXXV, 169.
- Rapport verbal sur la première livraison d'un

ouvrage de M. IVagiier concernant l'anatoniie

microscopique des animaux et le développe-
ment des Vertébrés intitulé : Icônes physiolo-

giele ; ouvrage dont M. Ecker publie une se-

conde édition entièrement refondue. XXXV,
548.

Note sur les trois espèces d'Oryctéropes qui

existent en Afrique. XXXV, 770.

Nouvelles études sur les Rhinocéros fossiles.

XXXVI, 117, 1G9, 4^0.

M. Duvernoj est nommé Membre de la Commis-

sion du grand pris des Sciences physiques,

question concernant la distribution des corps

organisés fossiles dans les différents terrains

sédimentaires. XXXVI, 4i4*

M. Vufernoy fait hommage d'un exemplaire de

ses « Mémoires sur le système nerveux des

Mollusques lamellibranches ou bivalves ».

XXXVI, 645.

Rapport sur un Mémoire de M. Gratiolet sur

l'organisation du système vasculaire de la

Sangsue médicinale et de l'AuIastone vorace.

XXXVI, 84 1.

Mémoire sur les caractèrgs anatomiques que pré-

sentent les squelettes du Troglodytes Tschego,

et du Gurilla Giria, nouvelles espèces de grands

Singes pseudo-anthropomorphes de la côte oc-

cidentale d'Afrique. XXXVI, 920.

Rapport verbal sur l'ouvrage de M. C.-G. Ca-

rus ayant pour titre : « Symbolique de la face

humaine ». XXXVI, 1072.

Rapport verbal sur un ouvrage de M. J.-F. de

Jàger ayant pour titre : « Des Mammifères

fossiles dudiluvium et des alluvions anciennes

de la vallée du Danube; ainsi que des dé-

pôts de fer pisiforme de l'Alb de Souabe ».

XXXVII, 23 1.

M. Duvernoy fait hommage d'un exemplaire de

son <i Mémoire sur les Orycteropes du Cap, du

Nil blanc ou d'Abyssinie et du Sénégal » et

donne une idée générale de son travail qui a

rapport à la structure, à la nature intime des

dents de ces animaux. XXXVII, 277.

Rapport sur plusieurs Mémoires d'erpétologie

et d'iehthyologie de M..-/. Duméril. XXXVII,
568.

M. Duvernoy présente un exemplaire de ses

u Nouvelles recherches sur les Rhinocéros fos-

siles ». XXXVII, 787.

Deuxième Note sur l'anatomie du Gorille.

XXXVII, 817.

M. Duvernoj présente, au nom de M. Lereboul-

let, un exemplaire d'un Mémoire sur les CIo-

porlides des environs de Strasbourg. XXXVIII,

44.

Note sur des ossements de Mammifères fossiles

découverts à Pikermi, village près d'Athènes,

au pied du mont Pentelique. XXXVIII, 25i,

607.
- Rapport sur un Mémoire de MM. Philipeaiix et

Vulpian concernant la structure de l'encé-

phale des Raies et des Squales et l'origine des

24..
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nerfs crâniens chci ces poissons. XXX^III.
336.

—
Réponses a des observations de M. Serres et de

M. le Prince Ch. Bonaparte à l'occasion do ce

Rapport. XXXVIII, 3(îr,, \y\.—
Rapport sur un squelette fossile de Mystrioiati-

riis, (jenrc de Crocodilien, découvert dans le

lias de Boll
( VVnrlenilierf;) et dont M. de Poii-

sort a adressé une lilli()(;rapliie à l'Académie.

XXXVlll, .)')3.— Sur quelques particularités observées dans des

os d'Epiornis présentés par M. h. Geoffroy
Saint-HUaire. XXXIX, 836.

— Remarques sur une iVote de M. Costa concer-

nant les ossements fossiles de Crocodiliens

trouvés à Lecee. XL, 37.— Rapport verbal sur un Mémoire de MM. Proth et

IVagner relatif à des ossements fossiles pro-
venant de Pikermi, en Grèce. XL, 281.

— Sa mort, arrivée le i^'' mars iS.'ij, est annoncée il

l'Académie. XL, '197.

DllVIG^AC. — Écrit par erreur pour Di'vignau.

DCVIGIVAI. — Appareil à l'usage des aveugles qui ont

besoin d'écrire. XLVlll, 333.
— Mémoire sur le cécircgle, appareil destiné aux

aveugles qui ont besoin d'écrire. LUI, 1 '|0.— Réponse à une léclaniation de priorité élevée

par M. Faa de Bruno et documents à l'appui.

I.IIl, 6',:..

— Rapport sur cet a]>pareil; Rapporteur M. Tom-
bri. LUI, 7i.'|.— M. Dmignau obtient l'autorisation de reprendre
cet ajipareil. LVIII, 1061.

DliVIVIEIt. — Réduction a l'état métallique de l'alu-

minium d'un morceau de disthène fondu par
la llainme électrique. XXX\'11I, loGf).

DlVIVIl^R I nr, CirinTRF.si. — Note sur les maladies des

plantes usuelles. \\\\ 111, '|io.

— Méthode de traitement de la maladie tie la vigne
et des raisins. XXXIX, 6.îu.

— Éludes sur les céréales. XLll, 1173; Xl.lli, '\'?..

— Note sur une coloration en rouge vermillon d'un

morceau de viande cuit dans une eau de ci-

terne. LU, 3iS.

lIlïChER. — iNole pour le prix Breanl. XLVIl, 63;

LVll, 70S.

DVItKO\VSK\. — Recherches sur l'action de ditïérent»

]niisons du eœu)'. (En commun avec M. Péli-

/tan.) LUI, 3S.'|.

nV'OiVAKT. — Emploi des purgatifs dans le traitement

du choléra. LXl, 6o.'|.

DYRMIANSkI. — Sur le sens qu'il faut attacher au

mot /lèvre. Sur le pansement des plaies gan-

greneuses. XLllI, 718.

EARLE CHASE. — Note sur les marées aériennes.

LVIll, 1 r6o.

KIIKUIEV. — Sur la composition des gaz produits

par la carbonisation de la houille dans des

fours. XXX 11, 92.
— Recherches sur une nouvelle méthode de cris-

tallisation par la voie sèche et sur les applica-

tions à la reproduction des espèces minérales.

X.KXII, 33o, 710; XXXIU, .5>3.

— Sur la cristallisation de la cviuophane. XXXIl,

7,3.
— Recherches sur les altérations des roches strati-

tiêes sous rinlliience des aijeiils atniospliériijues

et des eaux d'infiltration. XXXIII, G;8.
— M. Ebcbnen est présenté pai la Section de Mi-

néra!o{;îe et de (îéologie comme l'un des can-

didats pour la i)lace vacante par suite du décès

de M. Ih'iidant. XXXill, 71.').

— Kecherclies sur la composition d(vs matières

emi)loyées à la décoration de la porcelaine en

Chine. (En commun avec ^\,SaU'é[at.) XXXIV,

C.'i7-

— Le recueil des travaux scientiliques de M. Ebvl-

meti est présenté par M. CharcuL l.lll, 1 .!().

EUIUKU.— Spurmatophores des Grillons, dos Abeil-

les
;

anses mucipares des Sangsues. XLIII ,

1 1 i .

ËCilEVARRIA.— iSûle concernant l'action du chlorure

de cyanufïène sur l'esprit de bois. \XXII, Ô97.

EtKM.W-LOCKOART. — Description et ligure d'un

appareil pour la labrication du pain par des

procédés mécaniques. XLIV, i34o.— Lettre concernant des expériences qui vont être

laites avec ses appareils de boulan{;erie. XLV,

. 7/1-

ECOLE POLYTECIIMOIE. — M. /, Général commandant

prie l'Académie d'accorder à la Rililiothèque de

cet établissement la Table des ti-eiile et un pre-

miers \olumes des Cnmjttex rendus. XXXVlll,

97'>-

E»110\R0i;P. — Descriplioii .run appareil électro-

moteur. XXXIX, 6|)6.

EUWAlllIS (Mm.ne) présente la première partie d'un

onvi"age qu'il vient de publier sous le litre de :

u Introduction à la zoologie générale, ou Con-

sidérations sur les tendances de la nature dans

la constitution du rè|;Me animal ». XXXll,

442.
~ M. MUne Edwards est nommé !\lembre de la

Commission chargce de proposer une question
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pour le grand piix dos Sciences naturelles de

i852. XXXIII, O2.).

M. Mllne Edwards donne l'analyse d'une Note

imprimée de M. J. Muller sur la production

d'animaux à coquilles spirales dans le corps

des Synaptes. XWÏV, 3!î.

M. Mllne Edwards donne, à l'occasion d'une

communication de M. Costc sur le transport et

l'éclosion des œufs de Saumon, quelques ren-

seignements sur les travaux entrepris par la

Commission de pisciculture relativement à la

multiplication des Saumons et des Truites et

sur la production des métis. XXXIV, 12,").

M. Mllne Edwards présente une Note de

M. Chrlstol sur l'anatomio comparée des Soli-

pèdes vivants et fossiles. XXXV, jG.i.

n. Mllne Edwards présente, il l'occasion d'une

Note de M. Gigon sur un Lépidoptère qui

attaque les blés en Algérie, un Mémoire de

M.Doyère intitulé : Mémoire sur l'alucite des

céréales ». XXXV, 7,18.

Remarques à l'occasion d'une réclamation de

M. Marcel de Serres concernant la pétrification

des coquilles dans les mers actuelles. XXXVl,

445.

M. Mllne Edwards est nommé Membre de la

Commission du grand prix des Sciences phy-

siques, question concernant de nouvelles ob-

servations sur le développement des vers in-

testinaux. XXXVl, 009.

De celle du mémo prix, question du dévelop-

pement de l'embryon. XXXVl, G!\^>.

Et de celle du prix de Physiologie expérimen-

tale. XXXVI, 7C8; XXXVllI, io4fl; XLIl,

1203; XLIV, 897; XLVI, Ii3i; XLVUl, 8J3;

LI, 17 ; LU, 95G; LIV, 966; LVI, Sa',; LX, G60.

M. Mllne Edwards présente des épreuves de li-

thographie obtenues à l'aide de la photogra-

phie par M. Lemercler. XXXVl, 78J.

Rapport sur un ouvrage de MM. Rousseau et

Déferla intitulé : « Photographie zoologique ».

XXXVl, 991, 1071.

M. Mllne Edwards communique une Lettre de

M. f^an Beneden concernant le développement
des vers intestinaux. XXXVll, 788.

M. Mllne Edwards présente diverses livraisons

de la « Photographie zoologique » de MM. Dé-

vérla et Rousseau et l'ait remarquer que, dans

l'intérêt de la science, il serait utile de don-

ner du développement à ces essais. XXXVll,

937-
M. Mllne Edwards est nommé Membre de la

Commission chargée de proposer le sujet du

prix AIhumbert. XXXVIU, 12.

Et de celle qui doit proposer une question pour

sujet du giand prix des Sciences physiques.

XXXVIII, 3i.

Remarques relatives il une réclamation de

M. Mante à l'occasion de la présentation d'une

nouvelle série de l'n Iconogi'aphio photogra-

phique » de MM. Rousseau et Déferla. XXXVIII,

93.

M. Mllne Edwards piésente, au nom de M. Vogl,

un travail sur les Siphonophores de la mer de

Nice. XXXVIII, 3 16.

M. Mllne Edwards communique une Lettre de

M. Tan Beneden sur le développement des Ces-

toides. XXXVIII, (i9>.

M. Mllne Edwards est nommé Membre de la

Commission des prix de Médecine et de Chi-

rurgie. XXXVIII, 76S; XL, 1098; L, ',16; LVI,

GS'i; LVllI, Ooi; LX, 660.

Rapport sur une Note de M. Bazin relative à

des insectes qui nuisent à diverses plantes po-

tagères. XXXVIII, 861.

M. Milne Edwards est nommé Membre de la

Commission du prix Cuvier. XXXIX, 23 1;

XLIll, 193; L, 1178; LVI, 38i.

Sur l'introduction en France d'une espèce de

ver à soie de l'Inde qui vit sur le ricin com-
mun. XXXIX, 389.

M. Mllne Edwards communique l'extrait d'une

Lettre de M. J. Halme sur le développement
de Actinies. XXXIX, 4-Î7-

M. Mllne Edwards présente quelques papillons

vivants provenant de l'éducation des vers ii soie

du ricin, Attacus crnthla^ et un échantillon

de la soie de ce Bombyx obtenue par M. Oué-

rln-Ménefllle de cocons envoyés de Turin.

XXXIX, (iiG.

Remarques à l'occasion d'une communication

de M. le Maréchal ralliant sur l'introduction

de ce ver iisoie en Algérie. XXXIX, 70(1.

Observations à l'occasion d'une communication

de M. Is, Geoffroy Salnt-Hllalre sur l'accli-

matation en France de cette espèce de Bom-

byx. XXXIX, 7(;i.

M. Mllne Edwards met sous les yeux de l'Aca-

démie plusieurs nouveaux modèles de micro-

scopes construits par MM. -AWAeï frères et des-

tines il faciliter les démonstrations dans les

cours publics. XXXIX, 797.
M. Mllne Edwards présente une nouvelle série

de jihotographies zoologiques exécutées par
M. Rousseau et dont l'une représente des Atta-

cus cynthla nés au Muséum. XXXIX, 8ji.

M. Mllne Edwards fait hommage de la première
livraison de 1' « Histoire des Coralliaires ou

Polypes pi'oprement dits », qu'il publie en com-

mun avec M. /. Ilalnie. XXXIX, 1188.

Rappoit sur la partie zoologique de l'ouvrage

de M. Cl.-Gaj intitulé : lllstorla Jlslca y poll-
tlca de Chlle. XL, 753.

- Compte rendu de quelques expériences sur la

transmission et les métamorphoses des vers in-

testinaux. XL, 997.
- M. Mllne Edwards présente, en sou nom et ce-

lui de son collaborateur M. /. Halme, la des--
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niére livraison du tome II de 1' « Histoire na-

turelle des Coralliaires ou Polypes proprement
dits ». XLI, 260.

— M. Milite Edwariis est nommé Membre de la

Commission chargée de proposer le sujet du

grand prix des Sciences naturelles pour iHJy.

XLIl, ij.

— De celle qui doit proposer une question pour

sujet du i)rix Ëordin, Sciences naturelles, pour
i85G. XLIl, 3;.— De celle du grand prix des Sciences naturelles

de iSîO, question de la répartition des restes

organiques fossiles. XLIl, Sig.
— De celle du grand prix des Sciences physiques

de i8j6, question du développement de l'em-

bryon. XLIII, 8',.

— Et de celle du prix Alliunibert. XLIII, 139.
— M. Mitne Edwards présente une Lettre de

M. Knox relative à ses travaux sur l'adaptation
focale de l'œil. XLIII, Go5.

- Un travail imprimé de M. Siebold sur la re-

pi-oduction de certains insectes sans lécondu-

tion. XLIII, Goi.

— Et un Mémoire de M. Faire sur les instincts

et les métamorphoses des Sphégiens. XLIII,

1 i5i.

— M. Floiirens présente, au nom de M. Milue Ed-

wards, le premier volume des « Lei^'Ons sur la

physiologie et l'anatomie comparée de l'homme

et des animaux». XLI\', \o\.
— M. Milne Edwards présente divers volumes de

ses « Leçons de physiologie et d'analomie com-

parée de l'homme et des animaux ». XLA', /|5;

XLVI, 435; XLVII, i'|j, 979; XLVIII, OS/,,

XLIX, iji; L, /,5i; LI, 863; LU, io(J>; LIV,

189; LV, .58i; LVII, 85; LX, 38/|.— Discours prononcé à l'inauguration de la statue

d*Etie/ifie Geoffroy Sainc-Hilaire à Étampes.

XLV, 5o5.

— Kemarques à l'occasion d'une communication
de M. Texler relative aux bois pétrifiés prove-
nant de la forêt sous-marine d'une portion de

la côte de Bretagne et de Normandie. XL\',

5Go.

— M. Milne Edwards présente les deux premiers
volumes de son o Histoire naturelle des Coral-

liaires », ouvrage commencé en collaboration

avec feu M. Haime. XLV, 78Ô; L, (ibt).

— M. Milne Edwards est nomme Menibri- île la

Commission chargée de proposer la question

pour le grand prix des Sciences naturelles pour

1839. XL\'l, i'i'|.

— Et de celle du prix Kordin. XI, VI, i2j.

—
Rapport sur la (pieslion, pi-oposée pour le grand

prix des Sciences naturelles de 18J9. XI. VI,

307.— M. Milne Edwards rappelle, à l'oceasiiiii (.l'une

Note de M Coslc, qu'il a eu l'occasion, il y a

environ vingt ans, d'entretenir l'Académie de la

reproduction des polypiers marins dans les

aquariums, observée par lui et par M. Iford-

iitann. XLVI, 711.

Kapport sur un travail de M. Hesse relatif aux

métamorphoses des Ancées et des Caliges.

XLVI, i..j(i.

M. Milne Edwards présente deux Mémoires de

M. Lacaze-Duthiers sur l'anatomie des Mollus-

ques. XLVll, ^9, ^Gi.

Remarques sur la valeur des faits considérés par

quelques naturalistes comme propres à prou-
ver l'existence de la génération spontanée des

animaux. XLVIII, ^3.

Remarques il l'occasion d'une Mote de M. Dupe-
lil-Thouars sur les ilcs Galapagos. XLVIII,

n',7.

Réponse aux remarques de M. Dupetit-Thouars
sur le même sujet. XLVIII, ni.
M. Milne Edwards est nommé Membre de la

Commission chargée de proposer une question

pour le prix Alhumbert de 1860. XLVIII,

43o.

De celle tlu grand prix des Sciences nalurelleb.

XLVIII, 7yL».

El de celle du prix Alhumbert. XL\ 111, 876.
M. Milne Edwards rend compte des recherches

de M. Cloparèdc sur certaines cavités observées

dans les antennes des Insectes et considérées à

tort comme le siège de l'ouie. XLVIII, 9ii.

M. Milne Edwards est nommé Membre de la

Commission qui devra proposer une question

pour sujet du concours du prix Hordin, Scien-

ces naturelles. XLVIII, 9.'j9.

Et de la Commission chargée de proposer une

question pour le sujet du grand prix des Scien-

ces naturelles de 18G1. XL^'I1I, <^\<).

Kapport sur la question proposée comme sujet

pour le concours du grand prix des Sciences

naturelles de 1861. XLVIII, ii^S.

Remarques sur l'enqiloi du mot coaltar au lieu

de l'expression iVançaise goudron de houille.

XLIX, 196.

Nouveaux l'ails recueillis par M. LeuckarC rela-

tivement à la transl'ormalion de la Trichina

spiralis
en Irichocephak*. XLIX, !\b'^.

M. Milne Edwards est elii Vice-Président pour
l'année 1S60. L, i3.

M. Milne Edwards i)résente, au nom de M. ï an

der Hoeven, un Mémoire sur l'anatomie du

Potto. L, loj.

M. Milne Edwards est nommé Membre de la

Commission chargée de présenter une liste de

candidats pour la place d'Associé étranger va-

tante par suite du décès de M. Lej'etinv-Diri-

chlet, L, ;io-j.

De celle qui devra préparer une liste de candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Al. de llumboldt, L,

683.
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Et de celle du prix Bordin, question de l'in-

fluence des Insectes sur les maladies des plan-

tes. LI, 133.

M. Milne Edwards présente, au nom de M. Leu-

ckart, deux Mémoires concernant l'histoire

des vers intestinaux. LI, 537.

Au nom de M. Hesse, des embryons de (jaliges

et de Trébies. LI, 71 3.

Au nom de M Molcsçhott, une Note sur la struc-

ture des follicules pileux du cuir chevelu de

l'homme, accompagnée de préparations anato-

miques qui s'y rapportent. LI, 716.

Et au nom de M"^'' Power, un ouvrage sur les

habitudes de divers animaux de la Sicile. LI,

889.

M. Milne Edwards, Vice-Président pendant l'an-

née 1860, passe aux fonctions de Président pour
1861. LU, I.

M. Milne Edwards présente, au nom de M. Jun,
la première livraison de l'a Iconographie géné-
rale des Ophidiens ». LU, 102.

IVI. Milne Edwards annonce le décès de M. Cor-

dier, survenu le 3o mars 186 1. LU, 6*ii.

M. Milne Edwards dépose sur le bureau un

Mémoire sur la cémentation du fer et l'emploi
des cyanures dans cette opération, par M.r«-
ron. LU, 639.
M. Milne Edwards présente, au nom de M. Turck,

une série de dessins représentant des états

morbides du larynx constatés au moyen du

laryngoscope. LII, 7->7.

M. Milne Edwards fait partie, comme Président,

de la Commission chargée de préparer une

liste de candidats pour la place d'Associé étran-

ger vacante par suite du décès de M. Tiede-

mann. LU, 780.

M. Milne Edwards présente, au nom de M. J.

Van der Hoeven, un « Catalogue descriptif des

crânes des diverses races humaines ». LU, \io\.

Au nom de M. Molin, une série d'ouvrages sur

l'histoire naturelle des vers intestinaux et des

recherches sur la structure du cœur chez les

Ophidiens. LUI, 28.

• Et au nom de M. de Caligny, une Notice sur les

machines à compression d'air employées au

percement du mont Cenis. LUI, 28.

- Rapport sur diverses pièces relatives à des balles

de plomb rongées par des insectes, adressées

par M. le Ministre de la Guerre. LUI, 320.

- M. Milne Edwards présente une portion de

l'Atlas destiné à accompagner la » Faune

ichthyologique des Indes néerlandaises u de

M. Bleeher. LUI, 5',6.

- M. Milne Edwards présente une série de dessins

inédits faisant partie d'un travail de M. Mulin

sur les poissons fossiles du Monte Kolca. LUI,

642.
- M. Milne Edwards présente, au nom de M.Lan-

genbeck, un Mémoire sur un nouveau procédé
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opératoire pour le traitement des fentes de la

voûte palatine. LUI, 6(07.

iM. Milne Edwards est nommé Membre de la

Commission chargée de proposer une question

pour sujet du grand prix des Sciences nalurelles

pour i8G3. LUI, gj5.

M. Milne Edwards présente, au nom de iVI. P,

Gervais, une Lettre accompagnant un Mémoire

imprimé sur les i-estes fossiles des \'ertébrés du
midi de la France. LUI, 1001.

M. Milne Edwards est nommé Membre de la

Commission tiui devra proposer une question

pour le prix Bordin de 1863. LUI, ioo3.

Rapport fait au nom de la Commission chargée
de proposer la question pour sujet du grand
prix des Sciences physiques pour i863. LUI,
1 173.

M. Milne Edwards rappelle, à l'occasion d'une

communication sur un poulpe monstrueux,

quelques faits consignés dans les annales de la

science sur ces grands Céphalopodes. LUI,

1267.

M. Milne Edwards est adjoint il la Commission

chargée de l'examen du travail de MM. Chau-
veau et Marey sur la détermination graphique
des mouvements du cœur. LIV, 128.

M. Milne Edwards est nommé Membre de la

Commission du grand prix des Sciences phy-
siques, anatomie du système nerveux des Pois-

sons. LIV, 439.

Et de celle du prix Bordin pour iStlj, histoire

du corail. LIV, j'ig.

Rapport sur deux Mémoires de MM. Chauvean
et Marey relatifs à l'étude des mouvements du
cœur. LIV, 899.
M. Milne Edwards est nommé Membre de la

Commission du prix Alhumbert, modification

de l'embryon d'un Vertébré par les agents exté-

rieurs. LIV, 1037.
M. Milne Edwards est pioposé par la Section

d'Anatomie et de Zoologie comme l'un des

candidats pour la chaire de Zoologie vacante

au Muséum d'Histoire naturelle par suite du
décès de M. /s. Geoffroy Saint-Hilaire. LIV,
1086.

- M. Milne Edwards est présenté comme premier
candidat de l'.^cadémie pour cette place. LIV,
1 102.

- M. Milne Edwards présente une Note sur la

faune carcinologique de l'ile de la Réunion,

par M. Jlph. Milne Edwards, et des observa-

tions sur les Echinides de la même localité, par
M. Michelin. LIV, 1137.

- M. Milne Edwards est nommé Membie de la

Commission du prix Alhumbert, générations

spontanées. LV, 3G9.
- M. Milne Edwards présente l'extrait d'un Mé-

moire de M. Haerkel intitulé : « [Monographie
des Radiolaires ». LV, 909.
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— Sur les résultats scieiitiliques dii voyage de

M. Bocoiiri à Siam; présentation de dessins

et de pliotographies rapportes par ce voyageur.

1.VI, 3
',9.

M. Milne Edi\'ards annonee que le Miiseuni

d'Histoire naturelle vient de recevoir un Au-

rochs vivant, le premier qui ait été vu en France

depuis les temps historiques. LVI, 'ig;.

M. Milne Edivards est nomme Membre de la

Commission du grand prix des Sciences phy-

siques de i863, production d'animaux hybrides

])ar la fécondation artificielle. LVI, (iS3.

— "A. Milne Edivards remplace dans la Commis-

sion des prix de Médecine et de Chirurgie

M. Andral, démissionnaire. LVI, 68'|.

— Note sur les résultats fournis par une enquête

relative à l'authenticité de la découverte d'une

mâchoire humaine et de haches en silex dans

le terrain diluvien de Moulin-Quignon. LVI,

921.

Observations à l'occasion des remarques laites

par M. Élic de Beaiimont sur la co)nniunica-

tion précédente. LVI, 937.

— Rapport sur le voyage ii Siam de M. Ilocniirt.

LVU, 3i.!.

— Sur les précautions à prendre pour rendre con-

cluants les résultats d'une expérience ;
remar-

ques à l'occasion d'une Note de MM. Jtih et

Musset. LVIl, 8'|6.

— M. Milne Edtvards présente un ouvrage post-

hume de M. Robineaii-Desvoidr sur l'histoire

naturelle des Diptères des environs de Paris.

LVll, «01.

— M. Milne Edwards est nommé Membre de la

Commission chargée de proposer une question

pour le grand prix des Sciences naturelles de

i865. LVU, 903.
— Et de celle qui devra proposer un sujet pour le

prix lîordin, Sciences naturelles, de iSG.').

LVll, 903.— Remarques sur quelques résultats des fouilles

faites par M. de Lastie dans la caverne de Bru-

niquel. (En commun avec M. Lartct.) LVUI,

264.
— Sur de nouvelles observations de MM. Lartct et

Christj, relatives à l'existence de l'homme

dans le centre de la France à une époque 011

cette contrée était habitée par le Renne et d'au-

tres animaux qui n'y vivent ])as de nos jours.

LVllI, 401.
— M. Milne Edwards rappelle, à l'occasion d'nne

Lettre de M. Donné sur la putréfaction des

(cufs couvés, les observations de M. Panceri

qui montrent que la présence de certains êtres

vivants dans l'intérieur d'un œuf il coquille

intacte lie prouverait rien en faveur des géné-

rations spontanées. LVlll, g'ji.

— M. Milne Edwards est nommé Membre de la

Commission du grami jtrix des Sciences natu-
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relies, système nerveux des Poissons. LVlll,

1082.

— Et de celle qui devra préparer une liste de can-

didats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Plana. LVUI, ii38.

— M. Milne Edwards rend compte des recherches

de M. Steenstrup sur la manière dont s'ell'ectue

la déformation de la tète dans les Poissons

pleuronectes. LIX, iig.— Remarques h l'occasion d'une ÎNotc de M. Coste

sur le développement des infusoires ciliés dans

une macération de foin. LIX, 1 >.ï.

— M. Milne Edwards présente le i<^'' volume de

l'd Histoire générale des Poissons » de M. A.

Duméril. LX, 21 3.

— Et plusieurs Mémoires de zoologie de M. Bar-

bosa du Bocage. LX, 21 3.

— M. Milne Edwards donne lecture d'une Lettre

de M. Lartet relative h une lame d'ivoire fos-

sile portant des incisions qui paraissent con-

stituer la représentation d'un éléphant. LX,

309.
— M. Milne Edwards est nommé Membre de la

Commission chargée de présenter une liste de

candidats pour la place d'Académicien libre

vacante par suite du décès de M. Dtipetit-

Thouars. LX, 32.>.

— De celle du grand prix des Sciences physiques

de i86j, système nerveux des Poissons; travaux

ostéographiques en rapport avec la Paléontolo-

gie. LX, 611.

— Remarques à l'occasion d'une brochure de M. de

Mortillet sur les silex taillés. LX, 1002.

— M. Milne Edwards est désigné pour représenter

l'Académie à l'inauguration de la statue de

hullbn il Montbard. LXI, .'|93.

EDWAKDS (MiLNE-Ai,pii.).
— De l'inlluence de la

proportion du phosphate de chaux contenu

dans les aliments sur la formation du cal.

XLII, G3i.

— Notes sur les Crustacés fossiles des sables de

Beauchamp. LI, 92.
— Son ouvrage intitulé : « Études chimiques et

physiologiques sur les os •> est signalé par

M. le Secrétaire perpétuel. LI, 326.

— Monographie des Portuniens fossiles. LU, 698.

— Monographie des Thalassiniens fossiles. LU,

— Expériences sur la nutrition des os. LU, 1327.

— Observations sur l'existence de divers Mollus-

ques et Zoophytes :i de très-grandes profon-

deurs dans la mer Méditerranée. LUI, 88, 237.
— Éludes zoologiques sur les Crustacés récents de

la famille des Portuniens. LUI, 1263.

— Sur la faune carcinologiiiue de l'ile de la Réu-

nion. LIV, 1
1.'>7.

— Note sur l'existence de Crustacés de la famille

des Raniniens pendant la période crétacée.

LV, 492.
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— Note sur la tlislt-ibution géologique des Oiseaux

fossiles et description do quelques espèces
nouvelles. LVI, 1219.

— Recherches sur le groupe des Chevrotains. LIX,

287.— Sur un cas de transformation du pédoncule
oculaire en une antenne, observé chez une Lan-

gouste. LIX, 710.
EDWAKDS (D.-O.).

— Note sur' un procédé de chauf-

fage par le gaz d'éclairage. XXXllI, 36o.

EGRôT. — Note sur une nouvelle cuisine à vapeur.

I.X, S0'|.

ËHREMIEKG est présenté cùnimo l'un des candidats

à la place d'Associé étranger vacante par suite

du décès de M. Jacobi. XXXII, 558.

— M. Ehrenberg est présenté comme l'un des can-

didats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. OErsted. XXXIV, 883.

— M. Ehrenberg ç^i présenté comme l'un des can-

didats pour la place d'.\ssocié étranger vacante

par suite du décès de M. Léopoïd de Biicli.

XXXVIII, 71^, 7-31.— Nouvelle présentation pour la place d'Associé

étranger vacante par suite du décès de M. G/inss.

XLI, io5.

— Lettre accompagnant l'envoi d'une série de pré-

parations microscopiques. XLI, 'joi.

— M. Ehrenberg est présenté comme l'un des can-

didats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Rob. Brown. XLVIII,
8i3.

— M. Ehrenberg est présenté comme l'un des can-

didats pour une place d'Associé étranger va-

cante par suite du décès de M. Lejeune-Diri-
chht. L, /(^g.— Nouvelle présentation pour la place d'Associé

étranger vacante par suite du décès de M. ./.

de Humboldt. L, 76 'i-

— 1\I. Ehrenberg est élu ii cette place. L, 770.— Décret impérial confirmant cette nomination.

L, 843.
-

— M. Ehrenberg aàvfsse ses remerciraents. Ll, Sog.
— M. Ehrenberg transmet une Lettre de l'auteur

d'un Mémoire présenté au concours pour le

prix Bordin de 1861. LIV, laS.'j.

EURllAW demande à être porté comme l'un des

candidats pour une place de Correspondant
vacante dans la Section de Médecine et de

Chirurgie. XLIl, 211.

— M. Ehrmann est présenté par la Section de Mé-

decine et de Chirurgie comme l'un des candi-

dats pour une place de Correspondant. XLIl,

358; XLIX, 906; LVl, /196, 55i.

— M. Ehrmann est nommé Correspondant en rem-

placement de feu M. Bretonneau. LVI, 582.

— M. Ehrmann adresse ses remercîments. LVl, 669.— M. Ehrmann présente un recueil de plusieurs

Mémoires d'anatomie pathologique et de téra-

tologie qu'il a publiés. LVll, 547.

C. R. Table des Auteurs (i85i-i865).
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EICHTIIil ( Louis d'), près de partir avec M. Mejnier

pour un voyage dans la Sibérie méridionale,

demande des instructions à l'Académie. Ll,

78,.— Série de photographies represcutant plusieurs

Samoièdes. (En commun avec n. Meynier.)

LU, 72S.— Mémoire sur les tiimuli des anciens habitants

de la Sibérie. (En commun avec M. Mejnier.)

LIV, 559.

EICIIWALD (Ed.).
— Son ouvrage intitulé : Lethcea

riissica ou o Paléontologie de la Russie » est

présenté et analysé par M. le Secrétaire perpé-

luel. LIV, 920.

EISEMODR. — Sur l'équation du troisième degré;

remarques à l'occasion d'une Note de M. Ca-

talan. LV, G^.

EISEXHASX. — Réclamation de priorité à l'occasion

du Mémoire, de M. Iliadel sur les causes de

l'impaludation. XLA^Il, (117.

EISE\'llEMiER. — Note sur un baromètre et mano-

mètre à cuvette close élastique. XLIV, i3'|0.

EKMAN fait connaître M. Kirhman comme l'auteur

d'un des Ménioires présentés au concours

pour le grand prix de Mathématiques de 1860

et comme ayant complété son travail sur cette

question qui avait été retirée du concours.

LVl, 877.
ÉLIE DE DEAl!.HO.\T est désigné pour faire partie de la

Commission chargée d'examiner un travail de

M. De/a/osse, en remplacement de j\l. Beudant,

décédé. XXXII, i85.

— Rapport sur les recherches de M. Grange rela-

tives aux causes du crétinisme et du goitre et

aux moyens d'en préserver les populations.

XXXII, 611.

— Rapport sur deux Notes de M. Nory-Dupar con-

cernant la découverte d'une carrière de marbre

dans le département de l'Orne. XXXII, 896.

— Note concernant les données qui fixent la posi-

tion du réseau pentagonal sur la surface du

globe. XXXlll, i3'|.

— Rapport sur les collections faites dans la Nou-

velle-Grenade par M. B. Lewj; géologie et mi-

néralogie. XXXlll, 33i.

— Instructions pour une e.xpédition scientifique

qui doit se faire dans l'.^mérique du Sud sous

la direction de M. E. Dei'ille, partie géologique.

XXXV, 88.

— M. É/ie de Beaiimont fait hommage d'un exem-

plaire de son ouvrage intitulé : Notice sur

les systèmes de montagnes ». XXXV, 298.
— M. Élie de Beaumont est nommé Membre de la

Commission du grand prix des Sciences phy-

siques, question concernant la distribution

des corps organisés fossiles dans les différents

terrains sédimentaires. XXXVI, 4'4-
— JA.Élie de Beaumont communique l'extrait d'une

Lettre de M. de Tcidhatche/f concernant les

25
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obsiMïations faitos par ce voya(;our pendant un

voyaf;e dans l'Asie Mineuie durant IVtc de

iSis. XXXVII, 757.— M. Èlie de Beaiimont dépose sur le bureau, de

la part de M. l'irlet d'.loul, i" un numéro du

" Trait d'I'nîon «, journal de Mexico, conte-

nant une Note de M. l'irlet relative à la co-

mète vue à Paris au mois d'août i853, dont

cet observateur a suivi la marcIie dans la ]>i-i»-

vince d'Ojaca; 2" un Élope historique de "W.ylii-

dres deî Rio , Correspondant de l'Académie,

par M. T'elasqiiez de Leun. XXXVII, 760.— M. Èlie de Beaumont est adjoint, par décision

de l'Académie, à la liste des candidats jiour la

place de Seci-étaii'e perpétuel. XXXA'U, 910.
— M. Elie de Beaumont est nommé Secrétaire per-

pétuel pour la Section des Sciences mathéma-

tiques eu remplacement de ^\.Aiago. XXXVII,

— Décret impérial cttnfirmant cette nomination.

XXXVII, 9()j.— M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Trai'iés
^
un exemplaire du portrait de

M. Arago^ dessiné d'après le plâtre moule au

moment du décès. XXXVllI, 93.— .M. Elie de Beaumont communique une Letti-e

dé !\I. Melloni sur la méthode la plus conve-

nable pour déterminer la transcalescence d'une

lame par rapport à diverses radiations caloii-

fiques. XXXVllI, /i^g.

— M. Élie de Beaumont est nommé Membre de la

Commission char{yée de présenter une liste de

candidats pour la place d'Associé étranger va-

cante par suite du décès de M. Lèopold de Bucli.

XXXVIII, .','|0.

— M. Élie de Beaumont présente, au nom de M. A.

Dumont, une carte géologique de la Belgique.

XXXVIIl, .'p.',.

— M. É/ie de Beaumont met sous les yeux de l'Aca-

démie un panorama du mont Rose, peinture à

Vaquarelle exécutée par M. F. Marteas^ d'après

quatre vues photogi'aphiques obtenues par le

même artiste. XXX\'!1I, 'i *'l-

— M. Élie de Beaumont communique une Lettre

de M. Luther sur la découverte d'une nouvelle

petite planète à l'Observatoire de Bilk, le

1" mars i854. XXXVIIl, .',:,:,.

— Une Lettre de M. Ilaidinger demandant que
l'Institut géologique de Vienne soit compris
dans le nombre des sociétés auxquelles l'Aca-

démie l'ait don de ses publications. XXXVIIl,

— Une Lettre de M. Pomel sur' la paléontologie du

centre de la France et sui' la géologie de la

province d'Oran. XXXVIIl, '|(i3.

Une Lettre de iM. Jackson sur la géologie des

régions aurifères et cuprifères de la Caroline

du Nord XXXVIIl, S:!S.

— L'extrait d'une Lettre de M. .4. de tluniboldt

annonçant l'envoi d'un ouvrage qu'il vient de

publier sous le titre de : « Souvenirs de Géo-

logie et de Physique ». XXXVIIl, 522.

M. Ehe de Beaumont présente, au nom de
M. J'attetnare, divers ouvrages qu'adressent iï

l'Académie plusieurs savants et corps scienti-

fiques des Élats-l'nis. XXXAIII, j(J2.

\I. Ehe de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un Mémoire
de M. le Géiu'ral Noizet sur le somnambulisme
et le magnétisme animal. XXXVllI, ."j62.

M. Eite de Beaumiinf signale, parmi les pièces
manuscrites de la (jorrespondance, une Lettre,
sans nom d'auteur, exprimant le vu'U qu'une
Commission .scientifique soit attachée à notre

armée d'Orient comme cela avait eu lieu pour
l'expédition d'Egypte. XXXVIIl, ^iGi.

M. Élie de Beaumont est nommé !\Ieml>re de la

Commission qui devra présenter une liste de

candidats pour la place vacante par suite du
décès de M. l'Amiral liousiin. XXXVIIl, 611.

M. Elie de Heniimont communique une Lettre de
MM. Emmanuel i^VAlfred Arago qui Un\\ hom-

mage d'un exemplaiie du premier volume des

n OEuvres complètes » de leur père, M. Fran-

çois Arago. XXXVIIl, G2.'(.

M. Elie de Beaumont rappelle, à l'occasion d'une

Lettre de M. le Minisire de l'Instruction pu-
blique, les causes qui ont retardé le travail de

la Commission chargée de s'occuper de la de-

mande que M*"*^ veuve OErstcd a adressée au

gouvernement. XXX\'1II, Ggi.
M. Elie de Beaumont communique une Lettre

de M. Hiiul relative à ses observations de la

comète visible dans les derniers jours de mars

1854. XXXVIIl, G93.

Remarques sur l'utilité qu'il y aurait à installer

à bord des navires un système d'éclairage élec-

trique. XXXVIIl, 8i3.

M. Élie de Beaumont présente, au iu)m de M. de

Tchihatcheff, \\n exemplaire de la deuxième

édition de la " Carte de l'Asie Mineure » conte-

nant les corrections dues à un nouveau voyage
de l'auteur et fait remarquer, à cette occasion,

la facilité que présentent les cartes sur pierre

pour les corrections et l'avantage qu'elles ont

sur les cartes gravées sur cuivre. XXXVIIl, 83:5,

835.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de M.</r

Tchihatcheff, des observations faites h Con-

stantinople et à Kaisaria de 1S.Î7 ii 1819.

XXXVIIl, 9ii.

M. Èlie de Beaumont fait connaître une INote de

M. Burdin relative à des considérations de mé-

canique sur la uavi(;ation sous-marine et la

navigation aérienne. XXXVIIl, 998.

M. Elie de Beaumtmi apjtelle l'attention, a l'oc-

casion d'une des pièces imprimées de la Cor-

respondance, sur <iuelques faits que met en
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évidence un relief de l'hémisphère visible de la

Lune exécuté par M. Th. DUkerl. XXXVIII,

1020.

Rapport sur les travaux de M. .4. Perrer re-

latifs aux tremblements de terre. XXXAIII,
io38.

M. Elle de Beaumont communique une Lettre

de MM. Mulot, père et fds, sur les heureux ré-

sultats des sondages pratiqués dans la Moselle

pour la découverte des couches de houille.

XXXVIII, 1062.

M. £/ie de Beaumont lit une Lettre de MM. Ra-

niond et Fizeait adressée à M. le Président, et

accompagnant l'envoi d'une médaille frap(}ee

en l'honneur des trois membres de la laniille

de Jusùeu qui ont appartenu il l'Académie des

Sciences. XXXVIII, 1082.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de sir

H, Murc/iison, un ouvrage intitulé : Silurin.

XXXIX, 39.

M. Élie de Beaumont est nommé Membre de la

Commission du prix Cuvier pour i8î'|. XXX'.X,

lit.

M. ÉUe de Beaumont communique une Lettre de

MM..Vh/o^, père et fils, concernant les résultats

de leurs recherches de la houille dans le dé-

partement de la Moselle. XXXIX, 2.')3.

M. ÉUe de Beaumont communique l'extrait

d'une Lettre de M. Rozet sur la constitution

géologique des Alpes. XXXIX, 47^.

Note sur l'origine des dolomies. XXXIX, '>ij.

M. Elle de Beaumont présente, au nom de

M. Chasserlau, une Notice biographique sur

M. Beautemps-Beaupré. XXXIX, 5'|i.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. Greenougk, une Carte physique et géolo-

gique de l'Inde en neuf feuilles et donne quel-

ques détails sur leur contenu. XXXIX, ^gii.

• M. Élie de Beaumont communique l'extrait

d'une Lettre de M. Jackson concernant qiud-

ques mines des États-L'nis et le grés rouge du

lac Supérieur. XXXIX, 8o3.

M. Elie de Beaumont lit des fragments d'une

Lettre de M. Lecoq sur l'existence, en Auver-

gne, de traces laissées h la surface des roches

par des corps partant avec divei'gence de points

culminants. XXXIX, 808.

- M. Elle de Beaumont signale un Rapport de

M. Bâche sur les travaux exécutés en 18.V3 pour
la Carte du littoral des États-Unis. XXXIX,

921.
- M. Elie de Beaumont présente un « Traite de

Géométrie analytique » de M. Bourdon, i>ublie

après la mort de l'auteur. XXXIX, 921.
- M. Elie de Beaumont présente une première

feuille d'une Carte des environs de Rome levée

par des oHiciers d'état-major français. XXXIX,
921.

- M. Élte de Beaumont comnr unique l'extrait d'une

Lettre de M. Dausse sur l'apparition du cho-

léra en des points élevés du Dauphinc. XXXIX,

M. £h'e de Beaumont signale une nouvelle li-

vraison du grand travail de feu M. Berendt sur

les restes organiques fossiles contenus dans le

succin. XXXIX, loiî^.

M. EUe de Beaumont présente de grandes

épreuves photographiques des principaux mo-
numents de Paris ol)tenues par MM. Bisson

frères. XXXIX, 1018.

M. ÉUe de Beaumont signale un ouvrage im-

primé do M. Mousson concernant les glaciers

actuels. XXXIX, 1018.

M, EUe de Beaumont donne l'analyse d'un

Mémoire de M. B. Bennigsen-F'ôrder sur l'ex-

pression numérique des rapports qui existent

entre le caractère topographique d'une région
et sa constitution géologique. XXXIX, iisti.

M. ÉUe de Beaumont présente un exemplaire de

la « Trigonométrie rectiligne et sphérique »,

dernier ouvrage de M. Bourdon. W\\\^ 1127.
M. EUe de Beaumont met sous les yeux de l'Aca-

démie plusieurs feuilles gravées, mais non pu-

bliées, de la Carte dressée par M. l'ifjuesne/

pour la relation de son voyage dans la Turquie

d'Europe. XXXIX, 1 rj8.

M. ÉUe de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un travail

sur les digues du détroit de Plymouth par sir

John Rennie, XL, 3i.

Communication relative a l'éloge historique de

Malus par M. Arago. XL, 71.

M. EUe de Beaumont communique des observa-

lions faites en dill'érents lieux sur le tremble-

ment de terre de la nuit du 28 au 39 décem-

bre iSj.'^.XL, 19:^1, io'|3.

Et une circulaire de M. Bruhns concernant la

nouvelle comète découverte le
i'\ janvier iSSj

par M. Jî'inneche. XI., 'ioi.

- M. ÉUe de Beaumont présente les premières
livraisons du grand ouvrage de M. Jomard in-

titulé : « Monuments de la (iéographie ». XL,

293.
- M. ÉUe de Beaumont communique une Note de

M. de Paraver sur l'igname de Chine. XL, 3i8.

- M. EUe de Beaumont donne lecture d'une Lettre

de M. Greenoug/i sur la géologie de l'Inde. XL,

347.
- Et d'une Lettre de M. Sismonda sur la géologie

de certaines parties de la Toscane. XL, 3,3*.

- M. ÉUe de Beaumont fait connaître les motifs

qui l'ont déterminé à faire dans cette séance

les deux communications précédentes. XL, 335.

- M. ÉUe de Beaumont met sous les yeux de l'Aca-

démie une Carte sur laquelle sont tracées les

découvertes faites dans les mers arctiques par

les expéditions envoyées à la recherche du ca-

pitaine Franklin el donne lecture d'une Lettre

25..
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que lui a écrite à ce sujet M. Pentlnnil. XL,

422.
— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Le Verrier relative à diverses cartes de

l'état atmosphérique de la France. XL, 'iJg.— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Jitftod sur la salubrité relative des dirté-

rents quartiers dans les villes. XL, I^Yj.

— M. Èlie de lîeatnnont annonce la mort de

M. Gauss y Associé étranger, arrivée le 23 fé-

vrier i855. XL, 497-— M. Elie de Beatimont donne communication de

plusieurs Lettres de M. f'alz relatives aux clé-

ments de la planète Polymnie et de la comète

de janvier i8J5, et à des observations de la

planète Circé. XL, 535, 11 49-
— D'une Lettre de M. Zantedesehi concernant un

moniteur électrique des chemins de fer. XL,

549;— M. Élie de Beaumont présente, au nom de M. de

Cuii^ny, un nouveau volume des « Mémoires

militaires de Vaujian ». XL, 549.— M. Elie de Beaumont donne communication
d'une Lettre de M. A . de Hnmboldt concernant

la Société de Météorologie et les observatoires

météorologiques. XL, 554-
— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Lartet sur un tibia fossile trouvé à l\Ieu-

don. XL, 084.
— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Brm-ais sur le degré de précision avec

lequel l'œil peut apprécier le parallélisme de

deux droites. XL, Gij.

— M. Élie de Benumont est nommé Membre de la

Commission chargée de prendre part, avec les

Membres de la Section de Géographie et Navi-

gation, à la présentation d'une liste de candi-

dats pour la place vacante dans cette Section.

XL, 634.— M. Etie de Beaumont communique une Letti-e

de M. Agassiz sur les rapports entre la faune

actuelle et les faunes des précédentes époques

géologiques. XL, (i3'|.

— M. Elie de Beaumont présente les deux dernières

livraisons de 1' « Annuaire de la Société météo-

rologique pour 1853 », et donne lecture d'une

Lettre de M. Renou accompagnant cet envoi.

XL, fi!)7.

— Remarquessurl'apparitiou despremières feuilles

de quelques marronniers. XL, 699.
— M. Elie de Beaumont lit, îi l'occasion de remar-

ques de M. Constant Prévost relatives au Rap-

port fait sur le Mémoire de M. Marcou, un

passage de sa « Notice sur les systèmes de m(»n-

tagnes ». XL, 716.— M. Élie de Beaumont communique une Lettre

de M. Pissis sur la structure orographique des

Andes du Chili. XL, 76'].— M. Élie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, les « OEuvres

mêlées de Thomas l'oung », Associé étranger,

et une Vie de ce savant par M. Peaeoch. XL, 771.

Et deux Notices biographiques, l'une sur F. Arago

par M. Quetelet et l'autre sur Melloni par

M. Giardini. XL, 778.

M. Élie de Beaumont présente plusieurs Cartes

gravées sur pierre par M. Erhnrd-Schieble. XL,

773.,
M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. Didion, un exemplaire de la 2' édition de

son « Coui'S élémentaire de Balistique ». XL,

773.

M. Elie de Beaumont présente une Note de

M. d'Jbbadie sur la lixalion du point d'ebul-

lition dans le thermomètre centigrade. XL,

847-,
M. Elle de Beaumont communique l'extrait

d'une Lettre de .M. de Parafer sur la con-

naissance qu'auraient eue les anciens d'astres

dont la découverte est supposée modem»'. XL,

859.

M. Élie de Beaumont annonce la mort de deux

géologues célèbres, MM. Greenough et //. de

la Sèche. XL, 908.

M. Élie de Beaumont, présente un opuscule im-

primé de M. If'olf concernant l'inlluence

qu'exerce l'ozone sur l'état sanitaire et donne,

d'après la Lettre d'envoi, quelques renseigne-

ments parvenus à l'auteur depuis l'impression

de son ouvrage. XL, 909.

M. EUe de Beaumont signale, pai-mi les pièces

imprimées de la Correspondance, un ouvrage
sui' l'anatomie comparée publié en français

par M. Otvc«. XL, 909.

Un opuscule de M. Eudes Deslongchamps relatif

à des empreintes d'animaux existant sur une

roche de grès rouge des environs d'Argentan

(Orne) et à la découverte de l'animal de la

Spirule. XL, 972.

M. Élie de Beaumont communique deux Lettres

de M. Luther concernant une nouvelle petite

planète découverte par lui le 19 avril i855, et

des observations qu'il a faites sur cet astre.

XL, 972, 1 106.

M. Èlie de Beaumont appelle l'allention sur une

nouvelle série des Cartes écliptiques de

M. Bishop et sur un Tableau du même auteur

concernant les principaux renseignements re-

latifs à chacune des petites planètes. XL, 1067.
- M. Èlie de Beaumont communique l'extrait

d'une Lettre de M. Sismonda sur les deux

formations nummulitiques du Piémonl. XL,

1070.
M. Élie de Beaumont communique une Lettre

de M. Boue, annon(;anl que la réunion des

naturalistes allemands aura lien cette année à

Vienne et commencera le 18 septembre i855.

et concernant une coupe géologique des Alpes
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orientales et des documents sur la l'urquic

d'Europe. XL, i io'(.

- M. Éiie de Beaumont donne connaissance d'une

circulaire de la Commission locale de l'Asso-

ciation Britannique pour l'avancement des

Sciences annonçant que la prochaine session

s'ouvrira à Glascow, le \i septembre i8.V3.XL,

1 104.
- M. EUe de Beaumont présente, au nom de M. ri-

quesneî^ quatre nouvelles feuilles de ses « lii-

néraires dans la Turquie d'Europe ». XL,
I lOJ.

- M. Elle de Beaumont oflVe, au nom de M. Guer-

mard, une îVotice imprimée sur des analyses
de différentes terres végétales et sur les appli-
cations des procédés du drainage dans le dé-

partement de l'Isère. XL, i loG.

- M. EUe de Beaumont signale un opuscule de

M. 5oi/(?' sur l'établissement des roules dans la

Turquie d'Europe. XL, 1106.

- Et un Mémoire de M. Clauslus sur une forme
nouvelle du second théorèrae principal de la

théorie mécanique de la chaleur. XL, ii.'f7.

- M. Elie de Beaumont communique une Lettre

de M. de Gasparis sur la détermination de

l'orbite d'une planète. XL, 1173.
- M. ÉUe de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, deux Cartes

de M. Lariigue présentant le tableau contras-

tant de l'état des vents dans deux trimestres

opposés de l'année. XL, 1188.

- Un ouvrage de M. Fraficis sur des expériences

d'hydraulique faites à Lowell. XL, 11S8.

- M. E/ie de Beaumont appelle l'attention de

l'Académie sur un recueil de Mémoires de

M. Gauss traduits en français par M. /. Ber-

trand et lit la Lettre d'envoi du traducteur,

laquelle contient des Remarques sur la méthode

des moindres carrés. XL, 1190.

M. EUe de Beaumont communique une Lettre

de M. Sismonda sur la constitution géologique
de la Tarantaise et de la Maurienne. XL,

1193.

M. ÉUe de Beaumont présente, au nom de M. de

Tchihatcheffy un exemplaire d'un ouvrage in-

titulé : « Considérations sur les phénomènes
de congélation constatés dans le bassin de la

mer Noire ». XL, 1226.

M. ÉUe de Beaumont communique l'extrait

d'une Lettre adressée à i\l. d'Archiac par AI. de

Tchihatcheff sur les premiers moments de

l'éruption du Vésuve du i*^ mai i8JJ et celui

d'une autre Lettre de M. H. Sainte-Claire De
ville donnant, à une date plus récente, des nou-

velles de cette éruption. XL, 1527, 1228.

M. Elie de Beaumont pi'ésenle les épreuves en-

core inédites de six nouvelles planches des

« Itinéraires » de M. Vique&nel dans la Tur-

quie d'Europe. XL, I2'|i.
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— Une Carte de M. Aitgcr intitulée : « Carte, par

courbes horizontales, du territoire des Parisii,

avec un levé précis des débordements de iS5o ».

XL, 1242.— M. ÉUe de Beaumont présente, au nom de

M. Kokscharow, plusieurs livraisons de l'ou-

vrage intitulé : " Matériaux pour une Minéra-

logie de la Russie ». XL, iJ^S; LVI, 86.

— M. EUe de Beaumont présente, au nom de

AI. Ch. Sainte-Claire I^eville^ une épreuve
terminée de sa Carte de la partie sud-ouest

de l'ile de la Guadeloupe. XL, iSôg.— M. EUe de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un livre de

M. Muirhcad sur l'origine et les progrès des

inventions mécaniques de Watl. XL, i36o.
— Un Mémoire géologique sur les Alpes françaises

par M. Rozet. XL, i36o.

— Un Mémoire de M. Ern. Lioiiville concernant

l'inlluence des diaphragmes sur la grandeur
des diamètres apparents du Soleil et de la

Lune. XL, i36i.

— ITne Notice de M. Quete/et sur la relation entre

la température et la durée de la végétation des

plantes. XL, i36i.

— M. EUe de Beaumont est nommé Membre de la

Commission chargée de préparer une liste de
candidats pour la place d'Associé étranger va-

cante par suite du décès de M. Gauss. XLI, i(i.

— M. ÉUe de Beaumont donne connaissance d'une

Lettre de M. ('/;. Sainte-Claire Deiille sur

l'éruption du Vésuve du i^"' mai i855. XLI,
6_..

— 1\1. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Roger, un « Essai d'une théorie mathéma-

tique des couleurs ». XLI, ^3.— Remarques sur une communication de M. d'Es-

cayrac de Lauture sur un orage observé au

Caire au mois de janvier iSjô. XLI, 8l>.

— M. Elie de Beaumont communique l'extrait

d'une Lettre de M™^ V^ Melloni accompa-

gnant le programme relatif au monument qui
doit être élevé par souscription à la mémoire
de son mari. XLI, lô-;.

— Et une Lettre de M. T'attemare sur le système

d'échanges internationaux. XLI, i8/|.— M. Elie de Beaumont communique plusieurs
Lettres relatives au tremblement de terre du
>5 juillet i8ôj et signale divers extraits de

journaux contenant des observations recueillies

en France et en Suisse. XLI, •201, 3i8.

— Al. Elie de Beaumont présente un ouvrage post-
hume de M. Risso ayant pour titre ; « Mol-

lusques céphalopodes vivants observés dans

le parage méditerranéen du comté de JNice ».

XLI, 3-..0.

— M. ÉUe de Beaumont présente, au nom de

M. Zantedeschi
,
divers opuscules concernant

l'électricité simultanée des courants opposés
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sur le même lil conducteur commun à deux

circuits clos ou isoles. XM, 33'|, ôgi.

M. Élif lie Beniimont annonce avoir appris que

la réunion îles nieilerins et naturalistes alle-

mands qui devait s'ouvrir à Vienne le 18 sep-

tembre i8,ij a été ajournée. XLl, 3J8.

M. Él/e de Beaumniu communique une Lettre

de M. Herschel qui remercie l'Académie de sa

nomination jv une place d'Associé étranger.

XLI, 373.
— M. Elle de ISeaiimmii présente, au nom de

M. Pentland, une collection de documents

soumis au Parlement britannique concernant

diverses questions importantes. XLI, 4oi-

M. Élie de Bcnumont présente, au nom de

M. E. Dumas, une Carte géologique du dépar-

tement du Gard. XLI, 401.

— M. Èlie de Beaiimont met sons les yeux de l'A-

cadémie une série de préparations microsco-

piques adressées par M. Ehrenberg. XLl, /|0i.

— M. Èlie de Beaumonr communique une Lettre

de M. Cliipperlon à M. de TchihatclielV sur le

tremblement de terre de Tarsus du iti jan-

vier i8jj. XLI, '|0'3.

— M. É/ie de Beniimoni annonce l'arrivée d'un Mé-

moire de M. Thomson qui sera ultérieure-

ment communiqué. XLI, 48/[.

M. Élie de Beiiiimonf communique une Lettre

de i\I. Condogoiirls concernant des observations

météorologiques faites dans l'ile de Chics. XLI,

484.
— Une Lettre de M. Gaudrj sur l'état actuel du

Vésuve (mai i8J5)' et annonce l'arrivée à

Naples de M. Ch. Sainte-Claire Deville, chargé

par l'Académie d'une mission relative aux phé-

nomènes (]ue présente ce volcan. XLI, 486.

M. Elle de Beaumont présente une Notice de

M. Ch. Babbage sur une manière de pointer

les canons sans exposer l'artilleur au feu de

l'ennemi, et une !Note concernant l'application

de la notation mécanique imaginée par lui à la

machine à calcul de MM. Scheutz, application

faite par son lils, M. H.-P. Babbage. XLI, J()i.

— Un ouvrage de M. Bally sur l'épidémie cholé-

rique dans les États romains et les Alpes dau-

phinoises. XLl, Jçp.

Une le Flore de Namur », par M. Belllnch. XLl,

59' •

— Une description d'un loch sondeur, par M. Pe-

coiil. XLi, .'»()'.

Deux Lettres de M. Luther qui annoncent la dé-

couverte qu'il a faite le j octobre i85J d'une

nouvelle petite planète, et le ->o novembre de la

même année celle d'une nouvelle étoile varia-

ble. XLl, 599, g.K).

— Et une Lettre de M. ('//. Sniule-Clalre Deville

sur l'éruplioii du \ésuve du 1"-'' mai iSj.'i. LXI,

.ï()3.

— M. Elle de lîeiiuninnr présente un nouveau cahier
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du " Hulletin de la Société géologique de

France » et sijpiale des observations de M. Oin-

boni sur la constitution du flanc méridional

des Alpes. XLI, 71(1.

M. Elle de Beaumont communiqîu' une Lettre

du P. Secchl sur un nouveau système de micro-

mètre pour les lunettes astronomiques. XLl,

906.

M. Elle de Benuniout jirend part, comme Mem-
bre de la Commission chargée de faire un Rap-

port sur un projet d'établissement d'observa-

tions météorologiques en Algérie, à la dis-

cussion à laquelle donne lieu la lecture de ce

Rapport. XLI, io3."î, 1071.

M. Elle de Beaumont signale des Tableaiis mé-

téorologiques et autres documents scientifiques

publiés périodiquement par l'Observatoire mé-

téorologique de l'École polytechnique de Lis-

bonne sous la direction de M. Dlas Pegado.

XI.II, 33, 49'3, 933-

M. Elle de Beaumont est nommé Membre de la

Commission du prix Bordin, Sciences natu-

relles. XLII. 37.

M. Elle de Beaumont communique l'extrait

d'une Lettre de M. Eudes Deslongehamps sur

l'observation faiteàCaen du météore lumineux

du 7 janvier 18J6.XLII, 78.

M. Èlie de Beaumont présente des feuilles de la

Carte géologique de la Prusse rhénane publiée

par M. de Dechen. XLII, 100.

M. Elle de Beaumont présente, au nom de

M. Sedg^^ucli, un « Synopsis des roches paleo-

zoïques de la Grande-Bretagne ». XLII, 102.

M. Elle de Beaumonr met sous les yeux de l'Aca-

démie des branches et des tètes d'arbres rom-

pues par l'action du vent sur ces arbres char-

gés de verglas. Ces spécimens, recueillis par

M. A. de Campagne, sont accompagnés d'une

Note de M. Champlgny et d'une Lettre de

M. Chantreau sur les effets du verglas dans

une partie du Poitou et de la Vendée. XLII,

J74_, .,;:>, J7(i.

M. Elle de Beaumont présente des extraits des

Lettres qui Uii ont été adressées concernant le

bolide du 3 février i8,")l). XLII, jSi.

M. Elle de Beaumont communique l'extrait

d'une Lettre du P. Secchl relative aux anneaux

de Saturne. XLII, •>8.!.

Kl une Lettre de M. Gaudrj sur l'exploration

du gite fossilifère de Pikermi. XLII, 2yi.

Remarques à l'occasion d'une communication

de M. .'Ilphainl
sur le forage artésien pratiqué

à Passy. XLII, 33(i.

M. Elle de Beaumont coiuruuriiqiie deux Lettres

de M. Plsfls surVorograpliie et la constitution

géologique du Chili et sur les systèmes de sou-

lèvement de l'Americiue du Sud. XLII, 391,

39..

Kt l'exlrail irinie l.ellre de M. Jackson sur la
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dicompositioii du sang par le cliloiuriiiino.

XLII, 'iri-

Communication relative aux marronnifis pré-

coces dos Tuileries. XLII, '172.

M. Élie de Beaumnnt présente divers volumes

des publications faites par l'Académie impé-

riale des Sciences de Vienne. XLII, '191.

M. Èlie de Beaumont signale deux réclamations

adressées, l'une par M. Giieylon et l'autre par

IVI. Zier, a l'occasion du Rapport sur les pro-

cédés galvanoplastiques de M Leiinir. XLII,

''l9--'.-

M. Élie de Beaumont conimuiiiqiuï une Lt'UiT

de M. Terquem sur une méthode pour le cal-

cul des distances lunaires ubservées en mer.

XLII, 5/(1.

Une Lettre de M. ^. de Hmnholch svit' le voyape

dans l'Inde de i\lM. Schhigtntweit IVères. XLII,

611.

Une Lettre de M. d'Abbadie sur des inclinai-

sons de l'aiguille aimantée. XHI, 61.».

M. Elie de Beaumont signale parmi les pièces

imprimées de la Correspondance une Lettre de

M. L. Beynaud concerna.nl une réclamation de

priorité élevée par M. Stevenson relativement à

l'application de la réflexion totale aux feux

tournants. XLII, G39.
M. E/ie de Beaumont appelle ratteiition sur un

ouvrage de M. /. Barra/ide intitulé : « Un pa-
rallèle entre les dépôts siluriens de Bohème et

de Scandinavie ». XLII, 689.

M. Eiie de Beaumont présente, au nom de

M. Pouriau^ un exemplaire des « Études me-*

téorologiques relatives au climat de la Saul-

saie (Ain) » et donne une idée des principaux
résultats de ces observations. XLII, 639.

M. Elie de Beaumont signale un nouveau fasci-

cule des « Mémoires se rattachant au relevé géo-

logique de la Grande-Bretagne ». XLII, 730.

Remarques sur l'ensemble d'un travail de

M. de Tchihatcheff intitule : « Éludes clima-

tologiques sur l'Asie Mineure ». XLII, ^Sfi.

M. Elie de Beaumont est nommé Membre de la

Commission du grand prix des Sciences phy-

siques, question concernant les lois de distri-

bution des corps organisés fossiles. XLII, 829.
M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. L.-R, Lecanu^ un ouvrage intitulé : « Élé-

ments de Géologie ». XLII, 8jj.

M. Elle de Beaumont communique une Letti'e

de M. Jf'olf sur Tozone atmosphérique et son

importance pour l'état sanitaire d'un pays.

X.LII, 94/,.

M. Elie de Beaumont piésente, au nom de

M. d\4ichiac^ V « Histoire des progrés de la

Géologie en France depuis i83'( ». XLII, gja.
M. Elie de Beaumont présente le V volume,
i° partie, des « Mémoires de la Société Géo-

logique de France ». XLII, 9J2.
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Un ouvrage de M. J'.-A. Bossi intitulé : «Re-
cherches analytiques sur les surfaces annu-
laires à cùne directeur ». XLII, 90».
M. Élie de Beiwmout communique une Lettre du
P. Sccchi sur la conliguration de certaines par-
ties de la surface lunaire avec une pliologra-

phie de la Lune. XLII, 9.38.

M. Elie de Beaumont mentionne, à l'occasion

d'une Note de M. Chazallon sur le mouvement
des diverses ondes de la maiée, un Mémoire

imprimé de M. Samuel Huughton sur les ma-
rées diurnes, solaîi-es et luuaîri's des côtes de

l'Irlande. XLII, 968.

M. Elie de Beaumont communique une Lettre

de M. ï'alz sur les éléments elliptiques de la

plnnête Haruionia. XLII, 99r.
M. Elte de Beaumont présente, ;ui\ noms de

MM. Murcliison et Al'col, une Carte géologique
de l'Europe. XLII, io(j(J.

M. Elie de Beaumont présente un ouvrage de

M. Darcr sur les fontaines publiques de Dijon
et donne une idée du plan de cet ouvrage.

XLII, ii-;6.

M. Elie de Beaumont donne des nouvelles satis-

faisantes de la santé de M. de Gnsparin. XLII,

1229; XLIII, 65, ii3, /109.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Plateau, un ouvrage intitulé : « Recherches

expérimentales et théoriques sur les figures

d'équilibre d'une masse sans pesanteur » . XLII,

1
1'^

I .

Une « Histoire des découvertes arctiques » par
M. Miniscalchi Erizzo. XLII, 1257,
Deux volumes de M. Ferd. de Lesseps intitu-

lés : « Percement de l'isthme de Suez >'. XLII,

1257.

Et une Note de M. Rozet sur le puits foré de

Tamerna, Algérie. XLII, i'».')8.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Plana
y un Mémoire imprimé sur l'équa-

tion séculaire du moyen mouvement de la

Lune. XLIll, iiju.

M. Elie de Beaumont communique diverses

Lettres de M. Clu Sainte-Claire Deville concer-

nant des observations sur les phénomènes

eruptifs du Vésuve. XLIII, 2o/|, 533, G06, G81,

M, Elie de Beaumont signale, iiarmi les pièces

imprimées de la Correspondance, n\\ Mémoire
de M. JiTger sur une nouvelle espèce d'Ichtyo-

saure, Ichthjosaurus longiro^tris, XLIII, 218.

M. Elie de Beaumont communique, d'après sa

correspondance particulière, une Lettre de

M. d'Archiac sur la disposition cratéril'orme

des couches tertiaiies ou de transition autour

d'un ilôt amphibolique. XLIII, 22j.

Lue Lettre de M. -Ji/cA sur les terrains tertiaires

du Caucase et des pays limitrophes. XLIII,
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— Une Lettre de M. Piof.i sur les oscillations lé-

gères du sol observées à Nice au moyen du i)en-

dule. XLill, 039.
— Lno Lettre de M. Chamard sur une ajjpavence

insolite de l'arc-en-ciel. XLIII, 2^0.—
Remarques à l'occasion d'une eoinuiunioation

de M. Le Verrier sur la détermination des lon-

gitudes terrestres. XLIII, i'.'j-;.— }/i. Ê/ie de Jieaumofii miuonce la moit de "W.Ihich-

lami. XLIII, ',09.— M. Elie de Bcaumotit prési-nle divers opuscules

publiés par la Commission hydrometrique àc

Lyon et fait remarquer qu'une de ces publica-
tions est annoncée comme no devant pas se

continuer et regarde celte ccbsation comme un
l'ait regrettable. XLIII, \'\0.— M. Elie de Beaumoul signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, une Carte de

l'Amérique du Sud publiée à AVeimar avec une

légende en portugais. XLlïl, 'i^o.

— M. Elie de lieaiimont lait liommage, au nom de

M. Plateaiiy d'un oi)uscule sur les théories ré-

eentes de la constitution de la veine liquide

lancée par un oritice circulaire. XLIII, 'r_>i.

— M. Eiie de Betuunont communique une Lettre de

S. A. I. le Prince Napoléon concernant des

expériences laites pendant son voyage dans le

Nord, pour connaître la direction des courants

maiitimes. XLIli, o!\-].— M. Elie de lienumoui communique une Lettre de

la Commission administrative des hospices de

Rennes relative à la question concernant les

dispositions exigées pour relTicacité des para-
tonnerres. XLIII, jj».

— M. EHe de Beaiimont communique l'extrait d'une

Lettre de M. Eoiirnet et d'une autre de M. Prost

relatives au tremblement de terre des ix et

11 août i850. XLÏII, 'ùrj.

— M. Elie de Beaumont l'ait remarquer (jue les

séances des 20 août et 5 septembre i83G ont été

présidées par M. Despretz et non par M. h.

Geoffroy Saitit-Hilaire , comme on l'a im-

primé par erreur. XLIII, jr)3.

— Remarques h l'occasion d'une communication

de M. Ch. Sainte-Claire DeviUe sur les phéno-
mènes éruptifs de l'Italie méridionale. XLIII,

Gii.

— M. Elie de Beaumont communique une Lettre

du P. Secchi relative aux travaux de l'Obser-

vatoire du Collège romain. XLIII, Gji.

— M. Èlie de Beaumont présente 1' « Annuaire de

l'Institut géologique de Vienne », et le volume

des observations magnétiques et météorolo-

giques laites à l'Observatoire de Green\vic|i en

1834. XLIII, 621.

— M. Élie de Beaumont communique une Lettre

de M. de Tchihatcheff relative à son explora-

tion de l'Asie Mineure. XLIII, 6.'j.

— M. Élie de Beaumont ct)mmunique une Lettre

de M. Pissis sur la Géologie du Chili. XLIII,
686.

M. Elie de Beaumont donne l'extrait d'une Let-

tre de M. F. de Francq concernant la forma-

tion et la répartition des reliefs terrestres.

XLIII, 690.
.\l. Elle de Beaumont lait hommage, au nom de

M. Nicklès^ d'un exemjjlaire de la « Biographie
de Braconnotu. XLIII, (uj^î.

M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, une « Sta-

tistique de la Rcpublitiue mexicaine » par

M. Lerdo de Tejada, XLIII, 6yS.

M. Élie de Beaumont présente ,
au nom de

M. Mitsc/'irrlicli, un exemplaire de sa Carte du

Gerolstein. XLIII, -/.W).

M. Elie de Beaumont comniunitiiie unt- Lettre

de M. Meiig^r sur un nouveau dépôt lic phos-

phate de chaux. XLIII, 7J.).

M. Elie de Beaumont communique une Lettre

de M. Fnrchhammer qui a traduit en danoi/i

la Lettre du Prince Napoléon relative aux cou-

rants marins. XLlil, -61.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. /.. Bernaud, une réponse à une nouvelle ré-

clamation de M. Stevenson concernant lés

phares Fresnel. XLIII, 8-9.

Remarques h l'occasion d'une Lettre de M. Po-

niel sur la structure géologique de l'Algcric.

XLIII, 881.

^I. Elie de Beaumont donne l'extrait d'une

Lettre de M. Jackson concernant les courants

marins, et un nouveau gisement de Trilobites

découvert dan:-, les environs de Boston. XLIII,

883.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de

IVIM. Barrai, Gide et Baudrr ,
deux volumes

des « OEuvres d'Arago ». XLIII, yio.

Remarques à l'occasion d'une communication

de M, Isidore Pierre sur les orages observés à

Caen. XLIII, 954.

\1. Élie de Beaumont fait connaître une Lettre

de M. le Ministre des .affaires étrangères an-

nonçant que des copies de la Lettre du Prince

Napoléon ont été envoyées aux diffei-ents am-
bassadeurs et agents du Gou\ernement fran-

çais XLIII, 969.

M, Elie de Beaumont présente, au nom du P.

Seecliif un volume intitule : « Travaux de

l'Observatoire du t'.ollege i-omijin ». XLIII,

io5>.

M. Elie de Beaumont communique une Lettre

de M. Da/f/ou de la Garenne sur un gisement
de quartz résinite découvert près de Fougères.

XLIII, 1039.

Remarques à l'occasion d'un Mémoire de

M. Becr/uerel sur l'électricité de l'air et de la

terre. XLIII, 1 108.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de M. P.
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Gervais, une « Description ostéologique de

l'Hoazin, du Kamichi, du Cariama et du Sava-

cou ». XLIII, 1 121 .

- M. EUe de Beaumonc met sous les yeux de l'A-

cadémie une série de portraits de savants

étrangers accompagnés de Notices sur leurs

travaux. XLllI, 1111.

- M. Elle de Beaumont communique plusieurs
Lettres du P. Seccht sur un nouveau baro-

mètre à balance. XLIV, 3i, 336.
- Une Lettre de M. Haidhiger relative à un

voyage de circumnavigation a faire par ordre

de l'Empereur d'Autriche. XLIV, 3.'(.

M. Elle de Beaumont dépose une pièce destinée

au concours pour le grand prix de Mathéma-

tiques, question du dernier théorème de Fer-

mal, et qui doit être substituée à l'une de celles

envoyées précédemment sous la même devise.

XLIV, 91.
- M. ÉUe de Beaumonc communique une Lettre

de M. Rozei sur la déviation de la verticale

observée en Ecosse. XLIV, i3i.

-

Eloge historique de Coriolis lu dans la séance

annuelle du 2 février iSi-j. XLIV, 192.
- M. EUe de Beaumont émet le vœu, à l'occasion

d'une communication de M. PeJigot sur la com-

position des eaux, qu'un forage artésien poussé

jusqu'à 1000 mètres permette d'exécuter un

semblable travail sur les eaux venant de cette

profondeur. XLIV, 2D1.

M. Ehe de Beaumont communique une Lettre

de M. de Gasparis sur une nouvelle méthode

pour obtenir la valeur de l'anomalie excen-

trique. XLIV, 338.

Une Lettre de M. L. Pelli-Fabroni relative aux

travaux chimiques de feu son père. XLIV, 4/8.
Une Lettre de M. /n/zsur la comète de d',\rrest.

XLIV, 5oi.

M. Elle de Beaumont donne, à l'occasion d'un

Rapport de M. Payen sur un Mémoire de

M. Bobierre^ des renseignements sur les pro-
cédés par lesquels on cherche à donner aux

phosphates naturels les propriétés qui en per-
mettent l'emploi en agriculture. XLIV, 5o(i.

M. EUe de Beaumont rappelle, à l'occasion

d'une communication relative à un volcan

sous-marin, les renseignements déjà recueillis

par M. Dausiy. XLIV, 061.

M. EUe de Beaumont communique une Lettre

de M. Hochstetter concernant le voyage de

circumnavigation ordonné par l'Empereur
d'Autriche. XLIV, :i73.

Une Lettre de M. Bornemann sur les phéno-
mènes éruptifs de la Sardaigne. XLIV, 83 1.

Une Lettre du Prince Napoléon concernant les

expériences faites dans le cours de son expé-
dition au Nord pour déterminer la direction

et la vitesse des courants marins. XLIV, 871.
Une Lottre de M. Meugy sur les couches tra-

C. R. Table des Auteurs (i8ii-i865}.

versées dans le forage du puits de Passy. XLIV,

878.
- Une Lettre de M. Sterry Hunt sur la géologie

des Étals-Unis. XLl^^ 996.
- M. Elle de Beaumont fait remarquer qu'une

sorte do guano tiés-riche en phosphate de

chaux
, provenant de l'île aux Moines dans

les Pctites-Arililles
, se rapproche beaucoup

par l'aspect de celui qui est désigné dans une

Note de .M. Bobterre sous le nom de guano

phosphalique des Caraïbes. XLIV, loij.

' M. ÉUe de Beaumont communique une Lettre

de M. A. de Humboldt sur l'emploi du mot

trachyte et sur l'extension donnée au mot
alblte. XLIV, 1067.

- Une Lettre de M. Mandl sur la solubilité du

phosphate de chaux dans certains liquides

doués de la réaction alcaline. XLIV, 1108.

- Une Lettre de M . Goldschmidt sur la découverte

qu'il a faite d'une petite planète UM. XLIV,

1342.
- M. EUe de Beaumont communique une Lettre

de M. de Lajonkalre sur le sulfate de soude

fossile et divers gisements de ce minéral en

Espagne. XLV, 17.
- M. Elle de Beaumont présente, au nom de

M. Palmstedt , un ouvrage en suédois sur les

aciers bruts et ouvrés. XLV, 2Ô.

M. EUe de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, le « Pro-

gramme pour élever à Turin un monument à

Lagrange ». XLV, 2J.

Et une circulaire de MM. J. Noeggerath et H.
KlUan relative à la réunion des naturalistes

et des médecins qui aura lieu à Bonn du iS

au 24 septembre 18J7. XLV, 2Ô.

M. Elle de Beaumont communique une Lettre

de M. Roy sur les marbres onyx de la pro-
vince d'Oran. XLV, 28.

Une Lettre de M. Malagutl sur la composition
d'un phosphate naturel abondamment répandu
à la surface du sol de l'île aux Moines (An-
tilles). XLV, 84.

Deux Lettres de M. de Gasparis relatives à ses

formules et Tables pour le calcul de la dis-

tance d'une planète ou d'une comète à la

Terre. XLV, io(3, 44'-

M. EUe de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, le 11^ vo-

lume des « Mémoires scientifiques » par
M. Mariano de Rwero. XLV, 107.

Les <i Lettres sur les roches du Jura et sur

leur distribution géographique dans les deux

hémisphères », par M. /. Marcou. XLV, 107.
M. Elle de Beaumont communique une Lettre

de M. Rof sur la possibilité éventuelle de
trouver de la houille dans la province d'O-

ran. XLV, 1 12.

2G
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— Une Lettre de M. Goldschmidi relative aui

nums donnés à la petite planète (Vt) et aux

observations de cet astre faites à Vienne.

XLV, 112.

— M. É/le de Beaumont présente, au nom de

M. Delesse, des coupes géologiques du sol de

Paris et des collines environnantes. XLV, |G3.

— M. Elle de Beaumont communique une Lettre

de !\I. Boblerre relative à la solubilité des

pliosphales de chau\ fossiles dans l'acide car-

bonique. XLV, 167.
— M. Elle de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance ,
une Note

sur un appareil pour toutes les fractures des

membres inférieurs, par M. Gaillard. XLV,

i63.

— Les « Études sur la Géographie botanique de

l'Europe », par M. Lecoq. XLV, 169.

— Les o Antiquités celtiques et antédiluviennes »,

par M. Boucher de Perthes. XLV, 169.

- M. Elle de Beaumont présente, au nom du

P. Seccki, divers opuscules impiimés et donne

un aperçu de leur coutenu. XLV, 169.

— M. É/le de Beaumont communique une Lettre

de M. Boriiemanu sur les sources minérales

de la Sardaigne. XLV, 180.

— Une Lettre de M. Eudes Deslongchnmps sur

l'existence probable de nouveaux gisements

de phosphates de chaux naturels qui pourraient

être utilises en agriculture et sur une plage du

détroit de Magellan couverte de galets d'os

roulés de Carnassiers ampliibies. XLV, 237.

Une Lettre de M. Quelelet sur l'opportuniié de

reprendre la question de l'adoption d'un sys-

tème uniforme d'observations météorologiques,

projet interrompu parla guerre d'Orient.XLV,

2/(3.

— Une Lettre de M. Héricart Fcrrond rchilive à

un tremblement de terre ressenti en 1776 dans

une houillère voisine de Bayeux. XLV, >\i.

Une Lettre de M. l'alz relative aux éléments de

la petite planète @. XLV, 2G1.

M. Elle de Beaumont appelle l'attention sur un

opuscule de M. Jackson concernant un nou-

veau gisement de houille dans le Nouveau-

Brnnsvvick. XLV, 3i3.

— M. Elle de Beaumont signale, parmi les ])ièces

imprimées de la Correspondance, le « Tableau

des observations méléorologii|ues faites à Nan-

tes en i83G », par M. Iluelte. XLV, 3i3.

— La « Description géologique de la Sardaigne »

par M. de la Marmora. XLV, !\\7..

— M. Elle de Beaumont communique une Lettre

de M. Luther relative h sa découverte d'une

petite planète (46). XLV, 4i3.

— Une Lettre de M. Gohhchmldl relative à sa dé-

couverte d'une petite planète (^f). XLV, (i3.

M. Elle de Beiumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, la « Carte

géologique de la vallée du Fyrs et des environs

d'Upsal », par M. /Izel Erdmann. XLV, 438.

Un « Mémoire sur la staliilile des voûtes en

berceau et en dôme •-, par M. Plazanct. XLV,

-',38;

M. Elle de Beaumont communique une Lettre

de M. le Maire d'Étampes concernant l'érec-

tion d'un monument à la mémoire d'Etienne

Geodroy Saint-Hilaire. XLV, ',38.

Une Lettre de M. Gohhehmidt relative à sa dé-

couverte, dans une même nuit, des petites

planètes (5) et @. XLV, .',39.

M. Elle de Beaumont propose de désigner sous

le nom de Jumelles les deux planètes ci-dessus

mentionnées, en les distinguant par les n<" 1

et 1. XLV, 440.

M. Elle de Beaumont annonce, d'après une

Lettre de M. Murchison, la mort de M. Conj-

beare, arrivée le 12 août iSjy. XLV, 49-^'

M. Elle de Beaumont est nommé Membre de la

Commission du prix Bordin pour 1867. XLV,
jiG.

M. Elle de Beaumont engage M. Tejler, h l'oc-

casion de sa communication sur une forêt sous-

marine du Calvados, à s'informer si l'on n'au-

rait pas trouvé dans les mêmes parages quelques

débris de l'industrie humaine. XLV, JGo.

M. Elle de Beaumont communique, d'après des

Lettres de M. SIsmonda, des observations sur

la constitution géologique de quelques parties

de la Savoie, et particulièrement sur le gise-

ment de plantes fossiles de Taninge. XLV,Gi2.
M. Elle de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, « l'Atlas du

ciel étoile septentrional » publié )Kir M. Arge-
lander. XLV, G39.

Les !• Cartes hydrographiques. Instructions nau-

tiques. Tables des Marées, etc.», adressées

par VHydrographUal Office do Londres. XLV,

G39;
M. Elle de Beaumont communique une Lettre

de M. Luther relative à la découverli' de la

petite planète (.so). XLV, G41.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Fare

relative aux propositions de M. de Strui'e con-

cernant la figure de la Terre. XLV, G74.

Remarques il l'occasion d'une communication

de M. Bablnet concernant la figure de la Terre

XLV, G78.

M. Elle de Beaumont présente, au nom de M. Fa-

radar, un Mémoire concernant l'action de l'or

et de quelques autres métaux sur la lumière.

XLV, 738.

M. Elle de Beaumont <lerlare qu'un Mémiiire de

M PImont pour le concours concernant l'ap-

plication de la vapeur à la marine militaire
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était parvenu en temps utile a l'Académie.

XLV, 7}9.

M. Élie de Beauinonc communique une Lettre de

Mil. Ch. Sainte-Claire Deville et F. Leblanc

sur les émanations gazeuses qui accompagnent
l'acide borique dans les soffioni et lagoni de la

Toscane. XLV, 700.

M. Elie de ïieaiiinont présente « l'Annuaire du

Bureau des Longitudes pour iSJS ». XLV, 7J8.

M. Elie de JSertH/noHr communique uni^ Lettre de

M. Pentland relative aux observations et aux

photographies de I\L Piazzi-Smjth concernant

le Pic de Ténérifl'e. XLV, 761.

]\I. Elie de Beaumont présente un des fragments

de roche portant l'empreinte de pieds d'ani-

maux décrits dans une Note de M. Dnubice.

XLV, 765.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Plana, dix-huit Mémoires publiés par lui et

qui n'existaient pas dans la bibliothèque de

l'Institut. XLV, ç)4i.

M. Elie de Beaumont communique une Lettre de

M. Sismonda sur les gisements de fossiles vé-

gétaux et animaux du col des Encombres et

présente, d'après ses propres observations,

quelques détails sur ce gite fossilifère. XLV,

9^2, 947.

Une Lettre de M. Rii-ière sur la direction géné-
rale des filons de blende et de galène. XLV,

969-

M. Élie de Beaumont signale, parmi les pièces im-

primées de la Correspondance, divers ouvrages

publiés par l'administration impériale des Mi-

nes de Russie. XLV, lo.'ig-

M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. ^. de Hutnboldt, un nouveau volume du
« Cosmos ». XLVI, i6.

Au nom de M. de la Rive, un nouveau volume
de son « Traité d'électricité théorique et ap-

pliquée 11. XLVI, 28.

M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, quatre livrai-

sons du « Bulletin de la Société des naturalistes

de Moscou ». XLVI, 3i).

- Et un Mémoire de M. Allard intitulé : n Mis-

sion dans la Tartarie Dobroutcha n. XLVI,

39.
- .M. Élie de Beaumont communique une Lettre de

M. de Rouville sur la présence du mercure dans

le sous-sol de Slontpellier. XLVI, 5j.

- Une Lettre de M. Jackson sur la matière saccha-

rine du sorghum. XLVI, 5."),

- Une Lettre de M. Luther sur les noms donnés

aux deux petites planètes découvertes le i5

septembre et le 4 octobre 18J7. XLVI, 56.

- Une Lettre de M. de Custelnau sur la géologie
des environs du Cap de Bonne-Espérance.

XLVI, 36.

-
!S\ . Élie de Beaumont propose le nomdeDoris pour

la petite planète (48)
découverte par M. Cold-

schmidt; la planète (49)
découverte parle même

astronome ayant déjà reçu le nom de Paies.

XLVI, 56.

M. Élie de Beaumont rappelle, à l'occasion d'une

Lettre de M. de f'erneuil, sur les changements

qui se sont opérés depuis i83'| dans le plateau

supérieur du Vésuve, d'autres changements

d'tine époque antérieure. XL^'I, 118.

M. Élie de Beaumont présente un Mémoire de

M. Bourgois sur la résistance de l'eau au

mouvement des corps, particulièrement des

bâtiments de mer, et donne une idée de cet

ouvrage. XLVI, i38.

M. Élie de Beaumont signale, parmi les pièces im-

primées de la Correspondance, trois Notes sur

des questions d'acoustique, par M. Zantedes-

chi. XLVI, iSg.

Plusieurs Cartes dressées par M. Page relatives

au voyage d'exploration du Water-Wicht dans

l'Amérique du Sud en i85j. XLIV, i3f).

M. Élie de Beaumont communique une Lettre de

M. Lermerie sur quelques points de la géo-

logie des régions pyrénéennes. XLVI, i4o-

Remarques à l'occasion de cette Lettre. XLVI,

143.

M. Élie de Beaumont oommunique une Lettre de

M. Sorbj sur le mode de consolidation du gra-

nité et de plusieurs autres roches. XLVI, 146.

Remarques à l'occasion de cette Lettre. XLVI,

.'l9-

M. Élie de Beaumont communique une Lettre de

M. Boue sur les tremblements de terre ressentis

en lUyrie et en Carinthie en décembre 18J7.

XLVI, i5o.

Une Lettre de M. f'alz annonçant la découverte

de la petite planète (^, faite à Nîmes le 5 oc-

tobre 18J7. XLVI, 189.

M. Élie de Beaumont signale, parmi les pièces im-

primées de la Correspondance, deux volumes

adressés par M. Démidoff sui- les observations

météorologiques faites à Nijne-Talguilsk pen-
dant les années i855 et i856 et le résume des

dix années précédentes. XLVI, 249.

M. Élie de Beaumont présente un moule du

Paradoxides Harlaui adressé par M. Jackson.

LVI, 204.
- M. Élie de Beaumont communique une Lettre

de M. Jackson relative à des gisements argen-
tifères dans la Caroline du Nord et à la mine

de Gillis en Virginie. LVI, 254.

Rapport sur le concours pour le prix Bordiu,

question du métamorphisme des roches. XLVI,
3i3.

- M. Elie de Beaumont communique une Lettre

de M. GoWscAmfWt annonçant sa découverte de

la petite planète (i^. XLVI, 363.

2(i..
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— Remarques à l'occasion d'un passage du tome VII

de 1' « Histoire des progrès de la Géologie n de

M. d'Archinc. XL\'l, 390.
— M. Etie de Bemiiiiorit signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, deux volumes

de M. Agaisiz sur l'iiisloire naturelle des Etats-

Unis d'Amérique. XLVI, '|j^.

— Le VIII' volume des « Études sur la Géographie

botanique » de M. Lecoq. XLVI, .'(57.

— Deux Mémnires de M. Plana, l'un sur le mou-

vement conique à double courbure d'un pen-
dule simple dans le vide, abstraction laite de

la rotation diurne de la Terre, et l'autre sur

un rapprochement nouveau entre la théorie

moderne de la propagation du son dans un

tuyau cylindrique horizontal et la théorie des

nw/^/ort^ exposée par Newton. XLVI, 5i8.

— Un Mémoire de M. Plateau relatif à ses re-

cherches expérimentales et théoriques sur les

figures d'équilibre d'une masse liquide sans

pesanteur. XLVI, jig.
— M. Éliede Beaumont communique une Lettre de

1\I. J'alz relative aux éléments de la planète

Nemausa, et à des observations de la première
comète de iSJ8. XLVI, G07.

— Une Lettre de M. Petit sur les observations faites

A Toulouse de la W comète de i8J8. XLVI,
608.

— M. Elle de Beaumont signale, parmi les pièces im-

primées de la Correspondance, un ouvrage de

î\l. Pissis, intitulé : « Description topographi-

que et géologique de la province d'Aconca-

gua ». XLVI, 635.

— Trois nouveaux fascicules du travail de M. Zan-

tedesehi SUT les pliénomènes acoustiques. XLVI,
H3.5.

— M. Elle de Beaumont présente divers échantillons

d'amalgames d'argent natif adressés du Chili

par M. Domerko. XLVI, 636.

— M. Éliede Beaumont communique une Lettre de

M. Leymerie sur les terrains de transition de la

vallée de la Pique. XLVI, 636.

— Une Lettre de M. Simonin sur les lignites du

Monte Bamboli. XLVI, 64^.
— Une Lettre de M. Lamont relative à une Carte

magnétique de l'Europe et h la détermina-

tion des courants magnétiques dans le midi de

la France et l'Espagne. XLVI, 6'|8.

— M. Élie de Beaumont est nommé Membre de la

Commission chargée de présenter une liste de

candidats pour la place d'Académicien libre

vacante par suite du décès de M. Largeteau,

XLVI, 674.
— M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Mur-chisoN, un opuscule sur les roches silu-

riennes de Norvège et leurs fossiles. XLVI, 711).

— M. Élie de Beaumont présente, au nom de M. Du-

prez, une statistique des coups de foudre qui

ont frappé des paratonnerres ou des édifices

et des navires armés de cet appareil. XLVI,

M. Elie de Beaumont communique une Lettre de

M. Luther annonçant sa découvcrlc de la

petite planète (53). XLVI, -'\o.

Remarques sur la parfaite ressemblance entre

le Pecten rapporté par M. Barthe des eûtes oc-

cidentales de l'Asie et celui qu'on trouve à

Tetal Ibssile dans les dépôts tertiaires de l'As-

lésan, du Plan d'Aren, de Corneto, de Syra-

cuse et d'autres points du littoral de la Médi-

terranée. XLVI, ~fii.

M. Eliede Beaumont co\\'\\\i\u\\(\u^ une Lettre du

P. Secchi relative à un dessin d'une tache so-

laire et à des images photographiques de la

Lune et de Saturne. XLVI, 793.

Une Lettre de M. Luther contenant des obser-

vations de la petite planète ,53)- XLVI, 812.

M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un ouvrage
de Paléontologie de M. Hermann de Meyer.

XLVI, S 12.

M. Elie de Beaumont communique une Lettre de

M. /ïi^He^ne/ relative à des observations hyp-

sométriques et de magnétisme terrestre faites

en Turquie et en Grèce, et à la détermination

géographique de certaines stations. XLVI, 8i3.

M. Elie de Beaumont présente plusieurs fossiles

caractéristiques d'une formation géologique
observée en Calabre par M. Meissonnier. XLVI,

892.

M. Elie de Beaumont exprime le vœu que les

« Tables logarithmiques et trigonométriques »

de Prony, oflertes à l'Académie par M. Biot au

nom des héritiers de cet illustre ingénieur,

soient imprimées. XLVI, 913.

M. Elie de Beaumont présente une coupe géolo-

gique des couches traversées par la sonde dans

un puits artésien exécuté à Naples par MM. De-

gousee et Laurent. XLVI, 982.

M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un Mémoire

de M. Catullo « Sur les polypiers fossiles de la

Vénétie », avec un aperçu des travaux de ce

naturaliste. XLVI, 993.

Un Mémoire de M. Zurria sur la ditfraction de

la lumière. XLVI, 993.

^.Eliede Beaumont communique une Lettre de

M. Martins sur la distribution des pluies en

France pendant l'année 1S37. XLVI, loo^».

M. Élie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un « Manuel

de la navigation dans le détroit de Gibraltar m,

par MM. de Kerhallet et fincendon- Dumoulin.

XLVI, 1070.

Une Note de M. ï'au^han concernant diverses

questions d'astronomie. XLVI, 1070.

M. Elie de Beaumont communique une Lettre du
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p. Secchi relative à l'essai de différents micro-

mètres. XLVI, 1071).

M. Élie de Beaumont appelle l'attention sur un

ouvrage imprimé de M. C. Moiitagna relatif au

terrain carbonifère de la Calabre. XLVI, iog3.

M. Élie de Beaumont communique une Lettre

de M. Mtirchison concernant la mort de ]\ï. B.

BroH'fi survenue le l'j juin i8J8. XLVI, 1187.

Une Lettre de M. Zantedeschi relative h ses re-

cherches d'acoustique. XLVI, 1226.

M. Élie de Beaumont annonce, il l'occasion d'une

Note de M. Hugard sur la dolomie de la vallée

de Binn, que M. Ch. Sainte-Claire Deville doit

présenter un travail sur ce sujet qu'il a traité

dans son cours au Collège de France. XLVI,

1264.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. Eudes Veslongc/tamps, un « Essai sur* les

plicatules du terrain du Calvados ». XLVll, iG.

Au nom de M. Hausmann, deux opuscules, l'un

sur les minéraux déposés par des sources, qu'on

trouve associés aux basaltes de Verra et de

Fulda, et l'autre sur l'influence qu'exerce sur

l'architecture la nature des pierres. XLA'II,

16.

M. Élie de Beaumont appelle l'attention sur un

Mémoire imprimé de M. Statfiowski concernant

les inondations. XLVII, 28.

M. Élie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, la « Mono-

graphie des terrains tertiaires du Parana », par

M. Bravard. XLVII, 29.

Un Mémoire sur la cristallisation et la structure

intérieure du quartz, par M. Des Cloizeaux.

XLVII, 29.

M. Élie de Beaumont communique une Lettre de

M. Pomel sur les soulèvements du massif de

Milianah. XLVII, 107.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. Zantedeschi, un opuscule intitulé : <i De la

mesure des limites de la sensibilité nervomus-

culaire de l'homme comparativement à sa force

mécanique ». XLVII, 117.

M. Élie de Beaumont communique deux Lettres

de M. de Tchihatche/f sut l'orographie et la

constitution géologique de quelques parties

de l'Asie Mineure. XLVII, 118, 216.

Une Lettre de M. Juiier sur les sources miné-

rales de Plombières. XLVII, 211.

M. Élie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, le tome IX

des « Études sur la géographie botanique de

l'Europe, et en particulier sur la végétation du

plateau central de la France », par M. I.ecnq.

XLVII, 216.

M. Élie de Beaumont communique deux Lettres

de M. Haidinger sur la véritable nature d'une

gemme présentée à tort comme un diamant.

XLVII, 286, 389.

M. Elie de Beaumont présente le tome XV des

« Mémoires des Savants étrangers ». XLVII, 28-.

M. Elie de Beaumont appelle l'attention sur plu-
sieurs ouvrages scientifiques et littéraires adres-

sés par l'université de Christiania et par la

Société royale des sciences de Trondhjeni.

XLVII, 3oo.

M. Élie de Beaumont présente, an nom de

M.Jwril, un exemplaire de la u Table des sinus

en partie de rayon », dressée par les soins de

M. de Prony, el doune lecture delà Lettre d'en-

voi. XLVli, 3oo.

M. Élie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, la « Mono-

graphie des Gomphines », par M. Selys de Long-

champs. XLVII, 3oi.

La première livraison de la « Revue des Sciences

et des Lettres », publiée au Chili. XLVII, 3oi.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. Forbes, un Mémoire sur quelques proprié-
tés que présente la glace près de son point de

fusion, et donne une analyse des pi'incipaux
traits de cet ouvrage. XLVII, 3(37.

M. Élie de Beaumont présente un ouvrage de

M. Paleocapa sur la navigation du Danube et

donne lecture d'une Lettre de M. Ménabrêa

accompagnant l'envoi de ce travail. XLVII, 389.
M. Elie de Beaumont signale un ouvrage de

M. Gemerallo intitulé : « Recherches sur les

poissons fossiles de la Sicile ». XL\'II, 389.
M. Elie de Beaumont communique une Lettre de

M. Goldschmidt relative à sa découverte de la

petite planète (54). XLVII, !^!^J.

Une Lettre de M. Pomel sur l'âge géologique du

système du Vercors. XLVII, 47g.
M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Carlos Bibeiro, un Mémoire sur les mines
et la géologie du Portugal. XLVII, 490.

M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un ouvrage
de M. Bron, intitulé ; « Recherches sur les lois

du développement du monde organique pen-
dant la formation de l'écorce du globe ».

XLVII, 544.

Un ouvrage de M. Belli intitulé : o Pensées sur

la consistance et la densité de la croûte solide

du globe ». XLVll, 045.

o Les lois de la croissance dans l'espèce hu-

maine », par M. Liharzik. XLVII, b!\'j.

Va opuscule de M. l'aughan intitulé : « Astro-

nomie physique populaire, ou Exposition des

phénomènes célestes les plus remarquables ».

XLVII, 545.

M. Élie de Beaumont présente, de la part de

M. Zantedeschi, cinq opuscules sur l'hcliogra-

phie. XLVII, 617.

M. Élie de Beaumont communique une Lettre de

M. Jackson sur quelques mines de la Caroline
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du Nord, avec un coup d'œil sur les travaux de

l'auteur concernant la chimie agricole. XLVII,

6i8.

— Une Lettre de M. Poinel sur le système de mon-

tagnes du ÏMernioucha et sur le terrain sahé-

lien. XLMl, 8Ô2.

— L"ne Lettre de M. Maille sur un régime des eaux

destiné à prévenir les inondations. XLVll, 8()0.

— .M. Élic de flenH;no;« signale une « Monographie
de la canne à sucre de la Chine ou sorgho

sucré », par M. Sicaiil. XLVll, 85/|.

— M. Klie de Beitiimoiit présente, au nom du Bu-

reau des Longitudes, un e.vemplaire de 1' « An-

nuaire pour 18J9 ». XLVII, 946.
— Au nom de MM. Miilttguti e\. Dui ocher, un exem-

plaire de leurs « Recherches sur la répartition

des éléments inorganiques dans les principales

ramilles du règne végétal ». XLVII, g/jG.

— M. Élie de Jieaiimont communique une Lettre

de M. Pomcl sur les divisions du terrain mio-

cène. XLVII, g'ig.

— M. Élie de Beaiimont donne l'extrait d'une Lettre

de M. Penr/eind sur un nouveau gisement de

Mammilères fossiles découvert en Angleterre,

et présente quelques remarques sur l'ancien-

neté de la couche qui renferme ces débris.

XLVll, [,:>:>.

M. Élie de Bcaumnnl présente, au nom de M./'c«f-

land, une iNotice sur la constitution géologique

du sol de Rome et des environs de cette ville.

XLVII, 9.17.

— M. Élie de Beaiimont communique une Lettre

de M. Petit sur l'aérolithe de Montrejean.

XLVII, 10.53.

— M. Élie de lieaiiiiumt fait hommage, au nom de

M. Plana, d'une Note sur le procès de Galilée.

XLVII, lojj.

— M. Élie de Beaiimont présente une Note impri-

mée de M. Biewsler relative il des articles in-

sérés en
17.').'}

dans un journal écossais, où se

trouveraient contenues en germe l'invention du

télégraphe électrique et celle de l'éclairage par

le gaz extrait de la houille. XLVII, loâô.

— M. Élie de Beaiimont signale un ouvrage de

M. M. Champion sur les inondations en France

depuis le vi<^ siècle jusqu'à nos jours. XLVII,

io65.

— M. Élie de Beaiimont met sous les yeux de l'A-

cadémie des fragments de deux aérolithes tom-

bés le 9 décembre i8.)8 dans le canton de Mon-

trejean (Haute-Garonne). XL\'II1, iCi.

— M. Élie de Beaiimont communique une Lettre

du P. Seeeiii relative aux phases successives de

la comète de Dnnali, aux cratères lunaires, etc.

XLVIII,«9.
— M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. Babinet, le tome V de ses « Études et lec-

tures sur les sciences d'observation et leurs

applications pratiques. XLVIII, 9.1.

M. Elie de Beaiimont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un ouvrage
de M. J. Reynaiid intitulé : « Ciel et Terré »

contenant des considérations sur la théorie de

la Terre. XLVIII, loii.

M. Elie de Beaiimont communique une Lettre de

yi. Liais sur la hauteur de l'atmosphère déduite

d'observations de polarisation faites dans la

/.one inlertropicale. XLVIII, 109.

Remarques à l'occasion d'un ISIémoire de M. /*•

Gervais sur un Saurien des schistes de Lodève.

XLVIII, 193.

M. Élie de Beaiimont présente l'extrait d'une

Lettre de M. Ciccone à M. Montagne sur un

prétendu champignon microscopique auquel

est attribuée la gattine des vers à soie. XLVIII,

J>i.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. Mtirchisony la troisième édition de son ou-

vrage intitulé : SiUiria. XLVIII, xix.

Au nom du P. Secctii, un Mémoire sur les ob-

servations de la comète de Donati faites au

Collège romain. XLVIII, '2 1.

M. Élie de Beaumont communique une Lettre

de M. //«//sur les périodes des taches solaires.

XLVIII, ..3i.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. Domeyko, un « Traité des essais tant par

voie sèche que par voie humide a. XLVIII, 233.

Au nom de ^\. Oiieymard, un Mémoire sur les

causes des inondations et sur les moyens d'en

pr-évenir le retour. XLVIII, 233.

Au nom de M. Jl'eisbach, un « Manuel de Géo-

métrie souterraine », XLVIII, 287.

Au nom de M. Jcnzscli, un Mcmoiie sur des

cristaux de sanidin récemment formes dans les

argiles provenant de la décomposition de mé-

laphyres des environs de Zwickau. XLVIII,

287
Au nom de Ji].Gaudn, une « Notice sur .Vlcide

d'Orbigny,ses voyages et ses travaux ». XLVIII,

'|03.

M. Élie de Beaumont conimiuiique une Lettre

de M. l'aughan sur les courants aériens et les

courants marins. XLVIII, JoS.

Une Lettre de M""' Scaipellini sur les tremble-

ments de terre ressentis à Rome en i855.

XLVIII, 4o3.

M. Élie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, une nouvelle

édition des Lettres sur l'astronomie », par

M. Ail). Montémont. XLVIII, .'|03.

Un MciTioire de M. Rico y Sinobas sur les obser-

vations actiiuimétriqucs laites i> Madrid depuis

i8,j,'| jusqu'au solstice d'hiver de i8â5. XLVIII,

,',(is.

Deux Notes de M. Jenzsch sur le dimorphisme
de la silice. XLVIII, \b».

M. Élie de lieaumont présente le tome 1\ du
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« Cosmos » de M. A. Je Hinnboldt, traduit on

français par M. Galuslsi. XLVIII, 601.

Une Carte géologique desenvirons de Maastricht,

par M. Binkhorst. XLVIII, 618.

M. Élie de Beaumottt communique une Lettre

de M. Boutahoff sur rembouchure du Syr Da-

riah dans le lac Aral. XLVIII, 63j.

Deux Lettres de M. Jackson sur les gisements
d'or dans la Géorgie; sur la bornite de Dahlo-

nega et sur les diamants delà Géorgie. XLVIII,

638, 85o.

M. Élie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, deux opus-
cules géologiques de M. Marcoii. XLVIII,

639;
M. Elie de Beaumont est nommé Membre de la

Commission chargée de présenter une liste de

candidats pour la place d'Associé étranger va-

cante parsuite du dccès de 'Sl.R.Brown. XLVIII,
688.

M. Êiie de Beaumont communique une Lettre de

M. Poer relative à quelques observations phy-
siques faites à la Havane de la comète de Do-
nati. XLVIII, 726.

M. Elle de Beaumont présente une nombreuse
série d'ouvrages portugais publiés par l'Uni-

versité de Coimbre et adressés par M. de Car-

>al/w. XLVIII, 7.I0.

Un volume de la « Statistique de la France,
2® série, Statistique agricole ». XLVIII, -30.

Une Notice sur le « Géologue norvégien Keitliau »,

par M. de la Roquette. XLVIII, 780.
M. Élie de Beaumont communique une Lettre

de M. Duroclier sur les observations recueillies

par lui dans une traversée de Southamplon aux

côtes de l'Amérique centrale. XLVIII, 827.
M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Owen, un discours prononcé h Leeds a la

réunion de l'Association britannique pour l'a-

vancement des sciences. XLVIII, 83'2.

M. Elie de Beaumont présente un opuscule de

M. Clèment-MuUet sur les pesanteurs spéci-

fiques de diverses substances minérales obte-

nues par les observateurs arabes et persans et

donne une idée de ce travail. XLVIII, 8^8.
M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un opuscule
de M. Pellis intitule : « Élude élémentaire de

quelques courbes ». XLVIII, H'jg.

Un Mémoire de M. Des Cloizeaux sur l'emploi
des propriétés biréfringentes pour la détermi-

nation des espèces cristallisées. XLA'Ill, S'19.

Deux Mémoires de M. Perrer sur les tremble-

ments de terre. XLVIII, 8^9.
Un « Code des signaux maritimes », par M. de

Rernoldde ChaManey. XLVIII, 8/19.

M. Elle de Beaumont présente deux coupes géo-

logiques du sol de Paris, par M.Delesse. XLVIII,

849-

— M. Elie de Beaumont communique une Lettre

de M. j4rnoux sur les lignites et les minerais

de fer du Camboge. XLVIII, 8ji.

— M. Élie de Beaumont est nommé Membre de la

Commission du prix Bordin, question du mé-

tamorphisme des roches. XLVIII, 907.
— M. Élie de Beaumont communique une Lettre

de M. Poer contenant la description de l'anti-

crépuseule oriental et occidental et de l'anti-

aurore orientale et occidentale. XLVIII, 916.
— L'ne Lettre du P. Secclii sur un appareil enre-

gistreur des phénomènes météorologiques; sur

l'installation de l'Observatoire météorologique
du Collège romain

; sur des observations de

magnétisme terrestre et sur la première co-

mète de iSôg. XLVIII, 977.
— M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un Mémoire
de M. Clausius intitulé : « La fonction poten-
tielle et le potentiel ». XLVIII, gg^.

— L'n Mémoire de M. Yates sur les travaux de mines

des Romains dans la Grande-Bretagne. XLVIII,

994 •

— Remarques à l'occasion d'une Note de !\I. Babi-

net sur les ombres bleues, du 37 mai iSôg.

XLVIII, 1008.

— M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un ouvrage
de M. Smrtli concernant les expériences astro-

nomiques faites, en i85.i, sur le pic de Ténériffe.

XLVIII, io5.^.

— Diverses publications de M. Zigarelli relatives

à la médecine. XLVIII, i034'— M. Elle de lîeaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un ouvrage
de I\l. l'asquez Queipo sur les systèmes métri-

que et monétaire des anciens. XLVIII, 11 17.— Un opuscule de M. Osimo snr la maladie des

versa soie. XLVIII, 11 17.— Et une Carte des courbes magnétiques publiée

par l'Amirauté britannique. XLVIII, 1117.— Sur la constitution du terrain que doit traverser

le tunnel voisin du mont Cenis
; remarques à

l'occasion d'un opuscule de M. Gabriel de

MortHlet. XLVIII, ii38.

— M. Élie de Beaumont communique une Lettre

de M. Jackson sur divers points de la géologie
de l'Amérique du Nord et sur la découverte, à

Terre-Neuve, dans des schistes calcaires, du
Paradoxides Harlani. XLIX, 46.— M. Elie de Beaumont présente, au nom de
M. Ji'olf^ de nouveaux lascrcules de ses publi-
cations sur les taches du Soleil. XLIX, 4;.—

Et, au nom de M. E. Maury, ses o Explications
et instructions nautiques » accompagnant sa

Carte des vents et des courants. XLIX, ,'|S.— M. Elle de Beaumont communique une Lettre

de M. de Gasparis sur une nouvelle microme-
trie stellaire. XLIX, .5i.
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— M. Elle de Beaumoiit signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, deux !\lémoi-

res d'optique météorologique de Aï. Muitti^ny .

XI.IX, i33.

— Deux opuscules de M. Marcoti sur des questions

de géologie. XLIX, \'i'^.— M. Élic de iîeatununi présente, au nom de

"^X. AgassiZy une nouvelle édition de son « Essai

sur la classification ». XLIX, i3.3.

— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. I
elpeaii

sur l'emploi du mélange desin-

téctant de MM. Corne et Demeaux. XLIX, i jg.— Remarques au sujet de la légende de la Carte

géologique du Daupliiné de M. Lorr. XLIX,
i85.

— M. Eiie de Beaumont communique une Lettre du

P. Secchi sur les taches et facules du Soleil.

XLIX, 191.
— M. Eîie de Beaumont présente, au nom de

M. de iMartius, son Discours prononcé à l'occa-

sion de l'anniversaire séculaire de l'Académie de

Munich : Notice historique sur M. B. Brown.

XLIX, 198.
— M. Élie de Beaumont présente le tome II du

Il Cours d'analyse » fait à l'École Polytech-

nique par M. Stiirm. XLIX, 308.

— M. Élie de Beaumont communique une Lettre

de n. Héricart-Ferrand sur les travaux d'André

Michaux. XLIX, 209.
— Une Lettre de M. le Secrétaire de VAcadémie

rojale de Prusse accompagnant divers volumes

des Mémoii'es de cette Académie. XLIX, '2(19.

— Deux Lettres de M. ie Secrétaire de î'Acadcmie

royale des Sciences de Bavière accompagrjant

. l'envoi de divers volumes publiés par cette

.\cademie. XLIX, 2(19.

— M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. H'. Logan, un Rapport sur les travaux exé-

cutés par la Commission géologique du Canada.

XLIX, U69.— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Beau-

vallet sur la présence du vanadium dans l'ar-

gile de Gentilly. XLIX, 3o >.

— M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. Baudrimont, son « Instruction pour la vé-

rification des engrais du département de la Gi-

ronde ». XLIX, Sj;.
— M. Élie de Beaumont communique une Lettre

du P. Secchi sur des observations de Mars; sur

le tremblement de terre ressenti à Rome et sur

l'aurore boréale du iS août 18.Ï9. XLIX, S^O.

— .M. Élie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, les Statuts

d'une Société d'Histoire naturelle qui s'est con-

stituée il Bogota. XLIX, 36'c
— Et trois ouvrages de M. Martrn Piiine. XLIX,

393.
— M. Éiic de Beaumont présento ,

nii m.m tic

MM. L.-L. et E. f'aliee, un ouviayu intitulé :

u Des oaux, des travaux publics et du barrage
df Genève ». XLIX, 393.

Au nom de M. Piana, ses u Réflexions nouveiles

sur deux Mémoires de Lagrange publiés en

1769 n. XLIX, 397.

M. Élie de Beaumont Vn un passage d'une Lettre

écrite de Milan par M. le Marcchal T'aiUant.

XLiX, 397.
M. Elie de Beatimotit communique une Lettre de

M. A. Sismonda sur le calcaire Cossilitëre du tort

de l'Esseillon, près Modane, en Maurienne.

XLIX, 410.

M. Élie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un Mémoire

sur le mouvement du centre de gravité d'un

corps solide lancé vers la Terre entre les cen-

tres de la Lune et de la Terre supposés fixes im-

médiatement après l'impulsion, par M. Plana.

XLIX, 437.
M. Élie de Beaumont cnmmunique une Lettre

de M. Malaguti sur la présence de l'argent

dans l'eau de la mer, XLIX, 4*'3.

Et une Lettre de M. Luther sur sa découverte,

le 22 septembre 18.39, d'une nouvelle planète

@. XLIX, 48-j.

Réponse à des remarques de M. Le Verrier sur

le Compte rendu de la séance du 3 octobre

1839. XLIX, 49f>-

M. Élie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, une Notice

de M. Gueymard swv la verse des blés. XLIX,

546.

Deux opuscules de M. Zantedeschi sur les tra-

vaux des naturalistes italiens en physique pen-
dant l'année iSôS et trois autres opuscules

sur divers points de physique. XLIX, 546,

637.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Bou-

cher de Perthes sur les silex taillés des bancs

diluviens de la Somme. XLIX, 38 1.

M. Élie de Beaumont communique une Lettre

de %. Fournet sur l'aurore boréale du 12 oc-

tobre 1839. XLIX, Go3.

M. Élie de Beaumont présente une nouvelle

Carte des régions arctiques et communique
une Lettre de M. Ptv/f/^/iï/ accompagnant l'en-

voi de cette carte. XLIX, 033.

M. Élie de Beaumont communique deux Lettres

de M. PrestiKHch-Awv la découverte d'instruments

de silex associés à des restes de Mammiléres

perdus dans des couches non remaniées d'une

formation géologique récente. XLIX, G34, 839.

M.Elie de Beaumont présente, au nom de M. Gau-

dry, son Mémoire imprimé sur les instruments

en silex du diluvium d'Amiens. XLIX, G36.

\1. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, deux opus-

cules de M.Hamome concernant l'emploi du
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verre soluble avec le chlorure de calcium pour
le durcissement des pierres. XLIX, 03-;.

Un numéro d'un journal publié à la Nouvelle-

Zélande contenant un Mémoire sur la {néologie

de la province d'Auckland, par M. Hochstetter.

XLIX, 73s.

M. Elle de Beauinont présente, au nom de

M.HauIiny la « Description physique de l'île de

Crète », la « Statistique géologique du départe-

ment de l'Yonne » et un Catalogue des roches

de ce département. XLIX, 83c).

Un opuscule de M. Cangiano sur l'état des eaux

potables de la ville de Naples. XLIX, 8ji^.

M. Elle de fieûî/mo»/" communique une Lettre de

M. Jackson accompagnant un moulage du Tri-

lobite de Terre-Neuve, Paradoa:idcs Harlani.

XLIX, 809.
M. Elle de Beaumont communique une Lettre

du P. Secchi sur l'intensité lumineuse des dif-

(erentes parties du disque solaire. XLIX, 93i.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de M. E.

de Fourcy, une Carte géologique du départe-

ment du Loiret. XLIX, g^i.

M. Élie de j6frtH/no«f communique une Lettre de

M. Warttnann sur un brouillard lumineux ob-

servé à Genève. XLIX, lOii.

Et une Lettre de M. Jackson sur la découverte de

minerais d'étain en Californie et de fer mé-

téorique dans rOrégon. L, io5.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Zantedeschi, divers opuscules ou articles

publiés dans les journaux scientifiques. L, loj.

M. Elie de Beaumofit annonce la mort de

M. J*-F.-L. Hausrnann, arrivée le -36 décembre

1859. L, 169.

M. Elie de Beaumont commxinique une Lettre

de M. Poey sur la neutralité de la force électro-

magnétique de la Terre et de l'atmosphère du-

rant les aurores boréales observées à la Ha-

vane. L, 190.

M. Elie de Beaumont est nommé Membre des

deux Commissions chargées de présenter des

listes de candidats pour les places d'Associés

étrangers vacantes par suite du décès de

MM. Lejeune-Dirichlet et -4. de Humholdf. L,

3o3, 633.

M. Elie de Beaumont communique une Lettre de

M. Kaufmann sur la manière de distinguer la

bonne de la mauvaise graine de ver à soie. L,

3.7.
Une T.ettre de M. /< Ministre de l'Instnictiuii

pii-

blicjiie approuvant le jour proposé pour la

séance annuelle de iSôg. L, .ji8.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Eug. Eudes Deshngcliarnps, un opuscule sur

le Serresiits gaieatus ,
un Mémoire sur les lîra-

chiopodes du kalloway-rock ou zone ferrugi-
neuse du terrain callovien, et une Note sur ce

terrain. L, 36G.

C. R. Table des Jiiteiirs (iS'ii-i&ùjj.

Au nom du P. Secchi, deux ouvrages : l'un sur

une nouvelle mesure de la base de Boscowieh,
et l'autre sur le tremblement de terre qui, le

22 août 18J9, a détruit la ville de Norcia. L,

378.

M. Elie de Beaumont communique une Lettre de
M. Luther relative à un appel lait aux astro-

nomes pour la recherche de la planète Daphné.
L, 395.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Guermard, un deuxième Mémoire sur la

cause des inondations et sur les moyens de les

prévenir. L, 482.

Au nom de M. de Gasparin, nu exemplaire des

n Principes d'Agronomie »
, et communique

une Lettre de M. P. de Gasparin, son fils, jointe
à cet envoi. L, .55 1.

Une Lettre de M. Prost sur les trépidations du
sol dans une partie de la ville de Nice. L, 596.
M. Elle de Beaumont fait hommage d'un exem-

plaire de son « Éloge historique de M. Beau-

teinps-Beaupré a. L, fi33.

M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un « Traité

élémentaire des .séries », par iM. Catalan. L,

685.

Une o Notice sur la superposition des rames
dans les galères anciennes », par M. Lnfores-
terie. L, 685.

Une Lettre de M. de Pontécoulaiil au journal le

Nord à l'occasion d'une discussion qui a eu

lieu devant l'Académie touchant la théorie de

la Lune. L, 685.

De nouvelles publications sur la faune de l'an-

cien monde, par M. Hermunn de Meyer. L,

685.

M. Elie de Beaumont présente un Mémoire de

M. Plana sur la théorie des nombres, et des ré-

flexions du même auteur sur les objections
soulevées par Arago contre la priorité de Gali-

lée pour la double découverte des taches noires

du Soleil et de la rotation uniforme de la

Terre. L, 739.
M. Elie de Beaumont annonce la mort de M.i^.

Dujardin, arrivée le 8 avril 18G0. L, 739.

Remarques à l'occasion d'une communication de
!\I. Scipion Gras sur un cas d'opposition entre

l'ordre stratigraphîque des roches et leurs ca-

ractères paléontologiques. L, 755.
M. Ehe de Beaumont présente, au nom de M. C,

Bertrand, une « Élude sur l'inondation de Gre-

noble en 1869 ». L, 7J7.
- M. Elie de Beaumont communique une Lettre

de M. Savarese sur les troncs d'arbres encore

debout dans le tuf ponceux qui recouvre Pom-
péi. L, 758.

- Remarques, à l'occasion de ce fait, sur l'analogie

qui existe entre les troncs de cyprès restés de-

bout au milieu du tuf ponceux de Pompei et

27
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K's truncs d'arbres pcrpendiculairos qui se mon-

trent en divers pays dans le terrain lioiiiller.

L, 7.J0.— M. Éiic de Deaumont communique une Lettre de

M. Dessaisies sur les résultats d'une expé-
rience entreprise pour modifier l'acide tartri-

que par voie de réduction. L, ^jq.
— Une Lettre de M. Liais sur l'inclinaison des

couches de roches arênacées modernes des

côtes du lirésil. L, 761.
— Une Lettre de M. Liais sur une nouvelle comète

découverte au Brésil, le q6 février 1S60. L,

763.
— Une Lettre de M. Luther sur sa découverte d'une

nouvelle planète le .^4 mars 1860. L, 7.'>7.

— Sur la constitution du grand banc de Terre-

Neuve; remarques à l'occasion d'un fraffment

de roche provenant du fond de ce banc adressé

par M, P. Beautemps. L, 82^.
— M. Elie de Beaumoru présente, au nom de MM. Le

Couturier et Chapuis^ une Carte de la Lune.

L, 8a4.
— Au nom de M. Zantcdeschi, un opuscule inti-

tulé : « De l'inlUience de l'électricité dans la

formation de la grêle ». L, Sî^-
— M. £iie de Beanmont communique une Lettre de

M. Peudefer relative à des observations faites

en novembre et décembre iSjg pendant une

traversée de l'Amérique centrale à Southamp-
ton. L, 8a5.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. A. Ci-

finie sur l'application de la photoî;raphie à la

géographie physique et à la géologie. L, 829.
— M. É/ie de Beuumnnt signale plusieurs faits in-

diquant une recrudescence des phénomènes

volcaniques et des tremblements de terre. L,

899.— M. Éiie de Jîeaumont communique une Lettre de

M. Prost sur quelques nouvelles secousses de

tremblement de terre ressenties à ÎNiceen 18O0.

L, 90 1 .

— Une Lettre de M. Marcel de Serres sur les dé-

pôts récents des côtes du Brésil. L, 907.
— Une Lettre de M. Laiissedat sur un bolide ob-

servé à Paris le 11 mai 1860. L, 997.
— Une Lettre de M. Poej sur une aurore boréale

observée à la Havane dans la nuit du 3^ an ?.')

mars 1S60. L, 99S.
— M. Élie de Beauinont présente, au nom de

M. d'Avezac, un opuscule intitulé : o Aperçu

historique sur la boussole et ses applications

à l'étude des phénomènes du magnétisme ter-

restre ». L, loSG.

— Au nom de M. Marcel de Serres, un ouvrage in-

titulé : « De la Cosmogonie de Moïse comparée
aux faits géologiques ». L, 10S6.

— M. Élic de Beanmont communique une Lettie

de M. Gaudry sur les plantes fossiles de l'ile

d'Eubée. L, 1093.

M. Elie de Beanmont est nomme Membre de la

Commission du prix Cuvier. L, 1178.

M. Élie de Beanmont présente, au nom de

M. Langet, un Mémoire sur la géologie du dé-

partement d'Eure-et-Loir. L, 1190.

M. Elie de Beanmont communiqxie une Lettre

de M. Zantedeschi sur la couronne lumineuse

qui entoure le disque de la Lune dans les

éclipses totales du Soleil. L, 1190.

Une Lettre de M. Manrr sur la nécessité d'un

système général d'observations météorologi-

ques et nautiques, L, 1190.

Une Lettre de M. Sismonda sur un nouveau gi-

sement de fossiles jurassiques des Alpes. L,

1190.

M. Élie de Beanmont annonce que le XXX^ vo-

lume des Mémoires de l'Académie est en distri-

bution. Ll, 37.

M. Élie de Beanmont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un ouvrage

intitulé : « Étude de l'étage kimméridien des

environs de I\Jontbéliard et dans le Jura, la

France et l'Angleterre », par M. Contejean.

Ll, 63.

Des recherches sur la distribution des pluies en

Italie, suivant les saisons, par M. Zantedeschi.

Ll, 63.

M. Élie de Beanmont présente un ouvrage inti-

tulé : <i Éléments du calcul infinitésimal », par

M- Haton de la Gonpillière. Ll, i33.

M. Élie de Beanmont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un ouvrage

intitulé : « Géographie pratique de la Loui-

siane », par M. Thomassr. Ll, i33.

Un ouvrage ayant pour titre : « Nouvelles études

physiologiques sur la dégenéralion physique

et morale de l'homme », par M. Safoyen. Ll,

i33.

M. Éiie de Beanmont communique une Lettre de

M. de Ponléconlant sur la détermination du

coefficient de l'équation séculaire de la Lune.

Ll, 134.

M. Élic de Beanmont mentionne un ouvrage

imprimé de AIM. Ilcnneherg et Stohmann in-

titulé : " Essais pour établir les bases d'une

alimentation rationnelle des Ruminants ». Ll,

,34.

M. Élie de Beanmont communique plusieurs

Lettres du P. Secchi sur l'éclipsé solaire du 18

juillet 1860 et sur les étoiles lilantes du mois

d'août. Ll, lôG, 776, 3Si;.

M. Élie de Beanmont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un ouvrage

(le M. licech intitule : « Théorie de l'injecleur

automoteur des chaudières h vapeur de Gi-

fard ». Ll, •mi.

Une < Histoire de l'art de la guerre avant l'in-

vention de la poudre », par M. de la Barre-Du-

f}are. Ll, 310.
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M. ÉUe de Beaumont dépose une Note de M. lirax'-

srer, intitulée : « Observations sur un point de

l'histoire de l'optique ». Ll, 273.

M. Éiie de Beaumont signale l'ouvrage de M. Bre-

vard intitulé : « Les sinistres de mer rt^nlus

dix fois moins fréquents ». LI, '.^tjS.

M. Élie de Beaumont communique deux Lettres de

M. Liais relatives à l'observation d'une comète

sur la cote du Brésil. Ll, 3oi, jo3.

— Une Lettre de M. Petit sur l'observation laite à

Briviesca de l'éclipsé du 18 juillet 1860. Ll,.'iH9.

— M. EUe de Beaumont signale le « Traité de

Géométrie descriptive », première partie, de

M. /. de la Gournerie. Ll, /(12.

— Un Rapport de M. Jguilar sur les principaux

résultats obtenus dans l'observation faite au

Desierto de las Palmas de l'éclipsé solaire du

18 juillet 1860, et présente diverses épreuves

positives de quatre photographies prises du-

rant cette éclipse. Ll, !\\iy S89.

M. EUe de Beaumont appelle l'allention sur une

« Carte géologique du département de la Haute-

Marne », par M. J. Duhamel. Ll, !\^^.

M. ÉUe de Beaumont communique une Lettre de

M. Bégurer de Chancourtois sur la distribution

des rainerais de fer. Ll, /ji^.

M. ÉUe de Beaumont présente les Plans, Cartes et

Instructions nautiques adressés par ordre de

l'Amirauté britannique. Ll, l\h'i.

M. EUe de Beaumont communique une Lettre de

M. de Tchihatcheff accompagnant l'envoi de

la « Flore de l'Asie Mineure et des îles de l'ar-

chipel grec ». Ll, Ipi.
— Une Lettre de M. l'abbé Jrnoux concernant

quelques productions minérales du Camboge.
Ll, /|ôo.

— Deux Lettres de M. Gaudry sur les résultats

des fouilles de Pikermi. Ll, 4J7, 000.

— Une Lettre de M. Triger concernant l'emploi

de l'air comprimé pour le sauvetage des na-

vires. Ll, Joo.

M. ÉUe de Beaumont présente un Mémoire de

M. Daubrée intitulé : « Études et expériences

synthétiques sur le métamorphisme et sur la

formation des roches cristallines ». Ll, 601.

— Un Mémoire de M. KoestUn sur l'invariabilité

des espèces des êtres organisés. Ll, 601.

— M. EUe de Beaumont communique une Lettre

de M. Pîssis sur les travaux géodésiques et

géologiques exécutés au Chili. Ll, 6o3.

— Une Lettre de M. Gaultier de Claiibry sur

deux halos lunaires observés à Tours le 28 août

18G0. Ll, 614.
— Une Lettre de M. T'alz sur une comète décou-

verte à Marseille, le 16 octobre iSGo, par
M. Tempel. Ll, 675.

M. EUe de Beaumont signale, parjiii les pièces im-

primées de la Correspondance, un ouvrage de

M. de Kokscharow, intitulé : « Matériaux pour

servir à la minéralogie de la Russie ». Ll, 76J.
— L"ne Notice sur les itinéraires de M. de Tchihat-

cheff dans l'Asie Mineure et l'Arménie, par

M. Petermann. Ll, 765.

M. EUe de Beaumont présente une épreuve de deux

gravures faites sous la direction du P. Secchi^

d'après des photographies prises au Desierto

de las Palmas pendant l'éclipsé du iS juillet

1860. Ll, 890.
— Un ouvrage de M. Lartigue intitulé : « Instruc-

tions nautiques sur les côtes de la Guyane tVan-

çaise ». Ll, 890.

M. ÉUe de Beaumont annonce la mort de M. Du'

rocher^ survenue le 3 décembre 1860. Ll, 9o3.

M. ÉUe de Beaumont est nommé Membre de la

Commission chargée de préparer une liste de

candidats pour une place vacante dans la Sec-

tion de Géographie et Navigation. Ll, 917.

M. EUe de Beaumont signale, parmi les pièces im-

primées de la Correspondance, un « Précis de

Chimie pratique », par M. Basset. Ll, 981.
— Un ouvrage de M. NordUnger^ intitulé : « Pro-

priétés des bois considérés au point de vue de

la technologie et de la silviculture ». Ll, 9S1.

M. EUe de Beaumont signale un Mémoire manuscrit

destiné au concours du prix Bordin, intitulé :

« Des vaisseaux lalicifères et de leurs rapports
avec les organes semblables de l'écorce ». Ll,

108S.

— Divers opuscules relatifs à la météorologie de

l'île de Cuba, par M. Poey. Ll, 1089.

M. EUe de Beaumont communique une Lettre de

M. JacAson sur un gisement de combustibles

fossiles découvert dans la province de Veragua

(Amérique du Sud). LU, 69.
— M. ÉUe de Beaumont signale, parmi les pièces im-

primées de la Correspondance, une traduction

espagnole de l'ouvrage de M. Michon sur la

stabilité des constructions, par M. Saavedra.

LU, 75.
— Un opuscule de MM. Marcou et Barrande sur

la faune primordiale et sur le système laco-

nique. LU, i53.

— M. F.lie de Beaumont appelle l'attention sur di-

vers ouvrages et cartes marines de M. de Ker-

hallet. LU, 252.

— M. EUe de Beaumont communique une Lettre de

M. Prost relative aux trépidations du sol ob-

servées à Nice dans le deuxième semestre de

iStio. LU, 262.

— M. EUe de Beaumont présente, au nom de

M. Gaultier de Claubry^ un éloge de feu Robi-

quet. LU, 202.

— M. EUe de Beaumont communique une Lettre de

M. de Gasparis sur une planète découverte

par lui le 10 lévrier 1861. LU, 3oj.

— M. EUe de Beaumont présente, au nom du P. Sec-

chi, les « Mémoires de l'Observatoire du Col-

lège romain ». LU, 333.

27..
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— Au nom de M. d'Àbbadie, le deuxième fasciciilo

de la n Géodésie de la haute Ethiopie ». I.ll,

333.

— M. Èlicde Bcauiiwiit eommunique une Lettre de

M. Valz sur deux nouvelles planètes tcleseo-

piques découvertes à Marseille le
![

et le 9 mars

iSCi. LU, 'i-J.

— M. Élie de lleuumonl signale, parmi les pièees im-

primées de la Correspondance, un « Rapport

de la Commission portugaise envoyée en Espa-

gne pour l'observation de l'éclipsé du 18 juil-

let 1860 .. LU, '|6o.

— Le « Compte rendu du service médical du che-

min de l'er d'Orléans |>endant 1S60 »
, pai-

I\IM. liisson et Gallard, LU, '|Gt.

— Un ouvrage de M. Pomel, intitulé : Matériaux

pour la ilore atlantique ». LU, ,'|6'-

M. Élie de Beaumont lit, à la séance publique du

13 mars iSfii, l'éloge historique de Legendre.

LU, 619.

M. Élie de BeaumotH signale un opuscule de

M. Detvalqiie sur la constitution du système

eifélien dans le bassin anthracilere du Con-

dros. LU, 70J.

M. Élie de Beaumont communique une Lettre de

M. Jackson annonçant la demande, faite par

la Société médicale de perfectionnement de

Boston, de r.-nseignements relatifs aux cas de

mort imputés h l'inhalation de l'éther. LU, 70.").

M. Élie de Beaumont présente des minéraux et

des ossements fossiles envoyés du Chili par

M. Domer/in. LU, -oâ.

M. Élie de Beaumont annonce la mort de M. f'i-

cat, survenue le 10 avril iSfii. LIl, 77'i.

M. Élie de Beaumont est nommé Membre de la

Commission chargée de proposer une liste de

candidats pour la place d'Associé étranger va-

cante par suite du décès de M. Tiedemann.

LU, 780.
— M. Elle de Beaumont présente, au nom de M. De-

lesse, la « Carte géologique du sol de Paris ».

LU, 790.
— Au nom de M. Plateau, un ouvrage sur les ligu-

res d'équilibre d'une niasse liquide sans pe-

santeur. LU, 81 15.

Au nom de M. Laugel, une Note sur le blat-

ferstein du llartz. LU, 81
'|.

Remarques il l'appui d'une assertion de MM. /)e-

goitsée et Laurent révo(iuée en doute par

M. Grimnud, de Caux. LU, Sjfl.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de M. Ri-

vât, le premier volume de son « Traité de doci-

masie ». LU, 9?.7.

M. Élie de liraumon! signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un ouvrage

de M. Errel intitulé : « Physiologie de la voix

humaine ». I.ll, 917.

— M. Élie de lleaumnnl présente, au nom de

MM. Campant et Cahhrielli, un Mémoire sur la

|)luie rouge tombée il Sienne dans les derniers

jours de 1S60 et le 1^'' janvier 1861. LU, 1087.

Au nom de M. de la Bor/uette, une o Notice sur

la vie et les travaux de M. ,-/. de Humboldt ».

LU, 1037.

M. Klie de Beaumont communique une Lettre de

M. Zantedeschi sur les phénomènes d'une en-

dosmose capillaire, analogue au mouvement

de la sève dans les végétaux. LU, io3S.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de M. Fer-

rer, des obsei-vations météorologiques faites il

Dijon pendant l'année 1S60, et des documents

sur le tremblement de terre et les phénomènes

volcaniques dans l'archipel des Philippines.

LU, io38.

Au nom de M. C. James, un « Guide pratique

des eaux minérales françaises et étrangères ».

LU, io38.

Au nom de M. de Plugniol, des « Observations

microscopiques sur les corpuscules vibrants,

itulices de la pébrine ». LU, 108S.

Au nom de M. Plana, deux Mémoires : l'un sur

la théorie de la Lune, et l'autre sur l'intégra-

tion des fonctions différentielles relatives au

mouvement des comètes. LU, 1121.

Remarques sur une Lettre de M. Boucher de

Perthes. LU, ii33.

M. Élie de Beaumont piésente, au nom de M. De-

iesse, une « Carte hydrologique de la ville de

Piiris ». LU, 1 1 '|6.

M. Élie de Beaumont communique une Lettre de

M. Pissis sur la constitution d'une partie des

Cordillères du Chili et sur la propagation jus-

qu'à Santiago du tremblement de terre qui a

détruit la ville de Mendoza. LU, 1 1
'17.

M. Élie de Beaumont présente un Mémoire de

M. Lcymerie sur le terrain diluvien de la val-

lée de l'Adour et sur les gites ossifères des en-

virons de Bagnères-de-Bigorre. LU, ij.)9.

M. Élie de Beaumont communique une Lettre de

M. iMusscdat sur un halo solaire observé le

8 juin iSOi. LU, i>7'i.

Une Lettre de M, Dnret sur un cas d'ineflicacité

apparente d'un paratonnerre. LUI, 33.

Une Lettre de M. Bègurer de Chancourtois rela-

tive il des « Tableaux d'altitudes préparés pour

l'École des Mines ». LUI, 3j.

Remarques (en note) à l'occasion d'une com-

munication de M. Fournet sur l'abus des ex-

périences chimiques en Géologie. LUI, 83.

M. Élie de Beaumont communique deux Lettres

du P. Secchi sur des observations faites il Rome

de la comète du M) juin i8()i. LUI, 8j, 317.

- M. £/i>(/c Cinwmonr communique une Lettre de

M. Sismonda relative il des observations faites

dans une excursion récente en Maurienne.

LUI, ii3.

M. Élie de Beaumont \>réf,i'nW,:v.i
nom de M. Dô-

me) /«, un exemplaire lic la deuxième édition
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de ses « Éléments de Minéralogie n. LUI, 1 13.

Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Sismonda relative à une excursion en

Maurienne (en notes). LUI, 117, 119.
- M. EUe de Beatimont communique une Lettre de

M. Poey sur la polarisation de la lumière de

la comète du 3o juin 18G1 et sur l'illumination

de l'atmosphère. LUI, i-2\.

Et une Lettre de M. T'alz concernant l'obser-

vation de la grande comète de 1861. LUI, i8/(.

M. Elle de BeaiinwuC présente, au nom de M. de

Comberoitsse^ le deuxième volume d'un « Cours

de mathématiques à l'usage des candidats à

l'École centrale des Arts et Métiers ». LUI,

Remarques à l'occasion d'une Note de M. S.

Gras sur la séparation géologique des mariu^s

à Ancyloceras du terrain néocomien dans les

Alpes. LUI, 19.^.

M. Élie de Beaiimont dépose un exemplaire du

discours prononcé par M. lialard à l'inaugura-

tion de la statue de Thenard. LUI, '117.

M. ÉUe de Beaumont communique, au nom du

P. Secchi, une Note relative aux parallaxes

d'étoiles fdantes déterminées au moyen d'ob-

servations simultanées faites ix Rome et i» Civita-

Vecchia. LUI, /pS.

M. Élie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, la troisième

édition de la Chimie photographique » de

MM. Barreswil et Davanne. LUI, t\-^-i.

Un ouvrage de M. Fernandez de Castro intitulé :

» l'Électricité des chemins de fer ». LUI, /17'!.

M. Elle de Beaumont dépose sur le bureau utu'

Lettre de M. Zantedeschl contenant l'analyse

d'un opuscule qu'il a publié sur le spectre lu-

mineux considéré comme l'analyseur le plus

délicat que possède aujotird'hui la science.

LUI, .'173.

M. Élie de Beainnont communique une Lettre de

M. Luther sur la découverte d'une nouvelle

planète (n). LUI, 478.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de

MM, Hlitrchison et Geikie^ une première esquisse

d'une nouvelle Carte géologique de l'Ecosse,

accompagnée de notes explicatives. LUI, 61').

M. Elie de Beaumont signale, jtarmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un » Rapport
de MM. Regnaull,Hlorin et Brix sur les compa-
raisons laites à Paris, en iSjg et 1860, de plu-

sieurs kilogrammes en platine et en laiton

avec le prototype en platine des Archives im-

périales ». LUI, 64'2.

M. Elie de Beaumont présente , au nom de

M. Costa Saya^ des « Recherches critiques con-

cernant la distribution de l'électricité statique
sur les conducteurs ». LUI, 642.
M. Elie de Beaumont communique une Lettre de

M. Sncc sur un coup de foudre qui a frappé le

télégraphe électrique entre Lyon et Montéli-

mart. LUI, 646.

M. Elie de Beaumont présente, au nom tîe M. Rau-

lin, la deuxième partie de la «1 Description

physique de la Crète ». LUI, 7'3i.

Au nom de i\I. Delesse, un exemplaire d'une tra-

duction allemande de son Mémoire sur la pré-

sence de l'azote et des matières organiques
dans les substances minérales de la croûte ter-

restre. LUI, 721.

Au nom de M. Lami, un « Album di- la myo-

logie superficielle du corps humain ». LUI, 7JI.

M. E/ie de Beaumont t'ait honimnge de son

« Éloge historique de A. M. Legendre », lu à

la séance publique du 23 mars 1861. LUI, 765.

M. Elie de Beaumont communique une Lettre de

M. Marcou sur les roches fossilifères les plus

anciennes de l'Amérique du Nord. LUI, 8o3.

Une Lettre du P. Secchi sur la connexion entr*'

plusieurs phénomènes météorologiques et les

variations du magnétisme terrestre. LUI, 897.

LTne Lettre de M. Petit sur la deuxième comète

de 1861. LUI, 90a.

Une Lettre de M. Petit sur le passage de Mer-

cure sur le Soleil. LUI, 904.

M. Elie de Beaumont présente ,
au nom de

M. Fargeaud, un opuscule intitulé : « La pluie
sans nuages ». LUI, 914.

Au nom de 3Î. Marcou, une Note sur les sys-

tèmes crétacés et carbonifères du Texas. LUI,

9i5.

M. Elie de Beaumont communique une Lettre du

P. Secchi sur le passage de Mercure sur le So-

leil; observations laites à Rome. LUI, 943.

M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, trois écrits de

M. SemmelvK'eis sur la fièvre puerpérale. LUI,

1017.

Une Note de M. OEchelhauser suv les rencontres

des trains de chemins de ter. LUI, 1017.

Un ouvrage de M. Attardi intitulé : « Théorie

de la vie ». LUI, 1017.

M. Élie de Beaumont communique une Lettre du

P. Secchi sur des observations de la comète

d'Encke faites à Rome dans les derniei's jours

de novembre et sur des observations de l'an-

neau de Saturne. LUI, loSa.

Deux Lettres de M. de Tchihatcheff sur une

nouvelle éruption du Vésuve, 8 décembre 1861 .

LUI, 1090, 1236.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de la fa-

mille de feu M. Duméril, un exemplaire de

I'h Éloge historique » de ce savant naturaliste,

prononcé devant la Faculté de Médecine de

Paris, par M. Moquin-Tandon. LUI, 1118.

Au nom de MM. Lefort et Jutîer^ un volume
intitulé : « Études sur les eaux minérales el

thermales de Plombières ». LUI, 118.



2l4 ELI ELI

Au nom i\o M. Besti/, un Memoiii^ intilulo :

o Commentaire aux travaux publies sur la cha-

leur considérée au point tle vue mécanique ».

LUI, ii63.

— M. Elle de Beaumoiil fait hommage, au nom de

Mme veuve Diifrr/inr, d'un relief du Vésuve

exécute par son mari, et, en son propre nom,
d'un relief de l'Etna exécuté par lui-nicme.

LIV, 3i.

M. É/ie de BeaiimiDir communiqua une Lettre de

M. Petit sur l'observation laite à Toulouse de

l'éclipsé du 3i décembre 1861. LIV, 3i.

M. Élie de Beaiimont présente, au nom de

M. Plana, un Mémoire concernant l'observa-

tion faite à Turin, le 12 novembre i8(ji, du pas-

sage de Mercure sur le Soleil. HV, 3i.

— M. Élîe de Beaiimont présente le tome LIl des

Comptes rendus. LIV, 65.

M. Élie de Beaiimont communique une série de

Lettres de M. Ch. Sainte-Claire Dewille sur les

phénomènes éruplifs de l'Italie méridionale.

LIV, 99, 341, 328, /,73.

— Une Lettre de M. Seguin accompagnant l'envoi

de son « Mémoire sur les causes de la cohé-

sion ». LIV, 190.
— Une Lettre de M. f'ah sur le passage de Mer-

cure sur le Soleil. LIV, 190.

M. Élie de Beaiimont présente, au nom de

M. Miirchison, un opuscule sur l'inapplica-

bilité au groupe permien du nouveau terme

dras proposé par M. Geinitz. LIV, 191.

— M. Élie de Beaiimont donne lecture d'une Lettre

de M. l'esselofski, annonçant la mort de M. Oj-

trogradski. hlX
, 191.

— M. Élie de Beaiimont présente, au nom de

M. Poiiriaii, un ouvrage intitulé : « Éléments

des sciences physicpies ai»pliquées à l'agricul-

ture. LIV, joS.

— Au nom de M. Mnssimo, un ÎMémoire sui- le pas-

sage de Mercure obsei-vé à Rome. LIV, 208.

— Au nom de M. Zanledesclii, la description

d'un spectromètre et la relation des expérien-

ces faites avec cet instrument sur les change-
ments qui s'observent dans le spectre solaire.

LIV, -ioS.

— Au nom de M. Xantedeschi, un Mémoire inti-

tulé : « De la lumière polarisée des comètes,

de sa nature probable cl de l'atmosphère des

planètes », et plusieurs Notes manuscrites i-e-

lativcs à diverses questions de physique. I.IV,

209.
— M. Elie de Beaiimont signale, parmi les pièces im-

primées de la Correspondance, le « Traité pra-

tique de Médecine légale » de M. Casper, tra-

duit de l'allemand par M. (rentier /lail/ière.

LIV, 209.
— M. Elie de Beaiimont présente un échantillon

d'or de la Californie (pii lui a été comniuni(]ue

par M. Marcol. LIV, 209.

— M. Elie de Beaiimont communique une Lettre de

M. Poey sur la température <le la mer compa-
rée il celle de l'air, depuis Southampton jus-

qu'à la Havane. LIV, 209.— Une Lettre du P. Secclii relative aux relations

entre K-s variations du magnétisme terrestre et

les variations météorologiques et il des ligures

de la grande comète de i8()i prises à Rome.

LIV, 3'|5.

M. Elie de Beaiimont présente, au nom de i\I. Jî'ar-

ren de la Bue, une série d'images photogra-

phiques relatives à l'cclipse solaire du 18 juil-

let 1860. LIV, 38/,.

— Au nom de MM. Bisson frères, une série d'e-

pi-euves photographiques représentant les prin-

cipaux aspects de la chaîne du mont Klanc et

du mont Rose. LIV, 38'[.

— M. Élie de Beaiimont signale, parmi les pièces im-

primées de la Correspondance, une " Carte géo-

logique du département de Vaucluse » avec un

volume de texte, par M. S. Gras. LIV, 383.

— Une publication de M. Robinet sur les eaux de

Paris. LIV, 386.

— Un Mémoire sur la valeur des principales den-

rées et marchandises qui se vendaient ou se

consommaient dans la ville d'Orléans au cours

des xiv", xv^, xvi", xvii' et xvni" siècles, par
M. Montellier. LIV, 386.

— Un ouvrage italien de M. G. de Liica, inti-

tulé : « Description géographique, historique

et administrative de l'ancien royaume des

Deux-Siciles ». LIV, 386.

— Un programme de la Société africaine interna-

tionale. LIV, 386.

— Un Mémoire intitulé : « ÎNouvelles recherches

sur les fossiles des terrains secondaires de la

province de Luxembourg », par M. Chapnis.

LIV, 5ii.

— M. Elie de Bcaumont communique deux Lettres

de M. Prost sur les trépidations du sol ;i Nice

pendant l'éruption du Vésuve. LIV, 5ii, 1198.
— M. Elie de Beaumont présente, au nom de M. A.

Ciwiale, une nouvelle série d'images photogra-

phiques de diverses parties des Alpes. LIV,

38',.

— M. Élie de Beaiimont signale un Mémoire de

M. Pouriau intitulé : « Comparaison de la

marche de la température il l'air et dans le

sol à diverses profoiuleni-s ». LIV', 6o3.

— La première livraison d'un « Prodrome de Géo-

logie », par M. l'ézian. LIV, 6o3.

— M. Elie Ae Beaumont présente, au nom de

M. Jackson, un « Manuel d'elhérisation ». LIV,

6o3.

— Et une Note de M. l.aiigel sur l'âge du silex et

des grès dits ladères. LIV, 6o3.

— Un programme du prix Bklihki que l'Académie

do Sainl-l'élersbonrg doit décerner en i86.'(.

LIV, 6o'|.



ELI ELI 2l5

- Une Notice sur la vie et les travaux do. i\l. T'c-

roliot, par M. P'iquesncl. LIV, 731.
- Un opuscule de M. Zejszner sur les gypses et les

marnes miocènes du sud-ouest de la Pologne.

LIV, 73 I.

- Uu opuscule de M, /.antcdeschi sur ses décou-

vertes concernant l'application du spectre lu-

mineux à l'analyse chimique. LIV, ^S't:.

- Un discours d'ouverture du cours de Physiolo-

gie h la Faculté de rUniversîté de San-Fran-

cisco, par M. Lane. LIV, 732.
- Un Mémoire de M. Clausius sur rc'c[uiv;il('nt mé-

canique de la chaleur. LIV, 732.
- M. Elle de Beaumont communique l'exlraît d'une

Lettre de M. Rosenthal concernant son travail

sur le nerf vague. LIV, 73a.
• M. Elle de Beaumont signale, parmi les pièces de

la Correspondance, une Note de M. Perrey sur

les tremblements de terre de i83S, avec un

supplément pour les années antérieures. LIV,

765.

M. Ehe de Beaumont présente, an nom de

M. Rivoty le premier fascicule de sa « Docima-

sie ». LIV, 76J.
Au nom du P. Seccfày le troisième numéro du
« Bulletin météorologique du Collège romain d.

LIV, 773.
Un ouvrage de M. Goîdberg intitulé : « Ta-

bles des nombres primitifs et des facteurs des

nombres de i à 2ji6'i7 " LIV, 795.
Au nom de MM. De/esse et Lange/, un exem-

plaire de la « Revue géologique pour 1860 ».

LIV, 793.
Au nom de M. Dewalque, une Notice sur le sys-

tème eifélien dans le bassin de Naniur. LIV,

793.

M. Elie de 5ea«7no7ï^ signale, parmi les pièces im-

primées de la Correspondance, le Programme
de l'Association nationale pour l'avancement

des sciences, pour la réunion, à Londres, du 4

au i4 juin 1863. LIV, 793.

Un Tableau dressé par M. Bcnard intitulé :

« Distribution annuelle de la température de

Paris pendant quarante années, de iSifi à

i8'|5 ».LIV, 853.

Un Mémoire intitulé : « Avenir de la métallur-

gie en France vis-à-vis des traités de commerce;
fer, fonte et acier «; par M. Furiet. LIV, 8.')3.

Un opuscule intitulé : « Expériences sur la tor-

sion des bois », par M. Bouniceau. LIV, 8j3.

Deux Mémoires de M. E. d'Efchi\'a/d, l'un sur

le grùnsand des environs de Moscou et l'autre

sur le cerf géant. LiV, 920.

M. Eiie de Beaumont appelle l'attention sur un

ouvrage de M. d'Eic/iwald intitulé : « Lethœa

Russîca ou Paléontologie de la Russie ». LIV,

920.

M. ÉUe de Beaumont communique la copie d'une

Lettre de M. Resimbeau sur les résultats de l'a-

nalyse spectrale appliquée au chlorure de
chaux. LIV, 9^1.

- M. Elie de Beaumont communique une Lettre de

M. Perrey sur un léger tremblement de terre

ressenti le 7 avril 186:) à Dijon et dans les dé-

partements voisins. LIV, 9'23.
- Une Lettre de M. S. Langier sur un nouveau

mode de traitement de la gangrène. LIV, 93j.
- M. Elie de Beaumont signale une Lettre sous pli

cacheté remise par M. Browne. LIV, 976.
Un programme du dixième Congrès des savants

italiens à Sienne, du \\ au
-27 septembre 1862.

LIV, 1034.
- Une Carte géologique de la Savoie, du Piémont

et de la Lïgurie, par M. Sismnnda. LIV, io34.
- Une Carte géologique du domaine que la Com-

pagnie des chemins de fer autrichiens possède
dans le Banat, par M. Duboctj. LIV, io36.

- Une Carte géologique dçs arrondissements de Va-

lenciennes. Cambrai et Avesnes, par M. Meug) .

LIV, 1037.

Trois Mémoires de MM. Marcel de Serres etCa-

zalis de Fondouce sur les formations volcani-

ques de l'Hérault. LIV, 1037.
- Un ouvrage sur les constructions économiques

en fer, par M. Mongé. LIV, io38.

Le premier fascicule du cinquième volume de

r« Exposé des applications de l'électricité »,

par M. du Moncel. LIV, io38.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Ch.

Dupin sur les circonstances géologiques qui
rendraient difficilement applicable à Paris le

système employé avec succès à Lyon pour l'élé-

vation des eaux nécessaires à la ville. LIV,

1092.

M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces de

la Correspondance, le premier volume du « Ma-

nuel de minéralogie » de M. Des Cloizeaujc.

LIV, II 18.

Un Rapport de M. Guérin-Méneville à M. le Mi-

nistre de l'Agriculture, sur les progrès de la

culture de l'ailante et de l'éducation de son

ver à soie en 1861 . LIV, 1 1 19.

Un Mémoire de M. Th. Sckerer sur le gneiss de

l'Erzgebirge saxon et les roches qui y sont as-

sociées. LIV, 1119.
M. Elie de Beaumont communique une Lettre de

M. A. de la Bii'e sur un appareil qui reproduit
les aurores boréales et australes avec les phé-
nomènes qui les accompagnent. LIV, 1171.
Une Lettre de M. Sterry Hunt sur la chimie du

globe. LIV, I 190.

Remarques sur les accidents stratigraphiques du

département de la Haute-Marne. LV, 7G, ii3,

i63.

M. Elle de Beaumont communique une Lettre du
P. Secchi concernant l'observation de l'anneau

de Saturne et des remarques sur les courants

électriques durant les orages. LV. 92.
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—- M. Elle de /ieaiimofit présente, au nom do M. Du-

hamel^ un exemplaire du premier vulume de

la troisième édition de son « Cours de méca-

nique n. LV, I j-,

— M, Êiie de Beaumont annonce que le tome XV
du Recueil des Savants étraugerf; est en tlistrl-

bution. LV, iJ-j.— M. EUe de îïeauuiout présente, au nom de IM-T"//-

get\ une planche [jravee intitulée : <i Divisions

générales de la Carte géologique de la Sarthe et

Tableau comparatif de ces divisi(tns avec celles

des Cartes géologiques de France et d'Angle-
terre ». lA", iolî.

— M. Élie de Beaumont communique une Lettre de

M. Phipson sur un échantillon de zinc natil'

découvert dans du basalte près de Melbourne.

LV, 'ii8.

— M. Eîte de Beaumont présente quatre Mémoires

du P. Secchi sur la relation existant entre les

phénomènes météorologiques et les variations

du magnétisme terrestre. LV, 352.

— Au nom de M. Lefort^ un opuscule intitulé :

« Documents relatifs à la vie et aux travaux

scientifiques et littéraires de J.-A. Biot ». LV,
366.

— Au nom de M. Poirel^ un appareil de son inven-

tion, destiné à préserver les ouvriers de l'inlm-

latton des corpuscules solides tenus en suspen-
sion dans l'air. LV, 366.

— Au nom de M. Delesse^ une Note imprimée sur

un procédé mécanique pour déterminer la

composition des roches. LV, 367.
— Au nom de M. Zantedescht, un Mémoire sur un

électroscope dynamico-atmosphérique et sur

les observations électrodynamiques exécutées

avec cet instrument. LV, fioj.— Au nom de M. Contejean^ un ouvrage intitulé :

« Esquisse d'une description physique et géo-

logique de l'arrondissement de Monlhéliard ».

LV, .'lo;;.

— M. Èlic de Beaumont donne communication d'une

Lettre de Ciot-Bey accompagnant l'envoi de

divers opuscules i-elalifs à l'Egypte et à la po-
sition médicale qu'il y a occupée pendant trente

ans. LV, [\Q-f.

— M. Elle de Beaumont communique deux Lettres

de M Tempel sur la planète découverte le
,»()

janvier 1862. LV, V^t^, ^|t->S.

— Deux Lettres de M. Luther relatives à l'obser-

vation d'une planète lélescopique qui se trouve

être Daphné, découverte par M. (Uddschmidt.

LV, /(69, 5oi.

— Une Lettre de M. Eudes Deslongcliamps relative

à l'observation d'un bolide h ("aen, le 19 sep-

tembre 186?. LV, 5y^.
— M. Elie de Beaumont présente, au nom des lils de

M. Terquem^ des Notes manuscrites de feu leur

père sur la « Mécanique céleste » deLaplace.
LV, Go3.

- Vu nom d(' M. L. Bae/tm, un ouvrage intitulé :

« Thérapie de l'œil au moyen de la lumière

colorée ». LV, 6o3.

\,u nom de M. Besal, un « Traité de cinéma-

tique pure » et des » Recherches sur les effets

mécaniijues de l'injecteur Giffard ». LV, 6o3.

Au nom de ^\. Bîi'otj la troisième partie de son

« Traité de docimasie ». LV, 6G1.

M. Elie de Beaumont commuu'iquoune Lettre do.

M. A. Geoffroy Saint-Hihnre accompagnant
l'envoi du tome II de « l'Histoire naturelle

générale des règnes organiques », par feu

M. 1$. Geoffroy Saint-Hilaire. LV, G61.

iVl. Elle de Beaumont présente, au nom de i\L Per-

reVy deux nouvelles publications concernant

les tremblements de terre. LV, 663.

Vu nom de M. Griiner, un exemplaire de son

ouvrage intitulé : « État présent de la métal-

lurgie du fer en Angleterre ». LV, 764.
M. Elie de Beaumont communique une Lettre

de M. Poey relative à des remarques à l'égard

du maximum d'étoiles filantes observées à la

Havane dans la nuit du 28 au 29 juillet i8()i.

LV, 763.
M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un Rapport
de M. de Pietra-Santa à M. le Ministre d'État

sur les climats du midi de la France. LV, -ytij.

Un Mémoire de MM. Guèrin-Méneiùlle et Sncei-

len "van T'ollenhoven sur deux Lépidoptères qui

produisent de la soie à Java et à Madagascar.

L\,^ 76:..

M. Elie de Beaumont communique une Lettre

de M. Dessaignes relative à des recherches

concernant deux acides organiques nouveaux.

LV, 7O9.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. d'Omalius d'Hullo_)\, un exemplaire de son

« Abrégé de Géologie », LV, 8oj.

M. Elie de Beaumont communique une Lettre

de M. Poey concernant l'observation de deux

doubles arcs-en-ciel lunaires et colorés obser-

vés à Cuba. LV, 88 1.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Jlph. de Candolle^ un opuscule intitulé :

« Étude sur l'espèce, à l'occasion d'une revi-

sion de la famille des Cupuliféres. LVI, 86.

M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, des observa-

tions geologiciues laites dans les Alpes au lac

de Thoune, par M. U. Studer. LVI, 86.

M. Elie de Beaumont communique plusieurs

Lettres tle M. Poey concernant les observations

astronomiques et météorologiques faites par
lui ou sous sa direction à l'Observatoire do la

Havane. LVI, 88, 36i, '|3G, 6^2.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. Dubois^ d'Amiens, un exemplaire de son

« Éloge de Thenard ». LVI, iS',.
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Au nom de M. Perrey, trois opuscules intitu-

lés : « Tableaux des observations météorolo-

giques faites h Dijon en 1861 et i86'2 »
;

« Note

sur les tremblements de terre en 1860 avec

supplément pour les années précédentes », et

« Propositions sur les tremblements de terre

et les volcans ». LVI, 184, 633, io'|0.

Au nom de TÉtat-Major des ingénieurs des mi-

nes de Russie, deux livraisons de l'ouvrage de

M. Prtffrfcr relatif à la paléontologie du système
devonien, et un exemplaire des « Annales de

l'Observatoire de Physique central de Russie

pour iSG'.î i>. LVI, 964.

M. Efte de Beanmont fait hommage de 1' « Éloge

historique d'OErstedt » qu'il a prononcé ;i la

séance annuelle de 1862. LVI, 'i'j'i-

M. Elle de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, \o « Prospec-
tus d'une Société pour la fondation d'une

École pratique de chimie ». LVI, 3j4.

Et la première livraison d'une publication in-

titulée : « Matériaux pour la Carte géologique
de la Suisse ». LVI, 354.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Tri-

ger sur les profils des chemins de fer de

l'Ouest transformés en coupes géologiqius.

LVI, 433.

M. Elle de Beaumont présente, au nom île

M. Hervé-Mangon, deux ouvrages intitulés :

n Rapport sur les machines et instruments

d'agriculture de l'Exposition de 186.! n, et

« Traité pratique sur le drainage ». LVI, 44o.

Remarques au sujet d'une Note de M. Ilardin

intitulée : « Plans-reliefs des montagnes fran-

tjaises ». LVI, 529.

M. Elte de Beaumont présente, au nom de

M. Domeyko , des échantillons des aérolithes

trouvés dans le désert d'Atacama au Chili, et

communique l'extrait d'une Lettre dans la-

quelle M. Larroque fait connaître les premiers
résultats de ses explorations dans ce désert.

LVI, 029.

M. Elie de Beaumont donne connaissance de la

circulaire du Comité chargé de s'occuper de

l'érection d'un monument ii la mémoiri' di'

Kepler. LVI, 537.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de

IM. Gaudij, diverses livraisons de son ouvrage
intitulé : " Animaux fossiles et Géologie de

l'Attique ». LVI, 538; LVllI, 2o3, 899.
Au nom de M. Kœchli/t'Sch/umherger, un ou-

vrage intitulé ; « Le terrain de transition des

Vosges », partie géologique. LVI, 338.

Au nom de M. Eudes Des/ongchamps, des « Notes

pour servir à la Géologie du Calvados ». LVI,
538.

Au nom de M!\I. Jaubert et Barthélémy f.apom-
meraye^ deux fascicules des « Richesses oi'-

nithologiques de la France ». LVI, 538.

C. R. Taile des Auteurs (i85i-i865).

Remarques à roccasî(^n d'une Note de M. Eaye

sur les instruments geodésat]ues et sur la den-

sité moyenne de la Terre. LVI, JGti.

M. É/ie de Beaumont donne lecture d'une Lettre

de M. C. Bravais annonçant la mort de son

frère, survenue le 3o mars i8fi3. LVI, 6o5.

M. Élie de Beaumont communique une Lettre

de M. Jackson sur les mines de cuivre du Ca-

nada oriental. LVI, 635.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de IM. de

la Roquette, une » Notice sur la vie et les tra-

vaux de M. Jomard ». LVI, 635.

M. Élie de Beaumont communiqiu^ une Lettre

de M. Luther sur la découverte d'une nouvelle

planète télescopique. LVI, 636.

Une Lettre de IVI. U'olfsuy les taches du Soleil

et sur la période de l'étoile variable ïj du Na-

vire Argo. LVI, 636.

Une Lettre du P. Secchi contenant des remar-

ques à l'occasion d'une Note de M. Brnun rela-

tive à la question des rapports entre les varia-

tions météorologiques et les perturbations

magnétiques. LVI, ^55.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Delessc, un « Rapport sur les matériaux de

construction compris dans la partie française

de l'Exposition de 18G2 ». LVI, -pg.
Au nom de M. Chambrelent, une Notice sur ses

travaux agricoles. LVI, 779.

Au nom de M. Poey, le deuxième semestre de

1862 de L'Observatoire pliysico-météorolo-

gique de la Havane ». LVI, 779.

Au nom de M. Plana, un « Mémoire sur l'expres-

sion du rapport qui, abstraction faite de la

chaleur solaire, existe, en vertu de la chaleur

d'origine, entre le refroidissement de la masse

totale du globe terrestre et le refroidissement

de sa surface ». LVI, S57.

Ati nom de M. Mousson, trois livraisons de la

deuxième partie de son « Traite de physique

expérimentale ». LVI, 869.

Au nom de M. Sédillot, un opuscule intitulé :

« Courtes observations sur quelques points de

l'histoire de l'Astronomie et tics Mathémati-

ques chez les Orientaux ». LVI, 869.

Remarques à l'occasion des Notes de M. Blilne

Edwards et de M. de Quatrefages sur les haches

en silex et la mâchoire humaine trouvées à

Moulin-Quignon. L^T, 935.
M. Elie de Beaumont communique une Lettre

de M. Hofmann sur le bleu d'aniline. LVI, 945.

M. Elie de Beaumont fait hommage, au nom de

M. Petit, du premier volume des « Annales de

l'Observatoire de Toulouse ». LVI, 945.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Landouzy, un opuscule sur l'endémie de

la pellagre sans maïs. LVI, 954.

Au nom de M. Zejszner, un opuscule sur les

gypses miocènes et sur des dépôts de sel gemme

28
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dans la partie supérieure de la vallée de la

Vistule. LVI, 954.
— M. EUc de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un opuscule

de IM. Gallo intitulé : n Études sur l'essence

vraie et la structure des corps ». LVI, gôâ.
— Un opuscule de M. Gnh'ani intitule : n Étude

d'une urine pathologique et particulièrement

de l'urée qu'elle renferme m. LVI, 9.^.').

— M. Élie de Beaumont donne quelques explica-

tions relativement au passage qui le concerne

dans les remarques de IM. de Quatrefages sur

la mâchoire humaine de Moulin-Quignon. LVI,

100^.
— M. Élie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un « Essai

sur la constitution des corps célestes », de

M. E.-E. Begiieaull. LVI, io'(0.

— M. Élie de Beaumont rappelle, à l'occasion d'une

Note de M. Garrigoii sur le diluvium de la

vallée de la Somme, que, dans ce qu'il a dit

précédemment, il n'a parlé ni d'Amiens ni de

Saint-Acheul, mais seulement de la carrière

de Moulin-Quignon. LVI, io'|'|.

— M. Élie de Beaumont mentionne un opuscule

de M. Garrigou intitulé : >« L'homme fossile;
'

historique général de la question et discussion

delà découverte d'Abbeville ». LVI, 1120.

— M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. d'Abbadie, le troisième fascicule de sa

Il Géodésie d'Ethiopie, ou triangulation d'une

partie de la haute Ethiopie exécutée selon les

méthodes nouvelles ». LVI, 1120.

— Au nom de MM. Delesse et Laugel, un volume

intitulé ; « Revue de Géologie pour i8(ji ».

LVI, 1130.

— M. Élie de Beaumont annonce la mort de

M. Renault, arrivée le 27 mai i863. LVI, 1025.

— M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. Griiner, un opuscule intitulé : Dieu et la

création révélés parla Géologie ». LVI, 1120.

— M. Élie de Beaumont annonce que le tome LV

des Comptes rendus est en distribution. LVI,

1 185.

— M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. héguyer de Ckancourtois, un « Tableau de

classement naturel des corps simples », avec

additions manuscrites. LVI, 1217.
— Au nom de M. Jhich, un ouvrage sur l'appari-

tion d'une nouvelle ile dans la mer Caspienne,

avec des recherches pour servir à l'histoire des

volcans boueux dans la région Caspienne. LVI,

1218.

— Remarques a l'occasion d'une Note de M. Hus-

son sur les alluvions de la vallée de l'Ingres-

sin et prière à M. Chevreul de vouloir bien

analyser une dent d'éléphant qui fait partie des

pièces fossiles envoyées par M. Husson. LVI,

I23o.

Remarques à l'occasion d'une nouvelle édition

des Lettres sur les révolutions du globe »,

de feu ,-/. Bertrand. LVII, 61.

M. Élie de Beaumont annonce la mort de

M. Denrs, de Commercy, survenue le ?» juillet

i86:i. LVII, 6e.

^I. Elie de Beoumonr présente, au nom de

M. de Gasparis, un Mémoire sur la détermina-

tion des orbites planétaires. LVII, io.>.

\u nom de M. Turgan, un volume des « Gran-

des usines de France ». LVII, io5.

M. Elie de Beaumont communique une Lettre

de M. Poey sur l'existence, à la Havane, des

arcs surnuméraires et sur les arcs-en-ciel ob-

servés en 1862. LVII, 109.

Remarques à l'occasion d'une Note de MM. De-

gousèe et Laurent sur les oscillations du sol

manifestées par des perturb.itions dans le ré-

gime de quelques puits artésiens. LVII, 116.

M. Élie de Beaumont communique une Lettre

de M. Husson accompagnant l'envoi de nou-

veaux ossements fossiles. LVII, i Ht.

Tableau des données numériques qui fixent les

cent cinquante-neuf cercles du réseau penta-

gonal. LVII, 121.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. d'Avezac, un « Coup d'œil historique sur la

projection desCartesde géographie ». LVII, 333.

Au nom de M. Noguès, divers opiiscules sur la

constitution géologique des Pyrénées. LVII, 333.

Au nom de M. Dewalque, plusieurs opuscules
sur les terrains fossilifères de la Belgique.

LVII, 333.

Remarques sur une Lettre de M. Boucher de

Perthes relative à la mâchoire humaine de

Moulin-Quignon. LVII, 336.

M. Elie de Beaumont communique une Note de

M. Poey relative à des expériences sur l'ozone

exhalé par les plantes et répandu dans l'air de

la campagne et de la ville. LVII, 3.'|'|.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. Zantedeschi, un Mémoire sur la thermo-

graphie des minima, des maxima et des

moyennes tirés d'observations faites en cin-

quante-cinq stations dans une période de cent

trente-sept années. LVII, '[25.

M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, une Note

sur la théorie mathématique des courbes d'in-

tersection de deux lignes tournant dans le

même plan autour de deux points tixes, par

M. r'nn der Mcmbrugghe. LVII, '(2J-

Un Mémoire de M. Scaccki sur les tartrates de

strontianc et de baryte. LVII, '(26.

M. Élie de Beaumont communique une Lettre

de M. E. Robert sur les gisements d'ossements

de grands animaux et de pierres travaillées des

environs de Nancy. LVII, .'126.

Une Lettre de M. l'abbé C. Chei'alier sur les
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terrains superficiels de la Touraine et sur

!es haches en silex. LVII, 4^7.

M. Èlie de Beaumofit fait connaître, à Toccasion

de deux Notes de date arriérée de M. P'aîz^ la

cause des retards qu'ont subis, dans leur pré-

sentation, plusieurs pièces de la Correspon-
dance. (En note.) LVIII, 33.

M. ÉUc de Beaumont communique une Lettre

du P. Secchi adressée à l'occasion d'une Note

de M. l'oIpicelU sur les précautions à prendre
dans les observations d'électricité atmosphé-

rique. LVIlï, 33.

M. Elle de Beaumont présente, au nom de

M. Plateau, trois opuscules dont un est publié

par le fils de ce savant. LVIlï, 64.

M. Elle de Beaumont communique une Lettre

de M. Tardj de Montravel relative à sa candi-

dature. Lviii, 64.

Une Lettre de M. Goldschmidt concernant les

résultats d'une étude du groupe des Pléia-

des. LVIII, 72.

M. Elle de Beaumont présente, au nom de

M- S. Gras, un exemplaire de sa « Carte agro-

nomique de l'Isère » et lit des extraits de la

Note qui y est jointe. LVIII, 117.

Au nom de M. E. Eudes Deslongchamps , deux

opuscules intitulés, l'un : « Études critiques

sur les Brachiopodes », l'autre : « Notes pour
servir à la géologie à\x Calvados ». LVIII, 117.

M. Elle de Beaumont communique une Lettre

de M. Poey sur les étoiles filantes observées à

la Havane. LVIII, 119.

Une Lettre de M. Plssls sur le soulèvement gra-
duel de la côte du Chili et sur un nouveau

système stratigraphique très-ancien observé

dans ce pays. LVIII, 134.

M, Elle de Beaumont annonce la mort de

M. Plana survenue le 20 janvier 1864 et pré-

sente, au nom du défunt, un Mémoire sur la

loi du refroidissement des corps sphériques et

sur l'expression de la chaleur solaire dans les

latitudes circumpolaires delà Terre. LVIII, 181.

M. Elle de Beaumont présente, au nom de M. E.

Robert, un opuscule intitulé : « Age présumé
des monuments celtiques ». LVIII, 3o3.

M. Elle de Beaumont communique une Lettre

de M. Jackson sur les gîtes métallifères de

quelques parties de l'Amérique septentrionale
et sur un nouvel aérolithe. LVIII, '»4o.

M. Elle de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, une nou-

velle livraison de l'Atlas céleste publié par
l'Observatoire de Bonn sous ce titre : « État

du ciel étoile boréal au commencement de

i835. LVIII, 240.
« L'Annuaire de l'Observatoire royal de Ma-

drid », pour 1864. LVIII, 383.

Les trois premières années de « l'Annuaire scien-

tifique », publié par M. Dehérain. LVIII, 283.
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— Deux opuscules de M. Clausius sur des questions

de physique. LVIII, 283.

— M. ÉUe de Beaumont présente le XXXII" vo-

lume des Mémoires de l'Académie. L^'III, 39--.— Tableau des données numériques qui fixent les

trois cent soixante-deux points principaux du
réseau penlagonal. LVIII, 3oS, 34i, 894.— M. Elie de Beaumont présente, au nom de
M. Rivot, le III" volume de son n Traité de
docimasie ». LVIII, 007.— Au nom de M. Grad, un volume intitulé :

« L'.\ustralie intérieure », et donne une idée

de cet ouvrage. LVIII, 507.— Au nom de M. Duponchel, un Mémoire intitulé :

« Avant-projet pour la création d'un sol fer-

tile à la surface des Landes ». LVIII, b%i.
— Au nom de M. Savi, quatre opuscules relatifs

à la géologie de la Toscane. LVIII, 667.— M. Elie de Beaumont communique une Lettre de
M. Poey sur la rotation azimutale des nuages.

LVIII, 669.— Remarques à l'occasion des communications de

MM. Cazalis de Fondouce, Garrigou et L. Mar-
tin sur les cavernes de l'àge de pierre. LVIII,

763.
— M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Resal, une Carte géologique du départe-
ment du Doubs, et un volume intitulé : « Sta-

tistique géologique, minéralogique et métal-

lurgique des départements du Doubs et du
Jura ». LVIII, 763, 877.— Au nom de M. Haidinger^ un recueil de vingt-
trois opuscules concernant les aérolithes. LVIII,

76.5.— M. £//e f/e ^eaHmoHf signale, parmi les pièces im-

primées de la Correspondance, un opuscule de

M. de Parai-eVy intitulé : « Du royaume fort

riche de Tchin-la ou du Cambodge ». LVIII, 76.3.— M. Elie de Beaumont présente, au !iom de M. Mur-

chison, un exemplaire de la nouvelle « Carte

géologique de l'Angleterre » qu'il vient de pu-
blier. LVIII, 856.

— M. Elie de Beaumont est nommé Membre de la

Commission chargée de préparer les listes de

candidats pour deux places d'Associé étranger
vacantes par suite du décès de MM. Itlitscker-

Uch et Plana. LVIII, 838, ii38.

— M. Elie de Beaumont présente, au nom de M. De-

fvalque, une Note sur la distribution des sour-

ces minérales en Belgique. LVIII, 877.— M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces im-

primées de la Correspondance, deux opuscules
de M. PéchoUer sur l'action physiologique de

l'ipécacuanha et du tartre stibié. LVIII, 87S.— M. Elie de Beaumont communique une Lettre de

M. Thomine Desmazures sur quelques coquilles

fossiles du Thibet et leur détermination, par
M. Guyerdet. LVIII, 878.— M. Elie de Beaumont présente un volume de

28..
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iM. Hamùossotij intitulé : <• La science |M)|ni-

laire ». LVIII, S()().

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Gai-

rauei ^ur les explosions du grisou. LVIII, 913.— M. Élie (le Beaumoiit présente, au nom de
M. Mouchez^ un ** Atlas des côtes du Brésil n

et le luemier volume du texte, et lit un extrait

de la Lettre d'envoi. LVllI, 1018.

— M. Elie de Ueaiimont présente un appareil ima-

giné par M. Strauss- Durckheim pour faciliter

aux uvoujjles l'usage de l'écriture et lit un ex-

trait de la Lettre d'envoi. L\'lll, iioo.

— M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. Poncclet, le tome II des « Applications d'A-

nalyse et de Géométrie ». LIX, 5.

— Au nom de M. Meneghini, une description avec

figures d'un poisson fossile, le Dentej.- Munsteri,

trouvé dans l'argile dw Volteranno. LIX, 72.— Au nom de M. lîéchainp, un Mémoire sur les

générations dites spontanées et sur les fer-

ments. LIX, 71.
— Remarques à l'occasion d'une Note de M. de

Qiiatrefa^es relative aux ossements humains
trouvés à Moulin -Quignon. LIX, 111.

— M. Elle de Beaumont présente, au nom de

M. Holmboe^ trois opuscules, dont l'un contient

des détails sur les poids en forme d'animaux,

chevaux, boeufs, etc., employés par les Norvé-

giens au xiv^ siècle. LIX, joj.

— Au nom de M. Scheerei\ trois opuscules, dont

l'un est relatif à la question de savoir si la

composition de la silice doit être exprimée

par SiO* ou SiO*. LIX, -lob.

— Au nom de M. Clément Mallel, ia ti'aduction

d'un ouvrage arabe intitulé : « Le livre de

l'agriculture d'Ibn-al- Awam ». LIX, 2ûj.

— Au nom doM.Ern. Lema?-le, la troisième partie

de son ouvrage intitulé : « Exposé géométrique
du calcul diflerentiel et intégral ». LIX, 'joj.

— M. Elie de Beaumont donne lecture d'une Lettre

de Dresde qui a trait à un projet conçu dans

le sein de l'Académie Léopoldino-Caroline des

Curieux de la Nature, pour célébrer la cin-

quantaine académique de son Président, M. Ca-

rus. LIX, 899.
— M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Clausius, la « Théorie mécanique de la cha-

leur ». LIX, 8t)9,

— M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, des tableaux

météorologiques faits à Dijon en iBGii, par
M. J. Perrey. LIX, yoo.

— Le tableau de l'état hygrométrique di- l'air dans

la même année, par M. .! . Perrey. LIX, 900.
— Une Note sur It^s treml>lements de terre de 1861

et iHG'j, par M. A. Perrey. LIX, 900.
— Des documents sur les tremblements de terre

et les phénomènes volcaniques des Kouriles et

du Kamtchatka, par M. .4. Perrer. LIX, 900.

l'n Mémoire sur les tremblements de terre dr

l'ile de Zante, par MM. D. et B. Barbiani avec

une introduction par M. Perrey. LIX, 900.

Un opuscule intitulé : « Reconnaissance géolo-

gique au Nebraska », par M. Marcou. LIX, 900.

Un .Mémoire sur le premier bassin de Dinothe-

rium, découvert dans le département de la

Haute-Garonne, par i\L Sanna-Solaro. LIX,

900.

Un Rapport sur le système de M. Agudio pour

remorquer les trains de chemins de fer a forte

rampe, par M. Couche. LIX, 900.

Une Note intitulée : « Sur quelques efifets cu-

rieux des forces moléculaires des liquides »,

par M. Tan der Mensbrugî^he, LIX, 900.
lu discours prononcé par M. Casareto à la dis-

tribution des prix de la Société économique de

Chiavari. LIX, 9OO.

M. Elie de Beaumont signale une série de « Bul-

letins météorologiques de l'Observatoire de Pa-

ris ». LIX, 997.

M . Élie de Beaumont présente, au nom de M. Elia

Lombardini^ un u Essai hydrologique sur le

Nil ». LIX, 997.

Au nom de M. Zantedescki, des Lettres sur l'ori-

gine de la rosée et de la gelée blanche. LIX, 998.

Au nom de M. Zimia^ un Mémoire sur la réso-

lution des équatioiis numériques à une seule

variable. LIX, io83.

Au nom de M. des Moulins, un travail intitulé :

u Le bassin hydrographique du Couzeau dans

ses rapports avec la vallée de la Dordogne, la

question diluviale et les silex ouvrés ». LIX,
ioS3.

Note à l'occasion d'un Mémoire de M. C/uicornac

sur les taches solaires (en notes). LX, Gi, 62.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de
M. Marcou, une Note sur les gisements des

lentilles trilobitifères taconiques de la pointe
Lévis au Canada. LX, 168.

M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces im-

primées de la ('orrespondance, deux opuscules
de M. Falérius, l'un concernant un chrono-

scope électriipie à cylindre touriuint, fondé sur

l'emploi du diapason, et l'autre sur les vibi-a-

lions de fils de verre attachés par une de leurs

(extrémités a un corps vibrant et libres de

l'autre. LX, ifiS.

Un opuscule de M. Zantedeschi sur les lois du

climat de Milan. LX, 168.

M. Élie de Beaumont est nommé Membre fie la

Commission oliaigée <le la présentation il'une

liste do candidats pour la place d'Académicien

libre, vacante par suite du décès de J\I. du Pctit-

Thouars. LX, 3.»,').

Remarques à l'occasion d'une Lettre de M. Lon-

gobardo annonçant une éruption de l'Etna le 3i

janvier i8()j. LX, Z^!\.

M. EUe de Beaumont présenti*, au nom de
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M. Chacornac une nouvelle Note sur la con-

stilution ilu Soleil. LX, !^\b.

Au nom de M. RouUn, un ouvrage intitule :

« Histoire naturelle et souvenirs, de voyage ».

LX, l\\'->.

!H. Eiie de Beaumont présente un exemplaire de

son « Éloge de Bravais ». LX, 5/|i.

Remarques à l'occasion d'une communication

de M. FoiK/iic relative à l'éruption de l'Etna

du 3i janvier i86.5. LX, 556.

M. Eiie de Beaumont est nommé Membre de la

Commission du grand prix des Sciences physi-

ques de i865, question relative à la paléonto-

logie. LX, 6i !.

Remarques à l'occasion d'un Mémoire de M. Lar-

tet sur la formation du bassin de la mer Moite.

LX, Soo.

M. Eiie de Beaumont présente, au nom de

^. Eug, Desionc/ianips ,
un opuscule intitulé :

« Les époques de la nature ». LX, S6/(.

Remarques à l'occasion d'un Mémoire de M. Bé-

rignr relatif à ses observations ozonométriques.

LX, 909.

Remarques il l'occasion d'une communication

de M. Le Verrier concernant la météorologie.

LX, 1001.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Ler-

morez concernant l'orage du 7 mai i865. LX,
1022.

M. Élie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, un <( Traité

de géologie chimique et physique », par M. G.

Bischof. LX, log.'i.

Une Lettre de M. Jm. Sédillot sur l'origine de

nos c(iitlres. LX, log:^-

M. Eiie de Beaumont présente, au nom de M. Ro-

salès, un Mémoire sur l'éclipsé qui aura lieu le

24 avril i865 et des observations sur celle du

3o octobre 1864. LX, 11 98.

Au nom de M. Zantedesclii, une Lettre accom-

pagnant l'envoi d'un opuscule intitulé : « Mé-

téorologie italienne », par M. Scarpeiîini. LX,

"9'>
M. Eiie de Beaumont présente les tableaux des

observations météorologiques faites à Dijon
en i86/|, par M. A, Perrey, LX, 1200.

Un opuscule de M. Resal relatif à l'application

des équations de l'hydrodynamique à la recher-

che du mouvement d'uri ellipsoïde dans un li-

quide. LX, 1200.

Un Mémoire de M. husson intitule : « Allu-

vions de Toul par rapport à l'antiquité de

l'espèce humaine ». LX, 1290.

M. Eiie de Beaumont signale, parmi les pièces de

la Correspondance, trois ouvrages de M. F.

Minier relatifs à la botanique. LX, 1290.
Un ouvrage de M. Hljosa de Ai'aîa^ intitulé :

« Investigations mathématiques t. LX, 1290.

Un ouvrage de M. Des Cloizeaux relatif à l'usage

du microscope polarisant pour l'élude des

cristaux. LXl, 89.

M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Tliéobald, une Carte géologique d'une por-

tion du canton des Grisons ». LXl, !\0.

Remarques il l'occasion d'une Note de M. de l'i-

braye relative aux silex de Pressigny-le-Grand.

LXl, 108.

M. Élie de Beaumont donne lecture d'une Lettre

de M. Liais relative il son « Atlas du llaut-

San-Francisco n. LXl, I25.

M. Elie de Beaumont signale, parmi les pièces

imprimées de la Correspondance, la « Revue

géologique » de MM. Dclesse et Laugvl, pour
1862 et i863, et plusieurs feuilles du « Bulletin

de l'Association Scientilique ». LXl, rjti.

Une Notice biographique sur feu M. Bertrand-

Geslin, par M. Ed. Dufour. LXl, 293.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. Fournel, un opuscule intitulé : « Première

série d'aperçus sur la phase sèche de i864-65 ».

LXl, 590.

Au nom de M. deGasnaris, un Mémoire intitulé :

« Rotation d'un système variable de trois masses

où se vérifie le système des aires. LXl, 590.

Au nom de M. Husson, un opuscule intitulé :

H Ancienneté de l'homme aux environs de

Toul ». LXl, 590.

Au nom de M. Zantedesclii, un Mémoire inti-

tulé : « De la marche horaire pour chaque jour

et de la marche mensuelle pour une année des

températures à la surface et à l'intérieur du

globe ». LXl, Sgo.

Observation à l'occasion des remarques de

M. Delbos relatives à la Note de M. Hébert sur

les terrains nummulitiques de l'Italie. LXl, 597.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. Lombardini, un « Essai sur l'hydrologie du

Nil ». LXl, 729.
Et à celui de M. Chapman, un opuscule inti-

tulé : Il Contribution pour servir à l'histoire

des essais au chalumeau ». LXl, 780.

M. Elie de Beaumont est nommé poui" compléter

la Section de Géographie et Navigation pour
la présentation d'une liste de candidats à la

place vacante par suite du décès de M. Du-

perrey. LXl, 906.

M. Élie de Beaumont présente, au nom de

M. L'Herminier, une Note sur l'ouragan du G

septembre i865 à la Guadeloupe. LXl, 9/16

Au nom de M. Madinier, un numéro des « An-

nales d'agriculture des pays chauds » contenant

un article de M. Cuzent sur le même phéno-

mène. LXl, p^f"-

Au nom de M. Simonin, un ouvrage sur la ri-

chesse minérale de la France. LXl, 94G.

Et au nom de M. l'o/picelli,
un Mémoire inti-

tulé : » Recherches anlytiques sur le bililaire ».

LXl, 9'|fi.
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— Remarques à l'occasion d'un Mémoire M. Pétre-

quîn sur l'elhérisation. LXI, lOii.

ELLIS (H.), au nom de l'administration du Mu-

séum britannique, remercie l'Académie pour
l'envoi d'une nouvellesérie des Comptes rentras.

XL!, 717; XLII, 5'|i.

FIWART transmet des documents à l'appui des

communications de M. Tironi sur le traite-

ment du choléra-morbus. XLll, 310, 55?.

EMMAM'EL. — Lettre relative il un ouvrage imprimé

qu'il a présenté antérieurement. XXXIIl, 5^5.

EWMAMEI, (Cu.).
— Considérations sur le mouve-

ment de translation des planètes et de leurs

satellites. XXXIV, 879.
— Note faisant suite a de précédentes communica-

tions sur certains points d'astronomie. XXXVI,
6.33.

— Lettre concernant une preuve directe du mouve-

ment annuel et du mouvement diurne de la

Terre. XLIX, 9/I7.— Lettre et Note sur les propriétés mécaniques tlu

pendule. LUI, 3o2, /(O2.

— Observation faite pendant la dernière éclipse

lunaire. LVI, 1 iSi.

— Des instruments d'astronomie construits d'après

ses indications sont présentés, en son nom,

par M. Paye. LVIll, 196.

EMPIS (G.-S.).
— Sur l'albuminurie dans le crouii

et dans les maladies couenneuses. (En commun
avec M. /Joi/c//h^ )XLVI1, 700.

ESIÏ. — Réclamation de priorité en faveur de M. Av-

hertîït, pour un procédé servant à trouver la

densité des corps solides. XLIII, 618.

E\CKE, Secrétaire de la classe physico-mathématique
de l'Académie royale des Sciences de Berlin,

adresse, au nom de la Commission des Cartes cé-

lestes qui se publient sous les auspices de cette

Académie, diverses feuilles de ces Cartes avec

les catalogues des étoiles observées. XXXIV,
986; XXXIX, 1093;XLIV, 208; XLIX, /172.— Lettre et Notes relatives à la comète à courte

période. XLVII, 3o2, 763, io5o.

— M. Enche adresse, ati nom de l'Académie de

Berlin , des remercîments pour l'envoi des

Comptes rendus et transmet les «Mémpires » et

les « Comptes rendus de cette Académie

pour 1857. XLVII, 658.

— M. Enche transmet le prospectus fi'une fonda-

tion projetée pour honorer la mémoire de A.

de Humi)oldt.XLIX, 9S6.

EMIRES. — Dérionstration d'une proposition appar-

li'tiant à la théorie des parallèles. XL, '193.

E\fiEI,IHI!DT. — Sur la formation de la glace au fond

de l'eau. LI, 3; LVI, iSi.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. tle Se-

uarmont. LÏV, 897.

Eltr.OHM. — Observations sur la vie et le dévelop-

|ji
meut des Nématoides. (En commun avec

M. /^W/n.) XXXVIII, 779;XXXI\, \:,.

ERHARD-SCniEBLE. — Plusieurs Cartes gravées sur

pierre, exécutées par ce graveur, sont présen-
tées par M. Eïie de Beaumont. XL, 773.

ERDHAW
( Azel).

— Sa Carte géologique coloriée de

la vallée du Fvts et des environs d'I'psal est pré-

sentée par M. /e Secrétaire perpétuel. XLV, ^38.

ERZ adresse un échantillon de céruse qu'il croit

avoir dépouillée de ses propriétés nuisibles au

moyen d'un mode de préparation particulier.

XXXIV, 601.

— Du système de la nrlture des deu\ pôles de la

Terre. XXXVI, 662.

— Lettre relative au choléra. XXXIX, '^99.

LSCAliLIER.— Mémoire intitulé ; « Propriétés théra-

jieutiques de l'huile dite des Alpes ». (En com-
mun avec M. Franceschini.) LIV, 383; LVI, 8o5.

ESCAYRAC DE lAITtRE (D').
— Mémoire sur le com-

merce du Soudan oriental, et sur les routes du

Nil à la mer. XXXll, 17.

Mémoire sur le ragle ou hallucination du dé-

sert. XL, 3.'|^.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Du-

mérit XL, 662.

— Sur un orage observé au Caire au mois de jan-
vier i855. XLI, 81.

—
Exploration du Soudan et recherches des sources

du Nil. XLIII, 327.
— M. d^Escayrac de Lnuture envoie une vue de

l'intérieur d'une mosquée de Boulak dans l'état

oxi l'a laissée le tremblement de terre du 18

octobre i856. XLlll, 9S8.
— Lettres relatives à l'expédition pour la recher-

che des sources du Nil. XLIV, 33i, io3i.

— M. d'Escayrac de Lauture remercie l'Académie

pour les instructions rédigées pour son expédi-
tion à la recherche des sources du Nil. XLIV,

398.— Usage de l'abacus ou somvau-pau chinois; LcUre

à M. Chasies. LI, 88,

ESCHRICHT(D.-F.) est présenté par la Section d'Ana-

lomie et de Zoologie comme l'un des candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite de la nomination de M. Tiedemann à

celle d'Associé étranger. XXXIV, 9J9.
— Sur une nouvelle méthode de l'étude des Céta-

cés. XLVII, 5i.

— Sur les baleines franches du golfe de Biscaye.

L, 92/|.

— Rapports au Ministre des finances de Danemark
sur la culture artilicielle des huîtres en France

et sur un projet d'établissement d'huïlrières

artificielles dans le Lùmfiord. LU, 97(3.

ESE\BECK (Nefs von) est présenté par la Section de

Botanique comme l'un des candidats pour une

place de Correspondant. XXXII, '176, ôJi^.

— M. Esenbech adresse un opuscule intitulé : a Passé

et avenir de l'Académie Léopoldino-Caroline
des Curieux de la Nature ». XXXIII, 2^|3.

— M. Eseribrc/ty Président de l'Académie des Cu-
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rieux de la Nature, adresse la première partie

du tome XXlll des A'ofa acta. XXXIV, 61.

E$>IEI\. — Note sur un nouveau système d'aération

pour les hôpitaux de Paris. LIV, g36 ; LV, 76J.

ESPAGXE (Adelphe). — Des conditions météorolo-

giques de la fièvre puerpérale. L\ II, Ô80.

— Étude pratique de la lièvre puerpérale spéciale-

ment considérée dans ses rapports avec les

causes débilitantes. LVUI, 723.
— Observations sur quelques points de l'hygiène

du blanchissage. LIX, i32.

— Lettres relatives ij l'action du mercure et de ses

préparations comme préservatil's du choléra.

LXI, 435, 453.

ESPARBÈS. — Lettre relative au météore lumineux

du i4 mai 1864. LVIII, (j34.

ESPEKAXDIEl (G.).
— Sur la préparation et quelques

propriétés de l'acide pyrogallique. ( En com-

mun avec M. V. de Lujiics.) LXI, 487-

ESPERT (M'n=). —Note sur un tonnerre en boule

observé à Paris en juin 1849. XXXV, 192.

ESPIAKD DE COLO\GE. — Réclamation au sujet d'une

communication de M. Jobard sur un nouvel

explorateur sous-marin. XLI, 497-
— Sur quelques phénomènes présentés par les

corps flottants. XLI, 607.

ESTOCQIOIS vTh. D). — Mémoire sur le mouvement
d'un liquide pesant qui s'ecouIe par un orifice

rectangulaire horizontal. XXXIV, rig.
— Note sur l'attraction moléculaire. XXXIV, 47J-
— Note sur les équations d'équilibre des fluides.

XXXVII, 44.
— Mémoire sur le mouvement d'un liquide dans

un vase dont la paroi est une surface de révo-

lution. XXXVIII, 3i'|.

— Sur les équations diHèrentielles du mouvement

des fluides, en tenant compte de la tempéra-
ture. XLI, 96.

— Note sur l'homologie en mécanique. XLV, 38.

— Sur l'équivalent mécanique de la chaleur. XLVI,

46i.

— Note sur la ^louble réfraction. L, 992.— Sur l'ellipsoïde d'élasticité. LUI, ii3.

ËSTOR. — Recherches expérimentales sur la cause

de la coloration rouge dans l'inflammation.

(En commun avec M. C. Saintpierre.) LVIII,
625.

— Sur un appareil propre aux analyses des mé-

langes gazeux et au dosage des gaz du sang.

(En commun avec M. Saintpierre.) LIX, ioi3.
— Expériences propres il faire connaître le mo-

ment où la rate fonctionne. (En commun a\ec

M. Saintpierre.) LX, 82.

— Recherches expérimentales sur le siège des

combustions respiratoires. (
En commun avec

M. Saintpierre.) LX, 932.
ETIENNE. — Note sur l'emploi déji» ancien du gou-

dron de houille uni au plâtre. XLIX, 364-

EUIENBURU. — Recherches expérimentales sur la

transfusion du sang. (En commun avec M. Lan-

dais.) L\\, 693.

ÉVÈQllE DE JIONTAUBAN (MS^ L').
— Lettre relative au

bolide du i4 mai 1864. LVIII, 1070.
ÉVERARTS. — Note sur le choléra-morbus. XXXVII,

EVRARD. — Description d'un nouveau procédé pour

opérer la fonte du suif en branches sans exha-

laisons déplaisantes ou insalubres. XXXIV,

479-— Sur l'exploitation industrielle des vinasses de

mélasse de betteraves. LVII, 376.
EÏRAID. — Note sur un appareil destiné à donner

l'impulsion aux aérostats. XL, iiiô.

EYREL. — Son ouvrage intitulé : « Physiologie de la

voix humaine », est signalé par M. le Secré-

taire perpétuel. LII, 927,

EYSSARTIER (M'n^).
— Notes relatives au prix Brèant.

XXXVIII, 278; XLVIl, i58.

— Mémoire sur le traitement du choiera morbus.

XLIl, 23.

EASSETTE. — Communication relative au prix Breant.

XL, 480.

FAA DE BRINO. — Sur les restes produits par la re-

cherche du plus grand commun diviseur entre

deux polynômes. XLII, 407.— Note sur de nouveaux appareils et sur une nou-

velle méthode d'enseignement pour apprendre
l'écriture aux aveugles. XLIII, 324.

— Sur une nouvelle méthode symbolique. XLIII,

725.— Note sur un nouveau sextant graphique et por-
tatif invente par M. .4ngelino. XLIII, 968;

XLIV, 249.

— Réclamation de priorité pour un appareil de

son invention destiné à permettre aux aveugles
d'écrire. LUI, 377.

FABRE. — Recherches concernant la phosphores-
cence de l'agaric de l'olivier. XLI, 1245.— M. Faire demande il être compris au nombre
des candidats pour une place vacante de Cor-

respondant dans la Section d'Economie rurale.

XLIV, 870.
FABRE (A.).

— Sur l'emploi de l'éther comme anti-

dote du chloroforme. XLIII, 193.



224 FAI

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M.J. Clti-

,juet. XLIII, :i03.

FABKE (d'Avii;no-<).
— Mémoire sur l'instiiiet et les

mœurs des Sphégieiis. \L1II, ii.Vi.

— Un prix lui est accordé pour ce travail. (Con-
cours pour le pri\ de Physiologie expérimen-
tale de i8J(i.) XLIV, 1-1.

— M. FflA/'e adresse ses remerciments. XLH', iit^i.

— Déclaration de M. Diiméril relative au même

travail. XLIV, 3i8.

Mémoire sur l'hypermétamorphose et les ma>urs

desMéloides. XLVl, \\i ; XLVIl, loGÎ.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Diiiné-

ril. XLVI, .jJ3.

— Étude sur le rcMe du tissu adipeux dans la sé-

crétion urinairechez les Insectes. L\ ,
280.

FiBRE (H.).
—

Origine des tempêtes qui passent sur

l'Europe. LIX, 960.

FABRE (J,-P.-A.).
— Analyse de son Mémoire sur le

goitre et le crétinisme. XLVl, 18^.

— Réclamation à l'occasion d'une Note de M. Me-

rci sur la classification des diverses variétés du

crétinisme. LI, 34.

FABRE DE LA KRANGE. — Dépôt de deux paquets ca-

chetés. XXXIV, 33-;, 77J.
— Note sur une nouvelle disposition du couple

voltaîque. XXXIV, 533.

FABKE-MASSIAS. — Corrélation entre les grandes

émissions de vents d'Afrique (siroco) et les

inondations du Rhin, du Rhône et de la Loire.

XXXV, 1,'iK XLII, ii'iJ.

FABRÉ (V.).
— Détermination des eliéts exercés par

un système invariable sollicité d'une manière

quelconque sur chaque point tixe, lorsqu'il en

existe plus de trois. XXXVI, ii36; XXXVll,

579; XXXVllI, 409.
— Mémoire sur la résistance des corps fibreux.

XLVl, 634.
— Sur la solution de l'équation x'-{-r' :=z'. I.V,

5oo.

FABRI. — Lettre concernant un Mémoire de M. Sab-

batini sur l'emploi du chlorure de chaux dans

le traitement du choléra-morbus. XLV, (j().j.

FACCINETTO. — Moyens de taire franchir aux véhi-

cules de chemin de fer d'assez fortes pentes.

LIX, 1)01.

FA6ANT. — Recherches sur les minerais di^ 1er ma-

gnétiques et sur la supériorité qu'auraient les

fers qui en proviennent pour la fabrication de

l'acier. LUI, ^3.

FA6ET. — Note sur l'alcool eaproïque. XXXVll,

y30.
— Expériences entreprises à l'occasion d'une com-

munication de MM. flccliamp et Saintpicrrc,

concernant la séparation de l'or et du platine,

de l'étain. LU, Hfili.

FAIDBERRE. ^ Sur l'avenir du Soudan et du Sahara.

I.Vl, [.M7.

FAIRBAIRN (William ).— M. Arago présente, au nom

FAI

de cet ingénieur, un ouvrage concernant les

expériences faites préalablement à l'établisse-

ment des ponts tubulaires de Rritannia etCon-

way. XXXIII, 3.51), '|00.

— M. Fnirbnirn est présenté par la Section de Méca-

nique comme candidat pour la place de Cor-

respondant vacante par suite du décès de

M.«/HHe/. XXXIV, (198.

— M. Fairbairn est nommé h cette place. XXXIV,

— M. Fairbnirn adresse ses reraereiments.X.XXI\ ,

8S0.

— Son ouvrage intitulé : « Renseignements utiles

pour les ingénieurs », est présenté par M. Pon-

ce/et. XLll, 99.
— M. Fairbairn fait hommage d'un exemplaire de

son ouvrage sur l'emploi du 1er et de la fonte

dans les constructions. XLV, 988.
— Ses ouvrages intitulés : o Traité des moulins et

des machines de transmission » et « Sur l'ap-

plication de la fonte aux constructions », sont

présentés par M. Morin, LX, i-.?-?!).

FAIVRE (E.).
— Observations histologiques sur le

grand sympathique de la Sangsue médicinale.

XLl, looi.

— Du cerveau des Dytisques considéré dans ses

rapports avec la locomotion. XLIV, 721, 838.

— Études sur les fonctions et les propriétés des

nerfs crâniens chez, le Dytisque. XLV, 3.

— Études sur la constitution chimique du système

nerveux chez la Sangsue médicinale. (En com-

mun avec M. Leconte.) XLV, 62S.

— Recherches sur les modifications qu'éprouvent,

après la mort, chez les grenouilles, les pro-

priétés des nerfs et des muscles. L, ()72;LI,63/|.

— De l'inlluence du système nerveux sur les mou-

vements respiratoires chez les Dytisques. LI,

.-.30.

— Une mention honorable lui est accordée pour

son travail sur les modifications qu'éprouvent

après la mort les propriétés des nerfs et des

muscles chez les grenouilles. (Concours pour
le prix de Physiologie expérimentale, 1860.)

1.11, 572.
— Propriétés et fonctions des muscles de la vie or-

ganique chez un insecte, le Dytisctts marginalis.

LU, li:>i.

— M. Faiire obtient l'autorisation de reprendre

les planches annexées ii ses deux Mémoires sur

le système nervegx des Dytisques. LV. 377.

— Recherches ex|iérimentales sur la distinction de

la sensibilité et de l'excitabilité dans les dif-

férentes parties du système nerveux du Dy-

tisctts marginalis. LVI, 47-'
— Recherches sur la circulation et le rôle du latex

dans le Ficus eiastica. LVIU, 9.)9.

FAIVRE (Ernest).
— Mémoire sur l'action de la vé-

ratrine. (En commun avec M./.ci/n«c.)XXXlX,
ii6(i.
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— Influence de quelques plantes aromatiques sur

les vers à soie. LIX, 890.

FAIVRE (J.).
— Action de l'oxygène introduit dans

les poiimons pour rappeler à la vie les animaux

asphyxiés. (En commun avec M. GiatiettL)

XXXVIII, Jio.

— !M. Faivre adresse un résume de ses recherclu's

sur les granulations méningiennes. XXXVllI,

9io.— Reclierclies sur la structure du conarium et des

plexus choroïdes chez riiomiue et les animaux.

XXXIX, /p'i.

— Lettre concernant les deux Notes précédentes.

XLl, aSj.

— Mémoii'e sur la physiologie du cœur. (En com-

mun avec M. Chaiiveaii.) XL!, 'jii.

— Nouvelles recherches expérimentales sur les

mouvements et les bruits normaux du cœur.

(En commun avec M. Chaurcau.) XLI, '|*'^*

FAir.OXI. — Emploi du sulfate de zinc pour la con-

servation des matières animales. XXXUI, 61 S.

— Réponse à diverses réclamations concernant ee

Mémoire. XXXIV, m.
— Documents relatifs à une préparation de son in-

vention pour la conservation tem|ioraire des

cadavres. XLIV, 668.

FALGI'IÈRE. — Lettre annonçant l'intention de faire

des essais sur une espèce de soie mentionnée

par M. Giiron. (En commun avec M. Cvtvile.)

XXXIll, 100.

FARADAY. — Opuscule relatif à la suite de ses re-

cherches sur l'électricité. XLlll, J71.
— Mémoire concernant l'action de l'or et de quel-

ques autres métaux sur la lumière. XLV, ^.^S.

FARAfilET.— Sur les fractions décimales périoditiues.

LU, '|6o.

FAHGEAtD. — Lettre accompagnant son Mémoire im-

primé concernant l'iniluence du temps sur les

actions chimiques et les c'nangements qui peu-

vent en résulter dans certains fossiles. XLIX,
558.

— Lettre accompagnant son opuscule intitulé :

o La pluie sans nuages ». LUI, 91/1.

FARIBAILT prie l'Académie d'accorder â la hil.Ii.i-

thèque du Parlement du Canada, détruite par

un incendie, les ouvrages dont elle peut dis-

poser. XXXIV, 56o.

FARÎVAIILT (M'"* veuve) adresse une série de travaux

mathématiques de son mari M. Fai-nanlt. Ll,

963 ; LIV, G_M.

FASOLL •— Sur l'emploi des contre-poisons en gé-

néral et en particulier du sesquioxyde de fei-

dans l'empoisonnement par l'acide ai-séiiienx.

Ll, 172.

FATOU (L.-.A.).
—

Explication, par la force du recul,

de l'impulsion de la pointe du cœur; réclama-

tion de priorité à l'occasion d'une communi-

cation récente de M. Hiffehhcim. XXXIX,

M,.',.

C. R. Table des Auteurs (i85i-i865).

FAL'CO.\\EAl'-DlFRES\E. — Analyse de son « Traité de

l'afTectiou calculeuse du foie et du pancréas »,

XXXIU, 5'(i.

— Une récompense lui est accordée pour ce tra-

vail. (Concours pour les prix de Médecine et

do Chirurgie, i8ji.) XXXV, 906.

FAl'CO\PRET (de).
— Recherches sur la respiration

des végétaux. LVllI, 33'|.

F\ri.CO\ présente la ligure d'un appareil qu'il dé-

signe sous le nom de propulseur aérien.

XLVllI, io53.

FAIOIET (l'Abbé).
— Lettre concernant ses recher-

ches sur les carrés magiques. XXXII, ^57.

FAIRE.— Note sur un projet pour la dessiccation, au

moyen d'une machine pneumatique, des bois

employés dans l'ébénisterie et la marqueterie.

XXXII, 865.

FAIRE. — Une récompense de 1000 francs lui est

accordée pour ses recherches sur les caillots

fibrineux du cœur. (Concours pour les ])rix de

Médecine et de Chirurgie, i86'|.) LX, 27J.

FAIRE. — De la cautérisation linéaire du thorax dans

les cas d'asphyxie. XLÏ, 3o8.

— Recherches sur l'asphvxie. XLII, 586; XLIII,

3-.'|.

— Une récompense Uii est accordée pour le travail

précédent. (Concours pour les prix de Méde-

cine et de Chirurgie, i85G.) XLIV, 17.3.

— Recherches sur le chloroforme et l'asphyxie.

XLVI, 633; XLVIl, 70G.
— Expériences sur un nouveau mode d'inhalation

du chloroforme. XLVIlI, ^20.

FAIRE (de Roanne).
— Mémoire sur la modilication

des kystes et autres productions accidentelles

ou dégénérescences limitées par des enveloppes

cellulaires. XXXII, 17.

— Réclamation de priorité pour l'idée de substi-

tuer, dans les machines à vapeur, le gaz hydro-

gène à la vapeur d'eau. XXXUI, iiGo.

FAIUE (G.).
— Nouvelle théorie des parallèles ri-

goureusement démontrée sans le secoujrs

d'aucun postulatum. Trisection élémentaire

de l'angle par l'intersection de deux circon-

férences. XXXIX, 107S.

FAlIïÉ. — Lettre concernant son travail sur les

eaux du département de la Gironde. XXXVIl,

',3.

FAUVEL. — Lettre relative à plusieurs Mémoires

présentés par M. Langlols en 1855, iS56 et

1857. XLVIl, 107C.

FAIVELLE. — Études sur le bassin de la Tel. XLIII,

688.

— Sui- le régime des nappes d'eau soutei-raiiu-s au

pied des Alpes et des Pyrénées. XLlll, 887.
FAVAUT. — Lettre accompagnant l'envoi d'un frag-

ment de l'aérolithe tombé le 7 décembre i863

a Tourinnes-la-Grosse. LVIII, 517.

FAVIER. — Note sur les nivellements exécutés dans
l'isthme de Suez en 1799 et 1SÎ7. XXXVIl, 78.

29
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FAVK. — Des canons rayés et de leur avenir. LIV,

Ilyj.
— Son ouvrage intitulé : o Etudes snr le passé et

l'avenir de l'artillerie • est présenté par M. J'in-

bert. LVI, .'|'|0.

— M. Fiivé est pi'csentc comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. Claperron. I.X, 87.

FAVRE. — Lettre relative à un Mémoire couronné au

concours du {jrand prix de Physique. (En com-

mun avec M. Silbtnnami.) W\\\ , •*j~i.

FAVRE. — Description d'un métrocycle. XLIII, Ô80.

FAVRE. — Sur la transmutation des métaux. (En
commun avec M. Fraiitz.) LXI, i i3o.

FAVRE (Alpii.).
— Sur les terrains liasique et ken-

périen delà Savoie. XLVIl, 5i8.

— Note sur la Carte géologique des parties de la

Savoie, du Piémont et de la Suisse voisines du

mont Blanc. LV, 701.

FAVRE (H.).
— Maniement en mode dynamique de

l'électricité. (En commun avec !\1. Ferrari.)

LVII, 695.

FAVRE (P. -A.).
— Recherches sur la composition

chimique de la sueur chez l'homme. XXXV,

— Kote sur les eflets calorifiques développés dans

le circuit voltaïque, dans leurs rapports avec

l'action chimique qui donne naissance au cou-

rant. XXXVI, 3'|J; XXXIX, iii2; XI.V, .iG;

XLVI, G.)S.

— Sur la condensation des gaz par les corps solides

et sur la chaleur dégagée des gaz dans l'acte de

cette absorption; sur les relations de ces effets

avec la chaleur de liquéfaction ou de solidifi-

cation des gaz. XXXIX, 7>cj.

— Kecherclies sur l'équivalent mécanique de la

chaleur. XLVI, .337.

— Sur les résistances dans la jiile volt.iïque. XLVIl,

399-
— Sur les courants hydro-clectriques; influence

des courants induits sur l'inlensité des cou-
'

rants discontinus. (En commun avec M. P.-G.

Laurent.) L, G.)l.

— Recherches sur l'aflinité chimique. (En com-

mun avec M. du QueyllanL) L, ii.ïo.

— Recherches sur l'aflinité chimique; phénomènes

caloriflques produits par la réaction de i'eati et

de l'alcool sur diverses substances. Ll, 3i().

— Appareil pour l'étude de l'influence de la pres-

sion sur quelques phénomènes physiques et

chimiques. Ll, 8*.>7, 1027.
— Noli^ sur une méthode d'investigation chirurgi-

cale au moyen du courant électrique. LV, 719.
— M. Favre est présenté par la Section de Chimie

comme un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite du décès de

M. Dcsormci. LVII, 170.

— M. Favrc est nommé à cette jilace. LVII, 30G.

— M. Favre adresse ses remerciments. LVII, •>y.u

— Communication relative à sou ouvrage ayant

pour titre : « Aide-!\lemoire de Chimie ». LIX,

0.jj.

— Remarques il l'occasion d'une communication

de M. Bussy sur les changements de tempéra-

ture produits par le mélange des liquides de

nature dirtei-ente. LIX, 783.

FAVRES IIE COILOMB demande l'autorisation de faire

prendre copie du portrait de Coulomb, sou pa-

rent, qui a été exécute par ordre de l'Acadé-

mie. XXXVII, .')33.

FAVItOT (A.).
— Gangrène inflammatoire à forme

serpigineuse avec destruction complète de

l'aponévrose plantaire. XXXVI, 961.
—

Desrriplion d'un instrument pour certains cas

de rétrécissement de l'urètre et désigné sous le

nom de sécateur Irilame. XXXVII, .Ï97.

— Sur un nouveau sécateur trilame perfectionné

de l'urètre. XLVllI, jGo.

— Variété rare de gangrène inflammatoire à forme

sei-pigineuse survenue chez un sujet diabé-

tique. LU, 1079.

FAICOWET. — Mémoires pour le prix Bréanl. LXI,

9'l<'. 997. '"'>"

— De la péi'itonite et de la fièvre puerpérale. LXI,

1 i3o.

— i\Iémoire sur la contagion et l'infection en gé-

nei-al et sur les erylhèmes et l'interlrigo. LXI,

1 1G7.

FAVE (F.-G.).
— Recherches expérimentales sur

l'immunité relativement à certains virus.

XLIX, /|'|G-

FAVE (H.).
— Appareil pour sonder à de grandes

profondeurs. XXXll, GJ, iG.'|.

— Remarques il l'occasion d'une réclainatiiOi de

priorité de M. Ferdinand relative à ret appa-

reil. XXXIl, 3S.Î.

Réclamation au sujet d'une ciitique de M. Maed-

ler concernant les déclinaisons absolues des

étoiles fondamentales. XXXIÏ, /j37.

M. Fare annonce, il l'occasion d'une Note de

M. Franchot sur un mécanisme destiné à

prolonger indéfiniment, il l'aide d'un mouve-

ment d'horlogerie, les oscillations du pendule

de M. Foucault, que ce dernier lui a commu-

niqué l'idée d'un mécanisme analogue. XXXII,
JO-Ï.

— Sur la traînée lumineuse des bolides. XXXll,

667.
— Sur l'éclipsc totale de Soleil du '8 juillet iSJi.

XXXII, 733.
— M. Faye communiqiu* une Lettre de M. Pa-

rés relative ii l'eclipse t. .taie de Soleil de i8'|'.

XXXll, 7S1.
— Remarques sur celte Lettre. XXXll, 78/1.

— Réplique il des remarques faites |)ar MM. Lan-

î^ier et Mauvais sur cette communication.

XXXll, 788.
— Reinai-qnes sur une communicaliiin de M, l*elit



FAY FAY 227

relative à la traînée liimiiieuso des bulicles.

XXXII, 791.

M. Fajc est nommé Membre de la Commis-

sion du prix d'Astronomie. XXXII, 8,'|i); L,

980; LU, \i~j'\.

Considérations sur les éclipses totales. XXXII,

8SU.

M. Faje présente, au nom de M. Hoiid, un

dessin du nouvel anneau de Saturne récem-

ment découvert et observé il Cambridge et uni-

image photographique de la Lune. XXXII,

9i>.

M. Fare communique l'extrait d'une Lettre de

M. d'Arrest annonçant la découverte d'une

nouvelle comète. XXXIIl, 13.

Et l'extrait de deux Lettres du P. Secclil con-

cernant, l'une des flammes rougeàtres vues en

dedans du bord de la Lune dans l'éclipsé du

28 juillet i8ji; l'autre des espé:iences pho-

tographiques faites pendant la même éclipse.

XXXIII, li, 285.

Remarques à l'occasion des communications

faites par MM. Mauvais et Goujon sur l'éclipsé

du 28 juillet i85i. XXXIIl, 181.

Remarques à l'occasion de la Lettre du P. Sec-

c/ii relative à des expériences photographiques
faites pendant l'éclipsé du 28 juillet iSji.

XXXIII, 287.

M. Fare fait hommage de ses « Leçons de

Cosmographie rédigées d'après les programmes
officiels d'admission à l'École Polytechnicjue et

à l'École de Sainl-Cyr 0. XXXIIl, 678.
• Sur les phénomènes particuliers aux éclipses

totales de Soleil. XXXIV, 1 j.5.

M. Faye indique ce qu'il a trouvé d'intéres-

sant dans les Notes de M. Depoisson et déclare

qu'elles ne peuvent être l'objet d'un Rapport.

XXXIV, iti3.

- Remarques sur la réduction des observations

de Bradiey par M. Le Ferricr. XXXIV, Go,').

- !\i. Faye communique deux Lettres tiii P. Sec-

chi sur la distribution de la chaleur il la sur-

face du disque du Soleil. XXXIV, G',:i, 883.

- Rapport sur les 7' et 8^ Mémoires de M. l'allée

contenant la suite de ses recherches sur la

théorie de la vision. XXXIV, 872.
- M. Faye présente deux Notes de M. E. Rc-

noUf l'une sur les difterenccs de température

entre l'intérieur des villes et la campagne ;

l'autre sur la comparaison des tempéi'atures

de l'air et du Loir, a. Vendôme. XXXIV, 9i,'|,

916.
- Remarques sur une communication de M. Ua-

bincc relative aux Notes précédentes et extrait

d'une Lettre de M. lie/wK. XXXV, j.

- M. Faye communique l'extrait d'une Lettre de

M. Peterseit concernant les éphémérides de la

seconde comète de i8Ji. XXXV, .309.

- El l'extrait d'une Lettre du P. Secchi concer-

nant des observations héliométriques. XXXV,
tio5.

M. Paye annonce qu'un Mémoire de M. Dean,

qu'il avait été chargé d'examiner, a été imprimé
et ne peut plus devenir l'objet d'un Rapport.

XXXV, G73.
M. Faye déclare que diverses communications

de M. Nascio concernant des éphémérides

luni-solaires, qui lui avaient été renvoyées, ne

sont pas de nature h devenir l'objet d'un Rap-

port. XXXV, G73.
Note sur les derniers résultats publiés par

M. Struve relativement à la Gi"^ du Cygne.

XXXV, 7/1
1.

Remarques à l'occasion d'une communication

de M. le Ministre de l'Intérieur concernant

la télégraphie électrique. XXXV, 820.

Note sur une nouvelle détermination de la pa-

rallaxe de l'étoile d'Argelander par M. JFich-

niann. XXXV, 809.

Remarques à l'occasion d'un passage de la Note

de M. Ârago insérée dans le Compte rendu de

la dernière séance de 18J2. XXXVI, 3.

Remarques à l'occasion d'une Lettre de M. Blon-

del sur l'application de la télégraphie électri-

que au perfectionnement de la Carte de France.

XXXVI, 3o.

Note relative A une de ses communications an-

térieures et il une Letti-e de M. Blondel.

XXXVI, 123.

• Remarques à l'occasion d'une Note de VI. Arago
inséi'ée dans le Compte rendu de la séance du

2,'j janvier i8.33. XXXVI, 214.
- Sur la détermination géodésique des latitudes

avec une réponse ii la dernière critique de

M. Arago. XXXVI, 2G9, Sog, 309.
- Note sur le « Recueil d'observations et de Mé-

moires de l'Observatoire du Collège romain,

année iSJi », adressé par le P. Secchi. XXXVI,

/|G2.

- M. Faye communique un extrait d'une Lettre

du P. Secchi contenant de nouvelles observa-

tions de la comète qu'il a découverte et les

résultats les plus récents qu'il a obtenus de ses

recherches sur la distribution de la chaleur

à la surface du Soleil. XXXVl, li.')8.

- Rapport sur un Mémoire de M. Yfon J'illarceau

relatif à la position géographique d'Adivva que
M. d'Abbadie a déterminée dans son voyage en

Abyssinie. XXXVIII, 8J7.
- M. Faye communique une nouvelle détermi-

nation de l'orbite de la comète périodique de

d'Arrest par M. Oudemans. XXXVIII, io83.

- Note sur les réfractions .astronomiques. XXXIX,
38i.

- M. Faye fait hommage d'un exemplaire de

la deuxième édition de ses « Leçons de Cos-

mographie ». XXXIX, /(i3.

- Réponse ii une Note de iM. Biot ;i l'occasion de

29..



228 FAY FAY

la commiiiiicnlioii sur les lérraclions astiiiiui-

niiques. XXXIX, .'|Si.

Remarques li l'occasion d'une nouvelle Note de

M. Biot sur le même sujet. XXXIX, âu).

Remarques sur de nouvelles observations île

M. Biot. XXXIX, 5S3.

Réponse au\ remarques de MM. J.aiiifier et Mti-

tliieii sur le même sujet. XXXIX, 386.

Sur un nouveau svstème de stéréoscope. XI. III,

673.
Nouvel appareil i>our les arches biaises en arc.

XLIII, G;',.

M. Fare présente un Mémoire de M. J'ioii-

nois sur les ondes de la mer, sur le port de

havonne et l'embouchure de l'Adour. XLIII,

696.

Note sur la coloration de la Lune pendant les

éclipses. XLIII, &Vi.

M. Fare est adjoint à la Commission nom-

mée pour examiner un Mémoire de M. Âbtitc

sur un nouveau svstème de moulage du pUitre.

XLV, 216.

Note sur les propositions de M. Slrinv et sur la

question académique qu'elles ont soulevée.

XLV, 669.
Sur les éclipses centrales de l'année iSJS. XLV,
981, 1025; XLVI, i65.

Sur les travaux sélénographiiiues de M. JSiilnrd

et sur la l'ormation des cirques lunaires. XL\'I,

'7;
Indications soumises aux photographes, relati-

vement il l'éclipse du i3 mars i8j8. XLM,
''179-

Observations photographiques de cette éclipse
faites avec la grande lunette de M. Porro.

XLVI, 607.
- Note sur les photographies de la même éclipse

présentées par MM. Porro et Qitinet. XLVI,

703.
- Note accompagnant les dessins de M. Biilnnl

sur la comète de Donati. XLVII, Gnj.
-
Réponse il des remarques de M. Le Verrier ;i

l'occasion de cette communication. XLA II,

674.
- Sur les comètes et sur l'hypothèse d'un milieu

résistant. XLVII, 8:!G.

- M. Fnye présente une Note de M. Porro inti-

tulée : CI Lumière cométaire; comparaison du

spectre produit par la lumière de la comète de

Donati et par celle d'Arcturus ». XLVII, 87,).
- Note sur la ligure des comètes et sur l'accéléra-

tion de leurs mouvements, précédée d'une

réponse aux critiques laites par M. Le Terrier

à l'occasion de la précédente communication.

XLVII, 89'|,9;iç), lo.'i.i.

- Rapport sur un Mémoire de M. Liais relatif à

l'éclipse totale du 7 septembre i8JS. XL\ III,

'jy-
- Observations relatives ii un Mémoire de M. (ie-

iiil/er SUT la constitutio]i physique du Soleil.

XI.VIll, -.79.

Sur la seconde queue de la comète de Donati.

XLVIII, '117.

Sur les théories relatives ii la ligure des comè-

tes. XLVIII, '119.

Sur le dédoublement de la comète de Biéla.

XLVIII, 899.

Remarques il l'occasion d'une Lettre de M. Le

I irrier sur la théorie de Mercure et sur le

mouvement du périhélie de cette planète.

XI.IX, 383.

Sur l'éclipse totale de Soleil du 18 juillet iSJg.

XLIX, 56'|, .'i9'|.

Sur l'atmosphère du Soleil. XLIX, G96.

Note concernant l'intérêt qu'il y aurait pour la

science à ce qu'une Commission scientilicpie

lïit adjointe il l'expédition de Chine. XLIX,

8j9-

Sur les expériences de M. Fizeaii considérées

au point de vue du mouvement de translation

ilu système solaire. XLIX, 870.

Sur l'hypothèse du milieu résistant. L, G8.

Réponse à une Note de M. de Tessan rela-

tive aux nouvelles expériences de M. Fizeau.

L, i>i.

Sur la ligure des comètes et l'accélération de

leurs mouvements; Note il l'occasion d'un ar-

ticle de M. Pape. L, 332.

Sui- l'hypothèse de la force répulsive dans ses

rapports avec la théorie des satellites. L, 703.

Sur une expérience faite avec la machine de

RuhmkorO' pour mettre en évidence la force

répulsive des surfaces incandescentes. L, 89^,

959; LI, 37.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Jacobi

relative il la première de ces communications.

L,9G'|.
- Sur l'état de la photographie astronomique en -

France. L, 9G3.

Sur l'éclipse solaire du 18 juillet 1860; indica-

tion des faits observés il Castellon de la Plana

(Espagne) par M. von Feilitzsch. Ll, 239.
- Sur l'éclipse totale du 18 juillet 18G0 et sur les

observations de M. P/anrainonr. LI, 378.
- Remarques sur l'hypothèse de l'atmosphère de

la Lune, à l'occasion d'une Note de M. Laiissc-

i/al. LI, 445.

Remarques il l'occasion d'un Mémoire de

M. d'Abbadie sur l'éclipse du 18 juillet 18G0.

Ll, 708.
- M. Fare communique une Note de M. Diinesmc

sur une lelalion géométrique entre l'hélice et

la eycloïde. Ll, 890.
- Note sur les courbes par lesquelles M. Park

Harrison a représenté l'inlluence de la Lune

sur la température. Ll, 891.
- Rapport sur les observations de l'éclipse du 18

juillet 1S60 faites en Algérie. LI, 990.
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Sur les IVanges d'interférence qui se sont mon-

trées en Algérie durant cette même éclipse.

Ll, 999-

Mémoire intitulé : u L'irradiation peut-elle ré-

concilier l'hypothèse des nuages solaires avec

les faits observés pendant les éclipses totales? »

LIl, 8J.

Instruments nouveaux de M. d'Abbadie propo-

sés pour la Géodésie expéditive. LU, 177.

Sur l'accélération de la quatrième comète pé-

riodique et sur la force répulsive. LU, 370.

De l'application des feux électriques aux phares
et à l'illumination à longue portée. LU, 37."),

Remarques à l'occasion d'un Mémoire de

M. Plana sur l'intégration des fonctions diflé-

rentielles relatives au mouvement des comètes.

LU, 110',.

Rapport sur l'observation de l'éclipsé du 18

juillet 1860 faite en Nubie par Mahmovd-Ber.

LUI, i33.

Examen d'un [Mémoire de M. Plana sur la l'oice

répulsive et le milieu résistant. LUI, 173, iJ3.

M. Fa}e est proposé comme un des candi-

dats pour une place vacante au Bureau des

Longitudes par suite du décès de M. Pninsot.

LUI, 20J.

M. Faye est présenté comme un des candi-

dats pour cette place. LUI, i33.

M. Faye fait remarquer qu'on a commis une

erreur dans le Compte rendu de la séance du

19 août 1861 en lui attribuant la présentation
d'un Mémoire manuscrit de M. Breton

^
de

Champ, sur la question des Porismes d'Euclide,

et que l'ouvrage qu'il a présenté est un « Traité

des nivellements » du même auteur. LUI, 330,

353.

Expériences suggérées par celles de >I. Plateau

sur les lames liquides minces et leurs assem-

blages. LUI, /|63.

Remarques à l'occasion d'une Note de ^1. Falz

sur la grande comète de 18G1. LUI, '\^Ç).

Effets des vapeurs métalliques sur les stratilica-

tions de l'étincelle d'induction dans le vide.

LUI, '193.

- Sur la mesure de la distance du Soleil à la

Terre. LUI, aïo.

Lettre relative à l'inlerruplîou de W-fstronu-

nncal Journal de M. A. Goiild. LUI, j8a.

Spectre de l'auréole des éclipses totales
; sug-

gestion relative à l'observation de l'éclijise

du Soleil du 3i décembre 1861. LUI, G71).
- Note accompagnant la présentation de phuiues

épaisses de crown-glass percées par l'étincelle

de la. machine de Ruhmkorlf. LUI, G8'|.

- Sur le perfectionnement des observations méi-i-

diennes du Soleil
; suppression de l'observa-

teur. LUI, ggU.
- Remarques au sujet d'une communication de

M. rah sur la réapparition de la comète

(.i'iincke. LUI, io.3'|.

Sur la ligure de la grande comète de 1861. LUI,

gS.'i, I02j; LIV, 67, 137.

Sur la force répulsive considérée dans les phé-
nomènes physiques. L\\, j'i.).

Rapport sur une demande adressée ii l'.'Vcadé-

mie par ÎNl. Simon, chargé d'une mission agri-

cole en Chine. LIV, j\!).

Rapport sur les dessins astronomiques et les

épreuves photographiques de M. If'arren de la

Rue. LIV, ,)/|3.

Sur les nouvelles Tables des planètes intérieures.

LIV, G3o.

Réponse aux observations de M. I.e Verrier sur

cette communication. LIV, G3ij.

Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Le Verrier sur la détermination de la

longitude du Havre. LV, /|8i.

Sur la méthode des coïncidences appliquée ii

lu mesure de la vitesse du son cl sur la déter-

mination des longitudes. LV, j-2i.

Sur l'observation de la lumière zodiacale au

Mexique. LV, jj3.

Sur la lumière zodiacale et sur le rôle qu'elle

joue dans la théorie dynamique de la chaleur

solaire. LV, JG.'i.

Observations sur une léclamation de priorité de

M. Castillan au sujet de la force répulsive.

LV, 58 1.

Remarques accompagnant la présentation d'un

appareil de M. Kœnig pour la mesure de la

vitesse du son. LV, 6o5.

- M. Faje communique une Lettre de M. Heis

concernant l'étude de la lumière zodiacale.

LV, 6G'|.

-

Rapport verbal sur le protocole de la conférence

géodesique tenue à Berlin en avril iStii. LVl,

•jS.

- Réponse à des observations de M. Le Verrier

sur ce Rapport. LM, ^<\.

Remarques à l'occasion d'une lecture de M. Le

Verrier concernant la part que pourrait pren-

dre la France aux opérations géodésiques dont

il a été parlé dans la conférence de Berlin.

LVI, iiG.

- Réponse à une inculpation de M. Le Verrier

relativement à la part que M. Faje a ])rise à la

détermination de la diirérence de longitude

entre Londres et Paris. LVl, i5'|.

- Réponse h la partie scientifique des deux der-

nières communications de M. Le Verrier, LVl,

i5S.

- Réplique à M. Le Verrier. LVl, 170.
- Remarques it l'occasion du Compte rendu de la

séance du 'S janvier 1SG3; défaut de confor-

mité des paroles prononcées par M. Le Verrier

avec la rédaction qu'il en a donnée. LVI, igS.
- Remarques à l'occasion d'une Lettre de M. Le
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l'crrier rolalivc ;i la minic discussion. I,\ I,

— Note sur un iniuvrl appareil pour mesurer les

bases géodesiques. L^'I, 3'/}.

— Sur les iuslrunienls (;éodésiques et sur la den-

sité moyenne de la Terre. LVI, jj^, (i()S.

— Remarques ix l'occasion d'une coninuinication

de M. Hcis sur les étoiles lilautes du mois

d'août iSG3. I.VII, :>i,').

— Sur les étoiles lilautes, leur théorie el l'oliser-

valiou de ces phénomènes. LVll, S.U.

— Sur un essai de repi'oduction artiliiiillc il'nri

minéral cosmique. I.VII, Soi.

— M. Faye présente deux instruments d'astro-

nomie construits d'après les indications de

M. Emmanuel. LVUl, i()(i.

— Sur une méthode nouvelle proposée par !\l. r!c

l.itlrow |)Our déterminer l'heure et la longi-

tude. I.VIII, /|37, .')();.

— Keniarques à l'occasion d'une Note de M. Kœiug
relative aux i)laques vibrantes. LVUl, Jb.').

— Sur la composition des aéi'olilhps du Chili el

du Mexique. I.Vlll, J98.
— Lettre accompagnant l'envoi d'un exemplaire

de la reimpression laite à Menue de sa Note

sur la méthode de M. de Litti'ovv pour deft^r-

miner la longitude. LVllI, 1176.
— Sur les erreurs d'origine physiologique dans

les observations astronomiques. I.IX, .'i^ii.

— Sur la constitution |.hysuiue du Soleil. LX, Si),

i38; LXl, 3ç)7.

— Remarques sur une Lettre du P. Sccclii relative

à la constitution du Soleil. LX, ,'|GS.

— IM. Faye est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Damoiseau. LX, j'i >.

— Sur les oll'uscations du Soleil attribuéi's à l'in-

terposition des étoiles lilautes. LX, 6/|;).

— Remarques i» l'occasion d'une Note de M. Ciir-

rct relative il une nouvelle épidémie qui s'est

montrée en Savoie. LX, 79.'!.

— Note sur les travaux de M. Spœrer sur le Soleil.

LX, Sij.

— Sur un moyen d'ehuhr les erreurs de la bous-

sole dues à l'action du ler des navires. LXl,

2C9.
— Sur une inégalité du nioiivement apparent des

taches solaires causée jiar leur ])rofondeiir.

LXl, 10S2.

KAÏIT. — Recherches sur la population de la

France. L, (iS.'i
; Ll, '.!.'i3.

— Une mention iKuuu-able lui est accordée poul-

ie travail précédent. (Concours pour le prix

de Statistique, 18G0.) LU, JCG, 571.

FÉE est présenté par la Section de Botanicpie

comme un des candiilats jiour une place de.

Correspondant. XXXll, (ii)i.

— Lettre concernant la prochaine élection pour
une place <le (^urespondanl vacante dans la

Section di' lïotanique. XXX VIII, 7;)?.

KKI.H11 (Ricc.viiDo) transmet les résultats de ses re-

cherches sur le mode de reproduction des

coui-ants d'induction. XXXIII, 70.

FEiVMNGS. — Sur la nature et le traitement du cho-

léra-morbus et de plusieurs autres maladies

epidemiques. XLVII, 3oo.

FKIÎAID. — Note sur la propriété antiseptique de la

l'umée et de son emploi comme prcscrvalir el

curatit du choléra. XL, 1 1H7.
— Lettre accompagnant l'envoi d'un ouvrage pour

le concours des prix de Médecine et de Chi-

rurgie de 1866. LXl, 1071.

FKKItlNWD. — Réclamation de priorité il l'occasion

des communications de M. Faye sur les son-

dages eu mer à de grandes ]>rorondeurs. XXXll,
:i83.

FEKGOLA 1 Emm.).
— Sur la resolution des équations

du cinquième degré. XLIX, 267.

FEIi6liS0\ (Ch.j.
— Découverte d'une petite pla-

nète (S?!,
le 1"' septembre i8.')'| à l'Observa-

toire de Washington. XXXIX, G'|3.

— Éphémérides et éléments de cotte planète qu'il

nomme Eiiphiosine, calculés par M. hcilli.

XXXIX, 1021.

— Une médaille de la fondation Lalande lui est

accordée pour celte découverte. (Concours

pour le prix d'Astronomie, iSJ'|.) XL, 37,

77--

— Observations de la planète (3l) Euphrosine faites

à Washington. XL, 638.

— Découverte d'une nouvelle planète (50) l'aile k

Washington le
.'|
octobre 1857. XLV.-GgS.

— Observations de cette planète. XLV, 810.

— Éléments de la planète (Xo) Virginia. XLV, 1 102.

— Éléments de la VP comète de 18J7. XLV, iio3.

— Observations faites il Washington de la comète

de Donati. XLVII, 216.

— Découverte d'une nouvelle petite planète à Was-

hington le I.') septembre 1S60. LI, j'17.

— Une médaille de la fondation Lalande lui est

accordée pour la découverte de la idauèle Ti-

lonia. (Concours pour le prix d'Astronomie,

1860.) LU, 5:17.

— M. Fergiison adresse ses remerciments à l'Aca-

démie. LU, 1 1 '|G.

FEIUOL. — Ap])areil représentant il volonté toutes les

hyperboles de révolution il une nappe dont

les axes sont variables. XL, riGi).

FEUMOM) (Cii. ).
— Sur la courbe décrite par un

corjjs sphérique doué d'un mouvement de

translation et d'un mouvement do rotation.

XXXll, 179.
— Principe des mouveuuMits curvilignes et circu-

laires. XXXII, 3oo.

—
Application des mouvements circulaires il la

formation des ondes sonores; Théorie des

mouvements hélii;(tidaux, XXXII, 37J.
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— Mémoire sur In conservation et la reproduclioii

des sangsues officinales. XXXIi, 719.
— Note sur les diverses transformations oflertes

par les verticilles floraux du Navet ordinaire

Brassica Napiis. XXXIII, 387.
— Mémoire sur la formation des racines de feuilles

et sur l'accroissement en diamètre des tiges.

XXXllI, 619.
— De la symétrie considérée dans les trois règnes

de la nature. XXXV, 833, ^\'y, XXXVI, 88,

207.— Sur la conservation des sangsues médicales.

XXXVIII, 688.

— Études sur le développement des méritlialles ou

entre-nœuds des tiges. XXXIX, 'i3.J, /(qS, 897.— Observations sur les dédoublements dans le

règne végétal. XL, 696 .

— Recherches sur le nombre des parties compo-
sant les divers cycles hélicoïdaux, et sur le

rapport qui existe entre ce nombre et le nom-
bre type des parties florales des Dicotylédones.

XLI, 4'28 ; XLII, 19JJ LU, 59.
— Lois suivant lesquelles se fait l'évolution des

bourgeons dans quelques familles végétales.

XLI, 476.
— Observations sur quelques fécondations réci-

proques chez les végétaux. XLI, \i'i\,

— 01)servations sur quelques phénomènes offerts

par la végétation de la vigne et les lois qui

président à l'évolution de ses bourgeons. XLI 11,

1082.

— Faits pour servir à l'histoire générale de la fé-

condation chez les végétaux. XLIV, \\'\\; XLVIl,

855, 1059.
— Études comparées des feuilles dans les trois

grands embranchements végétaux. LI, 1074;

LU, ^9.
— M. Fermond àcvnnuàQ à être compris parmi les

candidats pour une place vacante dans la Sec-

tion de liotanique. LU, 33; LVII, 909.— Etudes sur l'évolution des bourgeons et sur la

force qui préside à la séparation des divers

organes végétaux. LVII, 142, 4ï7*
— Conséquences à déduire des défauts d'exastosie

pour la manière d'interpréter la formation de

ceitains organes appendiculaires des végétaux.

LVII, 688.

— Composition organophytogénique des leuilles.

LVII, 707.

FER)IO\T. — Écrit par erreur pour Feevuiond.

FER\Ai\DE7i. — Lettre relative à son Mémoire sur une

eau hémostatique de son invention. XXXllI,

— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXllI, 545.

FERNAMïE/. — Procédé pour la dissolution du co-

pal dans l'alcool. XLIV, 992.
FERÎVET (Em.). — Note sur la solubilité des gaz dans

les dissolutions salines pour servir à la théorie

de la respiration. XLI, 1237.

— Sur l'absorption et Ir dégagement des gaz par
les dissolutions salines et par le sang. XLVI»
620.

— Du rôle des principaux éléments du sang dans

l'absorption ou le dégagement des gaz de la

respiration. XLVÏ, ()7'i.

— Rapport sur le Mémoire relatif à l'absorption
et au dégagement des gaz par les dissolutions

salines et par le sang; Rapporteur M. lialard.

XLVII, 200.

— Réponse à une réclamation de priorité élevée

par M. Merer au sujet de cette question.

XLVin, 38.

— Sur l'inlluence que peut exercer la polarisation

dans l'action de l'électricité sur le système
nerveux. (En commun avec M, Martin-Magron. '

L, 592.
— Recherches sur les courants irimluctioii. LIX,

ioo:5.

— Sur les courants tl'inJuction et la lumière stra-

tilîée. LXI, 2J7.
FER!iA\. — Maniement on mode dynamique de

l'électricité. (En commun avec M. H, Fawre.)

LVII, Gç).').

FERRAXBÏ (H.)-
— Rapport à M. le Ministre de la

Marine sur un cas de phosphorescence de la

mer. LX, 628.

FP.RlIMtl (Beenardo de).
— Mécanisme au moyen

duquel on détei-mine li'ès-promjitenient la lati-

tude et la longitude d'un jjoînt sans observa-

tions de la Lune ou du Soleil. XXXIX, ii65.

FERRARI RODIGl^VO demande, au nom de la Société

dite Société iondalrice de l'Aréopage de Gênes,

c|ue l'Académie veuille bien accorder les

Comptes rendus de ses séances à cet établisse-

ment. XXXVIII, 97(1.

FERRK. — Note sur la fixation permanente des

points trigonométriques d'une triangulation
cadastrale. XXXIV, *'),').

FERRKRO. — Écrit par erreur pour TErtr.F.r.o.

FERIIERO. — Observations sur deux nouvelles étoiles

changeantes S et
•/
du Corbeau. XXXIX, 37,

•>S'|, 7'|.'!; XL, 3i, 3.57; XLIV, 637.
FERRElîO. — Échantillons d'une substance le.xtile

(pi'il nomme cocon artificiel. LIX, 730.
FERRET est présenté parla Section de Géographie et

Navigation comme l'un des candidats ptuii- une

place vacante de Correspondant. XXXV, (ij,

7'|0.

FERRY. — Lettres sur deux instruments qu'il a mo-
difiés pour les rendre d'un usage commode aux

voyageurs : une boussole à déclinaison et un

disque à méridienne. XXXIV, 595, 698.
FICIïET. — Écrit par erreur pour Ficuot.

FÏCHOT. — Sur une nouvelle disposition de ban-

dages herniaires et d'antres bandages. XLIX,
326.

—
Description et modèle de deux nouveaux ban-

dages herniaires. L, 68'(.
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FICK. — Sur l'diicinc et la l'oiiiu' ilrs os. XI.\ II,

G.i8.

FICkEL. — l.eltic accoiniKipiiant l'envoi d'un ou-

vrage destiné au eoncoui's du \n\\ l'irt'aul. M,

9"9-

riERER. — ;\lémoiio intitulé : o L'éleelroimncture

coninie essai lliérai)euti(|ue en cas d'amanrose

résultant d'une maladie de la pallie mhitale

du nerC oiitiq\ie ». I.ll, lOi.

FIEI.D adresse plusieurs doiunu-nts et cartes relatils

à la telé(;ra|diie transatlantique et un éelian-

tillon du caille i|ui doit rire suhmerpé. Xl.Vl,

0'l7-

FIEVET.— Mémoire sur le cholera-niorljus. 1,1, i)m);

I.ll, -i'tu 38.), LIV, ">65.

— Sur les inconvénients des mariages entre ]ia-

rents ou entre personnes atteintes de maladies

Iiéréditaircs. LU, 5'|i, 'gj-

Note sur les propriétés de l'iiydrojjène pur

comme agent désinfectant et moyen de sauve-

tage. I.ll, .'|Co.

— Sur les causes générales de la dégénérescence de

l'espèce humaine. LU, .'l'.'î.

— De l'influence pernicieuse de certaines |i]oles-

sions sur la santé. LU, J33.

FIGIIER ( L.).
— Mémoire sur l'origine du sucre

contenu dans le (oie et sur l'existence normale

Je ce corps dans le sang de l'homme el<les ani-

maux. XL, 928, r.7'i;XI.l, 352.

Rapport sur les deux premiers de ces I\Iémoires
;

Kapporteur M. Diimiis. XL, 1281.

Lettres concernant la suite de ses expériences sur

la production du sucre dans les animaux. XLl,

â6o; XLII, .587.

Note à l'occasion d'une communication de

M. Lehmaim sur la recherche du sucre dans

la veine porte. XLI, 7i3.

— Lettre relative à ses deux ouvrages intitulés :

o L'Alchimie et les Alchimistes » et « Exposi-

tion et Histoire des principales découvertes

scientifiques modernes ». XLII, .'J87.

— Un encouragement lui est accordé pour son tra-

vail sur l'origine du sucre contenu dans le

foie. ( Concours ))our les prix de Médecine et

de Chirurgie, i8.)(i.) XLIV, 170.

Expériences qui prouvent qu'il ne se l'orme pas

de sucre dans le l'oie après la mort. XLIV,

iai3.

— Nouveaux laits et eonsidérati(Uis nouvi'lles

contre l'existence de la fonction {îl\cogeni(pie

du foie. XI.V, i.'ii.

— Ses ouvrages intitulés : « La Terre avant le th--

luge » et « La l'erre et les mers, ou Descrip-

tion i)hysi(pie du globe » sont présentés par

M. le Secrétaire iwrpctiicl. LIX, l\!\o.

— Son ouvrage ayant pour titre : n L'année scien-

tifique et industrielle » est ))résenté 11.11
M. le

Secrétaire perpétuel. l.X, !i'|3.

— M. Ir Secrétaire perpétuel présente, au nom de

M. Figuier, son ouvrage intitulé ; « \'ie des sa-

vants illustres depuis l'antiiiuile jusqu'au
xix' siècle >i. LXI, S'i.'i.

— Et un autre ouvrage ayant pour titre : « La vie

et les mœurs des animaux : Zoophytes et Mol-

lusques ». LXI, io(i3.

FILIIOL (E.).
— Kéclamation de )iiiorile relative à

un Mémoire de M. Falcu/ii sur l'emploi du

sulfate de zinc pour la conservation des ma-

tières animales. XXXIll, 7o'|.— Recherches sur le pouvoir décolorant du char-

bon et di' ]jlusieurs autres corps. XXXIV, 2'i7.
—

Description d'un monstre pygomèle de l'espèce

bovine, suivie de l'analyse chimique du lait

fourni par chacun des individus composants.

(En commun avec M. i\^ Jolr). XXXIV, C^o.
— Noie sur la composition de l'air des piscines,

des salles de douches et des étuves de Bagnè-
res-de-Luchon. XXXIV, G7Ç).

— Recherches sur les eaux minérales sulfureuses

de Bagnères-de-Luchon et tle Labassère, suivies

de considérations générales sur les eaux sulfu-

reuses des Pyrénées; Rapport sur ce Mémoire;

Rapporteur M. ISa/arri. XXXV, 37.
— Examen de la graisse et des concrétions trou-

vées dans le corps d'un éléphant femelle. (En
commun avec M. Jolr,) XXXV, 893.

— Note sur l'existence de l'acide boriipie dans di-

vers produits naturels. XXXVI, 327.
— Exemples remarquables de sécrétion laiteuse;

analyse du lait dans deux cas anormaux. (En
commun avec M. Jolr.) XXXVI, ^71.

— Observation sur les matières colorantes îles

fleurs. XXXIX, ig/j.

— Nouvelles recherches sur l'arsenic dit iionnul.

XXXIX, 198.
— Nouvelles recherches sur les eaux minérales des

Pyrénées. XLI, 693; XLIIl, S09.
— Composition chimique de l'eau th' pluie tombée

aux environs de Toulouse peud.inl le premier

semestre de iSJJ. XLl, S38.

— Lettre concernant ses divers travaux relatifs à la

composition chimique et aux propriétés médi-

cales des eaux sulfureuses Ae.s Pyrénées. XLII,

JSS.

— Une récompense lui est accordée pour ses re-

cherches sur les eaux minérales des Pyrénées.

(Concours pour les prix de Médecine et de Chi-

rurgie, i8.'j'|.)XLIV, 17',, 393.
— Analyse du lait de brebis appartenant il dif-

férentes raci's. (En commun avec M. Joh.)

XLVII, ioi3.

— Note sur l'aérolithe de Montrejean. (En com-

mun avec M. Ler/nerie.) XLVIII, 193, 3'|8.

— Sur la recherche de l'arsenic; remarques à l'oc-

casiiin il'une Note de M. Gaultier île Clattbry.

XLIX, (177.

— ÎNotes sur quelques matières colorantes végétales.

L, .'l'i.'i,
11S2.
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— Sur la composition du IVuit de l'ArbousiLT, .ir~

butas unedo. L, iiSj.

— Recherches sur les matières colorantes des

feuilles. (En commun avec M. Chatin.) LVIl,

,3g.— Études sur l'Iviaie cuivrante et sur quelques
autres espèces du jje»re LnUiim. (En commun
avec M. Baillcl.) LVIII, 5So.

— Recherches sur les propriétés chimiques de la

chloroplnlle. LXI, 371.
FILIIOL (H.).

— Recherches sur l'àgc de pierre dans

les cavernes de Tarascon. (En commun avec

M. Gdrrigou.) LVII, 83;); LIX, ôgS.—
Conteraporanéité de l'iiomme avec VVrsus spc-
lœtis établie par l'étude des os cassés des ca-

vernes. (En commun avec M.Gairigoii.) LVllI,

895.

FILIPPI. — Note sur un moyen de faciliter la lec-

ture des écritures mal formées. XXXIV, [\ii.

FILIPPI (de).
— Note sur x\i\ dispositif destiné à

établir, à un instant quelconque, la communi-

cation entre toute personne voyageant en che-

min de fer et le conducteur du train. XLII,

399-

FILLON(B.).
— Lettres sur la vie et les travaux du

géomètre français François Viète et projet d'un

monument à élever à sa mémoire. XLA'I, .17,

427.— Rapport de la Section de Géométrie sur ce pro-

jet. XLVI, 7>9.

FlNAItDl(ED.).
— Lettre relative à un travail sur un

moteur pour chemins de fer. LX, 87.
FIIVCK. — Note sur la direction des aérostats par

l'emploi du j;az. XLH', ijSi.

— Sur la chute des corps qui tombent d'une grande
hauteur. LVI, 9.')7.

— Lettres i-elatives à un paquet caclieté déposé par
lui antérieurement. LIX, q^, 91G.

FIORI(L.).
— Note sur le traitement du choiera.

LXI, 387.

FIORIM-MAZZASTI (11""=).
— Sou opuscule intitulé :

« Obsei'vation sui' l'identité du Nostoc et du

Collema » est présenté par M. Montagne.
XLVU, 127.

FlSCnElt (A*.).
— Note sur l'étlier œnanlhiquc. Ll,

104.

FISIIER.— Lettre do M. Marcel relative il un ou-

vrage de cet auteur intitulé : u Mathématiques

simpliliées ». XXXVlll, 9.).

FITZ-ROÏ adresse une série de documents publiés par
le département météorologique du Ministère

du Commerce anglais. LU, 760.
— M. Ficz-Roj est présenté par la Section de (léo-

graphie et Navig.ation comme l'un des candi-

dats pour une place de Correspondant. LVI,
850.

— M. Fitz-Roy est nommé h cette place en rempla-
cement de sir James Clarh-Ross. LVI, 867.— M. Filz-Ror adresse ses remerciments.LVI, g/|j.

C. R. Table des Auteurs (18JI-186J}.

FlîF.Al' (H.).
— Remarques sur les expériences

faites en iS/jS et i8'in aux États-Unis par

M. S. IFalkeret M. O.-M. Mitchel, pour déter-

miner la vitesse de la propagation de l'élec-

tricité, xxxii, 47.
— M. Fizcau est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Gar-Lussac.

XXXll, 352.

— Sur les hypothèses relatives ii l'éther lumineux

et sur une expérience qui parait démontrer que

le mouvement des corps change la vitesse avec

laquelle la lumière se propage dans leur inté-

rieur. XXXllI, 3/19.

— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIV, 9'23.

— Note sur les machines électriques inductives et

sur un moyen l'acile d'accroître leurs effets.

XXXVI, /|
18.

— Lettre relative à une médaille l'raïqjée en l'hon-

neur de la famille de Jussieu. (En commun

avec M. Ramond.) XXXVlll, 1082.

— Sur une méthode propre h. rechercher si l'azi-

mut de polarisation du rayon réfracté est in-

lluencé par le mouvement du corps réfringent;

essai de cette méthode. XLIX, 717.

— M. Fizeau est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la place

\acante par suite du décos de M. Cagiiiard-

Latour. XLIX, ioi'|.

— M. Fizeau est nommé à cette place. L, 3J.

— Décret impérial conlirmant cette nomination.

L, 121.

— Recherches sur plusieurs phénomènes relatifs à

la polarisation de la lumière. LU, 2(37,
1211.

— M. Fizeau est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Bordin, question de la dilférence

de position du foyer optique et du foyer pho-

togénique. LUI, i\'-\û; LIV, 11.'|8.

— Note sur la lumière émise par le sodium brû-

lant dans l'air. LIV, '193.

— M. Fizeau est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Bordin pour i8(5i, théorie des

phénomènes optiques. LIV, 'iqâ.

— Recherches sur les modifications que subit la

vitesse de la lumière dans le verre et dans plu-

sieurs autres corps solides sous l'inlluence de

la chaleur. LIV, 1137.
— Rapport sur le concours pour le prix Bordin de

i8G'. LV, 9'|'|.

— Rapport sur un appareil de photographie pré-

senté par M. de Poilly. LVI, G81.

— M. Fizeau est nomme Membre de la Commis-

sion du grand prix de Mathématiques de i863,

théorie des phénomènes capillaires. LVI, 7O5.
— Et de celle du prix Bordin, courants thermo-

electriques. LVll, \!yi; LVIII, ,'|-..

— Recherches sur la dilatation et la double réfrac-

tion du cristal de roche échauffé. LVUl, 923.— M. Fizeau est adjoint à la Commission nommée

3o
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pour les comniuiiicalions do !M. Jniissrii sur Li

speclroscopie. LVIII, |G3.

— M. Fizeaii est nommé Mcmhrc de la tldiiiinis-

sion du prix Trémoiit, théorie mécanique de

la chaleur. LVllI, -^u.
— Rapport sur un Mémoire et plusieurs ^otes de

M. Janssen relatifs à l'analyse prismatique de

la lumière solaire et de celle de plusieurs étoi-

les. LVllI, 79."..— iM. Fizcau est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Bordin, théorie des phénomènes

optiques. LVIII» 79y ; LX, j!\~j.

— De la dilatation du diamant et du protoxyde de

cuivre cristallisé sous l'influence de la chaleur.

LX, util.

t'LACUAT (E.).
— Son Mémoire concernant la con-

struction et l'exploitation des chemins de fer est

signalé par M. îe Secrétaire perpétitel. LA'II, li^^.

FIAJOLOT. — Note sur la séparation de quelques

oxydes métalliques. XXXVI, 1090.

FIAMEM. — Mémoire et Lettre concernant une dé-

monstration de la théorie des parallèles sans

le secours d'aucun postulatum. XLVIll, ly.i-j,

io53; XLIX, 139.

FLA^IM. — Son ouvrage intitulé : <i Guide pratiqui'

du constructeur d'appareils économiques de

chaull'age pour les combustibles solides et ga-
zeux Il est présenté par M. /c Préiideiil. LIX,

127.

FLA.\DIJI (Cu.).
— Nouvelle méthode d'analyse pour

la recherche des poisons organiques. XXXVI,
517.

— Analyse de son « Traité des poisons «. \XX\'III,

.Ml, Gyo.
— Un encouragement lui est accordé pour ses re-

cherches sur les poisons consignées dans son

« Traité de médecine légale ». (Concours pour
les prix de Médecine et de Chirurgie, ii<j'|.)

XL, bi), ix'i.

— Lettre concernant ses procédés pour la conser-

vation des viandes à l'état Irais et en général

pour la conservation des substances organi-

ques. XLl, 909.
— De la chaleur et du froid; explications jibysi-

ques de certains |)hénoméues physiologiques.

LV, «77.
— Lettre relative ii son ouvrage intitulé : « Prin-

cipes et philosophie de Chimie moderne «.

LVIII, l'i'-

FLA\ltlll\ demande l'ouverture d'un paquet cacheté

déposé en iSfi'i et contenant une Aoto relative

il l'emploi du ga/. ammoniac. LX, i()S.

— Description et figure d'un nouveau moteur fonc-

tionnant au moyen du ga/. ammoniac. LX, 338.

FIEIIIIET (P. et V.).
—

Appareil chronoinétrique de

leur invention désigne sous le nom de u chro-

nomètre solaire à temps moyen i'. LV, 319.
FLFCIlï. — Écrit par erreur pour Fliciiy.

FLETtUEU JIllLEIl (J.).
— Mémoire sur la météoro-

logie du district des Lacs, en Angleterre.

\XX\m, 8S0, io(io.

FlElillEAl'. — Lettres et Note relatives an modèle

d'un appareil de locomotion aérienne de son

invention. XXXIIl, l(i7, >.\i, 37 J ; XXX\', 671.
FLEIlllAl BE BEI-I.EVIE. — Sa mort, arrivée le 9 lé-

vrier iS.V.», est annoncée à l'Académie. XXXIV,
'J'» j.

FLEI'RIEII (de).
— Décomposition des éthers par les

alcalis anhydres. (En commun avec M.Jlerllie-

lut.) LI, loïo.

— Sur le dosage de la crème de tartre, de l'acide

tartrique et de la potasse contenus dans les

vins. (En commun avec M. Berihelot.) LVll,

39',.— Sur les gaz contenus dans le vin. (En commun
avec M.Berc/ic/ot.) LVII, 898.

— Sur les proportions comparées d'acide tai'trique

dans le raisin et dans le vin. (En commun
avec M. Benhelot.) LVIII, 7J0.

FLEURY. — Une mention honorable lui est accordée

en commun avec M. Monnerel
, pour leur

« Compcndium de médecine pratique». (Con-
cours pour les prix de Médecine et de Chirur-

gie, iSJ-l.) XXXIV, '129.

— Lettre concernant un Mémoire précedemmenl
adressé par l'intermédiaire de M. Roux.

XXXIX, ii3G.

— Mémoire sur le goitre cystique. XL, '91 ; XLl,

1262.

— Du traitement des fièvres intermittentes par les

douches d'eau froide. XL\', 929.

FLElliY (G.).
— Sur une transformation de l'urée.

LIV, .')I9.

— Sur la chaleur de combustion de l'acide for-

mique. LIX, SCj.

FLEURY
( L.)

— Météores ignés observes à Chei'bouig,
le ij janvier i8.5o. XXXV, 3J3.

— Note sur deux modifications de la pile de Bun-

sen, dont l'une augmente la conductibilité in-

térieure et l'autre la tension. (En commun avec

M. Liais.) XXXV, So->.

— Lettre concernant l'observation d'une aurore

boréale à Sainl-Pelersbourg, le i4 décembre

1862. LV, 930.

FLICUY. — Sur la j'oi-malion des bicarbonates de

chaux ; moyen préservatif contre les incrusta-

tions calcaires. XLIII, 09(1, 718; XLVII, 1077;

XLVIll, (i.'ij.

Fll\T (A.).
— Lettre sur l'origine des bruits attri-

bués aux esprits frappeurs. XXXIX, '19.

FLOIRENS. — Note touchant les elléls de l'etlier

chlorhydriqvte clilme sur les animaux. \XX1I,
2J.

— M. F/unrens annonce la mort de M. OErsled,

décédé à Copenhague, le 9 mai iSji'. XXXII,
353.

— M. F/oureiis présente les n OEiivres d'Oribase »,

publiées en grec i.'t en français jiar M.M. Durent-
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berg et Bussemaher. XXXII, G33
; XXXVIII,

410.

M. F/ourens communique une Note de M. Marshal

Hall concernant des recherches expérimen-
tales sur le système nerveux. XXXII, G33.

M. Flourens est nommé Membre de la Commis-

sion des prix de Médecine et de Chirurgie.

XXXII, 669; XXXIV, 5io; XXXVI, 69',;

XXXVIII, 768; XL, 1098; XLII, iijS, I203;

XLIV, i3o6; XLVI, io/|i ; XLVIII, 722; L,

/ii(3 ; LU, S40 ; LVI, 023
; LVIII, 5.58; LX, GGo.

M. Flourens est nommé Membre de la Commis-
sion du prix de Physiologie expérimentah*.

XXXII, 823
; XXXIV, 673 ; XXXVl, 7GS ;

XXXVIII, lo^G; XL, 128'!; XLII, i2o3; XLIV,

897; XLVI, ii3i
; XLVIII, 833; LI, 17; LU,

936; LIV,966; LVI, 82/1; LVIII, 600; LX, GGo.

M. Flourens communique une Lettre de

M. Marshal Hall sur la théorie de l'épilepsie

et de la convulsion générale. XXXII, 832.

M. Flourens présente, au nom de l'Académie de

Madrid, le premier \olunie des Mémoires » de

cette Académie et iin résumé de ses travaux

pendant l'année iS/ig-iSôo. XXXII, 8(10.

M. Flourens présente, au nom de M. Marshal

Hall, un « Tableau synoptique ofiVant la théorie

des afl'ections spasmodiques sous l'orme de

paroxysmes ». XXXII, 879.

M. Flourens présente, au nom de l'auteur,

M. ji. de Humboldt, et du traducteur, 1\I. Paye,

plusieurs volumes du « Cosmos. » XXXII,

8g6; XXXVI, 8'|i.

M. Flourens dépose sur le bureau un exem-

plaire du discours prononcé par la dépiitation

de l'Académie des Sciences à l'inauguration de

la statue de/^o/5>o«, ii Pithiviers. XXXII, 89G.

M. Flourens fait hommage, au nom de M. Liou-

l'ille, d'un exemplaire de 1' « Application de

l'Analyse à la Géométrie, ) par G. Monge, '1"

édition, revue, corrigée et annotée par

M. Liouville, XXXII, 917.

M. Flourens présente un exemplaire du tlis-

cours qui a été prononcé aux funérailles de

M. de Sihestre. XXXIII, i33.

M. Flourens annonce la mort de M. Pufis sur-

venue le 3o juillet i85i. XXXIII, 2^3.

M. Flourens dépose un exemplaire des « An-

nales de rObseivatoire physique central de

Russie, pour l'année i8'i7 ». XXXIII, 2'|3.

. M. Flourens présente, au !iom de M. A^ees

d'Esenheck^ un opuscule intitulé : « Passé et

avenir de l'Académie Léopoldino-Caroline des

Curieux de la nature. » XXXIII, 243.

M. Flourens annonce qu'il a reçu un travail très-

imp^ortant de MM. Budge et ïf 'aller sur- le

grand sympathique. XXXIII, 36o.

ÎSole sur le point vital de la moelle allongée.

XXXIII, '|37.

- M. Flourens présente, au nom lïe M. Alvaro

Reynoso, une Note sur les rapports entre les

phénomènes respiratoires et la présence du

sucre dans les urines. XXXIII, 520.

M. Flourens est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de proposer une question pour le

grand prix des Sciences naturelles de 18J2.

XXXIII, 523.

M. Flourens communique l'extrait d'une Lettre

de MM. lîudge et Waller concernant une erreui-

qui s'est glissée à l'impression dans l'extrait

do leurs recherches sur le système nerveux,
inséré au Compte rendu de la séance du 6 oc-

tobre i83i. XXXIII, 3'|i.

M. Flourens présente, au nom de M. A. de

Humboldt, un nouveau volume du « Cosmos »,

édition allemande. XXXIV, 90.

M. Flourens est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Académicien libre vacante

par suite du décès de M. Maurice, XXXIV, 92.
M. Flourens présente la troisième partie des

recherches de MM. ISudge et Waller sur la

pupille. XXXIV, 164.

M. Flourens annonce la mort de M. Fleuriau

de Bellevue, arrivée le 9 lévrier i832. XXXI V,

22,5.

M. Flourens annonce avoir reçu de MM. Jl'agner
et Meisner un travail sur l'appareil propre du

sens du tact, et donne un aperçu des résultats

auxquels sont parvenus les auteurs. XXXIV,
33G, 771.

M. Flourens Ht, ;i la séance publique de i852,

r« Éloge historique d'Etienne Geoffroy Saint-

Hilaire ». XXXIV, .',^8.

M. Flourens présente un exemplaire de cet

éloge. XXXIV, 579.

M. Flourens est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. OErstedt. XXXIV,
755.

Et de celle qui devra présenter une liste de

candidats pour la place d'Académicien libre

vacante par suite du décès de M. le Maréchal

Marmont. XXXIV, 898.

M. Flourens présente un ouvi-age imprimé de

M. Heyfelder sur la structure des glandes lym-

phatiques, et communique un extrait de la

Lettre d'envoi qui l'ait connaître les principaux
résultats de ces recherches. XXXIV, gi.'|.

M. Flourens annonce la perte de M. ll'elter,

décédé le G juillet i852. XXXV, 37.

M. Flourens communique une Lettre de

M. Mitscherlich, récemment nommé Associé

étranger, qui remercie l'Académie de cette no-

mination. XXXV, l/|2.

M. Flourens communique une Lettre de

M. Montagne sur un parasite qui, en se déve-

loppant à la surface de certaines substances,

3o..
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les fait )inraiti'o comme rouvertes île sang.

XXXV, l
'i:..— M. Fioiircns annonce f|u'en veclii d'une (irri-

sion <le rAcadèmie il ne sera pins lait mention,

dans le Compte rendit imprimé de ses séances,

des dépôts de paquets cachetés qui cependant
seront inscrits sur le procès-verbal. XXXV, .iii.'i.

— ]\!. Flottrens présente un opuscule imprimé de

M. Diitige, contenant quelques réclamations à

ré{jard de M. If'nUer^ tju'il a eu pour collabo-

rateur dans un travail précédemment présenté
il l'Académie. XXX\', /|0i.— M. Fhurens AonnQ- connaissance d'une Lettre de

M. Le Maistre accompajrnant l'envoi de ma-
nuscrits du P. Cotte relatiisîi la météorologie.

XXXV, 478.
— M. Floiirens signale, parmi les pièces impri-

mées de la Correspondance, un Mémoire de

M. iVajer sur les organes vocaux de l'homme
et des mammifères, et rappelle que ce travail,

présenté manuscrit à r.\cadémie en ïS/ilï, a

été honoré d'une récompense. XXXV, y33.— M. F/ourens annonce la mort de M. de Haldiit

survenue le 2G novembre iS.Vi. XXXV, 781.— M. Floiirens présente deux Mémoires destinés

au concours pour le grand prix des Sciences

physiques, proposé en i8J0 pour iSj3, ques-
tion relative à la distribution des corps orga-
nisés fossiles dans les différents terrains sédi-

mentaircs. XXXVI, i3.

— M. Flourens annonce que la Commission admi-

nistrative a jugé convenable de permettre l'ou-

verture d'un paquet cacheté, déposé le 1 1 mars
i8jo par feu M. Gnnnal, conformément à la

demande d'un de ses fils, dûment autorisé jou-

les autres héritiers. XXXVI, -207.— M. Flourens est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Académicien libre, vacante

par suite du décès de M. Héron de l'illefosse.

XXXVI, nig.
— M. Fhurcns communique une I.etlre de

M. Budge relative aux nouveaux résultats des

recherches de cet auteur sur l'inHuence de la

moelle épinière sui- la dialeur de la tèle.

XXXVi, 377.
— M. Fluiirens est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix des Sciences physi<|ues de

i8.')3, question concernant la distribution des

corps organisés fossiles dans les ditlérents ter-

rains sédimentair((S. XXXVI, f\\!\,

— De celle tlu grand ()rix des Sciences jdiysîtpu's,

question du dévehfpjiement des vers intesti-

naux. XXWI, (io().

— Et de celle pour le même ]>rix, question tlu di'-

veloppement de l'embryon. XXWI, ()'|,'i.

— M. Floiirem lit, il la demande de AI. Chevreul,

un article du journal « la l.umière, » concer-

nant les résultats obtenus par M. Xiepce de

Saint-J'ictor ilans la gravure photographique
sur acier. XXXVI, 78',.

M. Flourens communique l'extrait d'une Lettre

de M. J'rolik touchant la question de priorité

pour la découverte du mode d'action des

Phidades dans la perforation des pierres.

XXXVI, 7(|(i.

M. F/onrens entretient l'Académie, à propos
d'une pièce imprimée de la Correspondance,

d'expériences faites par M. F. Gérard dans le

but d'observer l'action anesthétique attribuée

il la fumée du Lrcopcrdon proteus. XXXVI,

loqi.

M. f/oMjeH.? signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, plusieurs numéros d'un

journal italien qui contiennent une série d'ar-

ticles dans lesquels M. Morando de Rizzoni

rend compte des essais sur les efiets des fumi-

gations de goudron sur les vignes malades.

XXXVII, 3:>.!.

M. Flourens communique l'extrait d'une Lettre

de M. Xordmimn accompagnant l'envoi au

Muséum d'Histoire naturelle de deux squelettes

complets de VEnhydris marinu, spécimens im-

portants d'histoire naturelle. XXXVII, !\?X).

M. F/ourens présente plusieurs livraisons d'un

ouvrage d'anatomie de M. Pirogojf, intitulé :

Anntome topogiiiphic'i
sectionibus per corpus

huinannm congelatiim trip/ici
directione ducùs

illuslrata, et donne l'indication d'un nouveau

procédé d'ostéoplastie imaginé par l'auleur.

XXXVIl, /167.

Discours prononcé aux funérailles de M.Arngo.

XXXVIl, 3i3.

M. Flourens annonce la mort de M. Auguste
Prom-ansal de Saint-Hilaire survenue le 3o sep-

tembre 18.53. XXXVIl, 5i8.

M. Flourens présente diverses livraisons de la

reproduction photographique de « l'OEuvrc de

Marc-Antoine, » publié par M. B. Delessert.

XXXVIl, .V'|3; XXXVIII, 079.

M. Flourens présente un exemplaii'e de W Kloge

historique de Monge», par M. Arugo. XXXVIl,

;"!)•

M. Flourens. l'ait homniiige, au nom de iNI. Mo-
rctiu de Jonnès, d'un l'xemplaire de sa « Sta-

tistique des peuples di' l'antiquité ». XXXVIl,

701).

M. Flourens présente, au nom de i\I. Duhamel,
un exemplaii-e du premier vitlume d'une nou-

velle édition du « Cours de i\lécani(]ue ration-

nelle ... XXXVIl, 73G.

M. Flourens présente, au nom de M. ll'illieli,

un ouvrage anglais oIVrant des Tables destinées

il faciliter l'évaluation de la propriété dans

certains cas de baux admis par les lois an-

glaises. XXXVIl, 787.

M. Flourens présente, au nom tie ^1. /'. Prles-

serr, trois volumesdes n Élats dc> la population
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de la Grande-Bretagne en i8ji ». XXWIi,Sio.
M. Flourcns présente, au nom de M. Marcel de

Serres^ un opuscule intitulé : « Des causes de

la plus grande taille des espèces fossiles com-

parées aux races actuelles. » XXXVII, 860.

M. Flourens est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de proposer le sujet du prix Al-

Inimbert. XXXVIII, 13.

Et de celle qui devra proposer une question pour

sujet du grand prix des Sciences physiques

pour iS.);). XXXVlll, 3i.

M. Flourens présente, au nom de M. /Iciiiilri'

mont, un exemplaire de son « Histoire des

Basques ou Escualdunais primitifs ». XXXVlll,

',3.

Au nom de MM. Lemercier, Lerebonrs, Barres-

wil et Dai-anne, la première livraison d'un ou-

vrage intitulé : « Lithophotographîe, ou Im-

pression sur pierre obtenue il l'aide de la

photographie ». XXXVlll, 43.

Au nom de M. Gorini, un opuscule sur la

l'ormation des montagnes et une portion du

plan en relief qui se rattache au sujet de ce

Mémoire. XXXVlll, 44.

M. Fluitrens signale une erreur commise dans

l'indication de l'époque à laquelle serait dé-

cerné le grand pris de Physique, XXXVlll, j3.

M. Flourens présente, au nom de M. d'Oma/iiis

d'Hallor, un exemplaire de son <i Abrégé de

Géologie ». XXXVlll, 107.
• Au nom de M. F. Delessert, un exemplaire du

a Compendium des résultats du recensement de
la Grande-Bretagne en iSji ». XXXVlll, \!'\.

Éloge historique de M. de B/aim-ille, [irononce
dans la séance publique du 3o janvier i8j'|.

XXXVIII, 0X1, 336.

- M. Flourens donne des nouvelles de la santé

de M. Élie de Beaumont. XXXVIII, -178, 993,

32J.

- M. Flourens communique ime Lettre de M. de

Thury fils , annonçant la mort de son père
M. F. Héricarc de Thurj-, survenue le 1.'» jan-

vier 18.Î4. XXXVIII, 278.
- M. Flourens présente, au nom de M. B/ondcl,

une Notice sur la grande carte topographique
de la France, dite « Carte de l'État-Major «.

XXXVIII, 279.
- Au nom de M. ^4. de Humboldt, un volume

d'opuscules scientifiques : « Physique et Géo-

gnostique ». XXXVIII, 3oi.

- M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un numéro du « Journal

de Louvain » concernant les félicitations adres-

sées par les étudiants de l'Université de cetle

ville à M. t'an Beneden, à l'occasion du prix

qui lui a été décerné par l'Académie. XXXVlll,
3i6.

- M. Flourens donne lecture d'une Lettre de

M. yl. Roussin annonçant la mort de son père.

M. l'Amiral ïîoussin, arrivée le -.n lévrier i8j4

XXXVIII, 360.

M. Flourens est nommé Membre de la Commis-

son chargée de présenter une liste de can-

didats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Léopold de Buch.

XXXVIII, 440.

M.Flourens communique uneNote deM. Schultz-

Sclniltzenstein sur le mouvement spontané des

libres musculaires. XXXVIII, 790.
M. Flourens présente un exemplaire du « Bul-

letin de la Société impériale zoologique d'ac-

climat.ation ». XXXVIII, 882.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un Mémoire de M. Gra-
tiolet sur les circonvolutions du cerveau chez

les Primates. XXXVlll, 10711.

M. Flourens fait hommage d'un exemplaire de

son « Histoire de la découverte de la circula-

tion du sang » et d'une Note sur le trou ovale

et le canal artériel, et dontu' un aperçu de son

contenu. XXXVIII, 1078.

M. Flourens présente, au nom des éditeurs,

plusieurs volumes des « OEuvres complètes
d'Arogo ». XXXVIII, il 48; XXXIX, 8.-)0; XL,
.179 ; XLI, io83

; XLIII, 910 ; XLV, O98; XLVI,
18',, 1271; XLVll, 1000; XLIX, 84, 8o5

; LIV,
1 1 jj.

• M. Flourens donne lecture d'une Lettre de
M. Barrai, dans laquelle, en son nom et en

celui de MM. Gide et Baudry, propriétaires
des OEuvres d'Arago, il prie l'Académie d'ac-

cepter les manuscrits originaux contenant les

observations qui ont servi ii composer le

quatrième volume des « OEuvres complètes »,

et le premier des o OEuvres scientifiques ».

Sur la proposition de M. Flourens, une Com-
mission est chargée de prendre connaissance

de ces manuscrits en vue de leur future publi-
cation. XXXVIII, 1149.

- AI. Flourcns rappelle une demande adressée

précédemment par M. Marshal Hall, d'être

mis au nombre des candidats pour une place
de Correspondant dans la Section de Médecine
et de Chirurgie. XXXIX, 7J.

- M. Flourens présente un volume des « Mé-
moires de la Société de Biologie ». XXXIX,
137.

- M. Flourens fait part d'un accident arrivé sur

le chemin de fer d'Orsay au fils de M. Dvlong,
ancien Secrétaire perpétuel de l'Académie.

XXXIX, 2i3.

- M. Flourens est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Cuïier pour iS.)4. XXXIX, 23 1.

- M. Flourens présente, au nom Ae VI. Dareinberg,
un exemplaire du premier volume d'une tra-

duction française des n OEuvres de Galion ».

XXXIX, 286.'

- Au nom de M. PInlippe Uoyer, les cinq derniers
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volumes <le la dernière édition du o Traité des

maladies chirurgicales » de feu IM. Hoyer.

XXXIX, iSS.

— M. Flourens communique des renseignements

qui lui ont été transmis par M. S. Je Liica sur

la mort de }i\.Melloni survenue le 7 août i8.'i'|.

XXXIX, 3Si.

— M. Flourens appelle l'attention sur un ouvrage

de M. Ch. Martins, intitulé : o Histoiie du

Jardin des Plantes de Montpellier», essai

historique et descriptil'. XXXIX, ^33.

— i\I. Flourens présente, au nom de M. de Blosse-

ville, une < Notice historique sur J. de Blosse-

ville, commandant de la Lilloise ». XXXIX,

',34.

!\1. Flourens met sous les yeux de l'Académie la

quatrième livraison du « Traité d'organogra-

phie » puhlié par M. Parer. XXXIX, \'i'\.

:\I. Flourens mentionne une Lettre de M. Plaine,

qui avait été présentée à la précédente séance.

XXXIX, 5oo.

M. Flourens rappelle, à l'occasion du procédé

de M. Vierordt pour figurer le battement des

artères, que M. Duhamel avait déjà employé
un procédé semblable dans ses recherches sur

les cordes sonores. XXXIX, ,5i2.

M. Flourens signale une circonstance qui ne

permet pas de renvoyer it une Commission

l'examen d'une pièce transmise par M. le Mi-

nistre de l'Agriculture, et relative au mouve-

ment perpétuel. XXXIX, .")i.'|.

M. Flourens présente, au nom de M. Hlnrtin-

Sainl-Ànge, un exemplaire de son o Mémoire

sur l'appareil reproducteur des Vertébrés »,

couronné par l'Académie, et donne lecture de

quelques passages de la Lettre qui accompagne
cet envoi. XXXIX, 7'|'|.

— M. Flourens fait hommage d'un exemplaire de

son ouvrage sur la « Longévité humaine et la

quantité de vie sur le globe, » et indique les

principales questions traitées dans cet ouvrage.

XXXIX, SJi.

i\l. Flourens ])résente un opuscule de M. Hatnon

de la Sagru intitulé : « Le problème des foi-éts

au point de vue physique et social ». XXXIX,

glu.

M. Flourens donne lecture d'une Lettre de

M. Dulong qui remercie l'Académie de l'inté-

rêt qu'elle a bien voulu lui témoigner lors de

son accident. XXXIX, 979.

M. Flourens conimunii|ue une Lettre do M. ./t.

/iou.i- qui l'ait hommage, en son nom et en

celui de sa famille, du premier volume d'un

ouvrage de feu son père, M. Roux, intitulé :

11 Quarante années de pratique chirurgicale ».

XXXIX, 108S.

M. Flourens présente quebjues épreuves de gra-

vure héliograiihique sur acier obtenue par

M. Nè^re, au moveti ilu bilunu' tle Judée tlejà

(Miiployé par M. Niepee de Saint- Victor, et en

faisant usage, pour la chambre obscure, d'une

nouvelle combinaison de verres. XXXIX, ii8o.

M. Flourens communique, au nom de M. Du-

yernqr, des remarques sur une Note de M. Costa

concernant des ossements fossiles de Crocodi-

liens trouvés dans le territoire de Lecce. XL,

'7-
, , .

Remarques relatives aux travaux di^ la Commis-

sion chargée d'examiner les communications

concernant les maladies des plantes usuelles.

XL, uS.

IM. Flourens présente, au nom de M. J. de

Humboldr, un exemplaire du premier volume

de ses « Mélanges de Géologie et de Physique

générale » traduits par M. Galuski. XL, 124.

M. Flourens donne lecture d'une Lettre de

M. Muller qui remercie l'Académie pour le

prix Cuvier qu'elle lui a décerné en iSj'|. XL,

•23S.

M. Flourens donne des nouvelles de la santé de

M. Dnt'ernoy. XL, 33J.

M. Flourens communique une Lettre de

H|mc veuve Lallemand, qui offre à l'Académie

le buste en marbre de feu son mari. XL,

356.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées

de la Correspondance, un opuscule concernant

M. de Savigny. XL, '|8o.

M. Flourens annonce l.t mort de M. Duiernor,

survenue le !" mars i85j. XL, .'197.

M. Flourens présente, au nom de M. Grandville,

un exemplaire d'un ouvrage intitulé : n De la

mort soudaine ». XL, 697.

Rapport sur un Mémoire de M. Alvaro Reynoso

intitulé : « Expériences pour servir à l'histoire

de l'empoisonnement par le curare». XL, Sîj.

M. Flourens présente un exemplaire des n In-

structions sur les paratonnerres », publiées par

l'Académie. XL, 833.

M. Flourens est placé, par la Section d'Anatomie

et de Zoologie, sur la liste des candidats pour
la chaire d'Histoire naturelle vacante au Col-

lège de France par suite de la moit de M. Du-

l'crnoj. XL, 108(3.

' M. Flourens est nomme l'un des candidats de

l'Académie pour cette place. XL, 1097.

M. Flourens présente, au nom Je M. Jomard, la

quatrième livraison de ses « Monuments de la

(iéogra])hie ». XL, i3ii.

M. Flourens est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'.\ssocié étranger vacante

par suite du décès de M. Gauss. XLI, iG.

- M. Flourens présente, au luim de M. d'llombres

Firmus, un Mémoire sui' la Fraidonite et un

Ha(>port sur les observations météorologiques
faites à Udine rapprochées des observations

d'Alais. XLI, 270.
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M. Floiirens présente la première livraison d'un

ouvrage de MM. Boeck et Daïiieisscn siii- les

maladies de la peau. XLI, 270.

Et un opuscule sur le gaz d'éclairage par

M. Palmstedt. XLI, 270.

M. Fîourens signale, parmi les pièces imi>ri-

mées de la Correspondance, une série de vo-

lumes relatifs aux brevets d'invention accordés

dans la Grande-Bretagne. XLI, 3(Ji.

Un Mémoire de M. Marcel de Serres sur les os-

sements humains des cavernes et l'époque de

leurs dépôts. XLI, 44 -•

Un ouvrage publié par M. Sc/iiodlc sur les Sta-

phylins vivipares qui vivent aux dépens des

Termites. XLI, 443'

IVI. Fîourens communique l'extrait d'une Lettre

de M. Schiff sur les modifications imprimées
à la nutrition des os par l'inlluence nerveuse.

XLI, 443.

M. Fîourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, une traduction IVan-

(aise des « Éléments d'histologie humaine » de

M. KôlUker et trois ouvrages du même auteur

sur les spermatorrhées, sur les cellules cylin-

driques de l'intestin grêle et sur la terminaison

des nerfs du limaçon. XLI, /|43.

.M. Fîourens présente, au nom de M. Carns, la

neuvième livraison de son ouvrage intitulé :

Tahulœ anatomiain conipurativanl llluslranles.

XLI, ,527.

M. Fîourens communique une Lettre de M. Ilab-

bage concernant l'application de sa notation

mécanique, faite par son fils, à la machine
de MM. Scheutz pour calculer les tables par
la méthode des différences. XLI, J28.

M. Fîourens se rend l'interprète du sentiment

profond de regret que fait éprouver la mort de

M. Magendie annoncée à l'Académie. XLI, J37.
M. Fîourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, une Note du Général

Baeyer sur les réfractions astronomiques. XLI,

G48"

M. Fîourens présente, au nom de M. Murshal

Hall, une Note manuscrite sur la position la

plus favorable à donner aux asphyxiés sur les-

quels on essaye la respiration artificielle. XLI,

9'l9-

M. Floureus met sous les yeux de l'Académie le

buste en bronze d'OErsledt olferl par M Mœl-
ler. XLI, ioS3.

M. Fîourens est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de proposer le sujet du grand prix

des Sciences naturelles pour 1867. XLU, 1 '.

- Et de celle qui doit présenter une question poui-

sujet du prix Bordin, Sciences naturelles, de

i8J6. XLII, 37.
- M. Fîourens lit 1' « Éloge historique » de Léo-

pold de Buch à la séance publique de i8j6.

XLII, 172.

M. Floureus présente, au (u>m tle M. Diiluuncl^

le tome F^ de ses « Éléments de calcul infi-

nitésimal ». XLII, IQO.

Au nom de M. Rayer, divers volumes des u Blé-

moires de la Société de Biologie ». I.XM, 211;

XLY, 142.

M. Fîourens fait hommage tl'un exemplaire de

l'éloge de 31. Lcopold de Buch qu'il a lu à la

séance publique du 2S janvier i8JG. XLII, 249.

M. Fîourens appelle l'attention sur une publi-
cation de la Société d'hydrologie médicale de

Paris. XLII, 345.

M. Fîourens présente, au nom de M. Ciiyon, une

« Histoire des épidémies du nord de l'Afrique ».

XLII, 345.

M. Fîourens indique, à l'occasion d'une Note de

M. /. Giiérin sur la contractililé tendineuse, le

résultat de ses expériences sur la sensibilité

des tendons. XLII, 421.

M. Fîourens communique l'extrait d'une Lettre

de M. Girard accompagnant l'envoi d'un ou-

vrage intitulé : « La vie au point de vue phy-
sique ». XLII, J14.

M. Fîourens présente, au nom de M. Ducharlre,
un ouvrage intitulé : o Expériences sur les plan-

tes épiphytes et conséquences qui en découlent

pour la culture de ces végétaux )>. XLII, Ji4.

Au nom de M. Beaupenhuy, un Mémoire sur

les causes du choléra-morbus, du typhus ic-

lérode et des fièvres de marais dans le Vene-

zuela. XLII, 692.
Au nom de M. le Maréchal J'inllanl, un exem-

plaire de son « Rapport k l'Empereur sur la

culture du coton en Algérie ». XLII, 094*
Au nom de iM. Tan Mouckhoven, un « Traité

de photographie théorique et pratique ». XLII,

lig.).

Au nom de M. I^ettement, un ouvrage ayant pour
titre ; « La conquête d'Alger ». XLU, (J9O.

Au nom de M. Menabrea, son ouvrage intitulé :

« Lois générales de divers ordres de phéno-
mènes dont l'analyse dépend d'équations li-

néaires aux différences partielles ». XLII, GgG.
M. Fîourens est nommé Memljre de la Commis-
sion des deux grands prix des Sciences physi-

ques de i85G. XLII, 829; XLIII, 84.

M. Fîourens donne des nouvelles satisfaisantes

de la santé de M. de Gaspartn. XLII, 1081;

XLIII, I.

M. Floureus itnnoiice queM . Dérnidoff, on sa(iua-

lité de Correspondant, demande à être porté
sur la liste de l'Institut pour la souscription
au profit des inondés. XLII, 1200.

M. Floureus présente le tome I^** de ses « Éloges

historiques n.XLlI, 1240.

M. Floureus est nommé Membre de la Commis-
sion du prix AHuimbert. XLIII, iSg.

Et de celle du prix Cuvier. XLIII, 193.

M. Fîourens fait hommage, au nom de M. Faru-
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(ftir, (l'un o]iusciile rclalii' à la suite di' si's rr-

cherclies sur IV'liTtrîcîtù. XIJII, •«ji.— Note sur la sensil)ilitô tics tondons. XLIIl, (i.'ii).

— IVI. Floitrt'fis sii^ïialr, parmi les pièces inipcimccs
delà (^.orr<'sp(.iidaiicc, un Klo[;c d'Éticnni' Geof-

froy Sainl-IIilairc In par M. Jo(y à l'Académie

de l"oulonse. XLIII, (i-ju.

.
— M. Fkmreiis présent(^, au nom de la famille de

feu M. Kamus, la collection des onivres ma-

thématiques de ce pi-ofesseur. XLÏll, (i^o.

— M. Fïourcns fait hommage, an nom de M. Oii'e«,

de divers Mémoires sur des sujets d'anatomie

comparée et de paléontologie. XLIII, 71 j.

— M. Floiifcns présente, an nom de M. Jfre, deux

opuscules sur sa méthode de traitement dn

choléra. XLIII, Sro.

— Et au nom de M. Jd. tic Candulle, un nouveau

volume du Prodronius \yslejnaus regm vcgcta-
bilis et en fait connaître le contenu en lisant

un extrait de la Lettre d'envoi. XLlll, Si i.

— M. Fioiifcns communique l'extrail d'une Lelti-e

de M. Cuyon, relative au développement de la

sensibilité dans les parties de la peau des lé-

preux qui sont le siège d'une inllammation.

XLIII, 900.
— ^l.Floiirens présente un ouvrage de M. Ctip inti-

tulé : « Études biographiques pour servir à

l'histoire des sciences ». XLIII, 969.

— M. Floiirens présente, au iu)m de l'auteur, M. I iii-

cent ,
un « Essai d'explication d'un passage

mathématique du dialogue de Platon qui a

pour titre : « Ménon ou la Vertu ». XLIII, 999.

— M. Floiireiis communique une Letti-e de M. ,-/.

de Martini relative à un cas d'absence congé-

niale des capsules surrénales. XLIII, lo.^i.

M. Flourens présente, au nom de IM. Piwiiiii, di-

vers opuscules relatifs aux fonctions de la

moelle épinière et des nerfs. XLIII, 1 139.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées

de la Corres])ondance, ])lusieurs ouvrages adies-

sés par la Société smithsonienne de Washing-

ton. XLIV, 18.

— M. Flourens fait hommage d'un exemplaire de

la deuxième édition de son n Histoire de la

découverte de la circulation du sang 1.. XLIV,

20G.

j>l. Flourens dépose un exemplaire du discours

prononcé aux funérailles de M. de JSonniird

par M. Vufrénoy. XLIV, -M)-;.

— M. Flourens communique une Lettre de M. Mur-

lins sur la torsion de l'humérus. XLIV, '^'l'i.

— M. Flourens présente au nom de M. Milue Ed-

wards le tome 1'^'' de ses « Leçons sur la phy-

siologie et l'anatomie comparée de l'homme

et des animaux ). XLIV, '|Oi.

— M. Flourens fait hommage du tome 11 de ses

" Éloges aeacUJmiques n. XLIV, jg'i.

— M. Flourens proteste contre l'expressi le

grande ruine, api)lii|uée dans une lecture laite

à l'Académie, à la classilication de Jussieu.

XLIV, G\i.

M. Flourens communique une Lettre (\('M. Bran-

don relative à un « Tableau pour le calcul ra-

pide des intérêts ». XLl\', 7'i^.

l'ne Lettre de M. Duméry sur son ajipareil de

chauffage. XLIV, 73:).

Line Lettre de M. Linas sur la sensibilité des

tendons. XLIV, 9'3-.>.

iVote sur la sensibilité de la dure-mère, des li-

gaments et du périoste. XLI\', Sol.

AI. Flourens communique une Lettre de M. Mar-

tins sur la direction des axes du col et des con-

dylos du fémui' et de l'humérus dans les Mam-

mifères, les Oiseaux et les Reptiles. XLIV, iO'J7.

Une Lettre de I\l. Thuret qui remercie l'Acadé-

mie de sa nomination de Correspondant. XLH',

i3'|i.

M. Flourens i)llre, au nom de M. de Marlius,

une « Carte du Ki-ésil et des pays adjacents ».

XLIV, i3'|i.

M. Flourens appelle l'attention sur une INote

imprimée de M. Onron concernant les pr'o-

priélés toxiques du fruit du Uedoul, Coriaria

myrtifolia. XLIV, Ki.'|i.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un Voyage ii la cote

orientale d'AlVique » par le capitaine Ouillnin.

XLV, i'|3.

Les » Documents relatifs h l'histoire et ii la pra-

tique de la vaccine » présentés au Parlement

britauniqiu* par le Comité de santé. XLA', -jiS.

L(! « Bulletin des séances du Comité botanique
tle la Société d'acclimatation de Moscou ».

XLV, 218.

Le II Journal de physiologie » ]niblié par M. Mo-
leschotl. XLV, 218.

M. Flourens présente, au nom de M. Kôlliher,

deux brochures, l'une intitulée : Recherches

d'histologie comparée », et l'autre u Note sur

l'organe lucigèru* des Lampyres ». XLV, 2b5.

M. Flourens communique une Lettre de !\1. Mar-

tins sur la vitalité des graines transportées par
les courants marins. XLV, 2()G.

M. Flourens annonce le décès de l\l. Marslial

//«//survenu en 1867. XLV, 281.

M. Flourens communique une Note de M. Onyon

concernant les l'ia niants du lac de Tunis.

XLV, 317.

M. Flourens annonce que, lors de l'inauguration

de la statue d'Etienne Oeoll'roy Saint-Hilaire,

ce sera M. Duméril qui portera la parole au

nom de l'Académie. XLV, 4 '19.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un ouvrage de M. Bu-

faliui intitulé : « Instilulions de Pathologie

analytique ». XLV, '177.

M. Flourens rend compte de ce qu'il a observé

dans le midi de la l'iance sur les bons elléts du
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soufrage contre la maladie de la vigne. XLV,

,'|88.

M. F/oiirens présente, au nom de M. J. de I.en-

hosseck, un ouvrage intitulé : » Sur la struc-

ture intime du système nerveux central chez

l'homme ». XLV, 534.

M. Flourens communique une Lettre de M. Blan-

chard sur l'ostéologie des Musophagides, et sur

la place que ce groupe doit occuper dans la

classification ornithologique. XLV, 399.

M. Flourens signale, parmi les pièces de la

Correspondance, le discours de M. le Maire

d'Étampes à l'inauguration de la statue d'É-

tienne Geoffroy Saint-Hilaire. XLV, 692.

M. Flourens présente, au nom de M. Gratiotet,

un volume sur l'anatomie comparée du système

nerveux dans ses rapports avec l'intelligence.

XLV, 692.

M. Flourens signale, parmi les pièces de la Cor-

respondance, le « Catalogue de la bibliothèque

scienlilique des de Jussieu ». XLV, 80(1.

Un opuscule de M. Bouille sur l'utilité qu'au-

rait pour la science l'établissement de liens

plus étroits entre l'Institut de France et les

Sociétés savantes de nos départements. XLA',

806.

M. Flourens dépose sur le bureau un exemplaire
du discours de M. Michel Lèvy ii l'occasion de

l'inauguration de la statue d'Etienne Geoffroy

Saint-Hilaire. XLV, 807.

M. Flourens présente un grand nombi-e d'ou-

vrages publiés aux Etats-Unis d'Amérique, les

uns par l'Institution smithsonienne, les autres

transmis par ses soins, et un ouvrage sur les

insectes nuisibles et les insectes utiles de l'État

deNevN-York, offert au nom de l'auteur, M. J.

Fitch, par M. i'altemare. XLV, 827.

M. Flourens lit l'extrait d'une Lettre de M. Neu-

mann sur le rôle de la pulpe nerveuse dans la

nutrition des différents tissus de l'organisme
animal. XLV, 1 101.

M. Flourens fait hommage de son ouvrage in-

titulé : Il De la vie et de l'intelligence ». XLVl,
iG.

• M. Flourens est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Bordîn. XLVI, 125.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un « Mémoire sur le cal-

cul des probabilités appliqué au tir des pro-

jectiles », par M. Didion. XLIV, i8j.

Éloge historique de M. Magendie lu à la séance

publique du 8 février i858. XLVl, 3iS, 383.

M. Flourens présente, au nom du Bureau des

Longitudes, la « Connaissance des temps pour
l'année 1860 ». XLVl, 382.

M. Flourens annonce le décès de M. Lotlin,

.arrivé le 18 février iS58. XLVl, 398.

Et celui de M. Temminck, survenu le (1 février

i858. XLVl, .'iSr.

C. R. Table des Auteurs ^l8jl-l865).

Note sur la circulation nerveuse. XLM, 5o3.

M. Flourens présente, au nom de M. Retzius, un

opuscule intitulé : » Coup d'oeil sur l'état ac-

tuel de l'ethnologie en ce qui concerne la

forme de l'enveloppe osseuse du cerveau ».

XLVl, 589.

M. Flourens présente, au nom de MiVI. de Mar-
tini et D. de Luca, un exemplaire de leur édi-

tion italienne de l'u Histoire de la circulation

du sang ». XLVl, 668.

M. Flourens est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Académicien libre vacante

par suite du décès de M. Largeteau. XLVI,

674.
M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un Mémoire de M. Ti-

gri « Sur les granulations graisseuses comme
élément morphologique des capsules surréna-

les ». XLVl, 685.

M. Flourens présente, au nom de M. Owen,
une « Description des membranes fœtales et

du placenta de l'Éléphant, avec des remarques
sur la valeur des caractères placentaires pour
la classification des Mammifères ». XLVl, 764.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, une Note de M. Namias

sur la maladie bronzée ou maladie d'Addison.

XLVl, 840.

M. Flourens annonce la mort de M. /. s'Huiler.

XLVl, 9JI.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, une Note de M. N. Joly

sur le soufrage appliqué aux vers à soie atteints

de galine et de muscardine. XL\'I, ii49-

Les six premières livraisons de 1' « Histoire des

Reptiles fossiles de la Grande-Bretagne », par

M. Owcn. XLVI, 1254.

Un ouvrage de M. JFesselowski intitulé ; « Re-

cherches sur le climat de la Russie ». XLVl,

1272.
Deux Mémoires de M. Hartingy l'un sur un dia-

mant contenant des cristaux dans son inté-

rieur, et l'autre sur les corpuscules sanguins
du Crjptobranchus japonicus. XLVl, 1272.

M. Flourens annonce le décès de M. A. Bon-

pland. XLVIl, 'j5.

M. Flourens appelle l'attention sur un Mémoire

de M. Reina relatif aux fractures compliqtiées.

XLVIl, 64.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, les o Mémoires de l'A-

cadémie des Sciences de Bordeaux », tome VII.

XLVIl, 64.

M. Flourens lit l'extrait d'une Lettre de M. Palni-

stedt concernant l'inauguration de la statue de

Berzelius qui a eu lieu a Stockholm le i(i juin

i858. XLVIl, 159.

M. Flourens communique une Lettre de M. Léo-

3i
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nard, adiessce de IMonlevideo en date du .,

juin i8J8, sur les derniers jours de M. Hon-

pland. XLVII, liai.

— M. Floureiis présente, au mini de ^\. A'uri/miinii,
les deux premiers cahiers de la « Paléonuild-

Cie de la Russie méridionale ». XLVII, XiJ.— M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, les « Annales tele|;ra-

phiques ... Xl.\ 11, :) j(i.

— In opuscule de MM. l.essoiia et .4bbeiie intitule :

« Examen des niétliodes de traitement curitri'

la maladie de la viyue ». XLVII, i'i^.— M. Flourens présente, au nom de M. Jobert tie

Lamballc, un exemplaire de ses « Recherches
sur les appareils électriques des poissons élec-

triques ». XLVII, .'(oy.— Au nom ite M. Guroii ,
un opusc\ile intitulé:

1 Un mot sur la lièvre jaune de l.islioune en

tS^y ... XLVII, 5o8.
— M. Flomens annonce l'iK.mmage fait ii l'Acadé-

mie par M. Dt-miiioff d'uu buste de M. A. de
Humboldt. XLVII, .^i.',.— M. Flourens présente, au nom de M. Hullind,
un opuscule intitule : i. Htudes sur les Gymno-
dontes, et en particulier sur leur osléologie et

sur les indications qu'elle peut fournir pour
leur classilicatioM ». XLVII, .K)'|.— M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, de « Nouvelles recher-

ches sur l'origine de la foruu- des os
.., par'

M. FM. XLVII, (iOS.

— Une Notice historique sur \ ianeo et sur la mé-
thode auloplastique italienne, par M. D. de

Luca. XLVII, (i,)8.

— Un opuscule de M. Mazurella relatif à des ob-

servations d'une auroie boréale faites dans le

royaume de Naples. \I.\ 11, li.JS.

— Divers ouvrages publiés par l'Liiiversité d'ilel-

singfors. XLVII, (i.'.S.

— M. Flourens présente, au nom de lord /Sruugliain,
deux discours, l'un sur la littérature populaire,

prononce i» Liverpool, et l'autre prononcé à

Grantliam, i\ l'inauguration du monument de

Newton. XL\ 11, -ji'^.

— M. F/oh; cm communique une Lettre deM '"< veuve

Marshal tJii/l demandant l'ouverture d'un pa-

quet cacheté, déposé par son mari en i8J.').

XLVII, 73',.— Nouveaux détails sur le nwud vital. Xl.Vll,
8o3.

— M. Flourens annonce la mort de i\l. Ilunnei,

survenue le 2 décembre i8.")S. XLAll, 883.

— M. Flourens annonce la présentation prochaiiu'
d'un travail de physiologie expérimentale i\e

M. Poucliel. XLVII, 8gj.
— M. Flourens communique une réclamation

adressée par lord liroagliain , au nom de
M. Jrre, relative ;i une inexactitude d'une

partie qui le concerne dans le Rapport sur le

FLO

concours du piix lireant de 18J7. XLVII,
1001 .

— M. Flourens présente, au nom de M. de Blosse-

yille^ une « Histoire de la colonisation pénale
et des établissements de l'.Vngleterre en Aus-

tralie ». XLVII, 1001.
— M. Flourens communicpu' une Lettre de M. de

Lcnliossec/i annon<;anl l'envoi de la deuxième
édition de ses « Recherches sur le système nei-

veux ». XLVIII, ji.

— M. Flourens présente, au nom de M. Cap, un

exemplaire de sa « Biographie de Doml.ey ...

XLVIII, 55.
— kii nom de M. Owen, la « Description du crâne

et des dents du l'iaeodus latlceps ». XLVIII,

i5g.
-- M. Flourens signale, parmi les pièces ini].limées

de la Correspondance, divers livres et opuscules

publiés par l'Académie des Sciences de Stock-

holm, par la Société de Trondhjeim et par
ITuiversité royale de Christiania. XLVIII, 178.

- iM. Flourens communique une Lettre de M. Pou-
cliel relative aux générations spontanées.

XLVIII, 230.
— M. Flourens signale une Note sur M. Oensonl,

adressée par sa veuve. XLVIII, jGi!.

— Un Mémoire de M. Mantegazza intitulé : Re-
cherches sur la géru'ralion des Infusoires ».

XI.Vlll, j(ii.

— M. Flourens j.resente, au nom de M. Haussmann,
préfet do la .Seine, deux Mémoires sur les eaux
de Paris, publiés en

iS.')', et i8J8. XLVIII, 333.— Au nom de M. l an Beneden, un discours sur la

perpétuation des espèces dans les rangs infé-

rieurs du règne animal. XLVIII, 333.
~ M. Flourens est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de proposer une question pour
sujet du prix Alluinibert de 18G1. XLVIII, /|3o.— M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un Mémoire de M. Iludge
sur le centre genito-spinal du grand sympa-
thique. XI.Vlll, ',37.— Un Mémoire de M. D. de Luci sur la diagnose,
le traitement et la guérisoii de l'ulcère de
l'estomac. XLVIII, ',3;).

— Un volume des » Annales île l'Observatoire de

physique central de Russie ». XLVIII, ,',3l,.

— Deux nouvelles Cartes célestes publiées sous les

auspices de l'Académie de Berlin. XLVIII,
439.

— Un opuscule de M. F.ut. Rousseau sur la nuu-
existence de l'os intirmaxillaire chez l'hommi^
à l'état normal. XI.\ 111, .'|'|0.

—
Rapport sur la question à proposer pour sujet
du prix Alliunilx'rt de i8li-.>. XLVIII, j'i't.

— M. Flourens communique une Lettre de M. de

Martius relative il la IVte séculaire de l'.Vca-

demie de Munich. XLVIII, j^\.
~ M. Flourens est nommé Membre de la Commis-
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sion qui lioil présenter une liste de candidats

pour la place d'Associé étrangei- vacante par

suite du décès de M. R. Browii. XLVIII, 687.

M. F/oitreris présente, au nom de !\I. l'olpiccUi ^

deux Mémoires sur l'induction électrostatique

et sur la polarité électrostatique. XLA'IU, (ii)o,

10Ç)I.

M. Fïoiireus signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un Rapport l'ait à l'Iu-

stitiit lombard par la Commission chargée d'é-

tudier les maladies des vers à soie. XLA 111,

(190.

Un résumé des travaux d'une autre Commission

chargée d'étudier la maladie de la vigne,

XLVllI, 690.

M. Flourens communique une Lettre de M. Giié-

i-in-jMéuei'iUe sur des métis féconds de deux

espèces différentes d'insectes. XLVllI, 7'^.

IVl. Flourens est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix des Sciences naturelles.

XLVIll, 79>.

Note sur la reproduction complète des os et sur

la force morphoplastique. XLVIll, 81)8.

M. Flourens présente, au nom de i\L\I. Etnles

Deslongchamps père et fils, un opuscule sur la

géologie et la paléontologie du Calvados.

XLVIll, 875.

M. Flourens communique une Lettre de M. Schiff
sur la nature des granulations qui remplissent

les cellules hépatiques. XLVIll, 880.

M. Flourens est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de proposer la question pour le

sujet du prix Bordin de 18G1. XLVIll, 9^9.

Et de celle qui doit proposer la question pour

sujet du grand prix des Sciences naturelles de

1861. XLVIll, 949.

M. Flourens donne, d'après une Note de M. P.

P^a^'asseur, des renseignements sur les déniai--

ches faites pour recouvrer les collections et les

manuscrits laissés par feu f/l.Bonpland. XLVIll,

953.
M. Flourens donne connaissance d'une Lettre

de M. Oi\'en qui remercie l'Académie pour sa

nomination a la place d'Associé étranger.

XLVIll, 969.
' De la mutation continuelle et de la force meta-

plastique. XLVIll, 1009.

M. Flourens présente une épreuve d'un portrait

de feu M. Arago. XLVIll, 1090.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un Mémoire de M. Pao-

//«/ sur la moelle épinière. XLVIll, 1090.
- L'n opuscule de M. fan Keinpen sur la trans-

mission de la sensibilité ot dix mouvement

dans la moelle épinière. XLMII, 1091.
- M. Flourens annonce la mort de M. Ca^niurd-

Latour survenue le .5 juillet 1839 et donne,

d'après une Lettre de M. du Charmel, quelques
détails sur sa maladie. XLIX, Ô7.

M. Floureui signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un opuscule de M. Ih rrl

sur la cavité périlonéale de Retzius. XLIX, 8/).

M. Flourens présente, au nom de M. 11'aljerdin,

une épreuve du portrait d'.\. de Hunilioldl fait

d'après un dessin de Denon. XLIX, \-\.

M. Flourens appelle l'attention sui* un pro-

gramme de l'Université de Kharkotf concer-

nant des expériences qui doivent se faire avec

une batterie galvanique de mille éléments.

XLIX, 17.5.

M. Flourens signale, parmi les pièces impi imées

de la Correspondance, un opuscule de M. Be-

noit sur les observations faites en France con-

cernant le Dragonncau. XLIX, 173.
M. Flourens présente, de la part de M. Moride^
une boite de sang désinfecté par le coke de

boghead. XLIX, 198.

Note sur la dure-mère ou périoste interne des

os du crâne. XLIX, 275.

Remarques h l'occasion d'une Lettre de M. Molas

sur le développement de pièces osseuses entre

les feuillets de la faux du cerveau. XLIX, 3oo.

M. Flourens présente, au nom de M. Teissier^

une o Biographie du botaniste L. Gérard ».

XLIX, '|0o.

Au nom de M. Bouché^ une épreuve photogra-

phiqiu^ d'une nouvelle table de logarithmes à

cinq décimales. XLIX, !\M.

M. Flourens signale un opuscule de MM. Gluge
et Thiernesse sur la réunion des fibres sensi-

bles et des fibres motiices. XLIX, \jo.
- M. Flourens présente, au nom de M. Tigri, des

observations histologiques sur un fragment os-

seux adhérent à la grande faux de la dure-

mère. XLIX, 'i-ii, 583.

- M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, une Note de M. C. Bail-

le! intitulée : n Expériences sur le tournis de

la chèvre et du bœuf». XLIX, 5o3.

- Un opuscule de M. Cli. Girard intitulé : t< La

vie au point de vue physique ou Physiogénie

philosophique ». XLIX, 5o3.

- Une traduction en russe, parle prince Galifzin,

des Lettres du czar Pierre le Grand à l'an

cienne Académie des Sciences. XLIX, 5o3.

- M. Flourens communique une Lettre île M. Bro-

die sur d'anciens essais pour l'emploi du cu-

rare dans le traitement du tétanos. XLIX,5o3.
- M. Flourens présente, au nom de M. O. Henry

fils, plusieurs opuscules sur le traitement de

la scrofule par les eaux minérales et sur les

désinfectants. XLIX, 583.

- Au nom de M. Cornalia, la première livraison

d'une « Monographie des Vertèbres fossiles de

Lombardie ». XLIX, 583.

- Une série de portraits photographiques de grande
dimension exécutes à Saint-Pétersbourg par
M. Denier. XLIX, 583.

3i..
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— Note sur le périoste diploique et biir lu rôle

qu'il joue dans l'occlusion des trous du crâne.

XLIX, 875.— M. Floiirens présente, au nom de .M. Béchamp,
une Note sur les métaux qui peuvent exister

dans le sang et dans les viscères. XLIX, 890.
—- Au nom de M. Davaine^ un « Traité des ento-

zoaires et des maladies vcrmineuses ». XLIX,

895.— Au nom de M. Biidge ,
un ouvrage intitulé :

Il Recherches anatomiques et physiologiques

sur les lonctions des plexus cœliaques et mé-

sentérique. XLIX, (jS.j.

— Au nom de M. lUrchow, un ouvrage intitulé :

« Svphilis constitutionnelle ». L, iji.

— Éloge de M. Thenard lu h la séance publique
du 3o janvier 1860. L. 2Ô4> 255.

— M. Flourcns est nommé Membre des deux Com-
missions chargées de présenter une liste de

candidats pour les places (l'Associé étranger
vacantes par le décès de M. Lejeiitie-Dirichlet

et de M. A . de Humboldt . L, 3o2, 633.

— Nouvelles expériences sur la formation du cal.

L, 45i.
— M. Flourens donne l'analyse d'un travail im-

primé de !VÏ. /. Jordan intitulé ; « Traitement

des pseudarthroses par l'autoplastie périosti-

que. » L, 53g.
— Note accompagnant la présentation d'un Mé-

moire de M. .4. de Martini sur la coloration

de la vue et de l'urine produite par la santo-

nine. L, 5'|4.

— M. Flourens présente, au nom de lord JSroii-

gham, un volume contenant divers opuscules
sur des questions de physique et de mathé-

matiques. L, 65o.

— Au nom de M. Par/iilore, l'o Éloge historique

de M. A. de Humboldt ». L, 65o.

— K. Flourcns signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un o Traité des ento-

zoaires et des maladies vermineuses », par

M. Davaine. L, 65o.

— Un Mémoire de M. Berne sur le redressement

immédiat dans les maladies de la hanche. L,

65o.

— M. Flourens annonce la mort de M. Berzius, ar-

rivée le i3 avril 1860. L, 935.
— M Flourens annonce que des blocs de plâtre

envoyés au .^iuséum d'Histoire naturelle par
M. Seguin, qui y avait enfermé en i852 des

reptiles vivants, ont été ouverts en présence
d'une Commission, et que les animaux, une vi-

père et un crapaud, étaient morts depuis long-

temps. L, 975.
— Notes sur la coloration des os du fœtus par l'ac-

tion de la garance mêlée a la nourriture de la

mère. L, loio; LI, loCi.

— M. Flourens présente un exemplaire de l'o .Vna-

tomie topographique » de M. Pirogoff. L, io38.

Observations sur une communication de M. de

Quatrefages sur la coloration des cicatrices des

hommes de race blanche dans les régions tro-

picales. L, 1079.

M. Flourens présente, au nom de M. Mineri'ini,

plusieurs ouvrages publiés par ce médecin. L,

M. Flourens communique une Lettre de M. Na-
daud de Buffon concernant un paquet cacheté

déposé par Bull'on le 18 mai I7')S. L, ii58.

M. Flourens est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Cuvier. L, 1178.

M. Flourens présente, au nom de M. Gallo, une
o Introduction à la mécanique et à la physique

générale ». Ll, qS.

.'Vu nom de M. Martin, de i\Ioussy, les deux pre-
miers volumes do sa ic Description géographique
et statistique de la Confédération Argentine ».

Ll, 28, loig.

M. Flourens communique une Lettre de 'M. /olr

concernant l'action de la garance sur les œufs

de poule et les dents des mammifères. LI, io5.

Une Lettre de M. Faie sur les faits constatés

par !\1. l'on Feilitzsch dans l'observation faite

à Castellon de la Plana de l'éclipsé solaire du

18 juillet 1860. Ll, 229.

M. Flourens présente, au nom de M. Sédillot, un
Mémoire intitulé : « De l'évidement des os ».

Ll, -53.

M. Flourens présente un ouvrage posthume de

M. P'enerio contenant les résultats d'observa-

tions météorologiques faites à Udine, dans le

Frioul, de i8o3 à 1804. Ll, ^53.

Un Mémoire de M. Mnntegazza sur la vitalité des

zoospermes de la grenouille. Ll, 25'|.

M. Flourens dépose un exemplaire des discours

prononcés aux funérailles de M. Duméril par
ÎMM. l'alenciennes, Is. Geoffroy Saint-Hilaire

et Milne Edwards. Ll, 309.

M. Flourens communique une Lettre de M. Eh-

renberg, qui remeicie l'.Vcadémie pour sa no-

mination à la place d'.'Vssocié étranger. Ll ,

309.
• M. Flourens présente un IMémoire imprimé de

M. de Mardigny sur les inondations des rivières

de l'.-Vrdèche. LI, 326.

Un Mémoire de M. Alph. Milne Edwards inti-

tulé : Études physiques et physiologiques sur

les os ». LI, 326.

M. Flourens communique une Lettre d'invitation

pour l'inauguration du Jardin zoologique d'Ac-

climatation du bois de Boulogne. LI, 558.

M. Flourens présente une Noie de M. Il'othly

concernant l'agrandissement des pliotographies
sur collodion, accompagnée de plusieurs images

grandies parce procédé. Ll, 558.

M. Flourens communique une Lettre de M. Motel

concernant un ras de reproduction complète
des os. Ll, 601.
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M. /'/ourens présente, au nom de M. Stilliiig, un

ouvrage sur la structure de la moelle épinière.

U, 601.

Et au nom de M. Daubrée, un Mémoire intitulé :

<i Études et expériences synthétiques sur le mé-

tamorphisme et sur la formation des roches

cristallines ». LU, 601.

M. Flotirens signale un Mémoire de M. Kœsthn

sur l'invariabilité des espèces des êtres orga-

nisés. LU, 60 r.

M. Flotirens présente, au nom de M. Zhno, un

Mémoire sur les accidents qui peuvent suivre

l'inhalation de l'éther et du chloroforme et sur

les moyens de les combattre. LI, 687.

Et un nouveau volume des « Comptes rendus » et

des « Mémoires de la Société de Kiologie » et

en indique le contenu. LI, 687.

M. F/oiirens communique une Lettre de M. c/e

Cnstelnau sur les trombes multiples obser-

vées près des côtes de Singapore. LI, 088.

M. Floiirens présente, au nom de M. haacLeci,

un travail intitulé : » Études sur le genre

Vnio ». LI, 73 1 .

Note sur le diagnostic des apoplexies; remar-

ques à l'occasion d'une Lettre de M. Poelman

sur un cervelet pétrifié. LI, 7^7.

M. Flotirens présente, au nom de Al. Longet, une

nouvelle livraison de son « Traité de physiolo-

gie ». LI, 831.

Au nom de M. Schilling, un ouvrage ayant pour

titre : « L'orthopédie du temps présent ». LI,

821.

- M. Flotirens communique une Lettre de M. C'sci-

mak concernant les résultats qu'il a obtenus

en répétant les expériences sur la section dos

canaux semi-circulaires. LI, 8ii.

- M. Flotirens présente une « Notice sur les tra-

vaux scientifiques de M. de Tessan t>. LI, 98g.

- Au nom de M. de Pontécoiilant, des observa-

tions sur le perfectionnement des tables de la

Lune. LI, 1019.
- M. Flotirens signale, parmi les pièces imprimées

de la Correspondance, plusieurs publications

de l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg.

LI, 1020.

- M. Flotirens fait hommage d'un exemplaire de

son ouvrage intitulé : « De la raison, du génie

et de la folie ». LU, 16.

- M. Flourens présente, au nom de M. le Maré-

chal Vaillant, un Mémoire de M. Vallès sur

les inondations et le reboisement. LU, Sg.

- M. Flotirens signale, parmi les pièces impri-

mées de la Correspondance, divers opuscules

relatifs à des questions de médecine, par

M. Liger. LU, 3g.
- VI. Flotirens présente, au nom de M. John Si-

mon, un Traité de l'inflammation .. LU, 102.

- Au nom de M. Marer, divers opuscules relatifs

à la physiologie. LU, 102.

M. Flotirens annonce la mort de M. Tiedemann,
arrivée le 22 janvier 1861. LU, ii3.

Et celle de M. Mannoir, survenue le i.j janvier
1861. LU, iG5.

Note sur le développement des os en longueur.

LU, 1S6.

M. Flotirens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un exemplaire du dis-

cours prononcé par M. Van Beneden à la séance

publique de l'Académie royale de Belgique, le

iti décembre 1860. LU, 209.

M. Flourens communique une Lettre de M. 7*1-

gri dans laquelle ce savant discute la question

des voies qu'a dû suivre la matière coloi'ante

pour arriver de la mère à l'embryon, à l'occa-

sion des observations sur la coloration en

rouge des os de fœtus par la garance mangée

par la mère. LU, 2r'|.

M. Flotirens présente, au nom de M. Oiven, un

Mémoire sur le Mégathérium. LU, 27g.

Au nom de M. Wagner, \\n ouvrage intitulé :

« Prolégomènes d'une morphologie et d'une

physiologie de l'encéphale humain considéré

comme organe de l'âme ». LU, 3otl.

M. Flotirens comnmnique une Lettre de M.ZJe-

wîV/o/y accompagnant l'envoi d'un opuscule de

M. Jacobi sur le platine et son emploi comme
monnaie. LU, 877.

- M. Flourens présente l'épreuve photographique
d'un portrait de Cuvicr ofiérte pai- M. Dii-

chenne. LU, 3g2.
- M. Flourens communique une Lettre de M. A-

charme concernant la régénération des os par
le périoste. Lll,ti.3o.

- Nouvelles expériences sur l'indépendance rela-

tive des fonctions cérébrales. LU, 673.
- M. Flourens fait hommage d'un exemplaii-e de

son ouvrage ayant pour titre : « Ontologie na-

turelle ou Étude philosophique des êtres ».

LU, 676.
- M. Flourens présente, au nom de M. Bataille,

des <• Recherches sur la phonation ». LU, 676.
- M. Flotirens est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'.\ssocié étranger vacante

par suite du décès de M. Tiedemann. LU,

780.
- M. Flourens présente, au nom de M. Granville,

des recherches statistiques, fruits de onze an-

nées d'observation dans deux hôpitaux de

femmes en couches. LU, 868.

- M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un Mémoire de M. Hif-

felsJteitn, intitulé : « Applications médicales de

la pile de Volta ». LII, 868.

- Un opuscule de M. Jacobi sur le platine et son

emploi comme monnaie. LU, 868.

- M. Flourens présente un exemplaire de la qua-
trième édition de son ouvrage intitule : « De
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l'iiistinot n <]<• l'iiilcllipenco des animaux ".

Lir, SS.').

— Au nom de M. Eschricitt, un Mémoire sni- la

culture artilioiellc des huilrcs en France el

sur un projet d'ëlablissemont d'iuiitrières dans

le Liimliord. I.lï. iy^Cy.

— Au nom de M. /ionisinn, le deuxième volume

d'un ouvrage intitulir : n Tribut à la (.liirur •

gie ». LU, 977.
— M. Flourctts annonce l'arrivée d'une caisse con-

tenant de nombreuses préparations d'analomie

végétale envoyées par un concurrent pour le

prix Bordin de 18G1. IJI, 1080.

— M. Flotireiis communique une Lettre de i\l. le

Secrétaire général de lu Société tmpértale

zootof^iqne ti'AccVtniatation concernant la sous-

cription ouverte pour l'érection d'une statue

h Daubenton. LU, 1080.

— M. Flourens signale l'Atlas du " Cosmos » con-

tenant les cartes relatives aux oeuvres de yl . de

Humholdt et à'Arago. LU, 1080.

— Un ouvrage de M. ,^gnisiz intitulé : « Contribu-

tion à l'histoire naturelle des États-Lnis d'Amé-

rique. Lil, 1080.

— l'ne « Étude biographique sur Philibert Com-
merson », par M. Cap, LU, 1304.

—
IVI. Flourens présente, au nom de M. Meibatnr,

un Mémoiie intitulé : De generalibus et in-

finité tenuihiis liiininis Jriscibns, prieci/iiie
in

crfstallis. LUI, 69.
— Au nom de M. .V. de Luca, nn compte rendu des

travaux exécutés dans le laboratoire de chimie

de Pise. I.ILl, i33.

— Au nom de M. de Konslantinoff, un livre inti-

tulé : o Lectures sur les l'usées de guerre ».

LUI, i:.3.

— M. Flourens communique une Lettre de M.i;o/j

sur l'observation faite à Rio-Janeiro, du 1 1 au

18 juin, de la grande comète de 1861. LUI,

169.
— M. Flourens présente, au nom de M.

J'olpicelli,

un opuscule sur l'électricité atmosphérique.

LUI, i36.

— Au nom de M. yllph. Milne EdwardSyWn exem-

plaire des « Observations sur l'existence de di-

vers Mollusques et Zoophytes ii de grandes

profondeurs dans la Méditerranée ». LUI, '.S-,

— An nom de M. G. de Lttcit, un ouvrage ayant

pour litre : « Éléments <le (iéographie ancienne

disposés selon une nouvelle méthode ». l.lll.

353.

— M. Flourens annonce la mort de M. lienliler.

survenue le 2'| août 1861. LUI, SgS.
— M. Flourens présente, au nom de M. Cust.

Sthjuidl^ un ouvrage intitulé ; u Théorie des

machines à vapeur ». LUI, \o\.

~~ M. F/of//'t7/.î signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspoiulance, une Note intitulée :

« Résultats des observations des étoiles filan-

tes du mois d'août i8(ii », par M'"*^ C\ Scarpel-
lini. LUI, '|o:>.

Plusieurs volumes adressés par l'iTisiitulioti

smithsonienne. LUI, .517.

M. Flourens présente l'ensemble des publica-
tions laites en 18G0 par le bureau hydrogra-

phique de Londres. LUI, 617.
M. Flourens appelle l'attention sur plusieurs

Mémoii-es imjirimes en italien et relatifs la

plupart à des questions médicales et chirurgi-

cales. LUI, .h8.

M. Flourens présente, au nom d4' ]\l. Rayer^ le

tfpuie 11 de la troisième série des « Mémoires

de la Société de Biologie » et indi(pu^ les prin-

cipaux travaux contenus dans ce volume. LUI,

5') 5.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, trois opuscules de

M. Guérin-Méneville sur le ver à soie de l'al-

lante. LUI, .'.'|.5.

Un numéro du « Bulletin du conseil central

d'hygiène el de salubrité du département des

Hautes-Alpes ». LUI, Vi'-

In opuscule de M. Marr sur la théorie du cal-

cul des variations. LUI, .'l'jj.

Un Mémoire de M. Dechanne sur les propriétés

et la composition de l'opium indigène. LUI,

r,,',,-..

Remarques â l'occasion d'un Mémuirt* de M.io-

bcrt (le Lamballe^ sur les usages et les pro-

priétés des tendons. LUI, .>6j.

I\l. Fhurens présente, au nom de M. Barrai^ la

deuxième édition du « Bon ("ermier, ou Aide-

Mémoire du cultivateur ». LUI, .')83.

Au nom de ^\. Marmisse^ un « Essai analytique

de statistique mortuaire pour la ville de Bor-

deaux >.. Lin, :>s;i.

Au nom de M. J. RattoHy une INote sur le trai-

tement de l'urémie dans le choléra-morbus par

l'application de sangsues à la région lombaire.

LUI, :)S;i.

Au nom de I\|. Namias, un Mémoire sur la tu-

berculose de l'utérus et de ses annexes. LUI,

7(10.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la ('.<irrespnndauce, un Rappoi-t l'ait à la

Société d'Encouragement par M. (idulder de

Clauhry sur les tuyaux de plomb etanies de

M. SebiUe. Mil, 7lio.

Ln ouvrage de M. /ioem:- Boissenti sur les mala-

dies, les accidents el les dilVormites des bouil-

leurs. LUI, 760.

M. Flourens annonce la mort de M. Is. Geof-

fror Saint'IIi/ii/rc, survenue le 10 novembre

"i8(.i. LUI, Si;i.

M. Flourens est nomme Membre de la Commis-

sion cbargée de proposer une question pour

sujet du grand prix des Sciences naturelles

pour iK63. LUI, ()j.'i.
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- M. Flourens présente, au nom du Général tloii

J.-M. Reres, une « Doscriplion de la Répu-

blique orientale de l'Uruguay ». ï.ill, 970.
- M. Fhnrens est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de proposer une question pour

sujet du prix Bordin de iS63. LUI, looii.

« Éloge historique de F. TiedemanHy lu à la

séance publique du 2!! décembre 18G1. LUI,

119.^,.

M. Fioiirens communique, au nom de M. le Ma-

réclial J'aillani, un Rapport adressé à M. le

Ministre de la Guerre par M. Boiiye?', com-

mandant le navire VAlectony sur un Poulpe
monstrueux observé en mer non loin de Téné-

rillé. LUI, 1263.

M. Fhuretis présente, au nom de M. Alph.
Mihie Edwards, un Mémoire intitulé : « Études

sur les Crustacés récents de la rajnillc des Por-

tuniens ». LUI, iiCû.

Au nom de M. Alph. de CandoUe un ouvrage
intitulé : « Mémoires et souvenirs d'Aug. Pyra-

mus de Candolle ». LIV, 3i.

Sur la coloration des os d'animaux nouveau-nes

par la simple lactation de mères à la n(turrî-

ture desquelles on a mêlé de la garance, LIV,

6:..

M. Fiourens lait hommage de son « Éloge histo-

rique de Tiedemann >i. LIV, 65.

M. Fiourens communique une Lettre de M. Mtir-

n'ns sur Vostéologie comparée des articulations

du coude et du genou dans la série des Mam-

mifères, des Oiseaux et des Reptiles. LIV, iS».

Détermination du nœud vital ou point premier
moteur du mécanisme de la respiration dans

les Vertébrés à sang froid. LIV, 'iil\.

M. Fiourens annonce la mort de M. Bretounetiu,

survenue le iS février 1862. LIV, ^ob.

M. Fiourens est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix des Sciences physiques,

anatomie 'du système nerveux des Poissons.

LIV, 439.

M. Fiourens présente, au nom de M. de Koma-

roff, un w Traité des applications de l'analyse

mathématique au jeu des échecs », par M. de

Jaenisck. LIV, f\Ç>-\.

M. Fiourens^ en sa qualité de Secrétaire perpé-

tuel, fait remarquer qu'il serait à désirer que
les auteurs qui adressent des ouvrages en lan-

gues étrangères pour le concours des prix de

Médecine et de Chirurgie y joignissent un ré-

sumé en français, alin d'abréger le travail de la

Commission, travail qui s'accroit chaque an-

née. LIV, 471.

M. Fiourens présente la « Biographie de M. Mars-

hal Hall », composée par la veuve de ce phy-

siologiste. LIV, 5G.">.

M. Fiourens fait hommage du troisième volume

de ses « Éloges historiques n. LIV, J77.

M. Fiourens communique une Lettre de

|y|mc veuve Dinnoiseau qui met à la disposi-
tion de l'Académie une somme de 20000 francs

destinée à la fondation d'un prix annuel pour

l'encouragement des travaux d'astronomie.

LIV, GGt).

M. Fiourens présente, au nom de M. Grimaud,
de Caux, une Note de M. /. Schmtdt sur le

grand tremblement de terre qui a eu lieu en

Grèce le 26 décembre 1861. LIV, 669.
Au nom de M. Ciun-anneSyWn Mémoire imprimé
sur les principales maladies des vers à soie et

leur guérison. LIV, (.171.

Au nom de M. Mlnervini^ un Mémoire sur deux

œufs monstrueux. LIV, (l;i.

Au nom de M. Gratioiet, des « Recherches sur

le système vasculaire de la Sangsue înédicinale

et de l'Aulastome vorace. LIV, G71.
Au nom de M. Rosentiiai, un Mémoire sur le

nerf vague. LIV, 672.
Au nom de M. IJ'oif, un Mémoire sur le traite-

ment du bégayement. LIV, 672.
M. Fiourens présente, au nom de M. Paoiini,

un Mémoire concernant ses recherches sur

l'action de la garance chez divers animaux et

spécialement chez les Poissons. LIV, 97G.
M. Fiourens est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Alhumbert de 1862. LIV, 10.37.

M. Fiourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un Mémoire de M. de

Bnrg sur l'emploi des soupapes de sûreté ap-

pliquées aux chaudières à vapeur. LIV, 106G.

. Un opuscule de M. P/^o-rt/o/ intitulé : « Des cor-

puscules vibrants et de la maladie du ver à

soie ». LIV, I i5G.

Un ouvrage de M. Th. //'. Harrls sur quelques-
uns des Insectes nuisibles à la végétation. LIV,
1 1.)6.

Le prospectus d'un ouvrage de M. Liiiarzik in-

titulé : H La loi de la croissance et la struc-

ture de l'homme », avec diverses figures prépa-
rées pour cette publication. LIV, 1270.

M. Fiourens présente, au nom de M. Lecoq^ un

ouvrage intitulé : « Botanique populaire con-

tenant l'histoire complète de toutes les parties

des plantes et l'exposé des règles à suivre pour
décrire et classer les végétaux ». LV, 25.

Note sur la curabilité des blessures du cerveau.

LV, G9.

IS'ote sur la curabilitL' des aljcès du cerveau. LV,

745.
!\I. Fluiirtns présente un ouvrage de M. Boëch

sur la statistique de la syphilis, et lit une

Lettre de M. .-luzias-Tiircniie chargé de trans-

mettre ce livre. LV, l32.

Remarques à l'occasion de deux communica-

tions, l'une de M. Bomlin sur la surdi-mutité

chez les Israélites, et l'autre de M. Beaiidoitiit

sur les effets de la consanguinité chez le.s ani-

maux domestiques. LV, 238.
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— M. Floitrens présente, au nom de M. Mante-

gazza, un opuscule intitulé : « Recherches ex-

périmentales sur la température des urines à

diflcrentes heures et en divers climats •. LV,

2.'|l.

— Au nom de iM. Duc/ieniie, le premier fascicule

d'une publication ayant pour titre : « Méca-

nisme de la physionomie humaine ». LV, s'p.
— M. Floiirens signale, parmi les pièces imprimées

de la Correspondance, le premier fascicule des

« Comptes rendus de l'Académie des Sciences

de Naples ». LV, 242.
— Le o Compte rendu des travaux exécutés dans

le laboratoire de chimie de l'Université de

Pise », sous la direction de M. 5. de Liica. LV,

242.
— Une dissertation inaugurale de M. Bourillon sur

la physiologie du cervelet. LV, 2'|3.

— M. Floureiis est nommé Membre de la Com-
mission du prix Alhumbert , générations spon-
tanées. LV, Ô69.

— M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, plusieurs opuscules de

M. Chrestien et en particulier une Lettre sur

la lithotripsie chez les enfants. LV, 371.
— Un opuscule de M. Petit intitule : « De la pro-

longation de la vie huu)aine par le café ». L^',

643.— Un Mémoire de M. Ch. de Lava/lée-Poussiii ayant

pour titre : « Le viviparisme et la question des

générations spontanées ». LV, 643.
— M. Flourens présente, au nom de M. D. de

Liica, la traduction italienne de cinquante-

quatre Lettres de Liebig sur la Chimie appli-

quée. LV, 643.— Au nom de !M. Bniltety un opuscule intitulé ;

" iSouvelles expériences sur le Cysticerctis te-

nuicoUis des Huininants et sur le ténia qui ré-

sulte de sa transformation dans l'intestin du

chien u. LV, 643.
— M. F/oiirens signale un opuscule de M. Giiérin-

Ménei'iUe concernant des expériences d'éduca-

tions agricoles du ver à soie de l'ailante. LV,

698.— M. Flouretis présente, an imjih do MM. .-igenor

et Paul de GiispariHy une INotice sur tV'u leur

père. rV, (^i)^.

— M. rioureiis si[jnaIo, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, une « Monographie dos

Ayavés » de M. Koclt, tradiiilc par M. c/e Rorre.

LV, 699.
— Des n Recherches comparatives sur les dépôts

fluvio-lacuslres tertiaires », par M. Matheron.

LV, 699.
— M. Fhurcns présente, au nom de M. FocA, plu-

sieurs séries de figures se rattachant à ses re-

cherches concernant les proportions du corps

humain. LV, 099.
— Au nom de M. Alph. tie CamluUc^ un opuscule

intitulé : a Note sur un nouveau caractère ob-

servé dans le fruit des chênes et sur la meil-

leure division à adopter pour le genre Quer-
eus », LV, ~i-j.

M. Flourens présente une Notice sur les travaux

minéralogiques et géologiques de M. Des Cloi-

zeaux et une autre sur ceux de M. Hébert.

LV, 727.
Au nom de M. Kœberlé, trois opuscules inti-

tulés : u Des Cysticerques des ténias chez

l'homme »; « Essai sur le crétinisme » et « No-

tice sur une ovariotomie ». LV, 727.

Un ouvrage de M. Disdéri ayant pour titre :

« L'art de la photographie » avec une intro-

duction de M. Lafon de Camarsac. LV, 727.

Le « Manuel de la Navigation dans la mer des

.\ntilles et le golfe du Mexique », par M. P. de

Kerhallet. LV, 727.
M. Fhiurens présente deux squelettes de Galli-

nacés affectés de melanisme et dans lesquels,

les os i-estant blancs, le périoste ainsi que la

trachée-artère sont complètement noirs. L\',

790-

Au nom de M. Meicadier, un « Mémoire sur la

théorie des gammes ». LV, 790.

Vu nom de M. Rambosson, un tableau ligure

marquant les différents figes du volcan de l'île

de la Réunion. LV, 791.
Au nom de M. Martin, deux figures d'icn

monstre humain adressé au Muséum d'Histoire

naturelle. LV, 791.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un Mémoire italien de

M. Pnolini sur l'affection cutanée connue sous

le nom d'ichthyose. V.\\ 791.

Une nouvelle publication de M. Demy sur le

danger des mariages consanguins. L\', 791.

Un ouvrage de 1\1. Lacnille sui- Madagascar. LV,

835.

Un opuscule de M, Semelaigne sur la réorgani-

sation du service des aliénés dans le départe-

ment de la Seine. LV, 83j.

- Plusieurs numéros du journal « l'Kcho de l'Ar-

dèche » concernant des expériences faites avec

la lampe lluorescente de MM. Dumas et Benoit.

LV, 833.

. M. Flourens présente, au nom de M. Liier, un

pulvérisateur de l'eau construit par lui. LV,

830.

- .iu nom de M. /. Durai, un ouvrage intitulé :

t' Histoire de l'émigration au xix*^ siècle ». LV,

916.
• M. Flourens signale, parmi lus pièces de la

Correspondance, les o Recherches géométri-

ques et hydrométriques pour l'école des ingé-

nieurs de Rome », ])ar M. /îrig/ienti. L\ , 917.
• Un volume contenant les observations de

M. Jiond sur la grande comète de iSJ8. LV,

9>7-
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Deux opuscules de M. Nardini accompagnés
d'une Lettre sur la nature des forces cosmi-

ques. LV, 917.

M. Flonrens présente, au nom de M. Hiisso/t,

une Note sur la quantité d'air indispensable à

la respiration pendant le sommeil. L\\, ï-2~j.

Au nom de M. A. Chet'nNier, un travail manuscrit

intitulé : « Statistique des communes compo-
sant le canton de Pantin » et deux opuscules

imprimés coxicernant l'un les désinfectants, et

l'autre les officines de pharmacie, les maga-
sins de drogueries, etc. LVI, 137.
Au nom de M. Maurice Perrin, un <i Traité

d'anesthésie chirurgicale ». LVI, 121.

Au nom de M. Demnrquaj-^ un ouvrage inti-

titulé : o De la glycérine et ses applications à la

chirurgie et à la médecine. » LVI, 3ii.

Au nom de M. Mateo Paz Soldait, un ouvrage

ayant pour titre : « Géographie du Pérou ».

LVI, 3->i.

Notes sur l'infection purulente. LVI, l'ii, '("Qi

1025.

M. Flonrens communique une Lettre de M. Laus-

sedat sur une observation de la lumière zodia-

cale faite à Vzeure (Allier). LVI, 3i3.

M. Flourern est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Cuvier de i863. LVI, 38 1.

M. Flonrens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, le « Rapport de la trente

et unième réunion de l'Association bi-itannique

pour l'avancement des sciences ». LVI, 38^.
Un ouvrage de M. de Cammas intitulé : « La

vallée du Nil, impressions et photographies ».

LVI, 387.
M. Wourens présente, au nom de M. Doière, un
« Mémoire sur la respiration et la chaleur hu-
maine dans le choléra ». LVI, 387.

La Flore valaisanne » de M. d'Angrerille. LVI,

387.
Des « Recherches botaniques et thérapeutiques
sur le croton-tiglium 11

, par M. Marchand.

LVI, 387.
M. Flonrens fait hommage de son ouvrage inti-

tulé : De la phrénologie et des études vraies

sur le cerveau ». LVI, 409.
M. Flonrens présente, au nom de M. Tigri, un
travail intitulé : n Des effets du pus et de la

sanie purulente sur le sang circulant dans les

vaisseaux ». LVI, 486.

Au nom de M. Hervé-Mangon des « Expériences
sur les eaux d'irrigation sous divers climats ».

LVI, 486.

Au nom de M. Netîer, un ouvrage sur l'usage
des cabinets ténébreux dans le traitement de

l'héméralopie. LVI, 4S6.
- Sur la distinction entre le coma produit par la

méningite et le sommeil que produit le chlo-

roforme; sur la distinction entre la méningite
et l'apoplexie. LVI, 5G7.

C. R. Table des Antenrs (_i8ôi-lSG3).
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M. Flonrens présente, au nom de M. Paolini\ un
Mémoire sur le mouvement intestinal. LVI,

584.

îtl. Flonrens est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix des Sciences physiques de

i8fî3. LVI, 683.

M. Flonrens présente, au nom de M. Planta-

rnonr, un Mémoire sur le climat de Genève.

LVI, 697.
Au nom de M. A. Dninont, la dernière partie de

son ouvrage sur les eaux de Lyon et de Paris.

LIV, C97.
M. Flonrens annonce la mort de M. Steiner,

arrivée le i'^"' avril i863. LIV, 697.
M. Flonrens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un ouvrage de M. Guet-
tant père, intitule : » Nouvelles considérations

sur la longévité humaine ». LA'I, 889.
Les numéros 3 et 3 de la « Revue de Séricicul-

ture comparée » publiée par M. Gnérin-Méne-

i-ille. LVI, 839.
Un volume intitulé : a Les Mondes, causeries

astronomiques », par M. Gnillemin. LVI, 387.
M. Flonrens présente, au nom de M. Beneie, un

ouvrage intitulé : n Sur l'apparition, le déve-

loppement et la fonction de la cholestérine

dans les organismes animaux et végétaux. LVI,

839.

M. Flonrens communique une Lettre de

M. Goldschmidt sur l'étoile double de / de

la Balance. LVI, S/p.
M. Flonrens présente, au nom de M. Owen,
deux Mémoires intitulés, l'un : « Monographie

del'Aye-Aye de Madagascar »,etrautrc: " Étude

ostéologique pour servir à l'histoire naturelle

des Singes anthropoïdes ». LVI, 898.
Au nom de M. P. Gervais, une Note sur les no-

tions relatives aux Céphalopodes consignées
dans o l'Histoire des animaux » d'Aristote et un
Tableau d'une classification générale de ces

animaux. LVI, S98.
M. Flonrens signale un n Éloge historique d'is.

Geoffroy Saint-Hilaire », par M. Jolj-. LVI,

899-
M. Flonrens comnmnique une Lettre de M. Ch.

Robin, exécuteur testamentaire de M. Godard,

annonçant que le capital d'une rente de

1000 francs, faite par ce dernier pour la fou-

dation d'un prix annuel à décerner au meilleur

Mémoire sur l'anatomie et la pathologie des

organes urinaires, est à la disposition de l'Aca-

démie. LVI, 899.
Une Lettre de M. Joly concernant un œuf de

poule monstrueux. LVI, 899.

M. Flonrens signale, parmi les pièces impri-
mées de la Correspondance, une « Histoire des

trois invasions épidémiques du choléra-morbus

au Havre en i83>, 1S48-49 et en i8j3-j4 », par
M. Lecadre. LVI, 900.

32
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— Le o Guide de l'aslhmatique; nature del'asllinu',

son traitement rationnel », par M. Berger. L\ I,

900.— Vn ouvrage intitulé : « La Térabdelle ou ma-
chine pneumatique opérant à volonté la sai-

gnée locale et la révulsion aux principales

régions du corps humain », par M. Damoi-
seau. L^'I, 900.— Une publication île !\I. Rainhosson poilant pour
titre : « La Science populaire, ou Revue du

progrès des connaissances et de leurs apjïlica-

tions aux arts et à l'industrie ». LAI, 900.
— M. Fhurens annonce la mort de M. liarlow^

survenue le i^'' mars iSOj. LVI, ggg.
— M. F/oureiis présente, au nom de M. Seemann^

un Mémoire imprimé sur 1' « Histoire naturelle

du genre Borassus », traduit en français par
M. de Borre. LVI, lOûi.

— M. Flourens communique une Lettre de 1\!. le

Ministre d'Etat jointe à l'ampliation du décret

impérial autorisant l'Académie à accepter la

donation à elle faite par feu M. Damoiseau

d'une somme de 20000 francs pour la fonda-

tion d'un prix. LVI, ioîS.

— M. Fiourens présente, au nom de M. J. Bian-

coni, trois opuscules intitulés : l'un « De la

chaleur produite par le frottement entre des

solides et des liquides, considérée par rapport
aux sources thermales et aux aérolithes »

;

l'autre « ÎVotice historique sur les études pa-

léontologiques et géologiques qui se font à

Bouloune », et le troisième <i Des écrits de

Marco Polo et de l'oiseau Kiic mentionné par
ce voyageur ». LA'I, 108.).

— M. Flourens signale, parmi les pièces imprimei's

de la Correspondance, un Mémoire de M. Brios-

cfii sur la résultante de Malfatti pour les équa-

tions du cinquième degré. LVI, loSG.

— M. Flourens présente, au nom de M. J'an Kein-

pen^ de « Nouvelles recherches sur les fonctions

du nerf pneumogastrique et du nerf spinal ».

LVI, 11J7.
— Au nom de M. Cap, une « Étude biographique

sur Scheele ». LVI, 11J7.
— M. Flourens présente, au nom de M. J.-E. Cor-

nar, un Mémoire sur le métisme animal dans

les espèces humaines. LA'II, .'47.

— ,\u nom de M. Bouler, un u Mémoire sur la rage

considérée au point de vue do l'hygiène pu-

blique, de la police sanitaire et de la prophy-
laxie. » L\'ll, /[7.

— M. Flourens signale, parmi les pièces impri-

mées de la Correspondance, une Note sur le

céphalœmatome des enfants nouveau-nes, par
M. Seujc. LVII, 47.

— La « Correspondance inédite de Linné avec

Claude et Antoine Kichard », traduite et anno-

tée par M. Landrin. L\ II, !q.
— Un opuscule de H. Parlaiore intitulé : « Consi-

déi-ations sur la méthode naturelle ». LVII,

i56.

Un ouvrage intitule : « La Savoie agricole et ma-

nufacturière 11, par M. Bonjean. LVII, i56.

In ouvrage de M. Foley intitulé : « Étude sur

le travail de l'homme dans l'air comprimé ».

LVII, i56.

In opuscule intitulé : u Le baron Larrey », par
M. J. Amhert. LVII, !,')8.

In ouvrage ayant pour titre : « De l'inoculation

de la péripneumonie dans l'espèce bovine »,

par M. L. M'illems. LVII, 1J8.

In 11 Essai sur les résections sous-périostées »,

par M. Greus y Manso. LVII, i\'\.

Une collection de Mémoires sur divers points

d'économie rtiralo, par MM. hawes et Gilbert,

LVII, 3i.'j.

Deux opuscules sur des sujets de médecine, par

M. Chrestien. LVII, 21 J.

Une II Monographie viticole du coteau de l'Ermi-

tage », par M. Rer. LVII, 21J.

Les numéros
,')

et 6 de la « Revue de Séricicul-

ture comparée », par M. Guérin- Méneville.

LVII, 2i5.

M. Flourens présente, au nom de M. F. Bu/le}
,

un Mémoire intitulé : « Endémo-épidémie et

météorologie de Rome »; études sur les mala-

dies dans leurs rapports avec les divers agents

météorologiques. LA II, Q77.

Au nom de M. Brun-Séehaud, un travail inti-

tulé ; Il De l'aliénation mentale considérée au

point de vue etiologique ». LA'll, 377.

Au nom de M. //. Schiff, des recherches sur les

combinaisons anilo-metalliques et sur la fnr-

mation de l'aniline. LMI, .')()'(.

.Vu nom de M. P.-E. de Lamotte, un Mémoire
sur le service médico-chirurgical de la con-

struction du chemin de fer de Lisieux à Hon-
neur. LVII, 304.

.\u nom de M. Mircher, un Rapport au Gouver-

neur général de l'Algérie sur sa mission à Gha-

damès en octobre et novemijre i8Gj. LVII,

.j6j.

Au nom de M. Bellotti, un opuscule sur un

moyen d'obtenir de la graine saine de ver à

soie et le dessin d'une charrue modifiée par
M. Pagnr. LVII, .'igS.

M. Flourens donne connaissance d'une Lettre

de M. J. r/jorc concernant un legs fait il l'Aca-

démie par M. Thore, son père, décédé le 71

septembre i86.3, pour la fondation d'un prix
annuel. LVII, 034.

M. Flourens annonce que le retour de ÎM. Élie

de Beaumont est retardé j)ar suite d'un acci-

dent fâcheux arrive à M"**^ É^lie de Beauniotit.

LVII, G49.
M. Flourens annonce la mort de M. Mitscher-

tie/i, survenue le 28 aoiU i8(i3. I.\ 11, 649'
M. Flourens présente, au nom de M. Â. Man-
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gin^ un ouvrage intitulé : <i Les Mystères île

l'Océan ». LVII, 669.

Au nom de M. Bâche, le modèle en plâtre d'un

solide sur lequel deux systèmes de courbes

représentent les variations diurnes de l'aiguille

aimantée pour lesannées 18:^0 à i845. LVII, GCt).

Au nom de M. Bn/sa;no, l'image photographii[ue

d'un métis de bouc et de brebis que l'auteur

désigne sous le nom de Tragosoh. LVII, (ÏCh).

Au nom de M. Rossignol, un ouvrage intitule :

« Les métaux dans l'antiquité; origines reli-

gieuses de la métallurgie ou les dieux do la

Samothrace représentés comme métallurges ».

LVII, 697.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Sé-

dillot sur des procédés d'ouranoplastie. LVII,

730.

M. Flourens signale, parmi les pièces impri-

mées de la Correspondance, deux ouvrages de

mathématiques de MM. Cremona et Chelini.

LVII, 738.

Ln ouvrage de M. A. Mangin intitulé : Voyage

scientifique autour de ma chambre ». LVII, 738.

La suite d'une publication de M. Diiclienne sur

le mécanisme de la physionomie humaine.

LVII, 833.

Un opuscule de M. Bouniceau intitulé : o Expé-

riences sur la dilatation des maçonneries.

LVII, 833.

Une Note de M. Campant sur la production de

l'urée. LVII, 833.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Bé-

champ snr les générations spontanées. LVII,

8',j.

M. Flourens présente, au nom de M. Marey, un

ouvrage intitulé : « Physiologie médicale de la

circulation du sang basée sur l'étude graphique

des mouvements du cœur et du pouls arté-

riel ». LVII, 873.

Au nom de M. Mares, un ouvrage sur les vignes

du midi de la France. LVII, 873.

Au nom de M. Millier, un ouvrage sur la théo-

rie de la musique. LVII, 873.
- M. Flourens est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de proposer une question pour

sujet du grand prix des Sciences physiques de

i8C5. LVII, 903.

Et de celle qui doit proposer un sujet pour le

prix Bordin de i865, question relative aux

Sciences naturelles. LVII, 903.

M. Flourens communique des pièces relatives il

un. legs fait à l'Académie par M"" Letellier

dans le but de faciliter la continuation des

travaux de Savigny sur les Vertébrés de l'Egypte

et de la Syrie. LVII, 908.

- M. Flourens fait connaître les pièces relatives

au legs fait par M. Caristie d'un travail im-

portant de feu Percier sur le palais du T de

Mantoue. LVII, g.'iî.

M. Flourens présente, au nom de M. de Bllly,

une « Notice sur feu M. Dufrénoy ». LVII, ^'\P*.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Bé-

chainp sur les générations dites spontanées.

LVII, 960.

M. Flourens présente, au nom du Bureau des

Longitudes, la « Connaissance des temps pour
i8l)j 11 et « l'Annuaire pour iStJ^ ». LVII, 981.

M. Flourens signale, parmi les pièces impri-
mées de la Correspondance, les soixante-seize

premières feuilles d'un ouvrage intitulé :

Florœ romanœ prodrowiis, par M. Sanguinetti.

LVII, 981.
Un opuscule de M. Courty sur les substitutions

organiques. LVII, 98 1.

M. Flourens donne lecture de l'extrait d'une

Lettre de M. Béchamp relative aux remarques
concernant la question des générations sponta-
nées et ajoute à cette lecture quelques ré-

flexions. LVII, 1018.

Éloge historique de M. A.-C. Dumérit, lu dans la

séance publique du 28 décembre i863. LVII,
1 100.

M. Flourens communique une Lettre de M. Mur-
cliison qui remercie l'Académie pour le prix
Cuvier de i863 qu'elle lui a décerné. LVIII

i4i.

M. Flourens lit une Lettre dans laquelle
MM. Pouchet, Musset et Jolj annoncent qu'ils

ne pensent pas que, pour leurs expériences
sur l'hétérogénie, le mois de mars, époque
fixée par l'Académie, ofl're des circonstances

favorables, et prient de leur permettre d'at-

tendre l'été. LVIII, 470.
• M. Flourens signale, parmi les pièces impri-

mées de la Correspondance, une Note de

M. Gaubert intitulée : « Institution des expé-
riences relatives aux alliances consanguines ».

LVIII, 470.

Une Note de M. Gallo contre la doctrine des

générations spontanées. LVIII, 470.
M. Flourens présente, au nom de M. Legrand
du Saulle, un ouvrage intitulé : « La folie de-

vant les tribunaux ». LVIII, 470.
- M. Flourens présente l'ouvrage qu'il vient de

publier sous le titre de : <i Examen du livre de

M. Darwin sur l'origine des espèces ». LVIII,

489.

M. Flourens communique une Lettre de M. J'ol-

picelli concernant un cas de longévité observé

chez une femme morte à cent vingt-deux ans.

LVIII, 521.

- M. Flourens présente un ouvrage, dont il est

l'éditeur, intitule : « Chefs-d'œuvre littéraires

de Buffon ». LVIII, 345.
- M. Flourens présente, au nom de M. Cap, les

« Études biographiques pour servir à l'histoire

des sciences ». LVIII, 618.

- Remarques à l'occasion d'une Lettre de M. Bel-
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homme sur la détermination du nœud vital.

LVIII, G8.'|.

•- M. F/oiirens présente un « Album de niicrosco-

pie photographique du système nerveux «, par

M. Diichcnne. LVIII, 70J.
— Un exemplaire de 1' « Éloge historique de

M. Moquin-Tandon I', par M. T/os. LVIII, -^oj.

— M. Flourens, à l'occasion d'une communication

de M. Coste concernant des observations faites

sur les œufs d'une mémo poule, rappelle les

faits qu'il a constatés lui-même sur les pigeons.

LVIII, 740.— M. Flourem est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de préparer la liste de candidats

pour la place d'Associé étranger vacante par

suite du décès de M. Mitscherlich. LVIII, 838.

— M. Flourens présente un exemplaire de son

• Ontologie naturelle, ou Étude philosophique

des êtres organisés », et remercie l'Académie

de l'intérêt qu'elle lui a témoigné pendant la

maladie grave à laquelle il eût peut-être suc-

combé sans les bons soins de M. Velpeau.

LVIII, 981.
— M. F/ourens présente deux ouvrages anglais de

M. Brown sur les maladies chirurgicales des

femmes. LVIII, loji.

— Un ouvrage sur l'acide carbonique et ses appli-

cations en thérapeutique, par M. Herpin.

LVIII, io3i.

— Un ouvrage intitulé : « Lettres sur la philoso-

phie de l'histoire «, par M. Od. Barrot. LVIII,

io5i.

— M. Flourens est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix des Sciences naturelles,

système nerveux des Poissons. LVIII, 1082.

— M. Flourens transmet et appuie la demande de

M. Turnbull relative à une méthode de traite-

ment de la surdité qu'il soumet à l'Académie.

LVIII, 1099.
— M. Flourens annonce qu'une erreur, reconnue

trop tard dans le Compte rendu de la séance

du i3 juin 186^, l'omission du nom de M. Ha-

milton dans la liste des candidats pour une

place d'Associé étranger, sera réparée au moyen
d'un carton. LVIII, 11 20-

yf, Flourens est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de présenter la liste de candidats

pour la place d'Associé étranger vacante par

suite du décès de M. Plana. LVIII, 1 138.

— M. Flourens présente deux exemplaires d'une

médaille que l'Académie royale de Bavière vient

de faire frapper en l'honneur de son Secrétaire

perpétuel, M. de Martius. LVlll, 1160.

M. Flourens annonce que M.M. Pouchet, Musset

et Joh n'ont pas cru devoir accepter, pour les

expériences à faire concernant la question des

générations spontanées, le programme qu'avait

rédigé la Commission de l'Académie et en ont

proposé UD autre qui sera examiné. LVIII, 1161.

Remarques il l'occasion d'une Lettre de M. Da-
reste concernant la putréfaction des oeufs dont

la coquille est restée intacte. LVIII, 12 15.

Communication relative à une Note de MM. Pou-

chet, Joly et Musset que M. Flourens n|avait

pas fait connaitrc, comme n'étant pas adressée

il r.\cademie. LIX, 33.

M. Flourens présente, au nom de !M. G. yîlle,

la première livraisun de ses « Conférences agri-

coles faites au champ d'expériences de Vin-

cennes en 186
'(

". LIX, 3^.

Au nom de M. Biancone, un Mémoire intitulé :

« Théorie de l'Homme-Singe examine sous le

rapport de l'organisation ». LIX, 3'|.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, le o Programme d'un

congrès médical » qui doit s'ouvrir il Lyon le

2G septembre i86'(. LIX, 34.

Un Mémoire de M. Lobatto sur une méthode

d'approximation pour le calcul des rentes via-

gères. LIX, 3'|.

Plusieurs volumes du Nouveau dictionnaire de

Médecine et de Chirurgie pratiques », publie

par MM. Baillière. LIX, 34, 383.

Deux Mémoires de IM. Morel, l'un relatif au

goitre et au cretinisme, et le second concernant

la formation du type dans les variétés dégéné-
rées. LIX, 34-

M. Flourens présente un ouvrage de M. Pouchet

intitulé : « Nouvelles expériences sur la géné-

ration spontanée et la résistance vitale ». LIX,

112.

Au nom de M. Sédil/ot, un opuscule intitulé :

11 De la régénération des os ». LIX, i!>.

Au nom de M. Mantegazza, un opuscule relatif

à des recherches sur la congestion sanguine.

LIX, i-jG.

Au nom de iM. Mocenigo, une brochure sur le

frottement du verre par les métaux et son ap-

plication il l'électricité statique. LIX, \i-.

M. Flourens signale un Mémoire de M. Galetti

sur la détermination volumétrique du zinc

contenu dans ses minerais au moyen d'une

solution normale de ferrocyanure de potassium.

LIX, 117.

Un travail de M. Martin sur les signes immé-
raux et l'arithmétique chez les peuples de l'an-

tiquité et du moyen âge. LIX, 127.

Un Mémoire de M. Sandras intitulé : « Du rôle

des phosphates dans l'organisme et en parti-

culier du phosphate de fer. LIX, 127.

M. Flourens présente son ouvrage intitulé :

« Psychologie comparée ». LIX, 209.

M. Flourens présente, au nom de M. de Broca,

un ouvrage intitulé : « Étude sur l'industrie

huîtrière aux États-Unis ». LIX, 23 1.

Au nom de M. Adelphe Espagne, un travail in-

titulé : « Observations sur quelques points de

l'hygiène du blanchissage ». LIX, 232.
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M. Fhurcns présente un ouvrage de M. Martins

intitulé : « Tableau physique du Sahara orien-

tal de la province de Constantîne ». LIX, 37G.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un volume des « Obser-

vations de la Commission hydromélrique de

Lyon ». LlX, 383.

M. Fhurcns présente un exemplaire de la nou-

velle édition du « Règlement intérieur de l'A-

cadémie des Sciences ». LlX, \'î3.

Au nom de M. Figuier, deux ouvrages, l'un :

« La Terre avant le déluge, » et l'autre : « La

Terre et les Mers, ou Description physique du

globe ». LIX, 44o-

M. Flourens signale, parmi les pièces impri-
mées de la Correspondance, un volume des

« Mémoires de la Société géologique de Lon-

dres » et les « Comptes rendus » pour iS63.

LIX, iio.

Le « Guide du marin », par M. Boutrou.x. LIX,

«0.
Un opuscule de M. A. Voisin sur l'état mental

dans l'alcoolisme aigu et chronique et dans

l'absinthisme. LlX, 4^0.

M. Flourens présente, ai) nom de M. 3Jartiri,

de Moussy, le troisième volume de sa « Desci ip-

tionde la Confédération Argentine». LIX, /1C7.

M. Flourens signale, parmi les pièces impri-
mées de la Correspondance, un volume des

« Actes de l'Académie impériale des Sciences,

Belles-Lettres et Arts de Bordeaux ». LlX, '167.

Une Note de M"*^ C. ScarpelUni sur les étoiles

filantes observées à Rome au mois d'août i86'|.

LlX, 487.

M. Flourens fait hommage du second volume

des « Chefs-d'œuvre littéraires de Buflbn ».

LIX, ûog.

M. Flourens présente, au nom de M. Sé^illor,

un ouvrage intitulé : n De quelques phéno-
mènes psychologiques produits par le chloro-

forme et de leurs conséquences médico-légales
et opératoires ». LlX, 5 16.

Au nom de M. Démidoff^ les « Observations

météorologiques faites à Nijné-Taguilsk en

i863 ». LlX, 5i6.

Au nom de M. Paolini, un Mémoire intitulé :

fl De quelques inlluences spéciales du système
nerveux sur le mouvement du cop\ir ». LIX,

56 1.

Au nom de M. Ze?ther, un ouvrage sur les alté-

rations du système musculaire dans la fièvre

typhoïde. LlX, 56i.

M. Flourens présente, au nom à'hmaïl-Effendi,
la description de l'appareil destiné à la me-

sure des bases géodésiques de la triangulation

égyptienne. LlX, 628.

Au nom de M. Berthclot, ses « Leçons sur les

méthodes générales de synthèse en Chimie or-

ganique ». LlX, 62'c

Au nom de M. Bâche, une « Carte des lignes

magnétiques en Pensylvanie ». LlX, ^'i'i.

Au nom de M. S. de Luca, ses o Éléments de

Chimie industrielle ». LlX, 700.

Au nom de M. .4. Mangin, son ouvrage intitulé :

Cl L'Air et le monde aérien ». LlX, 705.

M. Flourens signale le « Programme d'un con-

grès scientifique qui doit avoir lieu à Naples en

i86j ». LlX, 70J.

M. Flourens présente, au nom de M. Hcrrgoit,
un opuscule intitulé : « Études historiques sur

l'opération de la fistule vésico-vaginale ». LlX,

73,.
Un ouvrage sur le cancer, par M. fan Doesbiirg.

LlX, 731.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, un volume des « OEu-
vres de Leibnitz », publiées par M. Klopp. LlX,
813.

Plusieurs opuscules de M. Quclelet ou publiés
sous les auspices de l'Académie royale de Bel-

gique. LlX, 81 3.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Re-

niai relative à des expériences d'électrothé-

rapie. LIX, 8g8.

M. Flourens présente, au nom de M. Colin, deux

opuscules concernant l'histoire des entozoaires.

LIX, 961.

M. Flourens signale, parmi les pièces imprimées
de la Correspondance, trois discours pronon-
cés par M. Beau à l'Académie de Médecine et

concernant la question des mouvements du

cœur. LIX, 961.

M. Flourens présente, au nom de M. Topinard,
un ouvrage intitulé : « De l'ataxie locomotrice

et en particulier de la maladie appelée ataxie

locomotrice progressive ». LX, 24.

Au nom de M. Tigri, deux opuscules sur la

transformation du sang en substance grasse, et

une Lettre relative à ses recherches sur l'exis-

tence des bactéries dans le sang des personnes
mortes de la fièvre typhoïde. LX, 2'|.

M. Flourens présente, au nom de M. Berlhoiid,

un volume intitulé : « Petites chroniques de

la Science ». LX, r 1 1.

M. Flourens communique l'extrait d'une Lettre

de M. Husson relative aux cavernes à osse-

ments. LX, III.

M. Flourens est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de préparer une liste de candidats

pour la place d'Académicien libre vacante par
suite du décès de M. du Pctit-Thouars. LX,

3i5.

M. Flourens présente, au nom de M. Bouisson,

un opuscule intitulé : « Les statues de Lapey-
ronie et de Barthez à Montpellier ». LX, 333.

- Au nom de M. Figuier, un volume de !'« Année

scientifique et industrielle ». LX, 343.

Au nom de M. Foch, un opuscule sur le ténia
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et sur un moyen infaillible de s'en débarras-

ser. LX, 3/43.

M. Flourens présente son ouvrage intitule :

o De l'unité de eomposition ». LX, !)()}.

Note sur la reproduction de l'os et de la mem-

brane médullaire par le périoste. LX, 5'\i.

M. Fhiirens est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix des Seiences physiques de

18O,'), système nerveux des Poissons. LX, Cii.

— M. Flourens présente un ouvrage de M. Tréwaux

intitulé : « Origine et transformations de

l'homme et des autres êtres ». LX, lou].

Au nom de M. Graleati, un opuscule intitulé :

Il L'École des Mines de Paris ». LX, loiç).

Au nom de M. Gai/larr/, une brochure ayant

pour titre : " Dupuytren ». LX, 1019.

FLIGEL. — Lettre relative ii un moteur de son in-

vention applicable aux aérostats et a d'autres

usages. XL, 1208.

FOClLLOiV (Ad.)
— Sur les couleurs du test des Crus-

tacés. XXXllI, 384.

Études sur les insectes qui nuisent aux colzas.

XXXIV, -lii.

FOCK. — Sur le ténia ou ver solitaire et sur un

moyen infaillible de s'en débarrasser an moyeu
del'ccorce de la racine de grenadier. LX, 3'|3,

527.

FOCK (de).
— Lettres relatives à son travail sur les

proportions de l'homme. XXXll, 8'|ô; XXXIV,

4...
— M. deFoek adresse des recherches sur les lormes

de la tète osseuse, pour faire suite ;i son tra-

vail sur les proportions du corps de l'homme.

XXX\, Gi, 669; XLlll, S09.

— JL de Fock adresse plusieurs séries de figures se

rattachant aux communications précédentes.

LV, 699; LVl, 4o.

FOCkE. — Rapport verbal sur son Mémoire intitule :

o Études physiologiques concernant les mou-

vements et la reproduction des Navicules n\

Rapporteur M. de Qiiatrefagei. XL, 167.

FŒRSTER. — Écrit par erreur pour Forsteb.

FOISSAC. — Son ouvrage intitulé : « De la météoro-

logie dans ses rapports avec la science de

l'homme » est présenté en analyse par M. --/«-

dral. XXXVllI, 4ii.

— Une récompense lui est accordée pour cet ou-

vrage. (Concours pour les prix de Médecine

et de Chirurgie de i8J5.) XLIl, iô3.

— Son ouvrage intitulé : " Hygiène philosophique

de l'àme », est présenté par M. J. C/ui/iu-t. I.,

685.

FOISSY. — Sur un fruit à la surface duquel s'est

développée une Mucédinée dont l'espèce n'a pu
être déterminée. XXXllI, 389.

FOIET-SALNEIVE. — Note sur les figures partielles

du sphéroïde terrestre. LX, ffii.

FOLEY. — Son ouvrage intitulé : « Étude sur le tra-

vail de l'homme dans l'air comprimé » est pré-

FON

sente par M. le Secrétaire perpétuel. LVll, 1.Ï6.

— Mne mention honorable lui est accordée pour co

travail. (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie de 1864. ) LX, 272.

FOLLET. — Analyse Je son ouvrage sur l'oblitéra-

tion et l'aberration de l'esprit. XL, iio3.

FOLLIN. — Une recompense lui est accordée pour
ses recherches sur les corps de AVolf. ( Con-

cours pour les prix de Médecine et de Chirur-

gie de i8j2.) XXXV, 901.— De la cryplorchidie chez l'homme et les princi-

paux animaux domestiques. (En commun avec

M. Goubaiix.) XLIl, .')4o, loOJ.

— Mn encouragement lui est accorde, en commun
avec M. Goti6(m.v, pour ce travail. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie de

iSj6.) XLIV, 173.
— Note sur l'ophtalmoscope et sur une modifica-

tion proposée pour le mode d'éclairage em-

ployé dans l'examen ophthalmoscopique. (En
commun avec M. Jansscn.) LU, 812.

FOLTZ. — Notes sur l'accommodation artificielle ou

mécanique de l'œil à toutes les distances.

XLIV, .388, G18.

— Modèle et description d'un nouvel instrument

pour l'opér-ation de la lislule lacrymale. XLIX,

— Sur l'homologie des membres pelviens et thora-

ciques de l'homme. LM, 696; L\ 111, i6j.

FOXS. — Sur une méthode employée il El-Biar, près

d'.^lger, pour prévenir le développement de la

maladie de la vigne. XXXIX, 1011.

FO\SSA(illlVES. — Analyse de son « Traité d'hygiène

navale ... XLIl, 588, 810; XLV, 182.

— Une mention honorable lui est accordée pour

l'ouvrage ci-dessus mentionné. (Concours pour
les prix de Médecine et de Chirurgie de 1857.)

XLVl, 288, 409.
— Sur un cas d'ectromélie héminulique complète.

XLVll, 110.

— Anatomie d'un monstre humain sycéphalien et

synote; figure de cette pièce. XLVII, 1064 ;

XLVllI, 232.

— Sur les propriétés autoplastiques de la dure-

mère et sur les ostéophytes cérébrales. XLIX,

338.

— Sur l'éclairage artificiel des cavités du corps à

l'aide de tubes lumineux. L, i85.

— Analyse de son « Hygiène alimentaire des ma-

lades, des convalescents et des valétudinaires ».

LUI, 1117.
— Description d'un monstre humain acéphalien

peracéphale. (
En commun avec M. Gallc-

rand.) LVIII, U93.

FO\TAI\E. — Sur un parachute destiné à prévenir

les accidents qui résultent, dans les puits do

mines, de la rupture des oiibles; Lettre de

M. l.ebret XXXVI, '1Î2.

— Nouvelle Note sur ce parachute et sur deux cas
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de rupture de câbles dans lesquels il a pré-

servé la vie des hommes. XXXVI, G58.

— Un prix lui est décerné pour son parachute à

l'usage des mineurs. (Concours pour le pris

des Arts insalubres de i8j3.) XXXA 111, 203.

FO\'TAI\E (C).
— Note sur un appareil propre à

produire le vide. XXXIV, 4o8.

FO\'TA\ (Alf.).
— Lettre relative à divers Mémoires

qu'il a présentés successivement sur les eaux

minérales. XXXVI, 626.

— Une récompense lui est accordée pour ses re-

cherches sur les eaux minérales des Pyrénées.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie de i853.) XXXVlll, 217.
— M. Fontan adresse ses reraerciments. XXXVlll,

5o5.

— Sur le tremblement de terre du b décembre

i8j5; Lettre transmise par M. Petit. XLI, 1 158.

— Sur des dents humaines et des ustensiles trou-

vés dans les cavernes à ossements de Massât

(Ariége). XLVI, goo.

FOMESIAU (F.).
— Note sur un appareil de sûreté

pour les armes de chasse. XXXVlll, 27G.
— Une lécompense lui est accordée pour cet ap-

pareil. (Concours pour le prix des Arls insa-

lubres, 1854.) XL, 49-
— Pièces relatives h un appareil de sauvetage pour

les naufragés. LX, 63o.

FONTEJiAÏ (A. de) présente un appareil fumivore de

son invention. XLV, Cigi.

FOME\AÏ (de).
— Remarques à l'occasion d'une

Note de M. Caron sur la cémentation du fer.

(En commun avec M. de Ruoh.) Ll, 664, 9'l7-

— Réclamation de priorité pour leur procède de

cémentation du fer. (En commun avec M. île

Ruoh.) LU, IJ2, 64o.

FOi\TE\EAl'. — Note sur les systèmes de coordonnées

correspondantes. LVlï, loiG.

FONVIELLE (de). —Sur l'action dépolarisante de

l'eau oxygénée (En commun avec M. Delié-

rain.) Xlvil, 149.
— Pile constante et économique à dégagement de

chlore. (En commun avec M. Humbert.']\lS\\\,

829.

FORBES adresse un exemplaire de sa « Dissertation

sur les progrés des sciences mathématiques et

physiques, principalement de 177J à iSJû ».

XLIV, 416.
-i M. Forbes adresse son Mémoire intitulé : « Re-

cherches expérimentales sur les lois de trans-

mission de la chaleur dans les barres et sur le

pouvoir de conductibilité du fer forgé u. LV,

596.— M. Foibes est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Plana. LIX, Ô7.

FOItCllH\.\l)lEII adresse, au nom de la Société royale

des Sciences de Danemark, trois nouvelles pu-

blications faites par cette Société. XXXV, 36o.

— ^. Forchhammer annonce qu'il a traduit en da-

nois la Lettre du prince Napoléon sur les blocs

jetés à la mer pendant l'expédition du yacht

la Reine-Hortense et qu'il a donné à cette pièce

une grande publicité. XLUÏ, 761.
— M. Forc/ihammer transmet un billet contenu

dans un des flotteurs jetés il la mer pendant
le voyage du prince Napoléon. XLV, 299.

FOUDOS (M.-J.).
— Dépôt d'un paquet cacheté. (En

commun avec M. Gélis.) XXXII, 148.

— Note sur le sulfure d'azote de M. Gregory et sur

la variété de soufi'C insoluble dans le sulfure

de carbone. (En commun avec M. Gélis.)

XXXIl, 3So.

— Note sur l'analyse commerciale du cyanure de

potassium, f En commun avec M. Gélis.) XXXV,
224.

— Dosage de la morphine dans l'opium. XLIV,

1256.

— Observations sur l'emploi du permanganate de

potasse dans l'analyse des composés du soufre.

(En commun avec M. GeVi's.) XLVIU, 232.

— Recherches sur la matière colorante des suppu-
rations bleues : pyocyanine et pyoxanthose. LI,

21 5, 362; LVI, 1128.

— Réponse aune réclamation de priorité de M. De-

lore. Ll, 362.

— Recherches sur la coloration en vei t du bois

mort; nouvelle matière colorante, acide xylo-

chloéi'ique. LVll, 3o.

FORESI.— Note sur la découvcTte qu'il a faite à l'ile

d'Elbe de divers produits de l'industrie primi-
tive de l'homme. LXI, 639,

FORGET. — Preuves cliniques de la non-identité du

typhus et de la fièvre typhoïde. XXXIX, 692.
— M. Forget est présenté par la Section de Méde-

cine et de Chirurgie comme l'un des candidats

pour une place vacante de Correspondant.

XLII, 358.

— Lettre invitant l'Académie à se faire représenter
à l'inauguration de la statue de Bichat qui est

fixée au 16 juillet 1857. XLV, 25.

— M. Forget demande à être compris dans le nom-
bre des candidats pour une place di? Coi'res-

pondant vacante dans la Section de Médecine

et de Chirurgie. XLIX, 2C9.
— M. Forget est présenté par la Section de Méde-

cine et de Chirurgie comme l'un des candidats

pour cette place. XLIX, 90C.

FORGET. — Des anomalies dentaires et^de leur in-

fluence sur la production des maladies des os

maxillaires. XLVI, 633.

— Une mention honorable lui est accordée pour
son Mémoire sur les anomalies dentaires.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie de i85S.) XLVIll, 5i 5.

FORSflEY (C). — Son I\lemoire sur le Mississipi est

transmis par M. le Ministre de l'Instruction pu-
*//f/»c. XXXIll, 521.
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FORSTER. — l ne médaille de la fondation Lalande

lui est accordée, en commun avec M. Lesser

pour leur découverte de la planète Érato. (Con-

cours pour le prix d'Astronomie, iSGo.) LU,

5J-; ; LUI, 390.

FORTHOIIME. — Desciiplion d'un instrument pour
la mesure de l'indice de réfraction des li-

quides. X.LIX, 3i)').

FORTIV. — Note relative au prix Bréant. XXXVlll,

i-S.

FORÏIX-IIERR.MAN\ (frères).
- Dépét d'un paquet

cacheté. XXXIV, 808.

— Lettres concernant un paquet cacheté déposé par

eux de concert avec M. Hlallion. XL, i3i7;

XLI, io'|.

FORTOIL (J.-C).
— Mémoire sur la théorie mathé-

matique de la capillarité. XLV, 962, 1094.

FOSCI. — Démonstration du Postulatunt d'Euclide.

LIX, 713.

FODAiJD. — Écrit par erreur pour Focc.md iie l'Es-

PAr.NERlE.

FOIICAIU BE LESP.VCNERIE. — .Sur l'emploi du nitrate

acide de mercure pour l'ablation des loupes et

des tumeurs. XLI, 6.'|li.

— M. Foucaml de l'Espagiierie adresse, pour le

concours des prix de Médecine et de Chirur-

gie, un poème intitulé ; « Les Eaux ». XLVIII,

467.— Tumeurs blanches traitées avec succès par la

compression méthodique. LVIII, 4 'S'

FOI'C.AILT (Legs).
— Démonstration physique du

mouvement de rotation de la Terre au moyen
du pendule. XXXll, i3J.

— M. Foucault est présenté, par la Section de

Physique, comme un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. Gay-

Lussac: XXXll, 3Ô3.

— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIV, 337.
— Sur une nouvelle démonstration expérimentale

du mouvement de la Terre, fondée sur la fixité

du plan de rotation. XXXV, 42" •

— Sur les phénomènes d'orientation des corps

tournants entraînés par un axe fixe à la sur-

face de la Terre. Nouveaux signes sensibles du

mouvement diurne. XXXV, 434i 4''9-

— Sur la tendance des rotations au parallélisme.

XXXV, 601!.

— M. Foucault est présenté par la Section de Phy-

sique comme un des candidats pour la chaire

de physique appliquée aux arts vacante au

Conservatoire des Arts et Métiers. XXXV, 8o3.

— Sur la conductibilité propre des liquides. Piles

sans métal. XXXVll, 58o.

— De la chaleur produite par l'inlluence de l'ai-

mant sur les corps en mouvement. XLI, .'po.

— Note sur l'emploi des appareils d'induction;

effets des machines multiples. XLII, -'i j.

— Note sur l'emploi des appareils d'induction;

interrupteur à mercure. XI. III, 'l'i-

Note sur un télescope en verre argenté. XLH ,

339.

Nouveau polarisateur en spath d'Islande. Expé-
rience de fluorescence. XLV, 338.

M. Foucault demande à être compris au nombre

des candidats pour la place vacante dans la

Section de Mécanique par suite du décès de

M. Cauch. XLVI, 408.

Télescopes en verre argenté; miroirs à surfaces

ellipsoïde et paraboloide de révolution
; appli-

cation au ciel. XLVII, loj.

Description des procédés employés pour recon-

naître la configuration des surfaces optiques.

XLVII, 958.
Essai d'un nouveau télescope ^parabolique eu

verre argenté. XLIX, 85.

M. Foucault est présenté par la Section de Phy-

sique comme un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de .M. Cagiiiard-

Latour. XLIX, 1014.

Note sur un nouveau télescope de l'Observatoire

impérial. LIV, 8J9.

Sur une solution de l'isochronisme du pendule

conique. L\', i3j.

Détermination expérimentale de la vitesse de la

lumière; parallaxe du Soleil. LV, 5oi, 793.

M. Foucault rappelle, à l'occasion d'une Note

de M. Vérité sur un moyen d'obtenir le syn-

chronisme des horloges, qu'il a fait connaître

ce principe de la subordination d'un pendule

il un autre dès 1847. ^-^ ' ''V''

M. Foucault prie l'Académie de ne pas le

compter au nombre des candidats pour la

place vacante dans la Section de Physique.

LVI, 900.

Expression générale des conditions d'isocliro-

nisme du pendule régulateur h force centri-

fuge. LVll, 738.

M. Foucault est présenté comme un des candi-

dats à la place vacante par suite du décès de

M. Claperroti. LX, 87.

M. Foucault est élu à cette place. LX, 1 34-

Décret impérial confirmant cette nomination.

LX, i85.

M. Foucault est nommé Membre de la Commis-

sion du prix do Mécanique pour i865. LX, ji8.

De celle du prix Bordin, théorie des phéno-
mènes optiques. LX, j4j.

Sur une modification du modérateur de Watt.

LXl, 378, 430.

Remarques concernant le mouvement d'un point

oscilliint circulairement sur une surface de

révolution du second ordre. LXI, 5i j.

- Communication en présentant une photogra-

phie de la Lune obtenue en .Vmérique par

M. nutherfurd et adressée par M. Swaim. LXI,

ji6.

- Nouvel appareil régulateur de la lumière élec-

trique. LXl, 1 1'|8.
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FOUCHER. — Recherches espérimentales sur les

anesthcsiques (En commun avec M. H. /Son-

ner.) XLV, 333.

FOl'LHOUX (M"«).
— Note sur l'éducation des vers

à soie. XLIV, i3i i.

FOUPÉ (F.).
— Mémoire sur les pertes qu'éprou-

vent les minéraux par la chaleur; détermina-

tion de leur nature et de leur quantité, spé-

cialement en ce qui concerne le lluor. (En
commun avec M. H. Sainle-Claive Deville.)

XXXVIIl, 317.
— Sur les émanations à gaz combustibles qui se

sont échappées des fissures de la lave de 179'!

à Torre del Greco, lors de la dernière érup-

tion du Vésuve du 8 décembre iSGi. (En com-

mun avec MM. Ck. Sainte-Claire Defille et

F. Le Blanc.)h\, 7J; LVI, ii85.

— Sur l'éruption de l'Etna du 3i janvier i86j. LX,

.)',8, ii35, iiSô, i33i; LXI, 210, .'|2i.

— Sur les phénomènes éruptifs de l'Italie méri-

dionale. LXI, 56'|, 73/|.

FOIIQI'ET.
— Note sur la trisection de l'angle. XI, I,

338.

FOURCAl'LT (A.).
— Sur la maladie des raisins et

sur certaines causes communes qui peuvent
troubler les fonctions des corps organisés, vé-

gétaux ou animaux. XXXIIl, 3og.
— De l'absence de l'iode dans les eaux et dans les

substances alimentaires , considérée comme
cause du goitre et du crétinisme, et moyens
de prévenir le développement de ces atVec-

tions. XXXIIl, 5i8, 5^4.
— Sur l'arrêt de développement observable chez

les crétins. XXXIIl, 617.
— Influence des milieux géographiques, géolo-

giques et chimiques sur l'organisation de

l'homme et des animaux. XXXIV, /|j.

— Caractères tératologiques et pathologiques du

crétinisme; traitement prophylactique de cette

affection. XXXIV, -l'iç,.

— Remèdes contre la dégénéralion ]>hysique et

morale de l'espèce humaine. XXXH ,
.jtiii.

— Des irrigations et des inondations artificielles

envisagées dans leurs applications les plus gé-

nérales; nécessité de perfectionner l'agricul-

ture et l'hygiène publique; utilité de la télé-

graphie électrique lluviale et souterraine.

XXXIV, 76g; XXXV, /|4J.

— Des enduits imperméables appliiiués sur la

peau pour combattre les inflammations lo-

cales chez l'homme et les animaux douiesli-

ques. XXXVI, 33.

— Réponse à une réclamation de priorité de

M. Robert LaCour relative h la Note précé-

dente. XXXVI, 3o3.

— Note sur la télégraphie électrique appliquée à

l'agriculture comme moyen de prévenir les ra-

vages des inondations. XXXVl, jj).

FOURCY (de).
— Sur la longitude, la latitude et l'al-

C. R. Table des Auteurs (i8ji-i8t)jj.

tilude de l'Observatoire de l'École Polytech-

nique. XLllI, 1097.
FOIREII! (^Cvisille).

— Note sur le traitement des

vignes malades. XLV, .'|37.

FOIRXERIE. — Mémoire sur l'application du système

métrique à la tonnellerie. XXXIIl, i
J.'|.

—
Rapport sur le Mémoire précédent; Rapporteur
M. Mathieu. XXXV, 201.

— Mémoire sur une balance ii bascule destinée ii

prévenir les fraudes sur les poids dans le com-

merce de détail. XXXV, i)'|"''

—
Appareil pour la locomotion aérienne sans le

secours des ballons. XXXVIIl, 8li,'i.

— Sur une balance de son invciuion. XXXVIIl,

467, 1081.

— Mémoire sur une balance ii l'usage des bureaux

de douane et d'octroi. XXXIX, 37.
—

Description d'un nouveau système de balances.

XLVJ, 377.

F01R\ET (J.) se présente comme candidat pour
deux places de Correspondant, vacantes dans

la Section de Minéralogie et de Géologie, et

adresse une indication de ses travaux. XXXVI,

207.— M. Fournet est présenté par la Section de Miné-

ralogie et de Géologie comme l'un des candi-

dats pour une place vacante de Correspondant.

XXXVI, 663.

— M. Fournet est nommé h celte place. XXXVI,

69'l. 74"-
— Note sur la consolidation des stalactites et des

couches calcaires. XXXVI, 987.
— Observations relatives à des oolithes calcaires

t'oimées dans une terre végétale des environs

de Lyon. XXXVII, 926.
— Note sur le refroidissement des 2/1, 2j et 26 avril

i835. XLI, 166.

— Tremblement de terre du 2.3 juillet iSJj, ob-

servé à Lyon. XLI, 201.

— Aperçus relatifs à la théorie des gites métalli-

fères. XLII, 1097; XLUI, 343, 843, 894.
— Remajques sur une communication de M. Duro-

cher, concernant les roches granitiques. XLIII,

rSS.

— De la structure et du rôle de la concavité bour-

guignonne dans la question des inondations de

Lyon. XLIII, 3i 1.

— Lettre relative aux publications de la Commis-
sion hydrométi'ique du département du Rhône.

XLIII, 3ii.

— Lettre relative au tremblement de terre des 2 1

et 22 août i856. XLIII, 3J2.

— Note en réponse aux assertions de M. Durocher,

relativement à la théorie des granités. XLIII,

849-— Note sur les oolithes de Chalusset (Puy-de-

Donie). XLIV, 124.
— Sur les oolithes de la Balme (Isère). XLIV,

ioj4'
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— Aperçus relatifs au\ filons de la Sierra de Car-

thagène et à leurs altérations superficielles,

comprenant la formation du l'alunite. XLIV,

1233.

— Aperçus sommaires relatifs il la formation de

l'alunite. XLIV, 1297.
— Note sur certaines tempêtes hibernales de l'.^l-

gérie. XLV, 8^5.
— Observations relatives a une cause de déperdi-

tion des minerais plombilëres et argentifères

dans les lavages. XLV, 6jg.
— Note sur les lignites collants de Manosque

(Basses-Alpes). XLVI, igi
— Note sur certaines colorations de la Lune et du

Soleil. XLVII, 189.

— Nouvelles observations sur le bleuissement des

astres. XLVlll, 716.
— Recherches sur les ombres colorées (|ui se mani-

festent à diverses heures et en diverses saisons

et sur les applications du phénomène. XLV'IU,

iio5; XLIX, q'i, I-2I.

— Aperçus météorologiques relatifs aux aurores

boréales du 29 août 1809 et du 17 novembre

i8',8. XLIX, 397.
— Sur l'oxyde de chrome de Faymont, dans le val

d'Ajol (Vosges). XLIX, 600.

— Sur l'aurore boréale du 12 octobre iSôg. XLIX,
6o3.

— Observations faites dans la région des vents

alizés pendant une traversée de Southampton
à l'isthme de Panama. L, 7J0.

— Lettre accompagnant l'envoi d'une nouvelle pu-

blication de la Société hydrométrique de Lyon.

L. 902.
— Sur la diffusion d'une matière organico-miné-

rale et sur son rôle de principe colorant des

pierres et des roches. L, 1170; Ll, 39, 79, iij.

— Coordination des observations faites sur le

Rhône, au pont Morand, ii Lyon, pendant la

période de 1826 à i855. Ll, 86'|, gôô.
— Sur les micaschistes nacrés des montagnes oc-

cidentales du bassin du Rhône. LU, 11 12.

— Observations sur l'abus de l'emploi des expé-

riences chimiques en géologie. LUI, 82.

— Du rôle de la persolidification en géologie. LUI,

'79-— Observations en réponse i» une Note de M. Elie

de Beaumont, relative à la théorie des filons.

LUI, 607, 693.
— Sur l'âge des filons stannifèros, aurifères et de

quelques autres catégories. LUI, 690.
— Détails sur les caractères météorologiques de

l'année 18G1. LIV, 816.

— Sur un arséniate de cuivre plombifère de Diou.

LIV, logfi.

— Aperçus sur la structure de la partie des Alpes

comprise entre le Saint-Gothard et l'Apennin.

LV, 857.— Remarques sur les objets antiques trouvés dans

FRA

les tombeaux de Hallstatt (Autriche), et dans

les exploitations de sel gemme des environs.

LIX, 982.
— Note sur le caractère périodique de l'établisse-

ment des journées orageuses. LXI, 280.

— Son opuscule intitulé : « Première série d'aper-

çus sur la phase sèche de 1 864-65 » est pré-

senté par M. le Secrétaire perpétuel. LXI, ôgo.

FOl'RNEVr.lE. — Note sur les projectiles coniques

de son invention. L, 725.

FOl'R\EVRO\. — Emploi de la vapeur d'eau pour

éteindre les incendies. XXXIV, fii.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. de

Pollgnac sur la transmission du mouvement h

grande distance par l'eau. XLVI, ;'|6j.

FOl'RMÉ (Ed.).
— Note sur un appareil destiné i»

pulvériser les liquides médicamenteux qu'on

veut porter dans l'arrière-gorge ou le larynx.

LUI, 119.
— Mémoire sur la pénétration des corps pulvéru-

lents, volatils, gazeux, solides et liquides dans

les voies respiratoires, au point de vue de l'hy-

giène et de la thérapeutique. LUI, ôog.

— De la chloracétisation, nouveau moyen de pro-

duire l'anesthésie locale. LUI, 1066.

— Étude pratique sur le laryngoscope et sur l'ap-

plication des remèdes topiques dans les voies

respiratoires. LV, 718.
— Études sur la voix. LVIII, 652.

— Étude sur la nature et le traitement du choléra.

LXI, 676.

FOl'RMËR (Ch.).
— Procédé nouveau pour révéler

les fuites de gaz dans les appareils de chauffage

et d'éclairage. L, goj.

— Un prix lui est accordé pour le travail précé-

dent. (Concours pour le prix des Arts insalu-

bres de 1860.) LU, 579.

FOURMER (Eue). Sur la fécondation des Phanéro-

games. LVII, 377.
— Sur la constitution du fruit des Crucifères. LXI,

404.
— Sur la classification des Crucilères. LXI, 842.

FOX. — Notes sur la maladie de la vigne et sur un

moyen destiné ;i en arrêter les ravages.

XXXVII, 28, 245.

FOÏ (F.).
— Des liquides et des solides dans les

fièvres continues. XLVI, 494'

FR4ISSË. — Sur les moyens d'empêcher les inonda-

tions et de canaliser les fleuves et les rivières.

L, 600; Ll, 6i5.

— Mémoire sur le choléra et la suette miliairo.

LXI, 687.

FRAISSIXET (H.)
— Note sur un moyen de seconder

l'action des freins quand il s'agit d'arrêter

promptement un convoi marchant sur chemin

de fer. XXXVIII, 20.

FRA\CESCUiNI. — Mémoire sur les propriétés théra-

peutiques de l'huile dite des Alpes. (En com-

mun avec M. Escallier.) LIV, 383; LVI, 8o5.
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FRAXCIIOT. — Note sur un mécanisme destiné h pro-

longer iudélininienl, à l'aide d'un mouvement

d'horlogerie, les oscillations du pendule de

M. Foucault. XXXII, 5o5.

— Note sur un pendule à mouvement continu.

XXXII, -fis.— Note additionnelle à un Mémoire précédent

sur une machine à air. XXXVl, 223.

— Remarques il l'occasion d'une communication

de M. Galy-Cazalat, relative aux moteurs il

air chaud. XXVI, 393,
— Le prix de Mécanique lui est décerné pour sa

lampe à modérateur et pour d'autres travaux

concernant les moteurs à air chaud. (Concours
de i853.)XXXVllI, i3o.

— M. F/vjnc/iof adresse sesremerciments. XXXVIll,

2S6.

— Mémoire sur les béliers-pompes ou pompes
d'inertie. XL, i3û5.

FRANCIS. — Sur le traitement du choléra. LXl, 672.

FRA.WIS (J.-B.).
— Son ouvrage intitulé : .. Expé-

riences hydrauliques de Lowel ;
clioix l'ait parmi

les expériences sur les moteurs hydrauliques »

est présenté par M. te Secrétaiie perpétuel. XL,

1188.

FRANCISQUE. — Lettre relative à un Mémoire sui- la

véritable base de l'harmonie. LX, 36.

— Mémoire intitulé : « Le secret de Pythagore dé-

voilé, ou la clef de la science musicale ». LX.

338; LXl, cjâO.

FRANCK, comme fondé de pouvoirs de M. de Leuen-

stej/i, demande et obtient l'autorisation de re-

prendre un Mémoire sur les nombres polygo-

naux. XLlï, 3oo.

FRANCK (Félix de).
— Notes sur la formation et la

répartition des reliefs terrestres. XXX\ I, 617 ;

XLIl, 378, 535, 10^4 ; XLIII, C90 ; XLVl, .523.

FR,\NCO (T.-N.).
— Note sur un mode de traite-

ment du choléra. LXl, 715.

FRANÇOIS (J.).
— Remarque sur une Note de

M. Faucille, relative aux moyens de purifier

l'air dans les travaux d'exploration de la fon-

taine Lucas, il Vichy. XXXlll, 5.

— Sur les eaux minérales de la Malou (Hérault).

LUI, 1007.

FIIANCON. — Mémoire sur le choléra-morbus. Lll,

355.

FRVNCONl (P.).
—

Exposition d'un système tendant

à augmenter les ressources alimentaires de la

France. XLll, 996.

FRANKLAND est présenté par la Section de Chimie

comme l'un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite de la nomi-

nation de M. Liebig h une place d'Associé

étranger. LVl, 7'25.

FRANKLIN (Cox Wortuy). — Voir Cox Woinuv.

l'RANKLlN (SiR Joris).
— Une « Notice biographi-

que » de M. de la Roquette sur ce navigateur

est présentée par M. Daussy. XLIII, 5jo.

— Constatation de sa mort fixée, par des docu-

ments authentiques, au II juin 18^7; Note de

M. Duperrey. XLIX, 4 17.

FRANTZ. — Sur la transmission des métaux. (En
commun .avec M. Faire.) LXl, ii3o.

FRAPOLLl. — Transformation de l'aldéhyde en acé-

tal. (En commun avec M. ff'urtz. )\h\ll, ')i8.

FRAQtF (A.) propose une explication nouvelle pour
certains phénomènes diluviens. XXXVIII, 20.

FRASCARA. — Mémoire intitulé : « Projet d'une nou-

velle pile voltaïque à force électromotrice ».

(En commun avec M. Dalpuzzo.)\L, 292.

FRAYSSE. — Écrit par erreur pour Fraisse.

FRAVSSE DE GOtZES. — Lettre concernant un moyen
de traitement qu'il emploie contre les dartres.

XLIV, 522, 667.
FREMAl'X. — Notice sur son ouvrage relatif à la

mortalité par le choléra. LX, 1094.
— Résumé théorique et pratique du Recueil des

recherches qui ont eu lieu, depuis 1826 et sur-

tout depuis i83o, sur les causes de la morta-

lité prématurée dans le quartier des Invalides.

LX, 1 197-

FRE.IIONT. — Alémoire et Notes sur la statistique du

département du Cher. Ll, 1088; LU, 29, 25i;

LV, i53, 478.
FREMï (E.).

— Recherches sur le cobalt. XXXII,

509, 808; XXXIV, 198.
— Dépôt d'un paquet cacheté. (En commun avec

M. Edm. Becquerel.) XXXlll, 168.

— Recherches électrochiraiques sur les propriétés

des corps électrisés. (En commun avec M. Edm.

Becquerel.) XXXIV, Sgg.
— Recherches sur les sulfures décomposables par

l'eau. XXXV, 27.
— Recherches sur les sulfures décomposables par

l'eau, suivies de considérations générales sur

la production des eaux sulfureuses et siliceu-

ses. XXXVl, 178.— Recherches sur les fluorures. XXXVIII, SgS.
— Recherches sur la composition des œufs dans la

série des animaux. (En commun avec M. f^a-

lenciennes.)WWlll, 4^9i 525,570.
— Nouvelles recherches sur les métaux qui accom-

pagnent le platine dans sa mine. XXXVIII,
IÛ08.

— Recherches chimiques sur les os. XXXIX, io52.

—
.\nalyse des tubercules d'igname de Chine cul-

tivés au Muséum pendant l'année i854. XL,
128.

—
Décomposition des fluorures au moyen de la

pile. XL, 966.— Recherches sur la composition des muscles dans

la série des animaux. (En commun avec M. fa-

lenclenries.) XLI, 735.— Recherches sur les silicates. XLIII, ii46.
— Note sur le chrome cristallisé et sur ses alliages.

XLIV, G32.

— Recherches sur la nature du cristallin dans la
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série des animaux. (En coniimin aver M. Vn-

lenclennes.) XLIV, 1 12>.

— Dépôt d'un paciuet cacheté. (En comniuii avec

MM. Pciyen et J'aknciemiesAWJV, '^bf..

— M. Fremr est présenté par la Section de Clii-

mie comme l'un des candidats pour la |>lace

vacante par suite du décès de M. Jhennrd.

XLV, 976.
— M. Fremy est nommé à celte place. XLV, 99').— Décret impérial conlirmant cette nomination.

XLV, io'.>J.

— Recherches sur les sels de chrome. XLVll, 883.

— Recherches chimiques sur la composition des

cellules végétales. XLVIIl, jo».

—
Réponse aux remarques faites par M. Paycn à

l'occasion de cette Note. XLVIIl, 209.— Caractères distinctifs des fibres ligneuses, des

fibres corticales et du tissu cellulaire qui con-

stitue la moelle des arbres, XLVIK, 270.—
Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Payen sur les tissus des végétaux. XLVIIl,

325, 36o,

— Recherches chimiques sur la culicuk'. XL\ III,

667.— Recherches sur la composition chimique du

bois. XLVIIl, ^Q-y..

— Dépôt d'un paquet cacheté. XLVIIl, <)'|8.

— Action de la chaux sur le tissu iitriculaire des

végétaux. XLIX, 56 1.

— Sur la composition et le mode de production
des gommes dans l'organisation végétale. L,

— Recherches sur la matière colorante verte des

feuilles. L, i^o5.

— Sur la constitution chimique des l'onles et des

aciers ; remarques à l'occasion d'une ISote de

M. Caron sur la cémentation du ier. LI, JG7.
— Recherches chimiques sur le latex et le cam-

bium. M, G.'|7.— Recherches chimiques sur les comlnistibles mi-

néraux. LU, 1 1/(.

— Recherches sur la composition de la fonte. LU,

321, /ii5, G26, 998, 1162.

— Réplique à des remarques de MM. Dumaa^ Ma-
rin et Chevreui relatives à bi troisième de

ces communications. LU, ^7\.
— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Ca-

ron sur la composition de la IVtnle et de l'a-

cier. LU, 5i8.

— M. Fremr annonce avoir obtenu des cémenta-

lions profondes et régulières par la seule ac-

tion des sels ammoniacaux. LU, 7G1.
— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Ca-

ron sur l'action de l'hydrogène sur l'acier. LIi.

9C3.
— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Jloiis-

stngaiiU sur un procède pour constater la pré-

sence des azotur(?s dans l'acici-, la fniiU^ ci le

l'cr. LU, 1010.

— Note sur l'aciération
; remarques a l'occasion

d'une communication de M. Caron sur la cé-

mentation du fer par l'hydrogène carboné.

l.II, i-.'|8.

— Remarques à la suite d'une Note de M. Boiissin-

gaiih sur le dosa{je de l'azote dans le fer et

dans l'acier. LU, \nb\.

— Remarques à l'occasion d'une iSote de M. Il<yiis-

singanh sur le dosage des azotures contenus

dans le fer et dans l'acier. LUI, 1 1.

— Production de l'acier avec des fontes françaises

considérées jusqu'à présent comme non acié-

reuses. LV, 'i^'}.

— Remarques h l'occasion d'une Note de M. Sudre

sur la fusion des aciers au four à réverbère.

l.V, Sii-j.

— Sur la maturation des fruits; remarques à l'oc-

casion d'une Note de M. CnJiours sur la respi-

ration des fruits. LVlll, G56.

— Sur les corps hémiorganiques. LVlll, i i6j.

— M. Fremy est nomme Membre de la Commis-
sion du prix Bordin, question concernant les

racines des plantes. LX, 819.
— Recherches chimiques sur les ciinenls hydrau-

liques. LX, 993.
— Recherches chimiques sur la uiatiér'e verte des

feuilles. LXl, 1S8.

— Observations à l'occasion d'un Alemoirt» de

M. Lisle sur le traitement du choiera au moyen
des préparations de cuivre. LXl, 729.

— Observations relatives aux incertitudes de l'ozo-

nométrie atmosphérique. LXl, 9!ig.

KREM.II (J.-G.)
— Recherches sur la nature du

rjioléia. XLIV, Vil.

FIIE.VET. — Réclamation de priorité relati\e à une

formule d'analyse que renfernu' un Mémoire

de M. Hatoit de hi
(îoupîllière. XLI\', l^-;'].

FltEItlCIIS. — Analysi' de son « Traite des maladies

du foie !.. LUI, r.>G3.

— Un prix lui est décerné pour ce travail. (Con-
cours pour les prix de Médecine et de Chirur-

gie, iSOa.) LV, 967.
— M. frcr/cAs adresse ses remercimenls. LVl, ii.

KUES\EL (Feu).
— Note sur la théorie île la dif-

IVaction. LIV, T-GG.

FltES\El (Léonor).
— Sur la question de priorité

concernant l'application de la réflexion totale

aux appareils d'éclairage des ]>hares; Letli-e ;i

M. Arago. XXXV, 3G'|.

— M. Fresnel deniande l'ouverture d'un paquet
cacheté déposé en 1S18 par feu son frère

A. Fresnel. 1.1V, :iGG.

FIIESTEL. — Depot d'un paquel cacheté. XXXV, (i',.

FltEÏ. — Notes sur des empreinles dont quelques-
unes représentent la trace d'un |)ied liuniain,

observées il la surface de certaines rocjies des

Vosges. XLI, /|ia.

FIIEVSS. — Kxpéiàences sur la pile. (En commun
avec M. Scli/agdeiiliHiiff'cii.) XLV, 808.
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— Sur la marche {ïOnéralc des (ranges dans les

lames minces de quartz et de spath, taillées

sous une inclinaison quelconque à l'axe opti-

que. (En commun avec M. Schlagdenhauffen.)

XLVl", Il 36.

FREYTAG. — Notes relatifs au calcul des sinus.

LVII, 786, ç)7(); LVIll, 119; LIX, 76',, iû53.

.— Lettre concernant un théorème démontrant l'im-

possibilité de la question de la quadrature du

cercle. LXI, 37.— Sur l'inutilité des recherches concernant la

quadrature du cercle. LXI, 1 07 1 .

FKEZIK. — Sur un dégagement de gaz hydrogène
carboné observé dans une localité de la vallée

dol'Arve. XLI, 4 10.

FRlEDBElid. — Recherches sur les résultats de la

lésion de certaines portions des centres ner-

veux. LUI, 47^-

FIIIEDEL (N.-C). — Note sur la constitution des

acétones. XLV, roi 3.

— Transformation de l'acide acétique en alcool.

XLVl, ii65.

— Sur la production des acétones mixtes. XL^'1I,

;— Produits de l'oxydation des acétones. XLYll,

95 '. 973-— Sur le dimorpliisme du sulfure de zinc. LU,

983.— Sur l'acide broniobutyrique et sur un nouvel

acide qui en dérive. (En commun avec M. Mu-

chtica.) LU, 10^7.
— Recherches sur l'acide lactique. (En commun

avec M. IViirtz.) LU, 1067.
— Note sur la transformation de l'acide propio-

nique en acide lactique. (En commun avec

M. Hlachuca.) LUI, 4oS.
— Note relative ii l'action de l'ammoniaque sur

l'acide monobromobutyrique et aux acides di-

bromobutyrique et dibromopropionique. (En
commun avec M. Machuca.) LIV, 220.

— Sur la transformation des aldéhydes et des acé-

tones en alcools. LV, :>'i.

— Sur quelques nouvellescombinaisons organiques
du silicium et sur le poids atomique de cet

élément. (En commun avec M. Criifts.) LVl,

r.90.— Action des alcools sur les éthers composés. (En
commun avec M. Cmfis.) LVII, 877.

— Sur la production de l'éther mixte éthylamy-

lique et sur l'éthérification. (En commuri avec

M. Crafts.) LVII, 986.
— Sur un nouveau procédé de préparation de l'al-

lylène. LIX, 294.
— Action du brome sur l'alcool isopropylique et

sur l'iodure d'isopropyle. LX, 346.
— Synthèse nouvelle de l'acétone. LX, gSo.
— Sur le silicium-métliyle et sur les éthers méthyl-

siliciques. (En commun avec M. Crtifcs.) LX,

970.

— Sur un alcool nouveau dans lequel une partie

du carbone est remplacé par du silicium. (En
commun avec M. Crafts.) LXI, 792.

FRIEDL. — Lettre relative .iu prix Bréant. XL, i3io.

FRIËDI/EIJE\. — Opuscule intitulé : « Physiologie du

thymus en état de santé et de maladie ». XLVIll,

0*>9. 799-
FRIES est présenté par la Section de Botanique

comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant vacante par suite du décès dé

M. iratlich. XLllI, ii32.

FRIMOT obtient l'autorisation de reprendre deux

paquets cachetés déposés en i83o. XL, 917.
FRISI.IM. — Lettre accompagnant l'envoi de plu-

sieurs volumes des « Éphémérides de l'Obser-

vatoire de Milan ». XLIV, 783.
FRITZSCHE. — Notes sur les hydrocarbures et leurs

combinaisons avec l'acide picrique. XLVII,

723 ; LIV, 910.
i'ROGIER. — Notes relatives au legs Bréant. XXX VIII,

,>45; XLVII, 358, 933.
FROtîlER. — Procédé pour ralentir l'écoulement des

eaux pluviales à la surface du sol cultivé.

XLIX, ioo3.

FROIlLini. — Note sur la structure des racines des

Orchidées épidendres. XLIl, 636.

FRO)IBIiIi\(i (O.).
— Éphémérides de la planète Irène

pour 9" 36"! temps moyen de Berlin.
(
En com-

mun avec M. G. RiimJier.) XXXIII, ih-.

FROMF\T. — Méthode pour la rectification des ma-
chines à diviser les instruments de mathéma-

tiques et d'astronomie. XLVII, 1062.

— Lettre relative à son métier de tissage électrique.

XLVIll, 461.

FROMEMEL. — Recherches expérimentales sur la

question des générations spontanées. LIX, 227.— Sur la fermentation, la gangrène et les micro-

zoaires fX\\^ ferments. LIX, j6o.

FROMOiVT. — Description et ligure d'un nouvel in-

strument d'arpentage. XXXIII, 212, 4^3.

FRON. — La « Carte des orages du 7 mai i86."> pour
l'ensemble de la France », qui lui est commune
avec M. Marié-Davy, est présentée par M. Le

Verrier. LXI, 279.
FROlSSiUT. — Lettre concernant un ouvrage inti-

tule : « Cause de la rage et moyen d'en pré-
server l'humanité ». (En commun avec M. Bti-

chelet.) XLIV, 926.

FlllIET. — Sur un appareil qu'il appelle h glacière

artilicielle portative ». LU, 704.
FIRET (Le P.).

— Notice sur les îles Lou-Tchuu.

XLVIll, 2S7.— Observations météorologiques faites aux iles

Lou-Tchou. XLVlII, 393.

FIRIET. — Son Mémoire intitulé ; « Avenir de la

métallurgie en France vis-à-vis des ti-aites de

commerce » est présenté par M. îe .Secrétaire

perpétuel. LIV, 8'i3.

Fl'RXËRlE. — Écrit par erreur pour Foirnerie.
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FISCO. — Lettre accompagnant l'envoi de deux opus-

cules concernant des questions d'économie

rurale. XXXIX, 1181.

FISIMF.RI ;JI'"'= veuve).
— Roclamalions de priorité

en faveur de son mari, ii l'occasion d'une

communication de M. Jiizio sur la corrélation

entre le poids des équivalents des corps et

leurs propriétés physiques. L, iioG; LI, 307;

un, iri3.

FISTER. — Sur l'emploi de l'acide arsénieux dans

le traitement des fièvres paludéennes. (En
commun avec M. Girbal.) XXXIV, 0^3;

XXXVIII, 5ij; XL, 83o.

— Sur l'ingestion par l'estomac de très-liautes

doses d'acide arsénieus dans le traitement des

vieilles fièvres intermittentes. XL, iSoi^.

— Lettre concernant sa candidature pour une place

de Correspondant dans la Section de Médecine

et de Chirurgie. XLIX, 8ofi.

— Lettre concernant sa « Monographie de l'aUfec-

tion catarrhale n. LIl, 1089.
— JNotes sur le traitement curatif de la phtliisie

pulmonaire. LX, 12J0; LXl, 81.

FtSZ. — Description d'une voiture pour les ani-

maux vivants qu'on amène à la boucherie.

XXXIV, 5?9; XXXV, 756; XXXVl, 3^5.
—

Description et figure de ressorts gradués pour
voitures. XL, 8'|i.

G

ïABimiELlI (S. ).
— Sur la pluie colorée en rouge

tombée à Sienne les q8 et 3i janvier 1860. (En
commun avec M. Campani.) LU, 103;.

SABÉ. — Note concernant un remède contre le cho-

léra-morbus. Ll, ^30; LXl, GJ3.

SACHET. — Lettre concernant une collection de bois

de l'Inde envoyée de Calcutta. XL, SSg.

ïADEBLED. — Lettre à l'occasion d'une communica-

tion de M. Élie de Deaiiinont sur l'arbre dit le

« Marronnier du 20 mars 1». XL, 861.

6AFF\EÏ. — Note pour le concours du prix Bréant.

XLVIl, g33.

CAFFRÉ présente un petit appaicil qu'il désigne sous

le nom de « porte-plume galvano-électrique ».

(En commun avec M. Alexandre.) XXXVIII,

7l7-

ÏAG.VAGE. —Échantillons d'iode traité parle gluten.

XXXIX, 12J.

— Note sur la préparation du gluten ioduré et sur

ses propriétés thérapeutiques. XL, 122/).

— Sur une préparation iodée destinée à remplacer
l'huile de foie de morue. XL, 1317.

— Échantillon d'un composé obtenu par l'action

du sulfure de carbone sur l'iode pouvant èli-e

employé comme rubéfiant. XLi, 104.

— Note sur un produit qu'il désigne sous le nom

d' « iodophosphate sodique ». XLI, 198.

— Cas de fièvre traité avec succès par une méthode

qui a déterminé une éruption offrant l'apjia-

rence d'une variole bénigne. XLI, 8ij.

— Observations sur les inondations et sur les

moyens de les prévenir; sur l'assolement des

terrains incultes et sur la fabrication écono-

mique des engrais. XLIV, i34o; XLV, i.')i.

— Uemarqucs sur l'emploi du limon des égouts,

des déchets des ardoisières et de la terre à

foulon qui a servi à la préparation des draps.

XLV, 0G3, g3.'|.

— Note sur l'assolement de la (iliampagne pouil-

leuse au moyen des limons de Pai'îs. XL\', G91.
— Mémoire et Notes sur l'assolement et la régéné-

ration des sols incultes de la France. XLV,

7J8; XLVI, .iSS, io5G.

— Note sur la préparation d'un engrais qui doit

être plus actif que la poudrette. XLVI, 253.

— Description et ligure d'un appareil propre à re-

cueillir des limons pouvant être employés à

fertiliser les terres. LAIl, 597.
— Lettre concernant ses diverses communications

relatives i> l'assainissement des grands centies

de population. LX, 355.

— Note sur les faunes neptuniennes; sur la possi-

bilité d'employer certaines plantes marines à

la fabrication du papier. LX, /|25.

— Assainissement des populations au profit de

l'industrie, de l'agriculture et du commerce.

LX, /|5g, 981.
— Notes sur l'emploi industriel de la cellulose des

warechs et autres substances végétales. LX,

/|9i, 855, 937.

CACXAT. — Réflexions sur les vers à soie. L, 187.

CAItTTA. — Notes sur un appareil électrique imaginé

dans le but d'obtenir un condensateur d'une

grande sensibilité. XXXII, G8G, 7j'|, 775, 83a.

— Note sur l'application des forces électriques à

l'industrie des chemins de fer. XXXII, 724.

— Nouvelles Notes concernant des applications de

l'électricité. XXXII, 81O.

— Note sur un alliage annoncé comme jouissant

d'un pouvoir magnétique très -prononcé.

XXXII, 832, 865.

— Notes sur des expériences concernant l'électri-

cité. XXXII, 9i/(.

— Note concernant l'électricité développée dans

certains corps par la chaleur. X.\X1I, 953.

— Résultats de ses observations sur les formes

cristallines de la neige. XXXllI, 2.'|,
i3o.

— ,M. Gtiietta demande la rectification d'une er-
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reiir dans le Compte rendu d'une Note sur lo

développement du magnétisme. XXXlll, 71.

— Lettre sur une erreur que l'auteur dit avoir

remarquée dans la « Maison rustique ». XXXlll,

273.
— Considérations sur la lumière et le ma(;nélisme.

XXXin, 32,5.

— Considérations sur les étoiles tilantes, les bo-

lides, les masses de lér météorique. XXXlll,

389.
— Considérations sur la cause de la maladie des

pommes de terre et sur celles des maladies qui

attaquent les êtres organisés, végétaux et ani-

maux. XXXlll, '|03.

— Sur les moyens de hâter les progrès de la mé-

téorologie. XXXlll, 4o3, Jo'(.

— Sur la cause tles afléctions cutanées et do la

pulmonie. Sur la cause du magnétisme ter-

restre. Sur la cause des aurores boréales et de

certaines trombes. XXXlll, .'[64.

— Sur l'origine des aurores boréales. XXXlll,

504.
— Considérations sur diverses questions concer-

nant la cosmogonie et la physique du globe.

XXXIV, 26.

— Notes sur diverses questions concernant la phy-

sique générale, la physique du globe, la com-

position chimique de certains principes immé-

diats des végétaux, la physiologie et la méde-

cine. XXXIV, 117, i',2, 371.
— Sur les causes des aurores boréales. XXXIV,

219.
— Du magnétisme terrestre et intersidéral ou cos-

mique. XXXV, 33.

— Note relative à des observations d'où l'on pour-

rait conclureque l'atmosphère, même dans son

plus grand état de transparence, n'est pas

complètement incolore. XXXV, 64.

— Considérations sur la cause des étoiles tilantes

et des aérolithes. XXXV, 197.
— Sur les apparences lumineuses des comètes.

XXXV, 3i2.

— Note sur un projet de délénse militaire de la

France. XXXV, 369, 4.'|J-

— Note sur le rôle que jouerait l'électricité dans

certains phénomènes astronomiques. XXXV,
369.

— Note sur un projet d'établissement maritime

pour la France. XXXV, 4'|3.

— Considérations sur les moyens propres il favori-

ser l'extension et la propagation des sciences

et sur des projets d'utilité publique que l'au-

teur a conçus. XXXV, G71.

GAIFFE. — Description d'un appareil électromédical

portatif sans pile. XXXIX, 796.

fiAIFFE(A.\
— Armes en pierre trouvées avec des

ossements humains dans une fissure du cal-

caire oolitliique de la commune de Maxeville.

(En commun avec M. Benoi't.) LV, 569.

GAIGMËAU réclame, en faveur de MM. Slaite et Pétrie,

la priorité d'un procédé pour corriger les va-

riations d'intensité de la lumière électrique.

XXXV, 739.

GAILLARD. — Note sur la maladie de la vigne et sur

celle de la pomme de terre. XXXVl, 4S6.

GAILLARD. — Lettre adressée à M. le Ministre de

l'Agriculture concernant un frein pour les che-

mins de fer. XLl, 842.

GAILLARD (L.).
— Son opuscule intitulé : » Vn seul

appareil pour toutes les fractures des mem-
bres Il est présenté par M. le Secrétaire per-

pétuel. XLV, 168.

—
Prolapsus complet de la matrice traité et guéri

par la méthode héphestoraphique. XLVIII,

583; XLIX, 544.
— Son opuscule intitulé : « Dupuytrcn » est pré-

senté par M. le Secrétaire perpétuel. LX
,

1019.

GAIILARS. — Écrit par erreur pour Gaillard.

GAILLOLSTE. — Remarques sur l'ineflicacité des

moyens employés communément contre les

morsures de chiens enragés ou de serpents

venimeux, et avantages de l'application de la

ventouse. LIX, [\o'i.

GAIRAl'D (A.).
— Machine pneumatique ii mercure

fonctionnant sans piston ni soupapes. XLVl,

528.

— Sur les explosions du grisou. LVIII, 913.

GAL (H.).
— Recherches relatives à l'action du

chlore sur l'acide acétique anhydre. LIV, J70.
— Recherches sur les acides anhydres. LIV, 1227.
— Sur un nouveau mode de formation des anhy-

drides des acides monobasîques. LVl, 3lio.

— Recherches relatives à l'action du brome sur le

bromure d'acétyle, et étude de l'acide tribro-

macétique; préparation du bromure d'acétyle.

LVI, 1257.— Études de quelques dérivés du chlorure et du

bromure d'acétyle. LVlll, 1008.

— Sur une nouvelle propriété générale des étliers.

LIX, 1049.
— Recherches sur les éthers cyaniques. LXI, 627.— Études de quelques nouvelles combinaisons for-

mées par l'acide cyanhydrique. LXI, 643.

GALBERT (de).
— Sur le repeuplement des poissons

du lac du Bourget. XLVl, 1064.

GALEZOWSkl.— Note sur un nouvel ophthalmoscope
de son invention. LX, 863.

— Sur l'existence des vaisseaux d'origine cérébrale

dans la papille du nerf optique. LXI, 1066.

GALIRERT. — Appareil destiné à assurer une libre

et pleine respiration aux personnes plongées
dans un liquide ou dans un milieu gazeux non

respirable. LVII, 668; LVIII, 534.

GALIMER est présenté par la Section de Géographie
et Navigation comme candidat pour une place
vacante de Correspondant. XXXV, 65, 7'|0.

GALITZIM (le Prince). — Son ouvrage intitulé : « Le*-
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tris dii czar Pierre le Grand à l'ancienne Aca-

démie des Sciences « est présenté par M. /< Se-

crétaire perpétue/. \LIX, 3o3.

CAllWO. — Lettre relative a. la quadrature du cer-

cle. I,X1, (M-}.

CÀLLARD (T. )
adresse une analyse de son Mémoire

sur les liématocèles péri-utérines spontanées.

LU, bT!.

— De l'influence exercée par les chemins de fer

sur l'hvgicne publique. LIV, i lofi, iî68; LVlll,

6.7.
— Deux opuscules, qui lui sont communs avec

M. Bisson, intitulés : « Compte rendu du ser-

vice médical du chemin de fer d'Orléans en

i85S et 1S.J9 « et « Lettre médicale sur les

maladies des employés, mécaniciens et chauf-

feurs des chemins de fer », sont présentés par

M. Johert de Lambalîe. L, 1000.

— Le « Compte rendu du service médical de l'ad-

ministration du chemin de fer d'Orléans, en

1860 11, qui lui est commun avec M. Bisson, est

présenté par M. le Secrétaire perpétuel. LU,

'|Gi.

fiAllAllDO-BAST.lNT. — îiote sur un dispositif sup-

posé propre à remplacer la machine à vapeur.

XLI, I2.',j.

Note sur un moteur de son invention dans le-

quel la vapeur d'eau serait remplacée par le

gaz hydrogène. XLIV, 906.

GAIIAVAIIDIN. — Note sur l'empoisonnement par

l'application de feuilles de tabac sur la peau.

LIX, 262.

GAI.LAV. — Note sur un cadran d'horloge donnant,

au moyen d'une seule aiguille, l'heure des prin-

cipales stations d'un chemin de fer. XLVl,

456.

GALLE est présenté par la .Section d'Astronomie

comme un des candidats pour une place de

Correspondant. XXXll, (5oo, 633,693; XLH ,

717' 79-*' !1'-'^; '-^''' ^^^' ''-'> ^^' y^'-' "'''*^'

GALLE11A\D.— Description anatomique d'un monstre

humain acéphalien peracéphale. (En commun
avec M. Fonssagrives.) LA' 111, 693.

G\LLETTI. — Son Mémoire imprimé intitulé : « Sur

la détermination volumétrique du zinc con-

tenu dans ses minerais au moyen d'une solu-

tion normale de ferrocyanure de potassium »

est signalé par M. le Secrétaire perpétuel. LIX,

127.

GALLI. — Sur certaines dispositions des nuages of-

frant une preuve visible du mouvement de

rotation de la Terre. XLV, 7S1.

GALLO (Jos.).
— Lettres concernant son ouvrage

intitulé : « Théorie antagoniste d'attraction el

de répulsion ... XXXVIU, 696, 893.
— Mémoire intitulé : « Études de mécanique natu-

relle et de philosophie générale u. XXXIX,
660.

— Lettre à l'occasion d'un Mémoire de M. Favre

GAM
sur la chaleur développée par les courants

hydro-électriques. XL, 493-— Lettre concernant son ouvrage intitulé : « In-

troduction à la mécanique et à la physique ...

XLII, 910.
— Mémoire intitule : « Études de mécanique mo-

léculaire
;
théorie de l'électricité ... XLIII, 383.

— Lettres accompagnant l'envoi de son oxivrage

intitule : « Inti-oduction à la mécanique et à

la j.hilosophie île la nature ». XL1\
,
io3i ; Ll,

28.

— Essai sur les systèmes atomiques ou types chi-

miques. XLV, i4 1.

— Note intitulée : « Théorie antagoniste d'attrac-

tion el de répulsion ». XLYl, 947. '071.
— Méditations sur la mécanique et sur la philoso-

phie de la nature. LIV, '|6'|.

— Son opuscule intitulé : « Études sur l'essence

vraie et la structure intime des corps » est

signalé par M. le Secrétaire perpétuel. LVI,

9JJ.
— Note contre la doctrine des générations sponta-

nées. LVIll, 470.

GALLOIS. — Expériences sur l'urée et les urates.

XLIV, 73'|.

— De l'oxalate de chaux dans les sédiments de

l'urine de la gravelle et des calculs d'oxalate

de chaux. XLVllI, 693, 812.

— l'ne mention honorable lui est accordée pour
ce travail. (Concours pour les prix de Méde-

cine et de Chirurgie de 1S59.) L, 226.

— M. Gallois adresse ses reraercîraents. L, 319.
— Note sur l'inosurie. LVI, .533, j83.

— Une mention honorable lui est accordée pour
ce travail. (Concours pour les prix de Méde-

cine et de Chirurgie de i863.) LVll, lojG.

— M. Gallois adresse ses remerciments. LVIII, 64.

G\L01'I\ (Cii.).
— Sur la théorie de la double ré-

fiaction. LVIl, 291.

GALTIER. — Analyse de son Traité de toxicologie

générale et spéciale ». XL, 1 146.
— l ne récompense lui est accordée pour cet ou-

vrage. (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie de i856.) XLIV, 17';.

GALÏAM (A.).
— Etude d'une urine pathologique

et de l'urée qu'elle renferme. LVI, g.),').

GALÏ. — Note sur diverses préparations iodées.

XLIV, J7.').

GALÏ-f.AÏALAT. — Nouvelle machine oscillante, sans

piston ni soupape, mise en mouvement par les

forces combinées île la vapeur et des gaz en-

gendrés par la combustion ou par la vapeur et

l'air dilatés à de très-hautes températures.

XXXV, 38...

— Note sur le régénérateur d'Ericson. XXX\ I, 298.
— Sur la conversion de la fonte en acier fondu

par la vapeur surehauflce. LV, 353.

CAMA. — Son opuscule intitulé : « Sur l'utilité des

citernes dans les établissements militaires ou
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civils » est présenté par M. /. Cluijiiet. \I,VI,

GAMBIER. — Sur un procédé destiné ii arrêter la

maladie des pommes de terre. XXXIX, C9J ;

XL, iiS, '193, 1046.

GA!VD(Ed.).
— Lettre relative h un opuscule pré-

senté par lui et qui a pour titre : « Application

du gnomon au gyroscope de M. Foucault ».

XXXVI, .5oo.

— M. Gand adresse d'Amiens, en date du 7
avril

18Ô4, deux Lettres relatives à la comète qui

était alors visible. XXXVIII, 7J3.
— Expériences faites avec un pendule désigné sous

le nom de « pendule irrigatcur ». XLII, 3,)j,

.'(/|0, 5ii, 597.
— Note relative à l'aspect du discpie lunaire à un

certain moment de l'occultation de Jupiter.

XLIV, 26.

— Action exercée par le magnétisme terrestre sur

l'index en fer d'un thermomètre à maxima.

XLIV, 2.'i9.

— Note sur les phosphènes. XLV, 3.'|8.

— Lettre concernant diverses questions relatives

aux comètes. XLVII, 833.

— Lettre et Note sur la courbure de la queue des

comètes. XLVllI, 55, 198.

6ANNAL (A. et F.) prient l'Académie de faire ouvrir

un paquet cacheté déposé par leur père le 1 1

mars i85o. XXXVI, 35, 157.

GANiWL (F.).
— Réclamation relative ii une Note de

M. Sauvages sur un procédé d'embaumement.

LIX, 671.

fiA.\X'E. — Figure et description d'un appareil hy-

draulique. XLI, 268, 9^8.

GANT (Ed.).
— Écrit par erreur pour G.ïxd.

GARCHËItY. — Note sur la cause du phénomène de

la capillarité. XLIX, 6/17.

GARCIA. — Recherches sur la voix humaine. LU,

654.

GARCIM. — Sur des cas de typhus observés à Neuf-

château (Vosges) chez des soldats revenant de

Crimée. XLII, 1171.— Note sur un nouveau cas de typhus observe u

l'hôpital de Neufchàteau. XLIII
,
60.

GARCI\. — Note sur un système de pompes de son

invention. XLIX, !\-}i.

GAKDIE. — Sur un moteur il oxyde de carbone.

I.VllI, 705.

GARD1\P. — Mémoire intitulé : « Complément à la

découverte d'Hippocrafe de Chio ». XXXIll,

459.

GARDISSAL. — Lettre accompagnant l'envoi d'un

Mémoire de M. de Montravel sur la force mo-

trice des gaz permanents échaidlés. XXXVII,

195.

GARIBBO. — Lettres relatives à un opuscule imprime
concernant la photographie qu'il croit avoir

été remis en son nom à l'Académie. XX.WII,

414, 509.

G. R. Table ries Jnieiirs {iSJt-i&Qj).

GARIEL. — Applications médico-chirurgicales du

caoutchouc vulcanisé. XXXII, 4G7.
— Une récompense lui est accordée pour ses in-

struments et appareils de chirurgie en caout-

chouc vulcanisé. (Concours pour les prix de

Médecine et de Chirurgie, i85i.) XXXIV,
428.

— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIV, GJ5.

— Recherches sur quelques points de l'histoire

et du traitement des maladies de l'utérus.

XXXVIII, 689.
— Sur les variations anatomiques et pathologiques

du poids de l'utérus. XLII, 586.

— Sur la literie des hôpitaux et des casernes. XLII,

586.

GARLIiV. — Sur l'intégration des équations différen-

tielles du premier ordre. XXXIX, 690; XLV,
55 1 .

GARNAILT se met ii la disposition de l'Académie

dans le cas où elle croirait utile de faire re-

prendre, dans le port de la Rochelle, la série

des observations météorologiques qu'y faisait

depuis longtemps M. Fleuriau de Bellcvue.

XXXVII, 635.

CAR\AIXT. — Mémoire intitulé : « Ou choléra asia-

tique et de son traitement par l'acide acétique

ou le vinaigre. XL, 696.

GARX'Al'LT (E.).
— Traduction de l'ouvrage de

M. Snmv Harris intitulé : o Leçons élémen-

taires d'électricité ». XLV, 888.

GARNERAY. — Spécimens d'un nouveau genre de

toiles destinées à la peinture ;» l'huile. XXXllI,

67 I .

GARMER. — Sur les propriétés absolues de la somme
des chiffres d'un nombre quelconcjue pris avec

leur valeur absolue et sur les nouvelles preuves
des opérations arithmétiques qui en résultent.

XXXVII, 455.

GARMER. — Application à la gravure, à la lithogra-

phie et à la gravure photographique de pro-

priétés nouvelles ou peu connues du brome et

de l'iode. (En commun avec ftl. Sa/mon.)
XXXVIII, 3i'|.

GARMER. — Lettres concernant un opuscule qu'il a

publié sur le choléra-morbus. LUI, i25; LIV,

801.

GARMER. — Analyse de la traduction française d'un

ouvrage portugais de M. Jh-arenga sur l'in-

suflisance des valvules aortiques. XLIV, 5i5.

— Lettre concernant un sphygmomètre qu'il a pré-

senté en i853 de concert avec M. Hérisson.

XLV, io5.

GARMER
( Ch.).

— Recherches sur les rapports entre

le poids atomique moyen des corps simples et

leur chaleur spécifique. XXXV, 278; XXVII,

i3o.

GARMER (P.).
—

Appareil de démonstration exé-

cuté d'après la théorie des spiraux de M. Phil-

lips. L, 1026.

34
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CARREAC. — De la respiration rhez les plantes.

XXXII, 298; XXXIV, io'|.

— Note sur les relations qui existent entre l'oxy-

gène consommé par le spadicc de VÀrtim ilit-

licum en état de paroxysme et la chaleur qui

se produit. XXXIV, 107.

— Mémoire sur la formation des stomates dans

l'épiderme des feuilles de l'Éphémère des jar-

dins et sur l'évolution des cellules qui les avoi-

sinent. XXXVlll, -Y-\.

— Réclamation de priorité h l'occasion d'un Mé-

moire de M. Dnjère sur l'emploi des anesthé-

siques pour la destruction des insectes qui at-

taquent les grains. XLV, J33.

— Note sur l'emploi du sulfure de carbone pour
détruire les insectes nuisibles. XLV, 96S.

— Recherches sur les formations cellulaires, l'ac-

croissement et l'exfoliation des extrémités ra-

diculaires et fibrillaires des plantes. (En com-

mun avec M. Brmvers.) XLVIII, ^0.

— Nouvelles recherches sur la distribution des

matières minérales fixes dans les divers organes

des plantes. L, 76.

— Sur la composition élémentaire des faisceaux

fibro-vasculaires des Fougères. L, 85).

GARREAIX. — Écrit par erreur pour Garbeai .

CAIIRIEL. — Écrit par erreur pour Gariel.

CARRUiOli (F.).
— Sur la composition de l'air des

cavernes de l'Ariége. LVI, 838, 869.

— Sur le diluvium de la vallée de la Somme. LVI,

1042-
— Son opuscule intitulé : « L'homiup fos-

sile : historique général de la question et

discussion de la découverte d'Abbeville » est

présenté par M. ie Secrétaire perpétuel. L^'I,

1120.

— Remarques à l'occasion de deux Notes de M. E.

Robert et de M. S. Gras concernant la non-

contemporauéité de l'homme et des espèces

éteintes de grands Pachydermes. LVII, .17.

— Sur l'âge de la pierre dans les cavernes de la

vallée de Tarascon. (En commun avec M. //.

Filhol.)h'\\\, 839; LIX, 593.

Note sur deux fragments de mâchoires humai-

nes trouvés dans la caverne de Bruniquel

(Tarn-et-Garonnc.) (En commun avec MM. L.

Martin et Trtitat.) LVII, 1009.
— L'âge du Renne dans les Basses-Pyrénées, ca-

verne d'Espalungue. (En romiTiun avec M. L.

Martin.) LVIII, 7J7.
— Age de l'Aurochs et âge du Renne dans la grotte

de Lourdes (Hautes-Pyrénées.) (En commun
avec M. Martin.) LVlll, 816.

— Contemporanéité de l'homme et de VVrsiis
spe-

lœns établie par l'étude des os cassés des ca-

vernes. (En commun avec M. H. Filhol.)L\'\\\,

895.— Étude géologique sur les eaux sulfureuses d'.\x

et sur le groupe de sources auxquelles elles

se rattachent. ( En commun avec M. L. Martin.)

LIX, 433.

CARY. — Note relative au prix Bréant. XL, 480.

GARY (C.).
— !\Iémoire sur quelques questions de

géologie et de physique du globe. XLIX, '.vn.

CARZAROllI (de).
— Note sur le choléra. LXI, 491,

CASPARIX (deI.
— Note sur les terrains du ilelta du

Rhône. XXXll, G9fi.

— M. de Gasparin fait hommage d'un exemplaire
de r « Annuaire météorobigique de France ».

XXXII, 735.— M. de Gasparin est nommé INIembre de la Com-
mission du prix de Statistique. XXXII, 869;

XXXIV, 712; XXXVl, 83o; XXXVlll, 807;

XL, 102; SLll, 991.
— M. de Gasparin fait hommage d'un exemplaire

du second volume de son « Traité d'Agricul-
ture ». XXXV, 213.

— Rapport sur un Mémoire de MM. t'erdeil et

Biss/er intitulé : u Recherches sur la composi-
tion des matières solubles extraites par l'eau

des terres fertiles ». XXXVl, 765.
— M. de Gasparin est nommé Membre de la Com-

mission du prix Morogues. XXXVI, 959.
— Mémoire sur la radiation solaire et ses effets sur

la végétation. XXXVI, 974.
— Rapport sur une Note de M. Hardy concernant

les cultures qui peuvent être entreprises à El-

Aghouat. XXXVlll, 999.
— Lettre accompagnant l'envoi d'un opuscule de

M. de Brras sur le drainage. XL, 709.
— Influence de la chaleur sur les progrès de la

végétation. XL, io8g.
— Note sur un fait relatif i la culture de la ga-

rance. XLIl, 8i3.

— M. de Gasparin fait hommage de son ouvrage

intitulé : « Principes d'agronomie ». L, ')5i.

— Sa mort, arrivée le 3o août i86>, est annoncée

h l'Académie. LV, 4^3.

GASPARIM (Agésor et Paie de).
— Lue Notice sur

feu M. de Gasparin leur père est présentée par

M. ie Secrétaire perpétuel. LV, 698.

GiSPARlS (de) adresse ses remerciments pour les

deux médailles de la fondation Lalande de

1849 et i8jo que l'Académie lui a décernées.

XXXII, 243.
— M. de Gasparis est présenté par la Section d'As-

tronomie comme l'un des candidats pour une

place de Correspondant. XXXII , 600, 653,

692; XLIV, 747, 793, 926; LVI, 666, 725.
— Lettre sur une nouvelle planète observée par lui

le 24 et le 20 mai, mais qui l'avait déjà ete dès

le 19 par M. Hind. XXXll, 864.

— Sur la découverte d'une nouvelle planète faite

par lui dans la soirée du 29 juillet i85i.

XXXIII, ii5.

— Éléments elliptiques de cette planète qu'il

nomme Eunomia. XXXIII, 367.
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M. de Gasparis partage avec M. Hhul le prix d'As-

tronomie pour iSJi; le premier pour sa dé-

couverte de la planète Eunomia, et le second

pour sa découverte de la planète Irène. XXXIV,

Lettres sur la découverte de nouvelles planètes.

XXXIV, 53 1; XXXV, :i78.

Une médaille lui est décernée pour ces décou-

vertes. (Concours pour le prix d'Astronomie,

1802.) XXXV, 873.

}A.de Gasparis adresse ses remercîments. XXXVI,

337.

Découverte d'une nouvelle planète faite h Na-

ples le 5 avril i853. XXXVl, 701.

Une médaille de la fondation Lalande lui est

accordée pour sa découvei'te des planètes Thé-

mis et Phocea, le 6 avril i8j3. (Concours pour
le prix d'Astronomie, i853.) XXXVllI, 12g.

M, de Gasparis adresse ses remercîments.

XXXVIII, 56i.

Formules pour la détermination du plan de

l'orbite d'une planète ou d'une comète. XXXIX,

2^9- 797. 9^3, 1129.

Note sur la détermination de l'orbite d'un astre.

XL, 853.

Sur la détermination de l'oi'bite d'une planète.

XL, 1 173.

Formules pour le calcul des orbites avec trois

observations cl deux dérivées de premier ordre.

XLl, 3j6.

Sur le calcul des orbites planétaires. XLl, 908.

Sur une méthode expéditive pour obtenir la va-

leur de l'anomalie excentrique. XLIV, 338.

Table pour le calcul de la distance d'une pla-

nète ou d'une comète à la Terre. XLV, lofi,

441.

Note sur un moyen pour mesurer la difl'érence

en ascension droite de deux étoiles voisines.

xLvm, 117.

Mouvelle méthode de micrométrie stellaire.

XLIX, 5i.

Découverte d'une nouvelle planète. Lïl, 3(.).).

Règle pour la solution du problème de Kejiler.

LIV, 1195.

Sur une équation pour le calcul des ori)ites pla-

nétaires. LVI, 443.

Mémoire sur la détermination des orbites pla-

nétaires. LVll, loj.

Sur une équation dans la théorie du mouve-

ment des comètes. LVUI, 8J.

M. de Gasparis est présenté par la Section d'As-

tronomie comme candidat pour la place de

Correspondant vacante par suite du décès de

M. Car/ini. LX, 982.

Nouvelle présentation pour la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. Jl .

Stritve. LX, io4(3.

Son opuscule intitulé : « Rotation d'un système
variable de trois masses où se véritie le principe

des aires » est présenté par !\I. ie Secrétaire

perpétuel. LXI, J90.

GASSIER. — Recherches sur l'aérage des navires à

voiles. XL, 1 18G.

G4TEL. — Ouverture, à sa demande, d'une Note sur

un nouveau procédé photographique pour ob-

tenir des négatifs sur verre au moyen de l'a-

lumine, déposée sous pli cacheté en i8,5,î. XL,
i3i6.

CAIBERT. — Écrit par erreur pour GorBF.UT.

GAIBERT (P.).
— Sa Notice imprimée, intitulée:

« Institution des expériences relatives aux al-

liances consanguines », est signalée par M. le

Secrétaire perpétuel. LVIII, 470.

GAUCHER. — Sur les moyens propres à prévenir ou

arrêter l'ignition des fouri-ages emmagasinés.

XLVlll, 921, 1022.

GAlJCUERO.\.— Des conditions physiques et chimiques

qui doivent présider à la composition de tout

fébrifuge succédané du sulfate de quinine ,

et en particulier du cyanoferrure de sodium
et de salicine. (En commun avec MM. Halma-
Grand et Duhalde.) XLVlll, 2J9.

GAlCkLËR. — Sur un moyen nouveau de franchir

les pentes en chemin de fer. XL, 343.— Théorie générale de l'écoulement des liquides.

LIV, 27.5.

GAIDlCRAliD (Cu.) fait hommage d'un exemplaire
des tomes III et IV de la partie botanique du
« Voyage autour du monde de la corvette la

Bonite » et donne une idée du contenu de ces

volumes. XXXIIl, 29.
— Note sur la chute des feuilles. XXXIV, 261.

— Observations sur une comm^lnication relative à

l'accroissement en diamètre des tiges des vé-

gétaux dicotylés. XXXIV, 34 1.

— Réfutation de toutes les objections qui ont été

présentées, dans la séance du 16 février 1832,

contre les nouveaux principes phytologiques.

XXXIV, 459.
— M. Gaudichaud annonce qu'il présentera pro-

chainement des remarques à l'occasion d'un

Rapport de M. Hichard suv une communication
de M. Trécul. XXXIV, 711.— Note sur un pommier produisant plusieurs sor-

tes de pommes. XXXIV, 740.— Remarques générales concernant le Rapport de

M. Richard sur le Mémoire de M. Trécul inti-

tulé : Cl Observations relatives à l'accroissement

en diamètre des tiges ». XXXIV, 809, 837, 92(1,

957-— M. Gaudichaud fait hommage de la dernière li-

vraison de r<» .\tlas de Botanique du voyage
autour du monde de la Bonite ». XXX H^, 925.—
Réponses aux observations faites par MM. 7?/-

chard, Ad. Brongaiart et.-/, de Jussieu à l'occa-

sion des remarques sur le Rapport de iM. Ri-

chard. XXXV, 6g, i53.

— Recherches expérimentales sur la sève ascen-

34..
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liante, sur la sève descendante, etc. XXXV'I, 3,

.'|0Ô, O'jg, So3.

— Sa mort, anivée le 6 janvier i8j'|, est annoncée
à l'Académie. XXXVIII, .i.3.

(iALUI\. — Kechei'clies sur les puits artésiens. LUI,

673.— Moyen expéditif pour accroître le débit du puils

dePassy. LUI, 76a.— Mémoire sur l'établissement de puits artésiens

d'un grand diamètre. LIV, /f'\j.— Aluminate de baryte soluble et sels d'alumine

purs pour l'industrie. LIV, 687.
G.4IDI\ (A.). — Déjiots de paquets cachetés. XXXII,

385; XXXIV, 73.).— Lettre relative à l'ensemble de ses travaux sur

la cristallographie et sur la l'ormation artili-

cielle des cristaux. XXXII, /î 27.— M. Gandin demande à être mis au nombre des

candidats pour une place vacante dans la Sec-

tion de Minéralogie et de Géologie. XXXII,

— Mémoire sur les causes les plus intimes des for-

mes cristallines avec son application à la vérifi-

cation des lormules chimiques et des formes

minéralogiques douteuses. XXXII, 619.— Mémoire sur les causes les plus intimes des for-

mes cristallines, traitant des silicates alumi-

neux, et rattachant à une même cause l'obli-

quité des prismes, l'hémiedric, les maries et

le bimorphisme. XXXII, 7JJ.— Mémoires sur le groupement des atomes dans

les molécules et sur les causes les plus intimes

des formes cristallines. XXXIV, itiS; XLV,
(J-iO.— Production de saphirs blancs en cristaux limpi-

des, isolés, au feu de forge et dans des creu-

sets ordinaires. XLIV, 716.— Génératioli des cristaux et des divers types cris-

tallins par les polyèdres moléculaires. XLV,
1087.

— Sur la constitution géométrique des espaces
stellaires. XLVI, 783.— Lettre concernant les expériences de M. Des-

pretz sur le charbon. XXXVII, .'|'|7.— Mémoires intitulés : « Morphogénie moléculaire;

représentation figurée des aluns i)Otassique et

ammoniacal ». LIV, 8G1; LV, G92; LVII, ^j.— \I. Gandin demande à être compris dans le

nombre des candidats pour la place vacante

par suite du décès de M. de Senarmont. I.\
,

76i— Mémoire intitulé : « Équation générale aux dif-

férences finies, par le moyen de laquelle, dans

la supposition que yx représente une fonction

des puissances entières et positives de la va-

riable .r, on |)eut obtenir une didérence d'un
ordre quelconque et déterminer une somma-
tion d'un ordre quelconque sans faire usage de

constantes indéterminées u. LVI, 4o3.

— Génération du système cubiqiu>. LI\, 3i)0.—
Impossibilité de l'équation

(x-i-A)" — .r« ==".
LIX, io36.

—
Représentation en relii-l il<' l,i molécule de sul-

fate chlorostrycliniqne. LXI, .|8i.
— M. Gandin adresse une série de dis-luiit plan-

ches |ihotograpliiiiues jelatives à sa théorie de
la mor)iho(;enie. LXI, ç|i/|.

«\IIM\ IIK LA COIfIMKIlK. - Sur le traitement du
cholera-niorbus. XI. \ I, 519.

GAiniXGT. — Ecrit par eiieur pour (i.u.ME.

GAIDIIY. — Considérations sur le choléra épidémi-
qne et sur les propriétés antiseptiques de la fu-

mée de bois. XLI, iGg.
CAIDIIY (A.).

— Note sur le mont Penlélique et sur

le gisement d'ossements fossiles situé ix sa

base. XXXVIII, Gu.
— M. Gaudry adresse des remerciments il l'Aca-

démie qui l'a honore d'une mission en Grèce

pour des recherches de paléontologie. XL,
1104.— Lettre sur l'étal du Vésuve en aoni iSjJ. XLI,

/|8G.

— iVotes sur les résultats des fouilles faites sous

les auspices de l'Académie pour l'exploration
du gite fossilifère de Piivermi. XLI, Sg',; XLII,

-'91 •

— Sur le trembieinent de terre qui, en août i8j3,
a renversé la ville de Thèbes. XLII, j').— Résultats des recherches paleontologiques faites

dans l'Attique sous les auspices de l'Académie.

(En commun avec M. Lartet.) XLIII, 271, 3i8.
— I\I. Gaudry demande à être compiis dans le

nombre des candidats pour la chaire de Pa-

léontologie vacante au Muséum d'Histoire na-

turelle par suite du décès de M. d'Orbignj.
XLV, ogg.— M. Gaudrj adresse une « Notice sur Alcide

d'Orbigny, ses voyages et ses travaux ». XLVIII,
4o3.

— Mémoire sur la géologie de l'ile de Chvpre.
XLVIII, 840, 012.

—
Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. d'Jr-
chiac. XLIX, 229.

— Os de cheval et de bœuf d'espèces perdues trou-

vés dans une même couche de diluvium d'où

l'on a tiré des haches en pierre. XLIX, '^hi.
— Sur les résultats de fouilles géologiques entre-

prises aux environs d'.\micns. XLIX, ^|Gj.— Son Mémoire sur les instruments en silex du di-

luvium d'Amiens est présente ])ar M. le Secré-

taire perpétuel. XLIX, G3G.
— Lettre sur les plantes fossiles de l'ile d'Eubée.

L, 1093.
— Résultats des nouvelles fouilles exécutées, sous

les auspices de l'Académie, à l'ikermi. LI, .'1Ô7.— Sur la position géologique du gisement fossili-

fère de Pikermi. LI, ôoo.
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— Lettres concernant l'envoi des l'ossiles île Pi-

kermi. LI, Soj, 63'|, 7S0.
— Résultats de l'exploitation du gisement fossili-

fère de Pikermi. LI, 8o->, 926; LU, -238, 297,

722, 791; Lin, 372.— Rapport sur les collections provenant de ces

fouilles; espèces de Mammifères délerminees

d'après les ossements fossiles recueillis; Rap-

porteur M. T'aïencieiuies. Lll, 1295.
— Rapport sur un Mémoire de M. Gaudrr inti-

tulé : n Géologie de l'Attique et des contrées

voisines »; Rapporteur M. d'Archiac. LUI, 8i(i.

— M. Gawrfrr demande l'autorisation de reprendre

ce Mémoire et celle de reprendre temporaire-

ment la carte et les coupes jointes au texte.

LUI, 1018, 1126.

— Résultats des fouilles exécutées en Grèce : Oi-

s(;aux et Reptiles. LIV, 5o2.

— Note sur les Singes fossiles de Grèce. LIV, 11 12.

— Son ouvrage, intitulé : o Animaux fossiles et

géologie de l'Attique d'après les recherches

faites en i83â, 1 856- 1860 », est signalé par

M. le Secrétaire perpétuel. LVl, j38
; LVIll,

2o3, 899.— Sur la découverte du genre Ptiloplotlieriiim
dans

le calcaire grossier supérieur de Coucy-le-dhà-

teau (Aisne). LVllI, g.'i3.

GAlGAIJi. — Note concernant un topique destine à

hâter la cicatrisation des plaies. LVl, 271.

GAl(iAI\ (J.-M.).
— Boussole des tangentes établie

sur un nouveau principe d'électrodynami<iue.

XXXVl, 191.
— Note sur les courants produits par le frottement

de deux lames métalliques. XXXVl, .k'it.

— Recherches sur les courants tliermo-électriqiios.

XXXVI, G12, 6'|ô.

—
Description d'un électroscopc ii double conden-

sation. XXXVl, 1084.
— Notes sur les signes électriques attribués au

mouvement de la chaleur et réponse aux objec-

tions de M. Le Roux. XXXVll, 82, 053.

— Note sur une classe nouvelle de couples gazeux.

XXXVII, 58i
— Note sur quelques-unes des causes qui peuvent

l'aire varier la force électromotrice. XXXVIIl,

628.

— Note sur le développement d'électricité qui ac-

compagne la combustion. XXXVIU, 731.
— Note sur l'électricité qui accompagne l'évapora-

tion de l'eau salée et sur l'origine de l'électri-

cité atmosphérique. XXXVIIl, lor".

— Sur le développement d'électricité qui accom-

pagne l'évaporation des dissolutions aqueuses.

XXXIX, a3i.

— Notes sur les lois de l'intensité des courants

électriques. XXXIX, 90g, ioa3.

— Note sur les phénomènes électriques attribues à

l'action simultanée de deux courants égaux et

opposés. XL, 358.

Notes sur un appareil électrique <pii fait fonction

de soupape. XL, 6.'|0 ; XI.ll, 17.

Note sur la stratification de la lumière électri-

que. XL, io36.

Note sur la conductibilité électrique de l'air.

XLI, i52.

Observation sur quelques expériences de

M. Poggendorlf. XLI, 4o5.

Note sur la force électromotrice qui produit les

courants secondaires. XLI, ii6'|.

Sur la force électromotrice des piles dans les-

quelles on emploie des métaux amalgamés.

XLII, 43o.

Notes sur les propriétés électriques de la tour-

maline. XLll, 1264; XLIII, giG, 1122; XLIV,
G28.

Sur la propagation de l'électricité ;» la surface

des corps isolants. XLVll, 735, 869.

Note sur des expériences qui prouvent que l'é-

lectricité fournie par les machines i\ frotte-

ment circule à travers la masse intérieure des

corps. XLVllI, 744.

Expériences qui mettent en évidence une nou-

velle espèce de résistance au passage. XLVIll,

99»-

Sur quelques résultats d'expériences qui pa-

raissent incompatibles avec la théorie d'Ohm.

XLXl, lOoG.

Note sur les lois de la propagation de l'électri-

cité dans l'état variable des tensions.. L, 3g5.

Sa traduction du « Traité mathématique des

courants électriques » de G. -S. Ohm est pré-

sentée par M. Despretz. L. goj.

Expériences confirmant, dans une certaine me-

sure, la théorie de la force électromotrioe de

Volta. LI, 461.

Note sur les coelTicients de charge des (ils télé-

graphiques. LI, 638.

Propagation de l'électricité; perturbaiion résul-

tant de l'action de l'air ou de l'isolement im-

parfait des conducteurs. LI, 932.

Note sur la condensation d'électricité qui se

produit dans les câbles télégraphiques immer-

gés. Lll, ijg.

Note sur la théorie des condensateurs cylindri-

ques. Lll, 3o8, 872.

Sur la théorie des condensateurs plans. LU,

1272.

Sur la théorie des condensateurs sphériques.

LUI, 589.

Sur la conductibilité électrique et la capacité

inductive des corps isolants. LIV, io65.

Sur la charge limite des condensateurs électri-

ques. LV, 436.

Sur la capacité inductive des corps isolants.

LVl, 799.
Sur les caractères particuliers du courant élec-

trique qui traverse l'enveloppe des câbles télé-

graphiques immergés. LVl, io35.



270 GAU
— Sur \o mouvement de relectricitè dans les mau-

vais conducteurs. L\lll, -'II.

— Sur la charge résiduelle des condensateurs élec-

triques. LVIII, '^jS.

— Sur la tlu'orie des condensateurs électriques

dans l'état variable des tensions. LIX, i35.

— Sur le développement d'électricité qui résulte

du frottement des métaux et des corps isolants.

LIX, .',93.

— Note sur l'clectricilc dissimulée. LIX, ^K),

1097.— Sur une loi de Coulomb lelative à la longueui'

limite des corps isolants. LX, G-.'î.

— Sur les lois de la décharge disruptive. LXI, i->/|,

789-

GAUTIER. — Écrit par erreur pour Gai'tier.

(iULTIEIt DE CI,AliBRV. — Sur une apparence très-

singulière du ciel pendant un orage. XXXIII,
63o.

— M. Gaultier tte Claubry obtient l'autorisation de

reprendre un (laquet cacheté. XXXIV, 'lyi.— Remarques ii l'occasion d'une communication

de M. Bonnemains concer-nant la nécessité d'exa-

miner les ch.irbons employés dans les opéra-
lions de chimie légale. XXXVI, ii!\.— M. Gaultier de Cïaubrj donne quelques détails

sur un bolide qu'il a observé à Conslantine

(Algérie) le 26 août i853. XXXVII, !^^^.

— indication de ce qu'il considère comme neuf

dans son « Traité de chimie légale ». XXXVIll,
810.

— Lettre concernant la question d'identité ou de

non-identité du tj'phus et de la fièvre typhoïde.

XXXIX, 939.— Corps organisés, germes, sporules Hottanl dans

l'atmospliére. XLI, G'|5.

— Note sur les effets du tremblement de terre des

21 et 22 août i83G dans certaines parties de

l'Algérie. XLIII, J89.
— Sur les tremblements de terre ressentis 'a Phi-

lippeville le 20 octobre i856. XLIII, -fi'\.— Note relative aux générations spontanées des

végétaux et des animaux. XLVIII, 334-
— Sur l'action de la chaleur dans la l'ormation

de certaines images photographiques; Note

sous pli cacheté ouverte il la demande de l'au-

teur. XLVIII, 811.

— Production des images thermographiques.

XLVIII, io>(i.

— De la détermination, dans les eaux naturelles

ou minérales, des proportions des acides car-

bonique ou sultliydrique libres ou combinés.

XLVIII, lo'iQ.— Des moyens propres h déterminer l'existence du
chlore et du soufre d.ins le caoutchouc vulca-

nisé par le chlorure de soufre. XLIX, -jG, 3Gi.
— Des moyens propres a déterminer l'existence du

chlorure de soufre ou de ses éléments dans le

caoutcliciuc. XLIX, >.!\'>.

GAU
— M. Gaultier t/e Cluubri transmet la copie d'un

Mémoire qu'il a adressé il M. le Ministre de

r.\griculture et du Commerce sur les allumettes

chimiques avec ou sans phosphore. XLIX, 3iG.

— Recherche de l'arsenic; remarques à l'occasion

d'une Note de M. Leroy. XLIX, 54i.
— De l'action de l'hyperchlorile de chaux sur le

soufre et de l'emploi du mélange de ces corps

pour la vulcanisation du caoutchouc. L, 876.
— Lettre sur deux halos lunaires observés le 29

août et le 5 octobre 1860. Ll, Gi.'j.

— .Son o Éloge de M. Robiquet » est présenté par

M. h Secrétaire perpétucî. LU, 202.

— Sur la préparation de l'orseille. LU, 12J2; LUI,

22.

— Son Rapport sur les tuyaux en plomb étamé

fabriqués par M. Sébille est signalé par M. le

Secrétaire perpétuel. LUI, 7G0.
— Sur l'application de la dialyse ii la recherche de

la digitaline. I.MII, 1 i.'iG.

— Remplacement de l'alcool et de l'esprit de bois

poui- la dissolution des produits tinctoriaux

provenant de l'aniline et de ses congénères.

LX, G2J.

GAIME.— Procédé pour la conservation des épreuves

photographiques sur papier. XLVU, 239, 279.

GAfSS. — Sa mort, arrivée le 23 février i8J5, est

annoncée à l'Académie. XL, '197.

CAIISSIN. — Extension des notions analytiques; cal-

culs infinitésimaux analogues aux calculs dif-

férentiel et intégral. ( En commun avec M. Gou-

ne«c.) LVIII, 108G.

GAITIER. — Mémoire sur les huîtres en général et

en particulier sur les huîtres de Marennes.

XXXVI, 52,).

tAtTIER. — Note sur la fabrication de l'acide sulfii-

rique. XXXVII, 177.

(JAITIEU. — Lettres relatives h son travail sur le

calcul duodécimal. XXXII, 8^5; XXXVI, 880.

— Mémoire sur le calcul duodécimal. XXXVII,
1000.

— Traité d'arithmétique duodécimale. XXXVIII,

97f>-— Nouvelle rédaction de son Mémoire sur le calcul

duodécimal. XLII, 090.— Lettre relative à son système de numération

duodécimale. XLII, 3oi.

— Sur les aritiimétiques décimale et duodécimale.

XLVIII, 1047.

liACTIER (
A.

).
— Nouvelle analyse chimique de l'eau

thermale de Balaruc-les-Bains. (
En commun

avec M. ISéchamp.) LU, 863.

— Sur une combinaison des acides cyaniivdi-ique

et iodbydriqiie. LXI, 38o.

(iAITIEK (E.).— Éléments de l'orbite de la comète III,

i8'i7, découverte ])ar M. Mauvais. XXXV, 948.
— Lettre sur un parhélie observé a Feings et sur

un bruit atmosphérique sans cause connue.

XLIV, i74.
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SAITIER-IACROZE. — Sur l'analyse île l'nlunilp du

mont Dore. LVIl, 363.

GlYARiVI. — Des fonctions curvitales. LX, 1079.

GAVELLE. — Note et Lettre sur un topique qu'il em-

ploie dans le traitement des varices. XXXVIII,

377. 79^-— Notes concernant les résultats de ses recher-

ches sur la maladie de la vigne. XXXIX, 63o,

975; XLl, '|.'|0.

GAY. — Description d'une locomotive à air com-

primé. XXXVII, 37.

GAÏ (Claude).
— La continuation de son « Histoire

physique et politique du Chili » est présentée

par M. de Jussieii. XXXA'I, 3o'|.

— M. Gay demande à être compris dans le nom-
bre des candidats pour une place vacante dans

la Section de Botanique. XXXVIII, |n; XLII,

211.

— Rapports sur les diverses parties de son ouvrage
intitulé : « Historia Jîsicay poliiiea de Chile »

;

Rapporteurs MM. Boussingatdt^ Brongniart et

Mi/tie Edwards. XL, 7^3, -)bo, 753.
— Fragments de géographie botanique du Chili.

XLII, 83o.

— M. Gar est présenté par la Section de Botanique

pour la place vacante par suite du décès Je

M. de Mirbel. XLII, 910.— M. Gay est nommé à cette place. XLII, ()3i.— Décret impérial confirmant cette nomination.

XLII, 1021.

— Rapport sur un Mémoire de M. Ed. de Rii'ero,

relatif aux momies du Pérou. XLIV, 1197.— Note accompagnant la présentation des dernières

parties de son « Histoire du Chili ». XLVI,

',33.

— Rapport verbal sur un Mémoire de M. Pissis in-

titulé : Descripcion lipogràfica y jeolojiva de

la provincia de Aeoncagua, XLVI, io3,'|.

— M. Gay présente, au nom de M. Oiidarza, une

Carte de la république de Bolivie. L, '|3g.— Note accompagnant la présentation d'un nou-

veau volume de son « Histoire physique et po-

litique du Chili »
;
sur l'agriculture chilienne.

LIV, 4j5.
— Aperçu sur l'instruction publique au Chili. I.X,

193.

GAY (J.).
— Etudes organographiques sur la fa-

mille des Potamées. XXXVlll, 703.
GAY (J.-B. ).

— Le prix fondé par M™^ la marquise
de Laplace lui est accordé comme sorti le pre-

mier de l'École Polytechnique en i8.')j. XLII,

137.

GAYOÏ. — Mémoire sur la production des races

chevalines de demi-sang. XXXV, 793.— Une mention honorable lui est accordée pour
son « Atlas statistique de la production des

chevaux en France ». (Concours pour le prix
de Statistique, i852.)XXXV, 887.

GEBHARDT. — Nouveau système pour arrêter subite-
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ment et sans danger la marche des trains sur

les chemins de fer. XLV, '137.

tEGE\BAl'R. — Recherches sur le mode de repro-
duction et sur le développement dans divers

groupes de Zoophytes et de Mollusques.

XXXVII, ',93.

GEIKIE (A.).
—

Esquisse d'une nouvelle carte géolo-

gique de l'Ecosse. (En commun avec M. ^fll/-

chhon. ) LUI, Gi5.

GElilBERT. — Description et modèles d'un appareil

qu'il nomme perspectoinétre. LVIII, -iS-j.

GELIS (A. ).
— Dépôt d'un paquet cacheté.

(
En com-

mun avec M. Fordos.) XXXll, i.'|8.— Note sur le sulfure d'azote de M. Gregory et sur

la variété de soufre insoluble dans le sulfure

de carbone. (En commun avec M. Fordos.)

XXXII, 38o.

— Note sur l'analyse commerciale du cyanure de

potassium. (En commun avec M. Fordos.)
XXXV, 32.5.— Note sur la transformation des gommes solu-

hles en gommes insolubles. XLIV, i.'i'j.— De l'action de la chaleur sur les matières orga-

niques neutres. XLV, 590, gSi.— Rapport sur ce Mémoire
; Rapporteur M. Pe-

louze. XLV, 98S.— Observations sur l'emploi du permanganate de

potasse dans l'analyse des composés du soufre.

(En commun avec M. Fordos.) XLVIII, 332.
— Sur le sucre fondu et sur un principe nouveau,

la saccharide. XLVIII, 1063.

— Recherches sur les sucres. Ll, 33 1.

— Sur la manière dont se comporte le soufre en

présence de l'eau. LVl, lOi
'j.

(lElTîER (H.).
— Note sur les causes auxquelles il

attribue les fièvres des climats tropicaux et sur

un moyen propre a en prévenir les effets.

XXXVI, ii3G.

GEMELLARO. — Son ouvrage concernant les Poissons

fossiles de la Sicile est signalé par M. /e Secré-

taire perpétuel. XLVII, 389.
GEiVDRIV. — Application de l'auscultation à la dia-

gnose des lésions des parties profondes de l'o-

reille. XLIII, ^3.
GE.VDRO\. — Observations pratiques sur la dyspha-

gie, ses variétés et son traitement; à ce Mémoire
est joint un opuscule sur les rétrécissements

de l'œsophage et sur leur traitement par le ca-

thétérisme et la cautérisation. XLV, 317.
fiE.\ElV (père) s'adresse à l'Académie dans l'espoir

d'obtenir un procédé pour l'extirpation des

fougères. XXXVIII, 1039.

GEMLLER. — Sur la cause qui produit la lumière

solaire. XLVIII, 3.i'|.

-- Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Faye.

XLVIII, 379.
«EJIILLET. — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXlil,

3ii.

GEM\. — Sur des signes qui permettraient de re-
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coniiaitro à la viui les truls do, poule qui doi-

vent donner des mâles. XL\'l, 532; LH', i<99'

GE.\9IES (de;.
— Lettre concernant une Note de

M. Mac Kintosh sur un nouveau propulseur
des machines marines. LVI, 97^.

GEN'OCCni
; A.).

— Lettre a M. Chasles sur quelques

points intéressants des ouvrages de Fibonacci.

XL, "i3.— Sur une inversion de noms qui a eu lieu dans

la reproduction du titre d'un opuscule adressé

par lui. XL, 13^!.— Lettre concernant un opuscule sur trois écrits

inédits de Léonard de Pise, adressé précédem-
ment. XLI, 910.

GENREAl'. — Le prix fondé par M""= la Marquise de

Laplace lui est décerné comme sorti le premier
de l'École Polytechnique en 1861. LUI, Ii4i.

GE\SOl'L. — Emploi du camphre contre la maladie

de la vigne. XXXIll, SgS.
— Une Note sur le D' Geiisoul, adressée par sa

veuve, est signalée par M. le Secrétiiire perpé-
tuel. XLVIll, 262.

GESTIIL - Cause assignée aux tremblements de

terre d'après des observations faites :i difl'é-

rentcs époques sur la hauteur de la Soufrière,

montagne volcanique de la Guadeloiqie. Ml,

i5i.

— Nouvelle méthode pour la délorminalion de la

pesanteur spécifique des corps solides. LUI,

1262.

GE\TÏ. — î\'oto sur un propulseur pour les bateaux

à vapeur destine à remplacer l'hélice. L\'II1,

535.

GEiNÏ (E.).
— Mémoire sur une nouvelle théorie des

calculs transcendants, suivi d'une Note sur la

vraie valeur des termes du rapport
--

après la

limite. LVll, 738.

GEOFFRW adresse son ouvrage concernant les

papiers employés pour la photographie. XL,

10S6.

GEOFFROY SAI\T-BIIAIRE (Is.).
— Rapport sur plu-

sieurs Mémoires, Notes et Lettres de M. de

Quatrefages et de M. Sotilejet, relatifs il l'or-

ganisation des Mollusques gastéropodes dils

PhUbenlérés. XXXIl, 33.

— Sur la proposition de M. .-trago, l'Académie dé-

cide que ce Rapport sera inséré dans ses Mé-

moires. XXXll, .'|fi.

— Note sur des ossements et des œufs trouvés ii

Madagascar dans des alluvions modernes el

provenant d'un oiseau gigantesque. XXXll,

101.

— M. Geoffroy Saint-IIiliiire fait hommage do la

préface d'un ouvrage qui a pour titre : « His-

toire naturelle généi-ale du règne oi-ganique »

principalement étudiée chez l'homme i-l les

animaux. XXXll, 107.
— Sur un nouveau geîire de monstres doul>lL'S pa-

GEO

rasilaires de la famille des Polygnathicns.

XXXII, 149.

Remarques :i l'occasion d'nne communication

de M. Julei Boiircîer sur onze espèces nou-

velles de Trochilidés. XXXII, 188.

M. Geoffroy Sainl-Hilaire présente deux opus-
cules qu'il vient de publier, l'un sur les mons-
ti'uosités en général, et l'autre sur la série

animale el sur la question de l'espèce. XXXII,

705.

Sur la distribution géographique des Primates.

XXXIII, 36..

M. Geoffroy Saint-Hilatre est nommé Membre
de la Commission chargée de proposer une

question pour le grand prix des Sciences na-

turelles, xxxiii, 5j:i.

M. Geoffroy Saint-Hilaire présente la première
livraison du » Catalogue méthodique des Mam-
miléres et des Oiseaux du Muséum d'Histoire

naturelle ». XXXIII, 7O1).

Note sur l'encéphale du Microtèbe et sur une

a]ïplication nouvelle de la classification par
séries parallèles. XXXIV, 77.

Note sur le Gorille. XXXIV, 81.

M. Geoffroy Saint-Uilaire présente un Mémoire

de M. Dareste sur les circonvolutions du cer-

veau. XXXIV, 139.

M. Geoffroy Saint-Hllaire présente un Mémoire

de M. Ad. Richard sur l'interprétation de quel-

ques anomalies musculaires du membre thora-

cique dans l'espèce humaine. XXXIV, i3i.

M. Geoffroy Saint-Hilaire présente un exem-

plaire de la partie mammalogique du « '\'oyage

autour du monde de la l'émis ». XXXIV, 22j.

M. Geoffroy Saint-Hilaire présente une Note

de M. Leclerc sur une femme multimamme et

donne à cette occasion quelques nouveaux dé-

tails sur un cas de mamelles anormales observé

chez un bouc qui a vécu longtemps il la Ména-

gerie. XXXIV, 386, '|ii.

M. Geoffroy Saint-Hilaire fait hommage d'un

exemplaire d'un Mémoire intitulé : « Descrip-

tion des Mammifères nouveaux ou imparfaite-

ment connus de la coUi'Ction du Muséum d'His-

toire naturelle n. XXXIV, 63 1.

Remarques à l'occasion d'une réclamation de

M. Le Satn-age relative il une Note de .MM. Filhol

et Joly sur un monstre jiygomèle. XXXIV, 85o.

M. Geoffroy Saint-Hilaire est nommé Membre
de la Commission du grand prix des Sciences

pliysiques. XXX\'I, 6'|.').

Sur les rapports naturels <iu Gorille; remarques
faites il la suite d'une lerliire de l\!. Drn'crnoy

sur les grands Singes pseudo-anthropomorphes
de la cùte occidentale d'Afriqiu". XXX\1, gii.

M. Geoffroy Saiut-Hilairc présente desé]>reuves

moulées de mains des trois genres de Singes

les plus rapprochés de l'homme. XXXVI, 973.
- M. Geoffroy Siiint-Hilairc appelle l'atlention
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sur l'impoitauce de l'application île la pliolo-

jjrapliic à la représentation des objets d'his-

toire naturelle, à l'occasion de la pi-ësentation

des planches zoologiqucs de Mi\l. Rousseau et

Dévéria. XXXVll, 957.

M. Geoffroy Saint-Udaire est nommé iMembre

de la Commission chargée de proposer le sujet

du prix Alhumhert. XXXVlil, \i.

Et de celle qui doit proposer une question [lour

sujet du grand prix des Sciences physiques de

1854. XXXVIII, 3i.

M. Geoffroy Saiiit-Hilairc fait hommage du

premier volume de son « Histoire générale des

règnes organiques ». XXXVIII, 3oo.

M. Geoffroy SniiH-Hilaire communique une

Lettre de M. Dezautière sur un cas de mons-

truosité présenté par un cochon. XXXVIII,

36o.

M. Geoffroy Saint-Hilaire est nomme Membre

de la Commission des prix de Médecine et de

Chirurgie. XXXVIII, 768.

M. Geoffroy Saint-Hilaire fait hommage d'un

exemplaire de son ouvrage intitulé : « Domes-

tication et naturalisation des animaux utiles n.

XXXIX, 7.

M. Geoffroy Saint-Hilaire présente, au nom du

gouvernement hollandais, un exemplaire de

r <i Histoire naturelle des possessions néer-

landaises dans l'Inde ». XXXIX, !\!i.

M. Geoffroy Saint-Hilaire présente, au nom de

M. le Prince Ch. Bonaparte, un Mémoire inti-

tulé : « Tableau des Oiseaux de proie ».

XXXIX, 23o.

M. Geoff'roy Saint-Hilaire est nommé Membre

de la Commission du prix Cuvier. XXXIX,
23i; XLIU, 193; L, 1178.

Remarques il l'occasion d'une communication

de M. le Maréchal Faillant sur l'introduction

du ver à soie du ricin, Bombyx Cynthia, en

Algérie. XXXIX, 706.

Réponse il une réclamation faite par M. IMilne

Edvards à l'occasion de ces remarques. XXXIX,

762.

Note sur des ossements et des fragments d'œufs

d'Epiornis adressés au Muséum d'Histoire na-

turelle par MJI. Delamarre, Armange et Ch.

Coquerel. XXXIX, 833.

Notions historiques sur les règnes de la nature.

XXXIX, 861.

• M. Geoffroy Saint-Hilaire présente deux œufs

parfaitement entiers d'Epiornis, supérieurs par

leurs dimensions à ceux qu'il avait déjà pré-

sentés. XL, 5 18.

M. Geoff'roy
Saint-Hilaire met sous les yeux de

l'Académie la reproduction photographique,

par M. et M™" Biffant, d'un dessin de

M"* Tiosn Bonheur représentant des yaks de

la Ménagerie. XL, 77^1.

- Sur un troupeau de chèvres d'Angora donné

C. R. Table des Auteurs (i8ji-i8(35).

par M. le Maréchal Vaillant .H la Société d'Ac-

climatation. XL, 8G5.

Observations relatives Ji une communication de

M. Coste sur l'origine de la monstruosité

double chez les Poissons osseux. XL, S73.

M. Geoffroy Saint-Hilaire annonce que le Mu-

séum a reçu, par l'intervention de M. de l\Ion-

tigny, des glands des chênes sur lesquels vit

en Chine le ver il soie objet d'une communi-
cation de M. Guèrin-Méneville

,
et que déjeu-

nes plants en ont déjà été obtenus. XL, 116S.

Remarques au sujet d'une communication de

M. Joly sur deux nouveaux genres tératologi-

ques, les genres Ischiomèle et Agnathocéphale.

XLI, 3/|2.

M. Geoffroy Saint-Hilaire présente, au nom de

M. de Tehihatclieff', une Note sur la Chèvre

il'Angoi'a. XLI, 3'|ti.

M. Geoffroy Saint-Hilaire présente une Note

de M. Liénard, père, sur un Aye-Aye vivant.

XLI, /lo3.

M. Geoffroy Saint-Hilaire présente le produit
de la tonte des chèvres d'Angora données à la

Société d'Acclimatation par M. le Maréchal

Vaillant. XLI, 46g.

Sur deux chevaux sauvages d'une espèce nou-

velle, Eijuus hemippus, dont deux individus

existent en décembre i855 à la Ménagerie du

Muséum. XLI, I2i^|.

Sur le genre Cheval, et particulièrement sur

l'Hémione et l'Onagre. XLI, i>>0.

M. Geoffroy Saint-Hilaire fait hommage d'un

exemplaire de la première partie du deuxième

volume de son « Histoire des règnes organi-

ques ». XLI, 1225.

M. Geoffroy Saint-Hilaire est nommé Vice-

Président pour l'année 18Ô6. XLII, i.

M. Geoff'roy Saint-Hilaire est nommé Membre
de la Commission chargée de présenter le sujet

du grand prix des Sciences naturelles pour

1857. XLll, 12.

Et de celle qui doit proposer une question pour

sujet du prix Bordin
,

Sciences naturelles,

pour :8ô6. XLII, 37.

Communication à l'occasion de la présentation
d'un nouvel œuf d'Epiornis. XLII, 3i5.

M. Geoffroy Saint-Hilaire est nommé Membre
de la Commission du grand prix des Sciences

physiques de i8J6, question concernant la dis-

tribution des restes fossiles. XLll, 829.
- M. Geoffroy Saint-Hilaire annonce la mort de

M. Binet survenue le 28 avril i8jG. XLli, 873.
- M. Geoffroy Saint-Hilaire rend compte des

obsèques de M. Binet. XLII, 913.

M. Geoff'roy Saint-Hilaire passe, par suile du
décès de M. Binet, aux fonctions de Président.

XLII, 10.13.

- De l'usage alimentaire de la viande de cheval.

XLIII, 455.

35*
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— Instructions pour le voyage tle iM. d'Escayrac

de Lauture (Anthropologie et Zoologie). XLIII,

904.
— M. Geoffroy Saint ' Hilaire communique une

Lettre de M. Gttériii'M^neville sur l'ëclos-îon

d'une chrysalide de Bombyx Mjlilta. XLIII,

886.
'

— M, Geoffroy Salnt-HUaire annonce le décès de

M, Giron de Bitzareingnes^ survenu le 27 juil-

let i8J6. XLIII, 249.
— M. Geoffroy Saint-Hilaire donne des nouvelles

de la santé de M. Begtiauh. XLIII, •397, 329.— M. Geoffroy Saint-Hilaire annonce la mort de

M. Constant Prévost^ arrivée le iG août iS5G.

XLIII, 329.
— M. Geoffroy Saint-HÎIaire annonce le décès do

M. Gerhardt, survenu le 19 août i856. XLIII,

409.— M. Geoffroy Saïnt-Hiiaire présente, au nom de

M. Eudes Desîongchamps, un exemplaire de

r « Introduction à l'Histoire naturelle des Bra-

cliiopudes vivants et fossiles de M. Davidson ».

XLIII, :>22.

— M. Geoffroy Sainf-Hil'iire annonce la mort de

M. Jaubert de Passa, survenue le iC septembre
i8,36. XLIII, 63;.

— M. Geoffroy Saint-Hilaire communique l'ex-

trait d'une Lettre de M. Plana concernant un

programme d'association pour un monument
à élever à Lagrange. XLIII, Sio.

— M. Geoffroy Saint-Hilaire fait hommage, au

nom de M. Richard, du Cantal, d'un exem-

plaire d'un ouvrage intitulé : « Étude du che-

val de service et de guerre ». XLIII, loij.

— M. Geoffroy Saint-Hilaire communique une

Lettre de M. de Capanema concernant l'explo-

ration qui va être faite, par ordre du gouver-
nement du Hresil, des parties les moins con-

nues de cet Empire. XLIII, 1087.
— M. Geoffroy Saint-Hilaire lit un fragment

d'une Lettre de M. de Montigny concernant

des stipulations introduites, par ses soins,

dans un traité passé avec le gouvernement
siamois en vue de faciliter les recherches des

savants qui viendraienl explorer ce pays. XLIII,

10S8.

— M. Geoffroy Saint-Hilaire donne des nouvelles

satisfaisantes de la sanle de M. Poinsot. XLH
,

257.
— M- Geoffroy Saint-Htlatrc annonce la moil de

M. d'Hombres-Firmas ,
survenue le 3 mars

1837. XLIV, 523.

— Et celle de M. Dnfrènoy^ survenue le 20 mais

1837. XLIV, .)77.

— Sur la classification zoologique du Systema na-

turavi sur les dioits de Linné au titre d'un des

auteurs de la méthode naturelle. XLIV, G32.

^ M. Geoffroy Saint-Hilaire annonce que, malgré

l'ajournement de l'expédition aux. sources du

GEO

!Nil, rAcadéniie pourra obtenir des réponses à

la ])liipa>'t (les questions qu'elle avait posées

dans les Instructions rédigées pour le voyage
do M. d'Escarrac de Lauture. XLIV, 69.3.

M. Geoffroy Saint-Hilaire fait partie, en sa qua-

lité de Président, de la Commission chargée

de présenter une liste de candidats pour la

place d'Académicien libre vacante par suite

du décès de !\1. de lîonnard. XLIV, 855.

m. Geoffroy Saint-Hilaire présente, sur l'invi-

tation de M. le Maréchal Vaillant, une Note de

1\I. Loche sur divers animaux recueillis dans

une exploration de l'intérieur de l'Algérie.

XLIV, S97.

M. Geoffroy Saint-Hilaire annonce, à i'ouver-

fure de la séance, la mort de M. Thenardy sur-

venue le 22 juin 1837. XLIV, i283.

Discours prononcé aux funérailles de M. The-

nard. XLIV, 128G.

M. Geoffroy Saint-Hilaire présente, au nom de

M. O. Saint'f'el, un Mémoire intitule : « Des

ictères de la fièvre jaune ». XL\, 97.

M. Geoffroy Saint-Hilaire annonce la mort de

M. le Prince Ch.-L. Bonaparte^ survenue le

?9 juillet 1S37. XLV, i53.

Remarques à Toccasion d'une Note de M. de

Bray sur le Bœuf musqué des Esquimaux.

XLV, 174.

!\I. Geoffroy Saint-Hilaire annonce la mort de

M. Largeteaifj arrivée le 11 septembre 1S37.

XLV, 333.

M. Geoffroy Saint-Hilaire présente, au nom de

la famille du Prince Ch. Bonaparte, des a Ta-

lileaux des genres des Gallinacés disposés en

séries parallèles ». XLV, 425.

M. Geoffroy Saint-Hilaire annonce, d'après

une Lettre de M. Graëlls, la prochaine instal-

lation, dans les environs de Madrid, d'un éta-

blissement d'acclimatation pour les animaux
et les végétaux. XLV, 4^0.

Note sur le ver h soie du ricin, XLV, 334.

M. Geoffroy Saint-Hilaire donne des nouvelles

de la santé de M. Berthier. XLV, 941.

M. Geoffroy Saint-Hilaire est nommé Membre
de la Commission chargée de proposer la ques-

tion pour le grand prix des Sciences naturelles

de 1S39. XLVI, 124.

Et de celle du prix Bordin de i83g. Sciences

naturelles. XLVI, i23.

- Note sur la naissance d'un Hippopotame à la

Ménagerie du Muséum d'Histoire naturelle, le

10 mai iS3H. XLVI, 879.
- M. Geoffroy Saint-Hilaire donne lecture de

l'extrait d'une Lettre de M. Fontan concernant

des dents humaines et des ustensiles très-an-

ciens de l'industrie humaine trouvés dans les

cavernes à ossements de Massât (Ariége). XLVI,

900, 902.
- M. Geoff'roy Saint-Hilaire présente des remar-
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ques sur les chèvres d'Angora que possède la

Société d'Acclimatation, à l'occasion d'une

Note de M. Bernis sur le troupeau algérien

des mêmes chèvres. XLYl, io63.

M. Geoffroy Saint-Hilaire l'ait hommage de son

Mémoire sur les Singes les plus voisins de

l'homme et particulièrement sur le Gorille

Gina. XLVI, ii3o.

M. Geoffroy Saint-Hiîaire rappelle, à l'occasion

d'une communication de I\l. Texicr^ sur l'an-

tique emploi du chameau comme bète de trait,

qu'au Muséum on a longtemps employé ces

animaux au manège d'une pompe. XLVi, !2:î/|.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Hctrdy

sur l'incubation des .\utruches à la pépinière

d'Alger. XLVI, 1373.
M. Geoffroy Saint-Hilairc est nommé Membre
de la Commission chargée de la révision des

comptes de 185;. XLVll, ôo
; XLIX, 67; Ll,

1C2.

Sur le troupeau de Yaks ramené du Thibet par
M. de Monligny (en note). XLVIl, i8'|.

M. Geoffroy Saini-Hilaire présente, au nom
de M. Girard de Cailleiix^ une Note sur un
monstre xiphodyme. XLVIl, G16.

M. Geoffroy Saint-Hilaire présente un spéci-
men du Baléniceps du Soudan adressé au Mu-
séum d'Histoire naliirelle. XLVlI, 731.
M. Geoffroy Sainc-Hiîaire présente plusieurs
écbeveaux de soie du ver à soie du ricin, filés

par MM. H, Sclilumberger et de Jong. XLVlI,
"723.

Des origines des animaux domestiques et des

lieux et des époques de leur domestication.

XLVlll, liô.

M. Geoffroy Saint-Hilaire est nommé Membre
de la Commission chargée de proposer la ques-
tion pour sujet du prix Alhumbert de iSGo.

XLVlll, '|3o.

Communication accompagnant la présentation
d'un nouveau volume de son « Histoire géné-
rale des règnes organiques ». XLVlll, 71J.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Gri-

maiid, de Caux, sur l'établissement en histoire

naturelle du règne humain. XLVlll, SJIi.

M. Geoffroy Saint-Hiîaire est nommé Membre
de la Commission du prix Alhumbert pour

i83g. XLVlll, 875.
De colle qui devra proposer la question pour

sujet du prix Bordin de 1861. XLVlll, g'19.

Et de celle qui devra proposer une question

pour sujet du grand prix des Sciences natu-

relles de 1861. XLVlll, g'ig.

Note sur un Agneau acephalien du genre Per-

acéphale. XLVlll, 1043.

Note accompagnant la présentation d'un spéci-

men complet du Colobe à fourrure. XLVlll,

1044.

Naissance d'un Lama et de deux Yaks à la mé-
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nagerie du Muséum d'Histoire naturelle. XLIX,

Kaissance d'un Hippopotame à la même ména-

gerie. XLIX, 118.

M. Geoffroy Saînt-Hllaire présente, au nom de

M. Peiouze, des dents de Mastodonte trouvées

par M. Samaroa au Guatemala. XLIX, 120.

Remarques sur les nids de Salanganes. XLIX,
33o.

M. Geoffroy Saitit-Hllaire fait hommage d'un

opuscule relatif aux mesures prises par la So-

ciété d'Acclimatation pour l'introduction du

Dromadaire au Brésil. XLIX, 587.
M. Geoffroy Saiiit-Hllaire présente, au nom de

M. Valdès^ un n Traité de la science et de l'art

de l'Ingénieur ». XLIX, ô/|S.

Note accompagnant la première partie du
tome III de soji « Histoire naturelle générale
des règnes organiques ». L, i3i.

M, Geoffroy Saint-Hilaire présente le premier
fascicule des « Mémoires de la Société d'An-

thropologie ». Ll, 1S2.

Remarques à l'occasion d'une. communication
de M. Démidoff sur un second exemple de re-

production de l'Autruche en Europe. Ll, Sii.

Sur les diverses tentatives d'introduction et

d'acclimatation du Lama et de l'Alpaca, et

particulièrement sur le troupeau qui est arrivé

à Paris. Ll, 4-9-

Classification zoologique et anthropologique ,

Note accompagnant la présentation de trois

tableaux synoptiques. Ll, !\^-2.

M. Geoffroy SainC-Hilaire communique une

Lettre de M. Guériit-MénevUle sur des éduca-

tions hâtives de vers à soie L, 6i3.

Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Lacaze-Duthiers sur un point de l'orga-

nisation des Vermets. Ll, S8'2.

M. Geoffroy Saint-Hilaire présente un travail

de M. Pucheran intitulé : « Des caractères zoo-

logiques des Mammifères dans leurs rapports
avec les fonctions de la locomotion ». Li, 889.
M. Geoffroy Saint-Hilaire donne des nouvelles

satisfaisantes de la santé de M. Becquerel. LU,
16.

Communication en présentant la quatrième
édition de son ouvrage intitulé : » Acclimata-

tion et domestication des animaux domesti-

ques n. LU, i65.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. H.

Larrey sur une anomalie remarquable des

membres pelviens. LU, 3oG.

M. Geoffroy Saint-Hilaire présente une série

d'images photographiques envoyées de Saint-

Pétersbourg par MM. Meynier et d'Eichtal et

représentant des Samoièdes. LU, 728.

Remarques à l'occasion d'une Noie de M. Su-

quet sur l'éclosion de onze Autruches à Mar-
seille. LUI, 292.
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— Sa mort, arrivée \c 10 novembre 1861, est an-

lioncet' il rAi-ademie. LUI, 8l3. •

GEOFFROY SAlM-IIILAIltE (Alb.) adresse la deuxième

partie du tome III de l'it Histoire naturelle gé-

nérale des règnes organiques » de feu son

père. LV, C61.

— Note sur les habitudes du Lepidosiren aiiiiec-

tf/is. LVIl, 5'|i .

GCORGF.. — Procédé imaginé par lui pour l'aire des

changements sur une planche de cuivre gravée.

XLllI, ™.
GGORGK E.).

—
Description d'un appareil destiné à

pmduire rengourdissement d'une dent malade

dont on doit l'aire l'extraction. XLllI, loSlj.

— Note sur la conservation des pièces anatomiques
et pathologiques. XLVIl, io6.'|.

— Note intitulée : « Études biologiques ou de phy-

siologie générale ». XLVIII, .'|i'|, G98.
— Étude sur quelques nouveaux anesthésiques.

LVllI, 417.
— Sur un moyen préventif contre les empoisonne-

ments par le phosphore. LVIU, 877.— Ell'els physiologiques de l'ether de pétrole.

LVIU, 1192.
— Description et modèle d'un pulvérisateur à hy-

di-ure d'amyle. LIX, 960; LX, 1196.

GEORCKS (Ai.PH.).
— Nouveau mode d'alimentation

des chaudières à vapeur par l'emploi continu

de la même eau. XLA'Ill, 177.

GERARD. — Mémoire sur divers procédés pour le

travail du caoutchouc et la fabrication du sul-

fure de carbone. XXXV, 257.

GERARD (A.).
— Description et figure d'une roue

électromotrice. XLV, 1099.
— Note ayant pour titre : « Lumière électrique par

radiation ». XLVI, 1270.
— Description et modèle d'un nouvel électro-

aimant, suivi de considérations sur les élec-

tromoteurs. L, 317, 438, (ioo.

—
Description et figure d'une pile électrique à gaz.

LVl, 220.

— Documents ayant pour objet d'établir ses droits

de priorité pour l'invention d'un télégraphe

Imprimant les lettres. LVl, '|o3.

— Appareil électrique destiné à entretenir les os-

cillations d'un pendule à demi -secondes.

LVIU, 770.
— Note sur un télégraphe autographique. LX,

1 2SO.

GÉRARO (F.).
— Notice sur les propriétés anesthé-

siques attribuées à la fumée du Lycoperdon
Profeus. XXXVI, 1091.

— Sur l'emploi comme aliment des tubercules de

din'ercnts Àriun et spécialement de VAnim
i/rriciincnhis. XXXVII, 497-

GEIIARR ARIM'.h. — Mémoire sur le choléra asiatique,

SCS causes et son traitement. XLIV, 11 10.

GERARI)1\. — Note sur le bichlorure d'étain consi-

déré comme un dissolvant. Ll, 1097.

— De l'action de la pile sur les sels de potasse et

de soude et sur les alliages soumis à la fusion

ignée. LUI, 727.— Sur la détermination de la température de fu-

sion des corps mauvais conducteurs de la cha-

leur. LIV, 1082.

— Note sur la solubilité d'un corps dans un mé-

lange de ses dissolvants. LV, 142.

GERBAl. — Écrit par erreur pour Gmibal.

GËRBALDI. — Description d'un nouveau moteur pour
la marine. XXXIX, 374.

GERBE (Z.).
—

Description de deux espèces nou-

velles de campagnols, Arvicoîa^ découvertes en

Provence. XXXIV, 691, 882.

— Métamorphoses des Crustacés marins, LIX,
I 101

; LX, 7'(.

— Le prix de Physiologie expérimentale de 1864

lui est décerné pour son travail sur la repro-
duction des Kolpodes. LX, 260.

— M. Gerbe adresse ses remerciments. LX, 343.

GERBEAIJLT. — Note et Lettre relatives à la question

proposée pour le grand prix de Mathématiques
en i85o et remise au concours pour i853.

(Dernier théorème de Fermât.) XXXVII, 27,

i38.

— Note sur la construction et l'usage d'un instru-

ment d'arpentage qu'il désigne sous le nom
de (( trigonomètre ». LVl, 49^.

GËRDY. — De la cure radicale de la hernie ingui-

nale. XXXIX, ioo3.

— M. Gerdy prie l'Académie de le comprendre au

nombre des candidats pour la place vacante

dans la Section de Médecine et de Chirurgie

par suite du décès de M. Lallemand. XL, 293,

1 1
1

.

— Sur la cure radicale des fistules à l'anus pro-
fondes. XL, 881.

— M. Gerdy est présenté par la Section de Méde-

cine et de Chirurgie comme candidat pour la

place vacante. XL, i23i.

GERGO\\E (J.-D.).
— Sa mort, arrivée le

',
avril

18J9, est annoncée à l'.Académie. XLVIII, 70J.
GERHARDT (Ch.).

— Recherches sur les acides orga-

niques anhydres. XXXIV, 755, 902.
— Recherches sur les combinaisons de l'acide sul-

furique avec les matières organiques. {
En com-

mun avec M. G. Chancel.) XXW, 690.
— Rapport sur son Mémoire sur les acides orga-

niques anhydres ; Rapporteur M. Dumas.

XXXVI, 5o5.

— Nouvelles recherches sur les acides anhydres. (En

commun avec M. L. C/iiozzri.) XXXVI, io5o.

— Recherches sur les amides. (En commun avec

M. L. Chiuzza.) XXXVII, 8li; XXXVUI, 4.17.

— Note sur la théorie des amides. XXXVII, 2S1.

— M. Gerhardt remercie l'Académie de lui avoir

accordé des fonds pour la continuation de ses

travaux sur les acides organiques anhydres.

XXXVII, :-)48.
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— Recherches sur de nouvelles combinaisons sali-

cyliques. XXXVIII, 3^.

— M. Gerhardt est présenté par la Sectijn de Chi-

mie comme un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite du décès de
M. Laurent. XL, 49^.

— Sur les raellonures. XL, i2o5.

— Lettre h l'occasion d'une Note de M. Liehig sur

un nouvel acide cyanique. XLI, Ô28.
— M. Gerhardt est présenté par la Section de Chi-

mie comme un des candidats pour une place
de Correspondant. XLIl, 699.— M. Gerhardt est nommé à cette place en rem-

placement de M. Braconnât. XLII, 725.— M. Gerhardt adresse ses remerciments. XLII,

798.— Sa mort, survenue le ig août i8j6, est annon-
cée à l'Académie. XLIII, 409.

— Communication de M. Dumas relative à

la famille de M. Gerhardt. XLIII, 5io.
— Le prix Jecker de 18J7 lui est décerné, après sa

mort, pour ses travaux sur la Chimie organi-

que. XLVI, 298.
GERDAIIDT (W"" veuve).— Remerciments pour le

prix Jecker décerné à feu son mari par l'Aca-

démie. XLVI, J99.
SERliV-ROSË. — Éclaircissement sur l'étiologie et le

traitement des dartres. LVI, J8'|.

GERLACU. — iS'ote sur l'emploi de la photographie
comme moyen de faciliter les recherches mi-

croscopiques. LUI, 376.
GERMA. — Lettre accompagnant la présentation de

son ouvrage intitulé : « Barème des Barèmes «.

LXl, 178.

GER)L\I\. — Recherches sur les mouvements du
cœur. LUI, 47'-

CERlIAm (M"' Sophie).
— M. Bertrand, au nom de

la sœur et du neveu de cette mathématicienne,

présente plusieurs de ses manuscrits auto-

graphes. XLIX, 45.

GERMAIN DE SAIXT-PIERRE. — Mémoire sur les phé-
nomènes de la divulsion chez les végétaux.

XXXIX, Cfj.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. 3Ii>-

qiiin-Tandon. XXXIX, 414.— Sur la structure et le mode de développement
de l'ovule végétal avant la fécondation. XL,
1238.

— Sur l'individualité des feuilles. XL, 1292.—
Interprétation morphologique du funicule du

raphé et de la chalaze, et détermination des

bases organiques de l'ovule. XLI, 26.

— Recherches sur la morphologie des organes dé-

signés sous les noms de « lenticelles ». XLI,
3oâ.

— Détermination du collet organique et du collet

apparent; dicotylées à un seul cotylédon ;
mode

de végétation du Chœrophyiliim bulboium ; col-

let des feuilles. XLI, 984!
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— Classification des fruits au point de vue organo-

graphique. XL!, 1037.— Observations sur les analogies et les diflerences

qui existent entre le faux bulbe des Ophrydees,
le faux bulbille des Fïcnria et les bourgeons à

racines charnues des --/co/^VHm. XLI, i332.

— M. Germain de Saint-Pierre demande à être

compris parmi les candidats pour une place
vacante dans la Section de Botanique et adresse

une Notice de ses travaux. XLII, ?.'\.

— De la direction ascendante considérée comme
caractère distinctif des tiges; observations de

tiges présentant normalement la direction des-

cendante. XLIL t^î, 833.

— M. Germain de Saint-Pierre fait hommage des

deux premières livraisons de son ouvrage inti-

tulé : « Arcliives de biologie végétale ». XLII,

837.— M. Germain de Saint-Pierre est présenté par la

Section de Botanique comme un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. de MirbeL\U\, 910.

CERNEZ (D.).
— Sur le pouvoir rotatoire des liqui-

des actifs et de leurs vapeurs. LVIII, 1108.
— Sur la cristallisation des dissolutions salines

sursaturées et sur la présence normale du sul-

fate de soude dans l'air. LX, 833, 1027.
-— Sur les causes d'erreur que présente l'étude des

dissolutions sursaturées. LXI, 71, 289; LXÏ,

847.
GER\AIS (H.).

— Note sur la maladie de la vigne.

XLIII, 761.
GERVAIS (P.).

— Rapport sur son Mémoire intitulé :

H Nouvelles recherches relatives aux Mammi-
fères d'espèces éteintes qui sont enfouis au-

près d'Apt, avec des Palœolhérium identiques
à ceux de Paris »; Rapporteur M. Duvernoj.

XXXII, 12.

— Recherches sur les Cétacés du genre ZIphiiis,
de

Cuvier, et plus particulièrement sur le Ziphius
cai'irustris. (Rapport sur ce Mémoire; Rap-
porteur M. Diwernor.) XXXIl, 358.

— Note sur le Pterodon, suivie de remarqiies sur

les autres espèces éteintes de Carnivores obser-

vées en France. XXXIII, iS.

— Nouvelles remarques sur la répartition des Mam-
mifères entre les différents étages tertiaires.

XXXIV, 5i6, 520.

— M. Gervais est présenté par la Section d'Ana-

tomie et de Zoologie comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de
M. de Sai'ignr. XXXIV, 568.

— Observations relatives aux Reptiles fossiles de

France. XXXVI, 374, 470.— M. Gen'ais adresse quelques développements re-

latifs à des questions qu'il a traitées dans des

Mémoires imprimés qu'il présente ;i l'Acadé-

mie. XXXVI, 1137.— Note sur une grande espèce de Mammifères car-
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nassiers qui est fossile dans le terrain pliocùne
de Montpellier. XXXVlï, 333.

— M. Gervais ohlient un encourugement pour son

Mémoire adressé pour le concours du grand

prix des Sciences physiques proposé en iSôo,

question relative à la dlsiriluilion des corps

organisés fossiles dans les dilVérents terrains

sédimentaircs. (Concours de i863.) XXXVIII,
238.

— M. Gervais adresse ses remercinients. XXXYIII,
36i.

— M. Gervais demande l'autorisation de reprendre
un travail de paléontologie présenté antérieu-

rement. XXXVUI, 791,
— Recherches sur les Mammifères fossiles de l'A-

mérique méridionale. XL, 1112.

— M. Gervais est présenté parla Section d'Anato-

mie et de Zoologie comme l'un des candidats

pour la chaire d'Auatomie comparée vacante

au Muséum d'Histoire naturelle par suite du

décès de M. Duvertioy. XL, iij'j.

— Documents pour servir à la monographie des

Chéiroptères de l'Amérique du Sud. XL1I,347,

590.
— ?fote sur trois espèces de Dauphins qui vivent

dans les régions du haut Amazone. XLII
,

806.

— Sur les gisements de VJuthracotherium rna-

gnum. XLIIl, 223.

— Note sur les prétendus Oiseaux fossiles du ter-

rain wealdien de Tilgatc. XLill, giâ.
— Son Mémoire intitule : >c Description ostéolo-

gique de l'Hoazin, du Kamichî, du Cariama et

du Savacou » est présenté par M. le Secrétaire

perpétuel. XLIII, 1121.

— Sur les Mammifères fossiles recueillis dans le

département du Gard. XLIIl, ii.^g.

— M. Gervais est porté par la Section d'Anatomie

et de Zoologie sur la liste des candidats pour
la chaire de Zoologie vacante au Muséum d'His-

toire naturelle. XLIV, 26.

— M. Gervais est présenté par l'Académie comme
un des candidats pour cette chaire. XLIV, 57.

— M. Gervais demande à être compris au nombre

des candida.ts pour la ch;iire de Paléontologie
vacante au Muséum d'Histoire naturelle par
suile du décès de M. li'Orbigii) . XLV, 298.— M. Gervais est porté sur celte liste. XLV, /|/|S.

— Note sur des empreintes de pas laissées par plu-
sieurs espèces d'animaux dans le terrain tria-

siquc des environs de Lodève, XLV, 7G3.— M. Gervais adresse xin ouvrage intitulé : « Zoo-

logie médicale, exposé méthodique du régne

animal, etc. », qui lui est commun avec M. Van
Bencdeu. XLV II, GjG.

— Sur un Sanrien proprement dit des schistes per-

miens de Lodève. XLVIII, 192.
— M. Gervais est présenté par la Section d'Anato-

mie et de Zoologie comme l'un des candidats

pour une place vacante de Correspondant.

XLVIII, 8i3.

Sur une nouvelle espèce d'Hipparion décou-

verte auprès de Perpignan. XLVIII, 1 1 17.

Sur une espèce de Porc-Épic fossile des brèches

osseuses dr l'ile de Ratonneau, près de Mar-

seille. XLIX, ji I.

Sur un fœtus humain monstrueux devant for-

mer un genre à part sous le nom de Pseudo-

céphale, (
En commun avec M. Deso/maux.)

I-, 'l'|3.

IVoto sur la présence tlu grand Daim et du Renne

parmi les fossiles du midi de la France. Ll,

634.

M. Gervais est présenté par la Section d'Ana-

tomie et de Zoologie comme un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. Diiméril. LI, 983.
Sur la présence en France du genre éteint des

Thccodontosaures. LU, 'i\~/.

M. Gervais est présenté par la Section d'Anato-

mie et de Zoologie comme l'un des candidats

pour la place de Correspondant vacante par
suite de la mort de M. Dujardin. LUI, 25o.

M. Gervais est nommé à cette place. LUI, 'i8o.

M. Gervais adresse ses remerciments. LUI, 320.

Sur le Mesoplodon Christoiii ^ grande espèce
éteinte de Cétacés Zipliioïdes. LUI, /|t)G.

Sur de grandes empreintes végétales trouvées à

Armissan (Aude). LUI, 777.
Lettre accompagnant l'envoi d'un Mémoire im-

primé sur des restes fossiles de Vertébrés du
midi de la France. LUI, 1001.

Essais d'acclimatation du Saumon dans le bassin

de l'Hérault. LIV, 147.

Note sur le grand Calmar de la Méditerranée.

LIV, 1^8.

Note sur les ossements d'un très-grand Lophio-
don trouvés h Braconnac, prés de Lautrec.

LIV, Sjo.

Examen d'un ornilholitc d'Armissan (Aude).
LIV, 89:1.

Sur les notions relatives aux Céphalopodes con-

signées dans l'histoire des animaux d'Aristote,

avec un appendice sur le grand Calmar et un
tableau d'une classification générale des ani-

maux. I.VI, 89S.

Sur un nouveau genred'Ichthyodorulithc propre
an grès miocène de Léognan (Gironde). LVII,

1Û07.

Liste des Vertébrés fossiles recueillis dans la

molasse eoquillière de Castries (Hérault).

LVlll, j'|.

Remarques sur l'ancienneté de l'homme tirées

t\v l'observation des cavernes à ossements du
bas Languedoc. LVIII, 23o.

Lettre sur le bolide du a'i septembre 1864. LIX,
606.

Cas de polymélie, membres surnuméraires, chez.
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un Ralracien du genre Pchbates et chez une

espèce du genre Raie. LIX, Soo

— Cétacés des côtes françaises de la Méditerranée.

LIX, S76.— M. Gervais présente un Mémoire relatif a la ca-

verne de Bîze et aux espèces animales dont

les débris y sont associés à ceux de l'homme,

qui lui est commun avec M. Brinehmann. LIX,

9^5.—
Application de la lumière électrique (tubes de

Geissler) à l'éclairage sous l'eau. LX, 609.
— Sur le IMesosaurtis tcnuidens^ Reptile fossile d'A-

frique. LX, gôo.
GERÏ. — Action du coal-tar saponiné pour empê-

cher la formation du pus. (En commun avec

M. Lemahe.) Ll, GS7.
GEUILLEli. — Écrit par erreur pour Geniller.

GËV\ET (A). — Mémoire relatif au problème du

cavalier au jeu d'échecs. LX, /|8/[.

CEZ. — Lettre concernant la composition des eaux

minérales de Sainte-Marie de Siradan (Haute-

Garonne). XLll, 2S.

GIIERSI. — Mémoire sur un nouveau système de na-

vigation. LVll, i5fi, 455.

GillLLUXO. — Application de la vapeur d'acide car-

bonique liquéfié comme moteur. (En commun
avec M. Ciistiii.) XLl, 3o.

GHISBAIN. — Mémoire pour le concours du prix

Bréant. L, i4i.

CIA\ETTI. — Action de l'oxygène introduit dans les

poumons pour rappeler à la vie des animaux

asphyxiés. (En commun avec M. Faivre.)

XXXVIH, 5io.

GIANXELLI (C).
— Recherches chimiques sur les

vins de Toscane. (En commun avec M. Silves-

frl.) XLIX, 255.

GIANMiZZL — Note sur les nerfs moteurs de la ves-

sie, LVI, 53.

— Influence des nerfs sur les sphincters de la ves-

sie et de l'anus. (En commun avec IVÏ. Naw-

rocki.) LVI, i lOi.

GfU'OTTI (O.NORATO).
— Note sur la mesure des po-

lygones réguliers. XL, 232.

— Piésolution numérique de divers problèmes de

géométrie et de trigonométrie. XLIl, 855, 101 S.

— Note sur la quadrature du cercle. XLIII, 95.

— Note relative à la détermination d'un cercle ou

d'une ellipse de surface donnée. XLIV, rji7.

GIARDIM. — Sur un aimant temporaire obtenu au

moyen de la seule action du magnétisme ter-

restre. XLll, i-j'i.

GIBERT. — Analyse de son n Traité pratique des

maladies de la peau et de la syphilis ». L, GS^.

GIf.CA. — Lettre concernant un ouvrage en italien

sur la philosophie du calcul des inlininient

petits. XXXVl, 35.

— Nouvelle démonstration du théorème sur l'éga-

lité il deux droits des trois angles d'un triangle.

LXI, Sgo.

GIDE. — Lettre en réponse ii des remarques faites

par M. A. de Humboldt à l'occasion de la pu-
lilication du premier volume des « OEuvres

d'Arago ». XXXVIll, 626.

GIDEL, — Lettres relatives à un nouveau système de

tuiles en fonte, pour lequel il est breveté. (En
commun avec M. Paillée.) XXXV, 523; XXXVI,
i53.

CIFFARB. — Le prix de Mécanique lui est décerné

pour son injecteur automatique des chaudières

à vapeur. (Concours de i85g.) L, 201.

— M. Gijfard adresse ses remerciments. L, 3i8.

GlGOi\. — Nouvelles recherches sur l'ischurie uré-

trique. XLIII, 376, ^Sg.
— Mémoire sur l'albuminurie normale des hommes

et des animaux. XLV, 377; XLVl, 4g8.

GIGOT. — Sur l'inhalation de l'oxygène dans les cas

de choléra; méthode de traitement suivie dans

deux cas graves où l'on a obtenu la guérison.

XLl, 826.

— Traitement du choléra-morbus au moyen de

l'eau oxygénée. XLIII, 909.
— Nouvelle méthode pour recueillir les miasmes

et déterminer leur nature. XLIX, 85S.

GIGOIL — Écrit par erreur pour GiooN.

GILARDEAU. — Description et figure d'un moteur de

son invention. XLl, S87.

GILBERT présente divers Mémoires relatifs à l'éco-

nomie rurale. (En commun avec M. Lawes^
LVll, 2i/|.

GILBERT. — Étude anatomique du derme, nouvel

aperçu physiologique de ses sécrétions ; son

excitabilité sous l'influence électrique. (En
commun avec M. Laurcntius,) XL, 233.

GILBERT. — Note sur la théorie des phénomènes

capillaires. XLV, 771.

GILBERT (P.).
— Notice sur le mathématicien louva-

niste Adrianus Romanus. XLIX, 5'|6.

— Son Mémoire intitulé : « Recherches sur les

propriétés géométriques des mouvements

plans » est présenté par M. Chasies. XLIX,
G33.

— Sun Mémoire intitulé: o Recherches analytiques

sur la diffraction de la lumière » est présenté

par M. Lamé. LIV, 1119.

GILLET (L.).
— Observations sur la contagion chez

les animaux domestiques. XLVl, iog7.
— Sur un veau qui se serait conservé sans corrup-

tion dans le venli'e de la mère cinq mois après

l'époque ordinaire du part et sans causer il

celle-ci d'accidents graves. XLVII, 863.

GILLIS adresse un exemplaire des « Observations

astronomiques et météorologiques faites en

1S62 à l'Observatoire naval des Étals-Unis ».

LVllI, H.yg.

GILLO\. — Lettre accompagnant l'envoi d'un Mé-

moire imprimé sur la théorie de l'aciéi-ation.

LUI, 1075.

GILLOT. — Note sur un procédé nouveau ayant pour



î8o GIR GIR

but l'impression des planches lithographiques

et des gravures en taiile-douce au moyen de la

presse typographique. \XXII, ().')0.

CIXAltD (l'Abbé).
— Ell'ets produits sur une trombe

au.\ environs de Coutaiices. XLIX, /|i/|, 8>:').

GI\OI L. — INote sur la composition et le mode d'em-

ploi d'un oint gras destiné à rendre les euirs

imperméables à l'eau. L\'l, S6.

ClMR.Vr. est présenté par la Section de Jlédecine et

de Chirurgie comme l'un des candidats pour
une place de Correspondant. XL, 921; XLll,

35S; XLIX, goG; LVl, /196, 55i
; LVllI, 9i'|.

— Note sur un monstre exencéphalien qu'il nomme
Il l'ieurencéphale i>. XLll, iot)/|.

— M. Ginlrac demande à être compris dans le

nombre des candidats pour une place de Cor-

respondant. XLVIU, 1028, 1122.

— Tétanos traumatiquc traité sans succès par le

curare. XLIX, 817.
— Mémoire sur la pellagre observée dans le dépar-

tement delà Gironde. LV, 7SJ.
— Mémoire sur l'atélencéphalie. LVllI, Goô.

— M. Gintrac est élu Correspondant en rempla-

cement de leu M. Denis, de Coraraercy. LA 111,

900.

M. Ginlrac adresse ses remerciments. L\11I,

1 00 1 .

ClOAWtTTl. — Sur la possibilité de la direction des

aérostats. LX, i3/|j.

CIORDA\0. — Description d'un sphéromètrc élec-

trique ou bathoréomélre. LA 11, G09.

GIOKIIWO (Ant.).
— Mémoire sur le choléra, pour

le concours du prix liréanl. XL, 420; LXl,

78/,.

GI01IDA\0 (L.).
— Sur les vertus curatives de divers

végétaux. LXl, 907.

(JIOT. — Mémoire sur le choléra asiatique, les ma-

ladies épidémiqucs et les dartres. XLlll, 1 120.

ClOVANM (G.).
— Description et figure de trois

instruments nouveaux désignés sous les noms

de « trépan-scie », de « scie ostéotomique » et

de « cuiller ostéotomique ». XXXV, 733.

GIOVAWI (L.).
— Note sur un appareil aérostatique

de son invention. XLVll, gôô.

GIRALDÉS. — Une récompense lui est accordée pour
son Mémoire sur les kystes muqueux du sinus

maxillaire. (Concours pour les prix de Méde-

cine et de Chirurgie, i8J3.) XXXVIII, 21G.

Expériences sur les injections de perchloruredc

fer dans les artères. (En commun avec M. Goii-

iflH.r.) XXXVlll, 921.

Un encouragement lui est accordé en commun
avec M. Goiibaux pour ce travail. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

i85,1.) XL, 58.

De l'emploi de l'amylène comme agent anesthé-

sique.XLlV, .'192.

— Existence fréquente de kystes dans l'épididynic

au moment de la naissance. Existence dans le

cordon spermatique d'un organe non encore

sigualé ])ar les analomistes. XLA'l, 633.

— Une nu'nlion honorable lui est accordée pour
son Mémoire sur l'anatouiie du cordon sper-

matique. (Concours poui- les prix de Médecine

et de Chirurgie, i8J8.) XLVllI, .ii'|.— Action (exercée sur la pupille par l'extrait de la

fève du Calabnr, Physostigmei ^^cnt'fiosurn. LVIl,

(ilRALS. — Lettre concernant une expri-iencc qu'il

ne peut exécuter faute des instruments néces-

saires. LVIII, /(.îi.

GIRAIID. — Remarques sur des insectes trouvés sur

des pommes de terre niiilades. XXXV, 33J.

GIRARD. — Anatoniie physiolo{;ique et pathologique
du crislallin. XXWIII, /|oG, fiyo.

GIRARD adresse des écrevisses mortes et vivantes qui
ont perdu les onglets rongés par un parasite,

\l' Cyclas Jhn'iafiiis. XLIX, Sijj.

GIRARD. — Note sur la chaleur propre des Insectes,

à l'occasion d'une comnuinicalion de M. ifcoy.

LV. ..90.

GIRVRD (A.)-
— Sur les combinaisons du scsqui-

oxyde d'uranc avec les acides. XXXIV, 22.

— Note sur de nouveaux arséniles. XXXIV, 918.
— Sur un nouveau procédé d'étamage du i'er.

XXXV, 50; XLI, 1081.

— De l'action de l'hydrogène sulfuré sur l'acide

])icrique. XXXVI, /|2i.

— De l'action de l'ammoniaque sur quelques arsé-

niles métalliques. XXXVI, 793.
— Sur les causes qui amènent l'altération des

épreuves photographiques positives et sur un

moyen de les revivifier. (En commun avec

M. Dm'a/me.)\Uy G66.

— Sur l'identité des acides nitrohématique et pi-

cramique. XLll, 59.
— Action de l'hydrogène naissant sur le sulfure de

carbone. XLIII, 396.
— Note sur la présence du chlore et du soufre

dans le caoutchouc naturel ou manufacturé.

(En commun avec M. S. Chez.) L, 87/1.

— Note sur le dosage de l'acide phosphorlque en

présence de l'oxyde de fer et des bases ter-

reuses. LIV, /)6S.

— Note sur la nature des dépôts qui s'opèrent dans

les chaudières d'évaporation des jus sucrés, aux

Antilles. LV, 6GG.

— Sur les difficultés que présente la séparation des

sulfates au moyen de l'alcool. LVIII, 5ij.

— Recherches théoriques et pratiques sur la for-

mation des épreuves photographiques positives.

(En commun avec M. Davanne.) LVIII, 63.^,

GIRARD (Cîi.) adresse pour le concours du prix Cu-

vierde iH(io trois volumes concernant les Pois-

sons et les Reptiles des Étals-L'nis. LI, 1018.

— M. Girard adresse un ouvrage en anglais sur la

famille des Colloïdes. XXXIV, 5og.
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— Son ouvrage intitulé : « La vie au point de vue

pliysique
» est signalé par M. le Secrétaire per-

péniel. XLIII, 5i/|; XLIX, 5o3.

(ilRARD (
J. de).

— De l'action du soufre sur les dis-

solutions de sels à réaction alcaline; décompo-
sition de l'eau bouillante par ce corps. IvVI,

GIRARD ( I..-D. ).
— Note sur des expériences consta-

tant l'augmentation de rendement due à l'hv-

dropneumatisation des turbines. XXXII, Ct.'i-^.

— Note sur des expériences faites sur une lurbini'

de nouvelle construction, du système hydro-

pneumatique. XXXÏII, 3'j9.— Note sur de nouvelles expériences faites sur la

turbine hydropneumatique, h déviation libre

de la veine et à vannes partielles indépen-
dantes. XXXIV, 394.

— Chemin de fer hydraulique avec distribution

d'eau et irrigations. XXXV, 217.
— Sur un nouveau récepteur hydraulique dit roue-

hélice h axe horizontal ou turbine sans direc-

trices. XL, 1020.

— Expériences sur les turbines. XLIII, i5'|.

— Sur un nouveau système de chemin de fer, dît

« chemin de fer glissant ». LIV, gSi.
— Nouvelles expériences des turbines à large éva-

sement latéral. LV, 129.
— Note sur les expériences des surfaces glissantes

et sur leur application aux pivots des arbres

verticaux. LV, 92G.
— Nouveau mode d'action de l'eau motrice et réa-

lisation de très-grands siphons. LVI, 2j8.

— Sur l'application du pallier glissant aux touril-

lons d'un volant de laminoir pesant 3."i 000 ki-

logrammes. LX, III.

GIRARD (Le P.) transmet une Note de M. Lemoyne

sur les eaux minérales d'Atami, au Japon. LXI,

988.

GIRARD (Feu Philippe de).
— La Commission nommée

pour l'examen de deux instruments de son in-

vention, le « chronothermomètre » et le ci ther-

mométrographe », est complétée par l'adjonc-

tion d'un nouveau Membre en remplacement
de M. Sai'ary décédé. XXXVI, 1137.

GIRARD (Th.).
— Du massage dans le traitement des

entorses de l'homme. XLV, 799; LIV, '|7>.

(dRARD DE CAILIEUX. — Note sur un monstre xiplio-

dyme. XLVIl, 616.

— Analyse de son ouvrage intitulé : « Études pra-

tiques sur les maladies nerveuses et mentales ».

LVI, 629.

GIRARD DE VAlBOiVNE. — Lettre concernant son ou-

vrage sur l'origine, la marche et le traitement

du choléra épidéinique. XLII, 62.

GIRARDI\ (J.).
— Note pour servir à l'étude du lait.

Sécrétion anormale d'albumine par l'organe

mammaire. XXXVI, 753.—
Analyses comparatives des viandes salées d'A-

mérique. XLI, 7'|6.

C. R. Table des Auteurs (i85i-i865).

—
.analyse des saumures du hareng et de leur em-

ploi en agriculture. (En commun avec M. Mar-

chand,) L, 273.
—

Analyse de l'engrais flamand. LI, 711.
— Sur le chlorure d'étain considéré comme un

dissolvant. Ll, 1097.

GIRARDOM. —
Description et figure de machines

électrophoriques. XLIII, 697.

GIRAID. — Mémoire sur une modification apportée

au stéthoscope. XXXVII, 70 j.

— Du choléra, de ses causes et de son traitement

médical. XXXVII, 1000.

GIRAIJD (L.).
— Sur un phénomène de magnétisme

qui s'est produit sous l'influence de l'aurore

boréale du 21 août 18.59. XLIX, 4-5Ô.

GIRAID (P.).
— Lettre concernant un opuscule rela-

tif à l'histoire de Bormes. LV, 377.

GIRAl'DET. — Note sur les elfets de la pression du

diaphragme dans les inhalations du chloro-

forme. XXXIX, 6ji.

GIRAIDET. — Statistique de la ville de Tours, ou

Recherches historiques et statistiques sur le

mouvement de la population depuis i632 jus-

qu'à 1S47. ^^> •^*^*

— Une mention honorable lui est accordée pour
ce travail. (Concours pour le prix de Statis-

tique, i855.) XLII, i35.

GIRAlD-TEtlOiM (F.).
— Nouvelle étude de la théorie

du saut. XLI, 91.
— Note relative à une nouvelle théorie de la cause

des battements du cœur. XLI, 2J8.

— Du principe qui préside au mécanisme de la

natation chez les Poissons et du vol chez les

Oiseaux. XLIII, loS^.
— Mémoire sur la pression atmosphérique dans

ses rapports avec l'organisme vivant. XLIV,
233.

— Mémoire sur la marche ; discussion de la théo-

rie de MM. Jf'eber. XLIV, Gi...

— Note sur le mécanisme de la production du

relief dans la vision binoculaire. XLV, JG6.

—
Analyse de son ouvrage sur la mécanique ani-

male. XLVI, gS.
— Lettre accompagnant son opuscule publié en

i8,'|2 sur l'endiguement du Rhône. XLVlI, /|26.

— Une mention honorable lui est accordée pour
son ouvrage sur les <( Principes de la mécani-

que animale ». (Concours pour les prix de

Médecine et de Chirurgie, 18.59.) L, 226, 228,

39J.
— De l'inlluence des verres de lunettes sur la fonc-

tion visuelle, et en particulier de leurs régions

prismatiques internes ou externes, lors de leur

usage binoculaire. L, 382.

— De l'unité de jugement ou de sensation dans

l'acte de la vision binoculaire. LI, 17.

— De l'appropriation des instruments d'optique,

lunettes, télescopes, microscopes, à la vision

binoculaire. LU, 22.

36
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— Des mouvomeiits de Jecentiatiou latérale <Ie

l'appareil cristallinien. LU, 383.

— Note sur la construction et les propriétés d'un

nouvel ophthalmoscope permettant de voir,

par le concours harmonique des deux yeux,

les images du fond de l'œil. LU, 6^0.

Causes et mécanisme de certains phénomènes
de polyopic monoculaire observables dans le

cas de l'aberration physiologique de parallaxe.

Absence de l'aberration de sphéricité dans l'ap-

pareil dioptrique de l'œil ; application à la

détermination des limites du champ de la vi-

sion distincte. LIV, go'i.

— Lettre à l'occasion d'une réclamation de priorité

de M. Troiiessarr relative à ce Mémoire. LIV,

ii3o.

— Nouvelle étude sur la position du centre opti-

que de l'œil et la détermination des valeurs

réfringentes de ses dillérents milieux. LVllI,

36o.

GIBAl'LT. — Note concernant un corps de prove-

nance inconnue qui, après avoir séjourné

longtemps dans l'œsophage d'une vache, a été

rendu par la bouche. LIX, 960.

GIRAILT. — Théorie nouvelle des phénomènes élec-

triques et application il dilïérents phénomènes
non expliqués jusqu'à ce jour. XXXII, 18^.

GIKAILT (Ch.).
— Mémoire sur la vitesse pendant

la marche et sur le travail dynamique des con-

tractions musculaires. XLl, io36.

— De la résistance de l'air dans le mouvement

oscillatoire du pendule : principe d'un nou-

vel anémomètre. XLII, ôji.

— Sur les conditions relatives aux surfaces qui li-

mitent une masse fluide en mouvement. XLllI,

48.
— Du mouvement des ondes reclilignes et des

ondes circulaires formées à la surface de l'eau.

XLllI, i(ii.

— Sur un théorème relatif a la transmission du

mouvement par contact immédiat. LU, 12.38.

filKIlAL. — Observations sur l'emploi de l'acide ar-

sénieux dans le traitement des fièvres inter-

mittentes paludéennes. (En commun avec

M. Fuster.) XXXIV, 673; XXXVIU, .ii3; XL,

83o.

GIRONNIÈRE (delà). — Heureux efïets de l'action

des alcooliques portée jusqu'à l'ivresse dans

le cas de morsure de certains serpents. LU,

740.
«IROl DE BOîAREISIGliES. — Sur les suites possibles

de l'accouplement des animaux domestiques.

XXXIV, 4ti8.

— Considérations sur la mémoire, sur les lois de

son développement, sur sa conservation et son

afl'aiblissement prématuré. XXXVl, 7J7.
— Sa mort, arrivée le

-jy juillet i856, est annon-

cée à l'Académie. XLUl, i\g.

filROl'D-DARGOliD. — Nouveau procédé pour décorti-

quer le ble dans le but d'augmenter le rende-

ment en farine. L\', 91 3.

fillDItE (Del). — Son Mémoire intitule : n Consi-

dérations sur les phénomènes les plus constants

du Vésuve » est adressé par JM. le Ministre ries

Affaires ctrov^ères. XLl, io'|8.

GIYAIJDÀN. — Sur le véritable spécifique du choléra-

morbus. XLVII, 205.

fiIVRY est présenté par la Section de Géographie et

Navigation comme un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. l'Ami-

ral Houssin. XXXVIU, 816.

— Nouvelle présentation par la même Section

pour la place vacante par suite du décès de

M. Beautemps-Beaiipré . XL, 789.
— M. GiiTj est présenté par la Section de Géogra-

phie et Navigation comme un des candidats

pour la place de Correspondant vacante par la

nomination de M. rie Tesson comme Membre

titulaire. LUI, 7.1.

— M. Oifrr est nommé à cette place. LUI, 87.
— M. Givry adresse ses remerciments. LUI, i33.

GLAISE (E.).
— Études sur la lumière applicables à

la démonstration de l'atmosphère de la Lune

et au phénomène de la diltVaction. Ll, ti\.

— Description et modèle d'un photomètre de son

invention. LI, fiOj.

— Étude sur la lumière. LU, 975.

GLE\ARD. — Recherches sur la matière colorante du

vin. XLVII, 268.

— Sur une nouvelle méthode de dosage de la qui-

nine dans les quinquinas, les extraits, etc., à

l'aide de liqueurs titrées. (En commun avec

M. Guillermond.) XLVII, 83i.

GLÉMSSOX (A.).
— Dépôt d'un paquet cacheté. (En

commun avec M. Terreil.) XXXII, 258.

— Épreuves dagucrriennes sur plaques métalliques

exemptes de miroitement. (En commun avec

M. Terreil.) XXXII, 343.

GLŒSE^ER. — Note sur un perfectionnement impor-
tant des chronoscopes. XLIIl, Si 4.

— Description et présentation de deux chrono-

scopes. L, 4'6; LU, 924.

GIOHIA. — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIV, i!,>.

GLOTIIV. — Lettre accompagnant l'envoi de son

livre sur les navires à plusieurs rangs de rames

des anciens. LV, 377.

GLIICE rappelle qu'il a adressé au concours pour les

prix de Médecine et de Chirurgie un ouvrage

sur l'histologie pathologique. XXXIII, 4li2.

— Une récompense lui est accordée pour cet ou-

vrage. (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, i8ji.) XXXIV, 427.
— L'opuscule sur la réunion des fibres nerveuses

sensibles avec les fibres motrices, qui lui est

commun avec M. Thicrncsse, est signalé par

M. /< Secrétaire pcrpéluel. XLIX, '|jo.

GOBBl demande à être compris au nombre des Cor-

respondants de r.\cadémie et adresse une indi-
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cation de ses travaux. XXXVII, 7Ç)i ; XXXVIII,

893.

GOBLËY. — Recherches sur l'urée. (En commun
avec M. PoiseuiUe.) XLIX, 164.

GODAIin. —Note sur le bolide du 3o juillet iS36.

XLIII, .'|8;.

(îUDARD. — Lettre relative à une invention qu'il a

faite concernant la production de l'alcool.

XXXIX, ,S5o.

— Mémoire sur la fabrication de l'alcool. XL,

1269; XLI, 72, 886, 1026, io65.

CODARI). — Analyse de son Mémoire sur les raonor-

cliides et les cryptorchides chez l'homme. XLII,

637; XLIII, 1014.
— Un encouragement lui est accordé pour ce tra-

vail. (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, i856.) XLIV, 17.5.

— Analyse de son Mémoire sur la monorcliidie et

la cryptorchidie chez l'homme. XLVII, 490.

GODARD (Ern.).
— Décret impérial autorisant l'ac-

ceptation d'un legs d'une rente de 1000 francs

pour la fondation d'un prix annuel il décerner

pour des travaux sur l'anatomie, la physio-

logie et la pathologie des organes urinaires.

LVI, 899.

GODART. — Écrit par erreur pour Godard.

GODART. — Emploi de la glace dans le Iraitemeiil

des hernies étranglées. XL, ii43.

CODIIVET. — Procédés destinés à rendre les étoffes

imperméables à l'eau sans qu'elles cessent

d'être perméables à l'air et il la transpiration

cutanée. XLV, 758.

GODROiV (D.-A.) est présenté par la Section de Bo-

tanique comme un des candidats pour une

place de Correspondant. XXXII, 691; XXXIX,

166; XLIV, 1169; XLVIII, 1028.

— Mémoire sur la fécondation naturelle et artifi-

cielle des jEgilops par les Triticum. XXXIX,

— Nouvelles expériences sur WEgilops iniicoides.

XLVII, 124.
— Mémoire sur les feuilles inéquilatéres. LUI,

1231.

— Une mention honorable lui est accordée pour
son travail sur les hybrides végétaux. (Con-
cours pour le grand prix des Sciences physi-

ques, 1862.) LV, 953.
— Sur les Fumariées il fleurs irrégulières et sur la

cause de leur irrégularité. LIX, 1039.
— Sur l'inllorescence et les ileurs des Crucifères.

LIX, io4i.

GŒPPERT adresse son ouvrage sur la flore fossile du

terrain permien et sur la géologie de ce ter-

rain. I.XI, 1 167.

GOETZE (AV.-C).
— Sur la position géographique

de quelques lieux dans le sud de l'Algérie.

XLII, 399.

COFFRES. — Son « Précis iconographique de ban-

dages, de pansements et appareils » est pré-

senté par M. le Maréchal T'nitlant. XLVII, 9d5 ;

LXI, 945.

GOIOT. — Remarques sur les indications à remplir

dans l'installation des paratonnerres. LUI ,

290.

fiOLDBERG. — Lettre accompagnant l'envoi de ses

« Tables des nombres primitifs et des facteurs

des nombres de i à 231647 "• ^'^' 79^'

GOI.DRERG (0.).
— Lettre relative à une découverte

qu'il considère comme très-importante pour*

la photographie. XL, 862.

GOLDENBERG. — Lettre accompagnant l'envoi de son

ouvrage sur les Insectes fossiles du terrain

carbonifère de Saarbruck ». XXXVIII, 640.

GOLDSCUEIDER. — Sur l'existence constante de la

diarrhée prémonitoire dans le choléra. LXI,

996-
«OLDSCimiDT (Hermann). — Nouvelle planète dé-

couverte le i5 novembre 1802. XXXV, 757,

795-— Une médaille de la fondation Lalande lui est

décernée pour cette découverte. (Concours pour
le prix d'Astronomie, i852.)XXXV, 873.

— M. Goldschmidt adresse ses remercîments.

XXXVI, 206.

— Découverte d'une petite planète (32)
le 26 oc-

tobre 1854. XXXIX, 838.

— Une médaille de la fondation Lalande lui est

accordée pour sa découverte de la planète Po-

mone. (Concours pour le prix d'Astronomie,

1854.) XL, 38, 201.

— Découverte d'une petite planète (36) le 5 octo-

bre i855. XLI, 537.
— Une médaille de la fondation Lalande lui est

accordée pour sa découverte de la planèteJAta-

lante. (Concours pour le prix d'.\strononiie,

i855.) XLII, 122.

— M. Goldschmidi adresse ses remerciments. XLII,

3oo.

— Suite d'observations sur une étoile variable

propres à en déterminer la période. XLII,

4'|i.

— Découverte de la petite planète (40)
faite h Pa-

ris le 3i mars i856. XLII, 638.

— Découverte, le 23 mai i856, d'une nouvelle pe-

tite planète. XLII, looi, 1067.— ITne médaille de la fondation Lalande lui est

décernée pour sa découverte des planètes Har-

inonia et Daphné. (Concours pour le prix d'As-

tronomie, i856.) XLIV, 137, 241.

— Découverte d'une nouvelle petite planète 1 44),
le

27 mars 1837. XLIV, 1218.

— Observations de cette planète. XLIV, 1271.— Lettre concernant la découverte d'une nouvelle

petite planète US), le 26 juin 1837. XLIV,

1342.— Observation faite ii Vienne de la petite pla-

36..
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nète us); nom, .Visa, donné à la
(44). XLV,

112.

Position de la plarii'ti' Dapliné an ; si^plnmlnr

1857. XLV, .-ÎSS.

Découverte de la petite planète {4"")
faite à Pa-

ris le ic) septembre 18J-. XLV, '|i'|.

Découverte de la petite planète OiS) dans la

même nuit du 19 septembre 18J7 où fut dé-

couverte la @). XLV, '|3i).

Première observation de la petite planète UO) ;

nom,-EH^eH/«,doiiné à la
(45). XLV, '(87.

Une des médailles de la fondation Lalande lui

est décernée pour ses découvertes en astrono-

mie. (Concours de 18.57.) XLVI, 266.

Découverte de la petite planète (52), le \ février

i858. XLVI, 363.

Observations de cette planète. XLVI, 36.'), /197.

Lettre concernant sa découverte de la pelile

planète (54),
le 10 septembre i858. XLVII, 4'|J.

Lettre sur la petite planète (5G) découverte le

9 mars 1857. XLVll, 597.

Une médaille de la fondation Lalande lui est

décernée pour ses découvertes en astronomie.

(Concours de i838.) XLVIII, 'j85, 638.

Observations des taches du Soleil, delà lumière

zodiacale et de l'aurore boréale du i*^ octobre

18J9. XLIX, '|S3, 54s.

Observations faites ;i Vitoria (Espagne) de l'e-

clipse de Soleil du 18 juillet 1860. Ll, 26J.

Découverte d'une nouvelle petite planète le 9

septembre 1860. Ll, jo!{.

Lettre relative à l'observation de cette planète
faite à Bilk par M. Luther^ qui l'a nommée
Dannè. Ll, 338.

M. Goldschmidt adresse, au nom de !\î. Luther,

les éléments de la planète Danaé. Ll, 688.

Observations de la lumière zodiacale faites h

Chàtillon-sous-Bagneux. LU, 253.

• Une médaille de la fondation Lalande lui est

accordée pour sa découverte de la planète Da-

naé. (Concours de 18G0.) LU, 557.

M. Goldschmidt adresse ses remercîments. LU,

706.

- Découverte d'une nouvelle planète US) le 5 mai

1861. LU, 977.
- M. Goldsclunidt anni>nce que cet astre a reçu

le nom de Panopea. LU, 1080.

Sur la nouvelle comète observée le 29 juin

1861. LUI, 28.

Observation, le 28 aoiU 1S61, de la planèlc

Pscudo-Daphné. LUI, l\\j.

Lettre sur l'étoile varial>le n" /10196 tlu Cat;i-

lo(Jue de Lalande : épliéméride corrigée pai-

M. Luther de la planète Pseudo-Daplinè. I.III,

— l'U pri.x d'Astronomie de la tondation Lalande

lui est décerné pour sa découverte de deux

nouvelles planètes. (Concours de 1861.) LUI,

ii3i.

— M. Goldschmidt adresse ses remercîments. LIV,

12S.

— Sur de nouvcnus com|)agnons de Sirius. LVI.

',36.

— Sur l'étoile double de
•/

de la Balance. LVI,

8',;>.

— Éttide du groupe des Pléiades. LA'Ul, 72.
— Notice sur l'étoile variable V de la Vierge. I.IX,

1016.

tOLTÏ. — Écrit par erreur pour Gr.vff.

fiOLTï adresse quatre opuscules en allemand rela-

tifs : au nerf vague et au cœur; au principe des

mouvements du cœur; aux mouvements auto-

matiques du cœur détaché de la grenouille, et

aux fonctions de la moelle épinière che?. les

grenouilles. LV, 835.

—
Analyse de son Traité de la contraction to-

nique des vaisseaux et de son influence sur la

circulation ». LVllI, 58o.

GOODRICH demande des renseignements sur un pré-

tendu prix qu'aurait proposé l'Académie des

Sciences pour la découverte du mouvement

perpétuel. XXXV, 610.

GOIIES (.\ntonio).
— Note sur le nitrile de plomb.

XXXIV, 187.

£0)iEZ DE SOIZI. — Mémoire sur la détermination

des fonctions inconnues qui rentrent sous le

signe d'intégration définie. XL, i3io; XLU,

iiig, 1219; XLIV, ,'177.

— Mémoire d'analyse mathématique. XLI, 100.

— Mémoire sur la théorie du son. XLI, 100.

— Lettre relative à ses divers Mémoires mathéma-

tiques. XLIII, 168.

GONDRET (L.-F.).
— Sur l'emploi des ventouses dans

les fièvres d'accès, et sur les avantages qu'on
trouverait il employer ce moyen dans des cas

où l'on recourt d'ordinaire aux émissions san-

guines. XXXll, i83.

GO.\TAKD. — Notice sur les travaux d'horlogerie de

précision pour l'usage civil. XLI, 178.

GOIVZALEZ. — Son Mémoire sur la maladie de la

vigne est présenté par M. Mathieu. XLVII, 216.

fiOPl'ERT adresse, au nom de la Société silésienne

des Sciences de Breslau, un nouveau volume

publié par cette Société. XXX\ III, /|56.

GORDAIM. — Sur la transformation des fonctions

abéliennes. LX, 925.

GORDON. — Lettre demandant, pcnir la bibliothèque
de l'École de Médecine de Montpellier, les

Comptes rendus de l'Académie. LV, Ijj.

GORGEl (A.).
— Sur un procédé pour constater la

présence de l'eau dans diverses substances et

sur la déshydratation de l'alcool. XXXIII, 690.
— Note sur la coloration des sels de protoxyde de

manganèse. XXX\I, 861.
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— Note sur la coloration dos sels de manganèse et

sur l'oxalato de manganèse. XLVII, 929.— Sur une combinaison de permanganate et de

manganate de potasse. L, 610.

CORIXI. — Son opuscule sur la formation des mon-

tagnes et un plan en relief se rattachant à ce

sujet sont présentés par M. le Secrétaire per-

pétuel. XXXVIll, .',4.

GORISSE\. — Lettre concernant diverses opérations

qui ont pour but la mesure d'un degré du mé-

ridien. LIV, 286.

(iOltLOr. — Sur le mouvement d'un prf)jecliie dans

l'àmc d'un canon rayé. LIV, 596.
GOSkl\SkI. — Écrit par erreur pour Gotkisski.

tîOSSAUT. — Observations sur quelques lois de l'as-

tronomie. XLllI, C20; XLYllI, 55.

—
Projet d'une Table des cai-rés destinée à facili-

ter les longs calculs. LVII, 833.

GOSSE. — Note sur les silex taillés trouvés à Paris.

L, S12.

GOSSELIN (E.).
— Note sur un globe terrestre dit

« globe métrique ». LVllI, logj.

60SSEUi\ (TnÉOD.).
— Note sur diverses sortes d'o-

blitération des canaux déférents. XXXK, 21,

53.

— Une récompense lui est accordée pour cet ou-

vrage. (Concours pour les prix de Médecine

et de Chirurgie, i85i.) XXXIV, ,',28.— Un encouragement lui est accordé pour ses

éludes sur l'opération de la cataracte par
abaissement. (Concours pour les prix de Mé-

decine et de Chirurgie, i853.) XXXVIU, 217.— Un encouragement lui est accordé pour son

Mémoire sur les kystes du poignet et de la

main. (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, iS-S:',.) XL, 58.

— Un encouragement lui est accordé pour ses

expériences sur l'absorption par la cornée

transparente de diverses dissolutions salines.

(Concours pour les prix de Médecine et de Chi-

rurgie, i856.) XLIV, 17J.— Études hémoscopiques. XLVII, io64; XLVlll,

285.

— Sur l'asphyxie par l'acide carbonique et sur une

méthode préservative. XLIX, 9S9.

GOSSET. — Lettre accompagnant l'envoi d'un Mé-

moire intitulé : « Le blé et le pain ». LIV,

621.

fiOSSl\ (J.).
— Note sur un blé provenant de grains

annoncés comme ayant été trouvés avec une

momie égyptienne. XLIV, 66t.

GOT. — Note sur un serre-frein automatique entrant

en action sous l'influence électromagnétique.

XLI, 824.

GOTKINSKI. — Théorie de la solidification d'une

dissolution concentrée de sulfate de soude

dans l'eau, au contact direct de l'air. XXXII,

717.
G01B\IX (A.).

— Observations faites sur des ani-

maux pendant l'éclipsé solaire du 28 juillet

i8ji. (En commun avec M. Re/ial.) XXXIII,

129.
— De la pentadactylie chez les animaux domesti-

ques. XXXV, 853.

— Expériences sur les injections de perchloruie
de fer dans les artères. (En commun avec

M. Giraldès.) XXXVIll, 621.

— Un encouragement lui est accordé, en commun
avec M. Giraldès, pour le travail précédent.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, i854.) XL, 58.

— Sur un taureau monstrueux par greffe d'un in-

dividu parasitaire amorphe sur un autre bien

conformé; sur la restitution de celui-ci à l'état

normal par une opération chirui'gicale, et sur

l'organisation de la masse parasitaire. XL, 898.— De la cryplorchidie chez l'homme et les princi-

paux animaux domestiques. (En commun avec

M. FolUn.) XLII, 54o, io65.

— Du sel marin et de la saumure, et de leur ac-

tion sur l'économie animale. XLIIÏ, i52.

— Un encouragement lui est accordé, en commun
avec M. Follin, pour leurs recherches sur la

cryptorchidie double et ses conséquences.

(Concours pour les pris de Médecine et de

Chirurgie, i856.) XLIV, 175.
— Sur un monstre parasitaire du genre Épignathe.

LVII, 276.

COIBERT. — Sur la cellulose, le liège et le tissu

fongueux des Champignons. XLVIII, 467, 637.
GOIEREI. — Écrit par erreur pour Goi'EZEL.

GOUEZEL. — Mémoire sur la construction des para-
tonnerres. XXXIX, 786; XL, I23i; XLI, ii5G.

— Figure et description de divei-s anémographes
de son invention. XLIII, 384; X.LIV, 82g.

— Lettre à l'occasion d'une Note du P. Secclii sur

le baromètre à balance. XLIV, 33o.

—
Appareil destiné à mesurer et à enregistrer la

puissance d'un courant gazeux ou liquide.

XLIV, 829.

GOIILLAI'D (H.-J.).
— Note sur la conductibilité des

métaux pour la chaleur. XXXV, 699.

GOUJON. — Note sur le croup et sur un procédé de

trachéotomie avec tubage de la glotte. L, 3 18.

GOIJOX. — Observation de l'éclipse totale de Soleil

du 28 juillet i85i faite à Dantzig. XXXIII, 178.
— Observations de la comète d'Encke faites à

l'Observatoire de Paris. (En commun avec

M. Cl,. Mathieu.) XXXIV, 363.

— Observations faites à l'Observatoire de Paris, les

18 et 20 décembre i852, de la planète décou-

verte par M. Goldscltmldt, le i5 du même
mois. (En commun avec MM. Cli. Mathieu et

Eru, Lioui'ille.) XXXV, 757.
— Sur la détermination du diamètre du Soleil par

des observations faites il la lunette méridienne;

Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Mau-

vais. XXXVI, 953.
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— M. Goujon est présenté par la Section d'Astro-

nomie comme un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Mauvais. XL,

55o.

— M. Goujon est porté par la Commission sur la

liste des candidats pour la place d'Astronome-

adjoint au Bureau des Longitudes vacante par

suite du décès de M. Mauvais. XL, 1209.

— M. Goujon est élu comme l'un des deux candi-

dats pour cette place. XL, I2ii5.

— Détermination des éléments magnétiques :i

l'Observatoire de Paris. (En commun avec

M. Liais.) XLll, 7'|.

SOllD. — M. Moquin-Tandon présente, au nom de

M. Gould, un dessin colorié d'un Oiseau-

Mouche, Eugenia imperatrix. XLI, irSy.
— Observation d'une comète découverte le 2.5 juil-

let 185-3. XLV, 219.

GOllIER (C.-M.).
— Dépôt d'un paquet cacheté.

XXXV, io5.

— Sur la forme des aiguilles de boussole et sur

leurs chapes. L, 3i.'|.

— Note accompagnant l'envoi d'images photogra-

phiques de l'éclipsé du 18 juillet 1860 faites à

Metz par M. Lamey. LI, 148.
— Note sur le télomètre et le nautomètre ii pris-

mes. LVl, 3.',3.

— Ouverture, à la demande de M. Goulier, d'un

pli cacheté contenant xine Note « sur un défaut

assez commun de conformation des yeux et sur

les moyens de rendre la vue distincte aux per-

sonnes qui en sont atteintes ». LXI, 266.

COl'.MOENS (A. de).
— Recherches sur les corps albu-

minoïdes. (En commun avec M. Ch. Lecontc.)

XXXVI, 83
'|.

COl'MËLLE. — Note sur la mesure de la vitesse de

l'électricité; réclamation de priorité .à l'occa-

sion d'une communication de M>I. Guillemin

et Burnouf. XXXIX, '|liy.

— Extension des notions analytiques aux calculs

dilférentiel et intégral. (En commun avec

M. Gaussin.) LVllI, 1086.

GOliPIL. — Note et Lettre relatives au prix Bréant.

XXXVIII, 278, 617.
GOUPIL. — De la phosphorescence des yeux des

animaux et du phosphène dans l'homme.

XXXIX, 7'|3; XLV, 33',.

60lR.\l\. — Essai sur l'anatomie du Di-oniadaire.

XXXVl, GjO.

GOlltnO\. — La consanguinité chez les animaux do-

mestiques. LV, afiy.

GOtlUBT. — Théoi'ie chiini(|ue pour l'assiniilation

du phosphate calcaii-e et la nécrose pliospho-

rée. LI, 253.

— Essai sur la classification des Mollusques gasté-

ropodes. LVll, 82(i.

— Remarques sur la locomotion des Poissons.

LVlll, 200.

COIHKEKIE (de l\).
— Son n Traité de perspective

linéaire « est présenté par M. Morin. XLVllI,

261.

— Son o Traité de Géométrie descriptive », texte et

atlas, est présenté par M. le Secrétaire perpé-
tuel. LI, .'(12.

— Sur une surface réglée du deuxième ordre, qui

possède quatre lignes doubles du second ordre.

LX, 1178.— Sur une surface réglée du huitième ordre ^qui

possède cinq lignes doubles du quatrième
ordre. LXI, 1 16, 7i4-

GOIIYON. — Introduction directe des médicaments

dans les veines pour les cas de maladie à in-

vasion brusque et à marche Irés-rapide.

XXXVII, 903.
— Sur une opération pratiquée dans les cas de

croup où l'on a coutume de recourir a la tra-

chéotomie, et sui' quelques autres procédés mé-

dico-chirurgicaux qui lui sont propres. LI,

ij6.

fiOlïOX. — Lettre relative à l'emploi du chalumeau

de Brouck pour produire une force considé-

rable. LX, 938.
— Lettre concernant l'action foudroyante d'objets

foudroyés. LXI, 225.

— Lettre relative à l'emploi des feuilles d'arbres

pour la l'abrication du papier. LXI, .^91.

(îOVI. — Lettre accompagnant un Mémoire de

M. Daina relatif à l'application de l'électricité

voltaïque comme force motrice. XXXV, b\!\.

— Note sur un photomètre analyseur. L, i56.

— De la polarisation de la lumière par diffusion.

LI, 36o, 6G9.— Sur une ancienne détermination du nombre ab-

solu des vibrations du diapason. LI, ^M.
fiOZO ( J.).

— Note sur un appareil pour le mouve-

ment électromagnétique des pendules. XLV,

r.9,.

GRAU. — Sur la possibilité d'une mesure de degré

au Spitzberg. LVI, G3/).

— Son ouvrage intitulé : « L'-\ustralie intérieure 1.

est présenté par M. Élie de Beaumont qui en

fait connaître le contenu. LVlll, 507.

GR.4ELLS. — Son « Traité de pisciculture » est pré-

senté par M. Caste. LX, gôG.

GR.tFF. — Notes et Lettre sur la fabrication des ai-

guilles par un procédé exempt de dangers pour
la santé des ouvriers. LU, 607; LIV, .'|63; LV,

S'i'i; LIX, 712.

GRAFTO\ CIIAPllW. — Cas singulier de mer phospho-
rescente observé dans l'océan Indien. XL, 198.

GRA1IA1I (A.).
— Observations des iietites planètes

faites au cercle méridien de l'Observatoire de

Markree. XXXIl, 189.
— Observations de la planète Métis faites au cercle

méridien de l'Observatoire de Markree. XXXIl,

— M. Graham est présenté pai' la Section d'Astro-

nomie comme un des candidats pour une place
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de Correspondant. XXXIl, 600, 653, 691;

XLIV, 747, 793; LVI, 66S, 725.
— Observations de la comète d'Encke faites au

grand équatorial de l'Observatoire de Mar-

kree. XXXV, î58.

— M. Graham est présenté comme candidat pour
la place d'Associé étranger vacante par suite

du décès de M. Plana. LIX, 57.

— M. Graham est présenté par la Section d'Astro-

nomie comme candidat pour la place de Cor-

respondant vacante par suite du décès de

M. Carlini. LX, 982.
— M. Graham est présenté de nouveau pour la

place de Correspondant vacante par suite du

décès de M. IV. Strin'e. LX, io\6.

GR.VnAH (Thomas). — Sur l'inégale diffusibilité dans

l'eau de diflerentes substances comme moyen
de séparation. LUI, 273.— Note sur la relation qu'on observe entre la

transpiration liquide et la composition chi-

mique. LUI, 77^.— Le prix Jccker de 1862 lui est décerné pour ses

recherches sur la diftusion moléculaire appli-

quée il l'analyse. LY, 98'].

— M. Graham adresse ses remerciments. LVI, 4^.

— Sur le mouvement moléculaire des gaz. LVIl,

181.

— Sur les propriétés de l'acide silicique et d'au-

tres acides colloïdes. LIX, i-/\.

GRANDDIDlER-mMBEBT. — Lettre qui lui est commune
avec MM. Gidel et Pai/let, ses associés, et con-

cernant leur nouveau système de tuiles en

fonte. XXXVI, 1007.

CRANDEAl'. — Sur quelques modifications dans la

méthode d'analyse de l'air par absorption, qui

en facilitent l'emploi dans les stations éloi-

gnées. (En commun avec M. Ch. Sainte-Claire

Deville.) XLVllI, iio3.

— Sur la présence du cœsium et du rubidium dans

certaines matières alcalines de la nature et de

l'industrie. LUI, iioo.

— Sur la présence du rubidium dans certaines

matières alcalines de la nature et de l'indus-

trie. LIV, 450.
— Sur la présence du rubidium dans un certain

nombre de végétaux, betterave, tabac, café,

thé, raisins. LIV, 1007.
— Sur l'application de la dialyse à la recherche

des alcaloïdes; nouveau caractère de la digita-

line. LVIll, 1048.

CRA\DE.1IA\GE. — Lettre concernant un projet pour
la foirmation de nouvelles Tables de logaritii-

mes. XLIII, 888.

GRANDIDIER, près départir pour l'Amérique du Sud,

demande des instructions pour les recherches

scientifiques qu'il se propose de faire dans ces

contrées. XLV, 279.
GRANDVAL. — Dépôt d'un paquet cacheté. (En com-

mun avec M. de Challemaison.) XXXIV, 928.
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GRAIVfiE. — Dépôt de paquets cachetés. XXXII, igi;

XXXIV, 568.

— Recherches relatives aux causes du ciétinisme

et du goitre et au moyen d'en préserver les

populations. Rapport sur ce Mémoire; Rap-

porteur M. Elle de Beaumont. XXXII, 6i i.

— Nouveau moyen de reconnaître la présence des

plus faibles traces d'iode et d'iodiires et de sé-

parer les bromures de l'iode et des iodures qui

y sont mêlés. XXXII!, 6-27.

— Observations sur la présence de l'iode et du

brome dans les aliments et les sécrétions.

XXXIV, 333.

GRA\GER. — Son ouvrage intitulé : « Essai de phy-

sique » est adressé par M. le Ministre de l'In-

struction publique. LVIII, 239.

GRAXGËZ (E.).
— Une mention honorable lui est

accordée pour son a Précis historique et sta-

tistique des voies navigables de France •». (Con-
cours pour le prix de Statistique, i8j5.) XLII,

i3J.

GRAMER. — Écrit par erreur pour Garmer.

GRAMER. — Observations concernant les mouve-

ments ou les actes auxquels peuvent se livrer

des insectes, et particulièrement des mouches,

après la décapitation. XLI, 607.

GRA\TE (de).
— Son opuscule publié en 175/1, et re-

latif à des expériences supposées analogues à

celles de M. Foucault pour rendre sensible aux

yeux le mouvement de la Terre, est adressé

par M. Busi. XLII, 810.

6RANVILLE (A.-B. de).
— Son ouvrage intiule :

« De la mort soudaine » est présenté par
M. Flourens. XL, (397.

— Recherches statistiques comprenant tout ce qui
a rapport h la grossesse, à l'accouchement,

aux époques où commence et où cesse la fé-

condité chez les femmes des classes inférieures

de Londres. LU, 868.

GRAR (E.).
— Son ouvrage intitulé : « Histoire de

la houille » est adressé pour le concours du

prix de Statistique. XXXVIII, -^hi.— M. Grar demande, au nom de la Société d'Agri-

culture, Sciences et Arts de Valenciennes, que
l'Académie veuille bien comprendre cette So-

ciété au nombre de celles auxquelles elle ac-

corde ses Comptes rendus. XXXIX, 706.— Une mention Iwnorable lui est accordée pour
son « Histoire de la recherche et de l'exploita-

tion des mines de houille du Hainaut français,

de 1716 à 1791 ». (Concours pour le prix de

Statistique, 1854.) ^L, 4*» 201.

GRAS (SciPiON ).
— Sur l'opposition que l'on observe

souvent dans les Alpes entre l'ordre straligra-

phique des couches et leurs caractères paléon-

tologiques. L, 754; LI, 108.

— Sur la séparation géologique des marnes à An-

cyloceras du terrain néocomien dans les Alpes.

LUI, 19.5.
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— Sa « Description géologique du département de

Vaucluso » avec une Carte est signalée par >1. le

Sccrèiaire perpétuel. LIV, 385.

— Sur l'insurtisance des preuves tirées du gise-

ment des silex travaillés de Saint-Aclieul pour
faire admettre l'existence de l'homme pendant
la période quaternaire. h\\\ 1 1 56.

— Sur le diluvium de Saint-Aclieul et le terrain de

Moulin-Quignon. LVI, 1097.
— Note accompagnant la présentation de sa « Carte

agronomique de l'Isère ». LMII, 117.

GKASSET. — Sur les eaux minérales de Bondonneau

(Drome). XLVI, iSj.

GRASSMAXM. — Lettre concernant les rapports qui

e.\isteraient , suivant lui, entre ses travaux

et ceux de M. Caiichr et de M. de Saint -

J'enant, sur la question des clefs algébriques.

xxxviii, 743.

6RATEAIJ (Ed.).
— Son opuscule intitulé : 11 L'École

des Mines de Paris; histoire, organisation, en-

seignement », est signalé par M. le Secrétaire

perpétuel. LX, 1019.

GRATIOLET (Pierre).
— Note sur les propriétés vé-

néneuses de l'humeur lactescente que sécrètent

les pustules cutanées de la Salamandre ter-

restre et du Crapaud commun. (En commun
avec M. Cloëz.) XXXII, 593; XXXIV, 729.

— Mémoire sur les plis cérébraux de l'Homme et

des Primates. Rapport sur ce Mémoire; Rap-

porteur M. Diii-eriior. XXXIU, !fiç).

— Observations sur un travail de M. Darestc rela-

tif aux circonvolutions du cerveau. XXXIV,

2o5, l'iog, 542.
— Système vasculaire de la Sangsue médicinale et

de l'Aulastome vorace. Rapport sur ce travail
;

Rapporteur M Diwernoj. XXXVI, 8|i.

— Recherches sur l'anatoraie de la Térébralule

australe pour servir à l'histoire des Hrachio-

podes. XXXVII, '|5.

— Son Mémoire sur les circonvolutions du cerveau

chez les Primates est présenté par M. le Secré-

taire perpétuel. XXXVllI, 1070.

Note sur les expansions des racines cérébrales

du nerf optique et sur leur terminaison dans

une région déterminée de l'écorce des hémi-

sphères. XXXIX, 27.1.

— Une récompense lui est accordée pour son Mé-

moire sur les plis du cerveau de l'Homme et

des Primates. (Concours pour les prix de Mé-

decine et de Chirurgie, i8j.'|.) XL, 67.

— Mémoire sur l'encéphale de l'Eléphant. XL,

io53.

— M. Gratiolet prie l'Académie de le comprendre
au nombre des candidats pour la chaire d'A-

natomie comparée vacante au Muséum d'His-

toire naturelle par suite du décès de M. Du-

vernor . XL, i lo.'i-

— M. Gratiolet est désigné par la Section d'Anato-
|

mie et de Zoologie comme l'un des candidats
|

qui peuvent être présentés pour cette place.

XL, iij',.

M. Gratiolet est présente par l'Académie pour
cette place. XL, ii65.

Mém«,ire sur la structure des hémisphères tlu

cerveau dans l'Homme et les Primates. XI.l,

16.

M. Gratiolet demande à être mis au nombre

des candidats poxir la chaire d'Anthropidngie

vacante au iMuséum d'Histoire naturelle. XI.l,

ICI.

M. Gratiolet est désigné par la Section d'Ana-

toniie et de Zoologie comme l'un des candidats

pour cette place. XLI, 220.

M. Gratiolet est présenté comme le second des

deux candidats que l'Académie est appelée à

présenter pour cette -chaire. XLI, 23.3.

Note sur la structure du système nerveux. XLI,

9Ô6.

Sur le développement de la forme du crâne de

l'Homme et sur quelques variations dans la

marche de l'ossiiication de ses sutures. XLIII,

428.

Note sur les effets qui suivent l'ablation des cap-

sules surrénales. XLIII, 468.

M. Gratiolet obtient l'autorisation de reprendre
les planches de deux Mémoires présentés en

i8J4 et i8,jj. XLIII, 1100.

Son ouvrage sur l'anatomie comparée du sys-

tème nerveux dans ses rapports avec l'intelli-

gence est présenté par M. Flourens. XLV, (ig».

Sur l'encéphale du Gorille, Gorilla giiia. L, 801.

Recherches sur le système vasculaire sanguin de

l'Hippopotame. LI, 524.

Recherches sur l'encéphale de l'Hippopotame.

LI, 595.

Des mouvements de rotation sur l'axe que dé-

terminent les lésions du cervelet. (En commun

avec M. Leven.) LI, 917.

M. Gratiolet demande à être compris dans le

nombre des candidats pour une place vacante

dans la Section d'Anatomie et de Zoologie par

suite du décès de M. Duméril. LI, 948.

M. Gratiolet est présenté comme l'un des can-

didats pour cette place. LI, 983.
• Observations anatomiques sur un jeune Ror-

qual, système des veines-caves supérieure et

inférieure; encéphale, lobes olfactifs. (En com-

mun avec M. Serres.) LU, 622, 891, 942.

M. Gratiolet est présenté par la Section d'Ana-

tomie et de Zoologie comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire. LIV, 225.

- Son Mémoire intitulé : « Recherches sur le sys-

tème vasculaire de la Sangsue médicinale et de

l'Aulastome vorace » est présenté par M. Flou-

rens. LIV, (171
.

- Comparaison du bras et de la main de l'Homme

avec l'avant-bras et la main des grands Singes
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à sternum plat inipropremenl iioninies ,•///-

tfiropo/no7-p/ie.i, LIX, 331.

CRAt). — Mémoire sur les fistules vésico-utériues.

XL, S'jO.

tRAï (J.-E.).
— Son ouvrage intitulé : « Catalogue

des Reptiles chéloniens de la collection du

Muséum britannique » est présenté par M. Ii-

Prince Cli. Bonapaite. XLII, .îi3.

GRECn DELICATA adresse un exemplaire d'un t»u-

vrage qu'il vient de publier sous le titre de

Flora meiitensis. XL, 11 14.

GR£t\ présente une image photographique d'un

bas- relief qui se trouve à Thèbes au tond d'un

tombeau obscur et y joint une description du

procédé au moyen duquel cette image a été

obtenue. XXSIX. 75.

GREEIVE. — De l'iode comme contre-poison du

curare. (En commun avec M. BrainarcL'^

XXXVIII, 411.

G1<EE\01GI1 (G.-K.) est présenté par la Section de

i\linéralogie et de Géologie comme l'un des

candidats pour une place vacante de Corres-

pondant. XXXVl, 70.).

— M. Greenough lait hommage de sa « Carte phv-

sique et géologique de l'Inde anglaise ».

XXXIX, 796.
— Note sur la géologie de l'Inde. XL, 3.'(7.

— M. Greenough est présenté par la Section de Mi-

néralogie et de Géologie comme l'un des can-

didats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Aiidres del Rio. XL,

370.— Sa mort, survenue le 1 avril i83.3, est aniu)ncée

il l'Académie. XL, go8.

GREG (Robert).
— Une plaque polie de fer météo-

rique renfermant des globules de plomb mé-

tallique provenant du Chili est adressée par
M.Zles' Cloizeaux. XLI, 490.

GREGOIRE. — Sur les infections charbonneuse, pu-
rulente et rabique. LVII, 473; LIX, S6g.

GREIIA\T (N.).
— Mesure du volume des poumons

de l'homme. LI, 21.

— Du renouvellement de l'air dans les poumons
de l'homme. LV, 378.

GRELLO\. — Tableau des observations météorologi-

ques recueillies à Constantinople en i8jj.

XLII, 033.

GREMER. — Note relative à un moyen de ]irotéger

l'enveloppe de gutta-percha dont sont revêtus

les fils des télégraphes électriques sous-marins.

XXXVll, 3i.

GREMER est présenté par la Section de Botanique
comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant. XXXII, 691; XXXIX, 16G;

XLIV, 1169; XLVlll, 103S.

GRESIOT. — Réilexions sur la forme la plus avan-

tageuse à donner à l'extrémité supérieure des

ruches. XLUl, 1
1.'>7.

GRESSOT (de).
— Réflexions sur quelques consc-

C. R. Table des Auteurs (i8ji-i86j}.

quences que l'on pourrait tirer du rappro-
chement établi entre la variole et la fièvre

typhoïde. XL, 710.

GREIS Y .MANSO (J.).
— Son ouvrage sur les résec-

tions sous-périostées est signalé par M. le Se-

crétaire perpétuel. LVII, 31 5.

GRËVIiV. — Lettre relative ii un Mémoire sur l'art

des accouchements et à un céphalotome dont

il est l'inventeur. XXXll, 38).

— Mémoire sur la simplification des accouche-

ments laborieux. XXXIII, 3.

GRIESS (P.).
— Substitution de l'azote à l'hydro-

gène; formation d'une nouvelle classe décom-

posés organiques. XLIX, 77.
— Sur un nouveau mode de substitution et sur la

formation des acides iodobenzoïque, iodoto-

luique et iodanisique. XLIX, 900.
— Nouvelle classe de bases organiques avec l'azote

substitué à l'hydrogène. LU, io3o.

— Sur l'éthylène-chlorure de platine. (En com-

mun avec M. Martins.) LUI, 933.

GKIFOLI. — Sur la trisection de l'angle. XLUl, 4ji.

GRIGNARD. — Aperçu géographique, statistique et

historique du canton de Saint-Yrieix (Haute-

Vienne). XL, io33.

GRIll. — Considérations sur certaines conséquences

remarquables du mouvement de la Terre sur

son axe. L, 544.

GRIJIAID (d'Angers).
— Lettre relative à son Mémoire

sur les propriétés fébrifuges des sulfates de

brucine et de strychnine. XXXII, 6ji.

— Note sur l'action thérapeutique des sels de

cadmium. XXXII, 708.
— Mémoire sur les propriétés médicales du sul-

fure de cadmium. XXXIV, 328.

— Méthode de traitement du cancer. XLVIII, g'ig.

— Mémoire sur le tétanos, son siège et son traite-

ment. XLIX, 3Ô3.

— Sur la nature et le traitement de la rage.

LVII, 473.
— Sur un médicament au fer et à l'ergot de seigle.

LVUl, 61S.

— Mémoires sur les hydropisies. LXl, 81, 22Ô, 394,

490.

GRIMAID (de Cacx). — Lettre concernant ses pro-

cédés pour la conservation du lait. XLVU, J34.

— Établissement des coupes principales en his-

toire naturelle; règne humain. XLVIII, 836.

— Sur la constitution de la lagune de Venise et

sur les moyens qu'elle suggère pour l'assai-

nissement de la Tamise. L, 147.
— Note sur les citernes de Venise. LI, i23.

— Principes généraux relatifs aux eaux publiques;

solution du problème concernant leur tempé-

rature et leur limpidité. LI, 346.
— De l'aménagement et de la conservation de l'eau

de la pluie, pour les besoins de l'économie do-

mestique, dans les habitations rurales et les

communes dépourvues d'eau courante. LI, 490.

37
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— Du meilleur mode <.le distribution des eaux pu-

bliques aux habitations des grandes villes. LU,
33.

— De ia nécessité d'introduire les eaux publiques
dans les maisons d'habitation comme condi-

tion de salubrité générale. LU, 97.
— Du puits comparé h la citerne à l'usage des ha-

bitations rurales et des maisons de paysans.

LU, 387.— Des puits forés de Venise; résultats définitifs de

l'expérience concernant l'application des eaux

artésiennes à l'alimenlation de cette ville. LU,

724.— Letti-e concernant certains poissons du lac de

Garde connus sous le nom de <( sardines ».

LU, 667.— Réponse à une réclamation de MM. Degousée et

Laurent à l'occasion de la Note sur les puits

artésiens de Venise. LII, 858, 932.— Des réservoirs d'eaux destinées à la consomma-
tion des villes. LUI, 147.— Note sur le climat de la ville de Vienne (,\ut!-i-

che). LIV, 45.— Sur la topographie et le nivellement de l'istlime

deCorintlie; état actuel des travaux qui avaient

été entrepris par les Romains pour unir les

deux mers. LIV, 929; LV, 19.5, 388; LVIII,

1204.
— De la présence du carbonate de chaux dans les

eaux publiques. LV, 596.
— Des eaux publiques : résumé théorico-pratique

et conclusion. LVI, 31 5.

— Lettre relative à ses diverses communications

sur les eaux publiques. LVI, 63o.

— De la construction d'une Carte hygiénique de

la France. LVI, 8ôo.

— Documents pour servir .i l'établissement de

cette Carte : département de l'Orne. L\'l,

1023.

— Du climat et en particulier des lieux de Venise.

LVII, 89.
— L'n prix lui est décerné pour son ouvrage inti-

tulé : " Des eaux publiques et de leurs appli-

cations aux besoins des grandes villes et des

habitations rurales ». (Concours pour le prix

des Arts insalubres, i863.') LVII, 1061.

— De la Seine et des égouts de Paris. LVIII, 861.

— Sur les rivières et leurs rapports avec l'indus-

trie et l'hygiène des populations. LVIII, gSi.
— Des eaux publiques de Marseille et de leur in-

fluence sur le climat de cette ville. LVIII, ii^i.
— Du canal de Marseille. Indications théoriques

et pratiques relatives à l'emploi des eaux de la

Durance dans l'économie domestique et dans

l'industrie. LIX, ^83.

— Du canal de Marseille et de l'aménagement de

ses eaux dans la rigole de Longchamps. LIX,

554, 58(i, 608.

— Du canal de Marseille et de son limon dans

leurs rapports avec la Crau et les marais qui la

bordent. LX, iii.

— L'ne récompense de 1 ôoo francs lui est accordée

pour ses travaux sur l'hygiène et l'aménage-

ment des eaux. (Concours pour les prix de

Médecine et de Chirurgie, |86'|.) LX, 272.
— Élimination des eaux publiques après qu'elles

ont servi aux besoins des populations agglo-

mérées; application à la ville de Marseille. LX,

616.

— Du limon de la Durance; détermination du

point précis où il peut être éliminé du canal

de Marseille et dirigé le plus lacilenient vers la

Crau, pour le colmatage et la fertilisation de

cette plaine. LX, 916.
— Du canal de Marseille; résultat définitif des

éludes locales et application. LXl, 37.
— Des quarantaines et de leur objet. LXI, 325.

— Études sur le choléra faites à Marseille en sep-

tembre et octobre i865. LXI, Sgi, 63i, 672.
— Rapport sur l'ensemble de ses travaux sur le

canal de Marseille; Rapporteur ;\1. Morin. LXl,

895.
— Théorie générale du choléra déduite de ses phé-

nomènes primitifs et de son traitement. LXI,

ii56.

GRIPOiV. — Sur la décomposition de l'eau par le

soufre. LVI, 1137.

SRIS (Aiithi'r).
— Observations sur la llenr des Ma-

rantées. XLIX, 555.

— Mémoire sur la résorption de la fécule dans

l'albumen des graines en voie de germination.

XLIX, 996.
— Sur le développement de la graine de ricin.

LUI, 725.
— Aotice sur les Saxifragées-cunoniées de la Nou-

velle-Calédonie. (En commun avec M. Bron-

gniart.) LV, 388.

— Recherches concernant les fonctions des vais-

seaux des plantes. LVI, 1048.
— Nouvelles observations sur la structure et les

fonctions des vaisseaux des plantes. LVI, i223.

— M. Gris est présenté par la Section de Botanique
comme un des candidats pour la place vacante

par suite du décès de M. Moquin-Tandon.
LVII, 963.

— Le grand prix des Sciences physiques de i863

lui est décerné pour son travail sur les chan-

gements opérés pendant la germination dans

les tissus de l'embryon et du périsperme. LA II,

1047.— M. Gris adresse ses remcrciments. LVIII, 64.

URiVËAl (A.).
— Nouvelle disposition de la Table

de Pytluigore. LII, 201.

GROLLIKR adresse divers opuscules imprimes desti-

nés au concours pour un des prix que décerne

l'Académie. XXXIX, 63o.

«RONAl (,1.-F.-W.).
— Ses ouvrages intitulés : « Mé-

moire sur le mouvement des corps oscillants
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dans un milieu résistant »
;

« Sur la résolution

des équations cubiques par les fonctions tri-

gonométriques du cercle et de l'hyperbole »
;

« Tables des secteurs hyperboliques et des

logarithmes de leurs sinus et cosinus »; « Ta-

bles des fonctions trigonométriques des secteurs

du cercle et de l'hypei bole », sont présentés par

M. Chasies. LVIII* Stitj.

GROS. — Nouvelles recherches sur l'origine et les

transformations des Infusoires. XXXII, iS5,

S8o.

— Mémoire sur l'anatomie du cristallin et de sa

capsule. XXXIV, 09^.
— Des Vers nématoïdes, susceptibles de reproduire

des Nématoïdes, ne descendant pas eux-mêmes

de Nématoïdes. XXXVHI, 1069.— Sur les reproductions hétérogènes chez les In-

fusoires. XXXIX, 8jo.

— Mémoire sur l'embryogénie des Infusoires. XLI,

4',5.

— Recherches sur la génération des Infusoires po-

lygastriques et rotatoires. XLI, loati, 1082,

1228; XLII, 356.

GROS (L.).
— Lettre concernant un ouvrage sur les

affections nerveuses syphilitiques qu'il a publié
en commun avec M. Luncereanx. LIV, 1161.

GROSLEY. — Lettre relative ii une charrue de son

invention niue par la force du vent. XLI, 186.

6R0S01RDÏ (de).
— Son ouvrage intitulé : El médico

butdnico est présenté par M. Brongidart. LX,

4j8.

GROSSE. — Écrit par erreur pour Grosset.

GROSSET. — Notes relatives au prix Bréant. (En
commun avec !\I. ReydeC.) XL, 480, 986; XLI,

'97-

GROIARD. — Figure et description d'un appareil
destiné à élever les eaux. XL, iSjg; XLI, 268.

GRO^E est présenté par la Section de Physique
comme un des candidats pour la place de Cor-

respondant vacante par suite de la nomina-

tion de M. Brewster à la place d'Associé étran-

ger, xxxiv, 143.
— M. Groi'e est présenté par la même Section pour

une place de Correspondant. XLIV, 1007.— ÎNouvelle présentation par la même Section

pour la place de Correspondant vacante par
suite de la nomination de M. de la Rive à celle

d'Associé étranger. LX, 63y.
GRIDY. — Mémoire sur le ver filaire qui vit dans le

sang du chien domestique. (En commun avec

M. O. Delafond.) XXXIV, 9, 528.

8RII1V. — Note sur deux applications nouvelles de

l'acide sulfureux contre la teigne laveuse de

l'homme et contre la muscardine des vers à

soie. XLII, 238.

— Lettre concernant un Mémoire adressé au con-

cours pour le prix Bréant. XLIX, 947.
G'IINËR. — Sur l'emploi du gaz d'éclairage pour

l'aciération. LU, 6S1.
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— Lettre accompagnant l'envoi de son ouvrage sur

l'état présent de la métallurgie du fer eu An-

gleterre. LV, 764.
GRU.^ER (L.).

— Son ouvrage intitulé : « Descriplion

géologique et minéralogique du département
de la Loire » est adressé par M. le Miriislic

du Commerce et des Travaux publics. XLVIII,

4o3.— Son ouvrage ayant pour litre : <c Dieu et la créa-

lion révélés par la Géologie » est présenté par
M. te Secrétaire perpétuel. LVI, 1120.

GRli,\ERT transmet un Mémoire de M. ^. U'eiler sur

une nouvelle théorie des fonctions elliptiques.

LUI, 3û2.

6Rl'lï!V. — Lettre relative aux conditions des con-

cours pour les prix décernés par l'Académie.

XLIV, 1282.

GRISSET. — Sur le mouvement perpétuel. XLIII,

4Ô1 .

Gl'AL.WDI. — Lettre concernant les expériences faites

avec un appareil hydraulique de l'espèce pro-

posée par M. Porro. XXXV, 228.

GIASTAI.A. — Mémoire sur les effets de la désinfec-

tion préventive dans le cas du choléra-morbus.

XLI, 547.

GURLER adresse une indication de ce qu'il considère

comme neuf dans son Mémoire sur une nou-

velle affection du foie chez les enfants. XXXVI,
5y4-— Un encouragement lui est accordé pour ce tra-

vail. (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, iS53.) XXXVIII, 217.

Gl'ENÉE. — Note relative au prix Bréant. XXXVIII,

,
43.

GIEPI\. — Mémoire intitulé : « Nouvelle théorie de

l'intelligence humaine ». XLVI, 1270.
GIEPI\. — Lettre relative aux résultats observés par

lui à la suite de diverses opérations de cata-

ractes opérées avec succès et qui amènent de

nouvelles recherches sur le rôle que jouent
dans la vision les différents milieux réfringents
de l'œil. XXXVI, ^yS.

— Note sur un appareil qu'il désigne sous le nom
de « coadjuteur électromagnétique ».

( En

commun avec M. Éric Bernard.) XXXVI, 699.
— Note concernant des procédés de son invention

pour la guérison de certaines cataractes diffi-

ciles à traiter par les méthodes ordinaires.

XLV, 106.

— Note sur l'action thérapeutique de la santoniue

et ses effets sur la vue, à l'occasion d'une

communication de M. de Êlartinî. L, 794.

GIERA.^I.UD.— Remarques sur un passage du « Traite

élémentaire de Chimie » de M. Regnauh relatif

à la fabrication du carbonate de soude. LIV,

160, 987.
GUERAUD. — Une mention honorable lui est accor-

dée en commun avec M. Talbot pour leur « Pe-

tite Géographie de la Loire-Inférieure ». (Con-

37.
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cours pour le prix de Statistique, 1SJ2.) \XXV,

. S93.
G|iERI\. — Rocherclips sur 1rs niranenients du ctr'ur.

XXXIX, 1 >o'|.

GUl^RIÎV. — Statistique quinquennale du oanlon de

Benfeld (Bas-Rhin) appuyée de justifications

des réponses au questionnaii'e pour raiinéc

i852. XXXVIII, rij:i.

— M. Guériii se fait connaître comme le rédacteur

du Tableau de statistique agricole du canton

de Benfeld (Bas-Rhin) qui a obtenu une men-
tion honorable au concours de Statistiqu<' de

1834. XL, ',3, 321.
—

Statistique agricole décennale du canton de

Benfeld (Bas-Rhin). LVII, 1017.— Le prix de Statistique de 18G4 lui est décerné

pour ce travail. LX, ar),").

GIERI\ (C). — Nouveau procédé i)our la dorure ou

l'argenture des pièces métalliques. XLIll, SoS.

CrËRI\' (Cil.).
— Note sur un nouvel appareil hy-

draulique. LVII, 4-5')-

GlIERIV (Ed.).
—

Appareil automoteur servant à l'aire

agir les freins sur les chemins de fer. .\L, r.! (2 ;

XLI, 728.
GIËRI^ (J.).

— Le prix de Médecine et de Chirurgie
de i8ji lui est accordé pour la généralisation
de la ténotomie sous-cutanée. XXXIV, !iij.— Mémoire sur la thoraccntèse sous -cutanée.

XXXIX, 4fi'2.— M. Guérin prie l'Académie de le comprendre
au nombre des candidats pour une place va-

cante dans la Section do Médecine et de Chi-

rurgie. XXXIX, 10S8; XLI, io83.
— Essai d'une généralisation de la méthode sous-

cutanée. XL, 173, 666.
— M. Guérin est présenté pai' la Section de i\Iéde-

cine et de Chirurgie comme un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. Lallcmand. XL, I23i.
— Mémoire sur la contractilité tendineuse. XLll,

416.
^ M. Guérin est présenté par la Section de Méde-

cine el de Chirui-gie comme un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. Magenc/ie. XLil, .j.'i...

— Un prix lui est accordé pour avoir généralise- la

méthode sous-cutanée. (Concours pour les

prix de Médecine et de Chirurgie, iSjG.) XLIV,

,73.— Sur la lièvre puerpérali'; Note contenue ilans

un paquet cacheté cuivert sur sa dennimlc,

XLVI, 1119.— Nouvelles observations sur la période prodri>-

mique ou prénujuitoire du choléra-morbus.

LXI, 5i8, 553.

GI'ÉRIV (V.). — Étude sur les fonctions dilVéren-

tielles. LX, 5k).

Gli:RI\-MÉ\EVII;LE. - Résultats scientifiques et pra-

tiques obtenus de !8'(7 à i85o, relativement à

l'étude des maladies des vers ;i soie et des meil-

leurs moyens de perfectionner leurs races ou
de prévenir leur dégénérescence. XXXII, .")49.

Note sur un procédé proposé par M. Hozelti

pour empêcher que nos récoltes d'huile d'o-

live ne soient anéanties tous les deux ou trois

ans par le ver rongeur des olives. XXXII,
''Î!)-

Rapports sur ces deux Mémoires; Rapporteur
M. Duméril. XXXII, 7()-..

M. Guérin-Méncfille adresse un Rapport fait par
une Commission chargée par M. le préfet des

Basses-Alpes de constater les résultats des mé-
thodes recommandées par l'auteur sur les

moyens d'assainir les magnaneries. XXX III,

1 2J.

Note sur un Cryptogame du genre Oidium qui
semble appartenir \\ l'espèce nuisible à la

vigne, quoiqu'il attaque diverses plantes.

XXXIII, 39J.

Note sur une Écrevisse dont le test était coloré
en bleu clair pendant la vie. XXXIII, 324.
Note sur la nécessité d'étudier un moyen simple
et applicable en grand de préserver les blés
des attaques de l'Alucite qui leur fait perdre
de 3o à 80 pour 100 de leur poids. XXXIII,
G39.

Observations sur un nouvel ennemi de nos cé-

réales, le Jassus i/ei-aitans, précédées de consi-
dérations sur la nécessité de faire voyager quel-
ques naturalistes afin qu'ils puissent étudier
les agents destructeurs de nos récoltes sur les

lieux mêmes où ils exercent leurs ravages.
XXXIV, 92.

Résumé des études séricicoles faites en i85i,
avec le concours de M. Eu^if. Robert à la ma-
gnanerie expérimentale de Sainte-Tulle, tra-

vaux ayant pour but l'amélioration des races,
le perfectionnement des méthodes d'éducation,
l'étude des maladies et la recherche de procé-
dés propres h préserver les vers à soie de l'in-

vasion de ces maladies il l'état d'épidémies.
XXXIV, 244.
Note sur une cochenille indigène ijui vit sur la

fève de marais et qui semble propre à donner
une matière colorante susceptible d'être em-

ployée dans l'industrie. XXXIV, 334-
M. Guérin-Mciuvitle demande ii être compris
parmi les candidats pour la place vacante dans
la Section d'Economie rurale vacante par suite

du décès de M. de Sihcsire. XXXIV, 330.

Applications utiles des procédés indiqués pour
arrêter les ravages causés par la larve du Da-
cus olcœ. XXXIV, 370.
M. Guérin-Mrnefi//e est présenté par la Section

d'Économie rurale pour la place vacante par
suite du décès de M. de Silvatre. XXXIV,
372.

Lettre relative aux rcsullals des observations
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qu'il a faites en Italie sur les insectes qui atta-

quent l'olive. XXXV, io4-

Résultats des éducations pour l'acclimatation de

nouvelles races et l'élude des vers h soie, faites

en i852 à la magnanerie expérimentale de

Sainte-Tulle. (En commun avec M. £"g^. H"-

hert.) XXXV, 9.0/i, 292.

Observations sur la maladie de la vigne faites

en Piémont, en Italie et dans la France méri-

dionale. XXXV, 323.

Note annexée au Mémoire de M. Aguillon sui*

la maladie des vignes. XXXVI, i,*)2.

Sur les Insectes coléoptères du genre Cébrion.

Métamorphoses de ces insectes observées par

M. Leféhtire de Cerisj. XXXVI, 22.'i.

Compte rendu des principaux résultats d'une

mission agricole dans le midi de la France et

en Italie. XXXVI, 321.

Rapport sur ce travail
; Rapporteur M. Diimrril.

XXXVI, 714.

État de la sériciculture en i853, et observations

faites pendant la même année à la magnanerie

expérimentale de Sainte-Tulle. (En commun
avec M. Eiig. Robert.) XXXVII, 628, 709.

Recherches sur les maladies des végétaux.

XXXVIII, 35.

Comparaison entre la valeur des cocons de la

grosse race de vers à soie de Provence et des

cocons de la race acclimatée et améliorée de-

puis dix ans à la magnanerie expérimentale

de Sainte-Tulle. XXXVIII, 7^9.

Exposé des travaux sur l'industrie de la soie

faits en i8â4 à la magnanerie expérimentale de

Sainte-Tulle. (En commun avec M. Eiig. Ro-

bert.) XXXIX, 3.'|2.

M. Guérin-3/énerille adresse son ouvrage inti-

tulé : <i Recherches sur les maladies de végé-

taux et particulièrement sur celle de la vigne ».

XXXIX, 368.

Observation d'un fait nouveau relatif aux ma-

ladies des plantes usuelles. XXXIX, 429.

Note sur une apparition extraoïdinaire de mou-

ches, Chiorops lÏTieata^ nuisibles aux céréales.

XXXIX, 616.

- Essai de dévidage des cocons de VErla ou Roin-

bv-v Cynthia. XXXIX, 676.
- Note sur le ver ii soie du chêne et sur son inljo-

duction en Europe. XL, 1166.

Sur les premiers cocons obtenus en iBâS de l'é-

ducation des vers il soie dont la graine a été

envoyée de Chine à la Société d'Acclimalation.

XL, 1220.

- Sur la teinture des soies sauvages produites

par divers Bombyx indiens. XL, 1370.
- Sur la propriété attribuée à la Cétoine dorée

d'être un remède contre la rage. XL, 1371.
- M. Giiériii-Ménefille annonce avoir reçu de

rind(^ des cocons vivants du Bombyx M) /iilu,

envoyés par M. J'errotlet. XLl, 197. .

Note sur le ver h soie Tiissnh, du Bengale, intro-

duit en Europe et nourri avec des léuilles du
chêne ordinaire. XLl, jn'(, .^Gi.

Lettre accompagnant l'envoi d'un exemplaire du
" Guide de l'éleveur de vers il soie n, qu'il pu-
blie avec M. E. Robert. XLII, 1 1S8.

Note sur la cochenille de la fève de marais et

la possibilité d'en tirer pai ti pour la teinture.

XLIII, 92.

Éclosion, le i^^'nnvembre T8.')(i, d'une chi-ysalid(?

du Bomb) X- Mylilta. XLIII, 880.

Des véritables causes de l'épizoolîe actuelle des

vers h soie et moyens pratiques d'en arrêter ou

d'en atténuer les eft'ets. XLIII, 1170.

Note sur le blé Drouillard, variété de froment

provenant d'un tombeau d'Egypte. XLIV, 473.

Note sur des éducations de graines qu'il con-

viendrait de faire pour atténuer les effets de

l'épizoolie des vers à soie. XLIV, 868.

Lettres concernant l'emploi de la Cétoine dorée

dans le traitement de la rage. XLV, 263, 7.Î7.

Educations de vers à soie destinées à la pro-
duction de la graine, faites en 1867 dans des

localités où l'épidémie n'a pas paru. XLV,
2,4.

Note sur la proportion de matière soyeuse con-

tenue dans les cocons du ver à soie du ricin.

XLV, 804.
- Sur trois espèces d'insectes du groupe des pu-

naises aquatiques dont les œufs servent au

Mexique il faire une sorte de pain nommé
Hautlé. XLV, 962.

- Moyens pratiques et rationnels de restaurer la

graine des vers à soie. XLVI, 4'^^'

- Nouvelles observations sur le caractère chimi-

que général des maladies des vers à soie. XLVI,

iog3.
- Introduction d'un nouveau ver à soie de Chine

qui vit sur le vernis du Japon. XLVII, 22, 288.

- Sur la maladie des feuilles de mûrier dans ses

rapports avec les maladies des vers à soie.

XLVII, ii5.

-
Hybridation des vers à soie du ricin et du ver-

nis du Japon; cocons provenant de ces hy-
brides. XLVII, 541, 692.

- M. Giiérii!-3Iénei'i'l/e présente quelques indivi-

dus du ver à soie du chêne et un papillon vi-

vant de cette espèce. XLVII, Gi5.

- Sur l'introduction en France du ver à soie de

l'allante et sur l'avenir industriel de cette es-

pèce récemment acclimatée. XLVIII, 281, 636.

- Note sur les races de vers à soie du mùriei' que
l'on élève en Syrie. XLVIII, 434-

- Sur des métis féconds de deux espèces il'in-

sectes. XLVIII, 742.
- Lettre relative ii des expériences d'acclimatation

en grand du ver à soie de l'allante que I\l. Gifé-

rin-MéneviUe va faire dans le midi de la France

et en .\lgérie. XLVIII, 889.
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— État des vers à soie et des mûriers dans le midi

de la France. XLVIII, un'f.

— Observations séricicoles faites en iSJg dans le

midi de la France. XLIX, 167.— Note sur les étoiles fabriquées en Chine avec le

fil du ver à soie de l'allante. L, 1 17.

— Lettre accompagnant l'envoi de cocons prove-
nant d'éducations hâtives. L, 6i3.

— Éducation en plein air du vei- à soie de l'ailante.

LI, 125.

— Note sur la première éducation en {pande cul-

ture du ver à soie de l'allante. LI, Cj3.

— Hybride du Bombyx grand Paon et du Hombyx
moyen Paon. LI, 774-— Observations sur les vers à soie de l'allante et

du chêne. LU, 970.
— Nouveaux renseignements sur le ver à soie de

l'allante. LU, 1078.
— Lettre sur un voyage fait par ordre de l'Admi-

nistration pour visiter les plantations d'ailan-

tes. LUI, 193.
— Trois opuscules de M. Guérin-Ménei.'ille sur le

Ter à soie de l'iiilante sont présentés par M. le

Secrétaire perpétuel. LUI, 343.
— Description d'un nouveau ver à soie du chêne,

le Bombyx Vama-Maï, provenant du Japon.

LUI, 625."

— Dévidage en soie grége des cocons du ver à soie

de l'allante. LUI, i238.

— Son ouvrage intitulé : « Sur les progrès de la

culture de l'ailante et de l'éducation de son

ver à soie en iSGi » est signalé par M. le Se-

crétaire perpétuel. LIV, Il 19.— Aperçu sommaire de l'étal actuel de l'épidémie
des mûriers et des vers h soie. LIV, 1266.

— Son opuscule concernant des expériences d'é-

ducations agricoles du ver à soie de l'ailante,

faites en 1862, est présenté par M. ie Secrétaire

perpétuel. LV, G99.
— Note sur l'introduction du ver à soie de l'al-

lante dans la Confédération Argentine. LV,

812.

— Sur deux Lépidoptères qui donnent de la soie

h Java el à Madagascar. (En commun avec

M, Srieellen i>an fo/lenhoven.) h\'
, 763.

— M. Guérin-Ménevilîe demande à être compris
au nombre des candidats pour la place va-

cante par suite du décès de M. de Gaspariii.

LVI, 266.

— Note accompagnant l'envoi de Hottes de soie

grége du ver de l'ailante. lilée par des procèdes
industriels. LVI, 2G(i, 364-

— Note accompagnant l'envoi des premiers cocons

du ver à soie du chêne. LVI, io83.

— Lettre relative aux résultats de sa dernière mis-

sion dans le midi de la France pour la sérici-

culture. LVI, i2fi3.

— Sur la cause météorologique de la maladie des

végétaux et des vers a soie. LVII, 9G1.
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— M. Gitérin-Méneville demande à être compris

parmi les candidats pour la place vacante dans

la Section d'Économie rurale par suite du dé-

cès de M. de Gasparïn. LVIII, 2o3.

— Sur l'introduction d'une quatrième espèce de

ver à soie du chêne. Bombyx Bo-t iei. LVIII,

— Note accompagnant la présentation d'individus

vivants de deux espèces de vers à soie du chêne.

LVIU, 858.

— Exposé de quelques faits tendant à prouver la

possibilité d'obtenir en France de la graine
saine de vers à soie. LIX, 28.

— Sur un nouveaxi ver à soie de l'Amérique méri-

dionale. Éclosion d'un BomByjc Atlas à la

ferme expérimentale de A'inccnnes. LIX, 438.
— Sur un nouveau sous-genre de Bombycide pro-

ducteur de soie et sur les études enlre])rises

pour essayer d'en faire l'objet d'une culture

avantageuse poui notre colonie du Sénégal.

LX, 162.

— Filature de la soie de ce Bombycide. LX, 3'|i.

— Sur un fait d'hibernation des animaux articu-

lés. LX, 448.
— Note sur l'épidémie des vers à soie. LX, i3o6.

— Sur les qualités du bois d'allante. LXI, 344*

GlERINEAl'. — Lettre relative aux conditions aux-

quelles sont soumis les ouvrages imprimés pré-

sentés aux concours des prix Mont\on. XL,

1134.
— Lettre concernant les conditions du concours

pour le prix de Physiologie expérimentale.

XLl, 911.
— M. Guérineau indique, parmi ses travaux, ceux

qui lui paraissent de nature à concourir pour
les prix que décerne l'Académie. XLIV, 123^.

eiJt:RI>'EAl-AlBI>¥. —Description et figure d'un nou-

veau moteui'. LVII, .5g8.

— Note concernant des expériences sur le siphon

qui lui semblent inconciliables avec les i)rin-

cipes admis en hydraulique. LIX, 5^5.

GIËRKA adresse de Séville un Mémoire sur l'unité

symbolique. XL, ii.S.^.

GUERKY. — Cas d'hypnotisme chez les Oiseaux, dé-

crits dés i6')6 par le P. Kircher. L, 1G6.

ïl'ERIIÏ. — Statistique morale de l'Angleterre com-

parée à celle de la France. XLVII, io55.

— Le prix de Statistique de 1860 lui est décerné

pour cet ouvrage. LU, 558.

GIÉRY. — Note sur une niasse de ler météorologi-

que trouvée prés d'Kpinal le 7 juillet i.SJi,

transmise par M. Ha.io. XXXV, 289.

filESSY. — Lettre concernant un remède infaillible

contre le choléra. XLI, 459.

GlEY.flAKD. — Nouveaux détails sur l'existence du

platine ilans le dépai-temerit de l'Isère.

XXXVIII, 9'|i.

— ^ote sur des gîtes de nickel dans le depai-teuient

de l'Isère. XL, 984.
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— Sa Notice sur des analyses de diftérentcs terres

végétales et sur le drainage dans le dépar-

tement de l'Isère est signalée par M. le Secré-

taire perpétuel. XL, i loG.

— Kote sur le platine des Alpes. XL, \i-,\-

— Son Mémoire sur les causes des inondations el

sur les moyens d'en prévenir le retour est pré-

senté par M. Élie de Jieaumont. XLVUI, 23^;

L, 483.
— Notice sur la verse des blés. XLIX, ,i'|6.

— Notice sur le dosage du platine qui se trouve à

l'état de diffusion dans les gites métalliques

ou dans les roches des Alpes du Daupliine et

de la Savoie. Llil, 9S.
— Note sur une analyse de paille de froment. LIV,

390.
— Sur la nutrition des arbres forestiers, des arbres

employés dans les constructions et des arbres

fruitiers. LVI, 772.
— Analyse de diverses feuilles et de quelques plan-

tes. LIX, 9S9.

61EVT0N. — Lettre accompagnant l'envoi de son

I. Traité de la galvanoplastie à l'usage des or-

fèvres, bijoutiers ». XL, i23o.

— Réclamation de priorité h l'occasion d'un Kap-

port sur les procédés galvanoplastiques de

M. Lenoir. XLII, 49'^i 3"-
— Lettre sur un moyen d'obtenir d'une épreuve

photographique sur verre ou sur métal une

gravure à l'eau-forte susceptible de donner

des épreuves en taille-douce. XLII, 694.
— Sur une des positions nouvelles données à un

couple galvanique duquel il obtient des cou-

rants applicables au moulage galvanoplastique.

XLIV, 022.

GIFFROY. — Nouveau système de foyers fumivores

à souffleurs et à queue. XLI, 268.

Gl'eeEKBl'ËBL. — Sur l'établissement de l'Abendberg
et la nécessité d'une statistique européenne du

crétinisme et de l'idiotie. Ll, 941.

Gl'GLIEDII. — Communication relative au choléra-

morbus. XXXIX, 433; XL, 237

GIIIBAL (Abm.).
—

Description d'une machine à dé-

foncer les terres. XXXIV, 329; XXXV, 6o3.

GlIBAL (J.).
— Observations sur un Mémoire de

M. de PoUgnac relatif à la transmission du

mouvement à de grandes distances au moyen
de l'eau. XLVI, 374.

GUBERT (H.).
— Mémoire ayant pour titre : « Le

choléra; thérapeutique indo- malaise ». XL,

1 102.

— Note pour le prix Rréant. LXI, 844-

GIIBOIRT. — Réclamation de priorité à l'occasion

d'une Note de M. Tulasne sur l'ergot du seigle.

XXXIII, 703.
— Une récompense lui est accordée pour son « His-

toire naturelle des drogues simples». (Con-
cours pour les prix de Médecine et de Chirur-

gie, i856.) XXXVIII, 217.

— Notice sur une matière pharmaceutique nommée
le « tréhala », produite par un insecte de la

famille des Charançons. XLVI, I2i3.

CIICIION DE GRA\DPO\T. — Sur les inconvénients

résultant de la diversité des trémies dans le

commerce des céréales. LIV, 11 17; LV, 106.

Gl'IEN (A.).
— Traité complet du mal de mer avec

dissertation hygiénique sur les bateaux il va-

peur. LVI II, 86
'|.

GllIET. — Mémoire intitulé : « Observations géogé-

niques ». XXXIX, loSS; XL, 9S6.
— Sur un aspect insolite du ciel observé il Mont-

fort (Sarthe) dans la soirée du 7 juin iSJ8.

XLVI, 1170.
— Note concernant les révolutions du globe. L,

448.

Gl'lEIl. -- Sur la direction des aérostats. L, 823.

GlIfiARDET. — Lettres concernant une lampe sous-

marine de son invention. XLIX, 96; Lï, 897.— Une récompense lui est accordée pour cet ap-

pareil. (Concours pour le prix des Arts in-

salubres, i8.5g.) L, 225.

—. Une récompense lui est accordée pour perfec-

tionnements apportés à sa lampe sous-marine.

(Concours pour le prix des Arts insalubres,

1860.) LU, Ô81.

Gl'IG\Ë (de).
— Description d'une nouvelle machine

à calcul. LX, 101.

GlIfiXET (E.).
— Note sur un nouveau système de

pile. XXXVII, 174.

-r- De l'emploi du permanganate de potasse comme

agent d'oxydation pour le dosage du soufre de

la poudre et en général des composés sulfurés.

(En commun avec M. Chez.) XLVI, 1 1 10.

— Transformation de l'azote des matières azotées

en nitrate de potasse. (En commun avec

M. Cloëz.) XLVII, 710.
— Action des sels solubles sur les sels insolubles;

affinité spéciale de l'acide phosphorique pour
les sesquioxydes. XLIX, 454-

— Note sur un nouvel acide obtenu par l'oxyda-

tion de la nitrobenzine. (En commun avec

M. Chez.) LU, 104.

— Phénomènes de tiansport à travers les corps

poreux; application à l'analyse immédiate;

dialyse. LV, 740.
— Action de l'ammoniaque sur la poudre-coton ;

nouvelle réaction propre aux nitrates. LVI,

358.

— Un prix lui est décerné pour sa préparation
d'un vert de chrome salubre propre à la pré-

paration de papiers peints et à l'impression sur

tissus. (Concours pour le prix des Arts insa-

lubres, i863.) LVU, 1061.

— M. Guignet adresse ses remerciments. LVlll,

6',-

SIIG.MAIT, faisant fonctions de Secrétaire perpé-^
tuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, annonce que cette Académie, ayant à
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remplacer M. Burnouf dans la Commission

chargée de décerner le prix Volney, a désigné

M. Langloh. XXXIV, gSJ.
— M. Guigniaut adresse des billets pour l'Assem-

blée générale de la Société de Géographie.

XLIll, laai; XLIV, 783.

GlJlLBALD. — Note sur un moyen destiné à permettre

aux jeunes aveugles de prendre part aux tra-

vaux de la typographie. XXXV, 7j(j.

Gl ILBAll.T. — Mémoire et Lettre sur la direction des

aérostats. L, 807; Ll, lii'j; 1.11, 75.

Cl'ILBAlT. — Lettre concernant son Mémoire sur

un nouvel appareil de distillation au moyen
de la vapeur. XXXA 111, 8ii.

SllLHAMOTE. — Considérations sur quelques-uns

des phénomènes du magnétisme terrestre.

XXXVlll, Ji.'i.

Gl'ILLABËRT. — Sur un remède employé en Grèce

contre la rage. XLV, 1107.

GIIILAIX. — Son ouvrage intitulé : « Voyage à la

côte orientale d'Afrique >• est signalé par M. le

Secrétaire perpétuel. XLV, 1 43.

fil'lLLARD. — Sur la coloration que les acides peu-

vent communiquer aux organes végétaux dans

certaines familles. LVl, 1 1-26.

CIILLAIJIE DE WlRTEJIBERfi (le Comte) fait hommage
d'un ouvrage qu'il vient de publier sur les

signes qui servent à prévoir le temps. XLlll.

II23.

ClilLLE>IIN.
— Nouvelle théorie des parallèles attri-

buée par erreur i» M. Laurent. I.IX, 76'|.

£IJILIE.)I1\ (C.-M.).
— Recherches sur la transmis-

sion de réleclricitc dans les fils télégraphiques.

(En commun avec M. Burnouf.) XXXIX, 330
;

L, 181.

— Résultats de plusieurs expériences faites pendant

la dernière quinzaine du mois d'août i8j'| sur

les lignes télégraphiques aboutissant à Tou-

louse. XXXIX, 536.

Développement de la matière verte des végétaux

et flexion des tiges sous l'influence des rayons

ultra-violets du spectre solaire. XLV, 6j, j'|3.

— Note sur le phénomène de la fluorescence. XLV,

— Recherches sur la propagation de l'électririlé.

L, '173.

— Sur les modifications qu'on peut faire subir h la

durée de la transmission des courants dans les

fils télégraphiques. L, 91 3.

~ Recherches sur les courants d'induction. L,

I I o.'i
.

— Sur la direction des courants induits lorsque le

fil inducteur fait partie d'un fd télégraphique.

LI, \\-i.

— Sur les cables télégraphiques. LI, 3^yl^.

Étude sur la commotion produite par les cou-

rants électriques. LU, 11 '|0.

Note sur le nombre maximum de signaux télé-

graphiques élémentaires qu'on peut traiis-

Gll

mettre dans un temps ilonné au moyen de

l'appareil de Morse. LUI, f]iji.

— Son ouvrage ayant pour titre : « Les Mondes,

causeries astronomiques » est signalé par M. le

Secrétaire perpétuel. LVI, 839.— Lettre relative au Rapport où se trouve mention-

née la récompense accordée à son grand-père,

M. Chaussenot. LIX, 8G9.

GIILLE.UIV (Edm.).
— Notice sur une exploration

géologique de Madagascar. LIX, 993.

GlILLEMOT (G.).
—

Description d'un système de

correction de machines à diviser. XLVIl, 985.
— Un paquet cacheté déposé en 18^9 est ouvert

sur sa demande et renferme un Mémoire sur

la construction des machines à diviser la ligne

droite et la ligne cii-culaire. XLVIil, :).'|.

— Note relative au rodage des verres d'optique.

XLVllI, .^8'|.

GULLERMOND. — Dosage de la quinine dans les

quinquinas, les extraits, etc., au moyen de li-

queurs titrées. (En commun avec M. Glénard.)

XLVIl, 83i.

Gl'ILLËT. — Expériences concernant l'emploi en

chirurgie de l'alcool et des composés alcooli-

ques. (En commun avec M. Bataiihé.) XLIX,

268, 393; L, 823.

Gl'ILLËT. — Observations sur l'éclipsé de Lune du

1" juin i863. (En commun avec M. Caillau.c.)

LVI, 1084.

Gl!ILLET(J.).
— Description d'un spiromètre. XLIII,

— Mémoire sur la mesure des quantités d'air dé-

pensées pour la production des sons de la

voix. De l'origine du mouvement vibratoire

dans le larynx. XLIV, i '(G.

—
Description d'un pluvioscope écrivant. LIV,

690.

GIIILLIER. — Sur une pièce à ajouti^r aux locomo-

tives pour diminuer les chances de déraille-

ment. XLIII, J18.

GIILLOIV. — Écrit par erreur pour Guvon.

GlILLOIV adresse les détritus d'un calcul vésical qui

a été broyé en trois séances il l'aide du brise-

pierre pulvérisateur et qui contient une grande

proportion de carbonate calcaire. XXXIV, (192.

— Sur le redressement des os fracturés dilVormes

après la formation du cal. XXXVI, 6>j.

— Réclamation de priorité à l'occasion de diverses

communications de M. Leroy, d'Étiolles, con-

cernant l'incision et l'excision des bourrelets

du col de la vessie. XXXVIl, '|3o.

— Notes autographiées relatives à des questions de

priorité d'invention pour diverses parties de

ses recherches sur le traitement des maladies

des organes génilo-urinaires. XXXVIl, 790.
— Exposé de sa méthode d'urétrotomie intra-uré-

trale d'arrière en avant comme moyen curatif

des rétrécissements de l'urètre. XXXVlll, (iflo.

— M. Guillon adresse une pièce justificative con-
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cernant ses procédés opératoires pour le trai-

tement des rétrécissements de l'urètre. XXXIX,
34..— Lettres concernant l'emploi, dans un cas de ré-

trécissement de l'urètre, d'un procédé opéia-
toire déjà soumis au jugement de l'Acadéniie.

XXXIX, 700, 929.— M. Gui/ion obtient l'autorisation de reprendre
des pièces présentées précédemment pour le

concours des prix de Médecine et de Chirurgie.

XXXIX, log'i-— Lettre relative à des pièces présentées pour le

concours des prix de Médecine et de Chirur-

gie. XLI, 844.
— Observation de broiement de la pierie dans la

vessie exécuté à la Havane au moyen de ses

instruments lithotripteurs par M. de Araslin.

XLIll, 168.

— M. Gitillon adresse un opuscule de M. Delorc

concernant l'emploi de son brise-pierre fait

par M. Barrier. XLllI, 27G.— M. Guillon piésente un malade qu'il a guéri
d'un calcul volumineux. XLIII, 987.— Note sur la stricturotoraie ou urétrotomie.

XLIV, 99.— Une récompense lui est accordée pour son « Pro-

cédé de dilatation du rétrécissement de l'urè-

tre ». (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, i836.) XLIV, 174, 24i.— Réclamation de priorité relative aux procédés
de stricturotomie. XLIV, 122J.

— Procèdes et instruments pour la destruction des

calculs vésicaux, même enchalonnés. XLVIII,
088.

— Lettre concernant un nouveau brise-pierre séca-

teur. XLIX, 406.— Lettre relative ii l'état d'un malade que M. Gtiil-

lon se propose d'opérer au moyen de son brise-

pierre à levier. LI, 782.— déclamation de priorité à l'occasion d'une Note
de M. Heurteloup sur un instrument de litho-

tripsie. LI, 962; LU, 38, 208.
— Nouveau periectionnement de son brise-pierre

à levier. LIV, 763.— Notes sur la lithotritie qui guérit promptement
les calculeux

, même lorsque la pierre est très-

volumineuse et très-dure. LXI, 714, 812,

_

819.

GtiLLOT (N.vT.vLis).
— Dépôt d'un paquet cacheté.

(En commun avec M. Leblanc.) XXXII, 3a8.
— Mémoire sur la sécrétion du lait par les ma-

melles des enfants nouveau-nés. XXXVll, (109.— Recherches sur le développement des dents.

XLVI, G12.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. J. C/u-

guec. XLVII, 893.— M. Guillot demande l'ouverture d'un paquet
cacheté déposé en i843 ,

en commun avec

M. Meheiis, et contenant une Note sur l'emploi

C. R. Tahie des Ailleurs (iSJl-iSBJ).

de l'iodure de potassium contre le tremble-

ment mereuriel. LXI, 56.

em.MBERTEAl]. — Notes relatives i> l'efficacité du

mercure dans le traitement du choléra-morbus.

XXXIX, 1170; XLVII, 63; XLVII, 167.

Gl'IMEIl. — Expériences physiologiques sur la dé-

glutition, faites au moyen de l'autolaryngo-

scopie. LX, 909; LXI, .53, 267.

Glli\0\. — Observations sur l'acide azoteux et la so-

lution azotosulfurique. XXXIl, 255.

— De la présence de la chaux dans la soie et de

ses inconvénients dans l'opération du décreu-

sage. XLII, 239.— Mémoire sur une matière colorante extraite de

l'orseille et désignée sous le nom de « pourpre

française ». (En commun avec MM Mnrnus et

Bonnet.) XLVII, 214.

GUIOT. — Sur la substitution du cuivre au fer pour
la tige et pour les conducteurs des paraton-

nerres. Xmi, i2o5; XLIV, 17.

lillOT (.\cG.).
— Mémoire sur une nouvelle con-

struction de la machine pneumatique. XLVI,

8y6.
— Mémoire sur la mesure des hauteurs par le ba-

romètre. LUI, 720.
— Sur une transformation qu'il propose pour !e

télégraphe de Caselli. LX, 459-

GDIPOX. — Sur les effets de la consanguinité, de la

syphilis et de l'alcoolisme combinés et ob-

servés dans la même famille. LVIl, 5i2.

—
Analyse de son « Traité de dyspepsie ». L\,

'97-
(ifllUUAXD. — Écrit par erreur pour Guêramaiîd.

(illItETTE. — Description d'un appareil inhalateur

de son invention. LIV, io33.

flllSCARDI (G.).
— Sur les étuves de Néron. XLIII,

,51.
— Lettre sur l'éruption du Vésuve de 1S61. LUI,

1233.

Cl'ISlAlIV. — Recherches sur l'histoire et les proprié-

tés des préparations cosmétiques depuis les

temps anciens jusqu'à nos jours. LIV, 731.

Gl'lTOX indique la partie qu'il considère comme
neuve dans son ouvrage intitulé : « Topogra-

phie et statistique médicale de la ville et de la

commune d'Autun ». XXXVI, 399.

GUMBEL. — Son ouvrage intitulé : « Description des

Alpes bavaroises » est adressé, au nom de son

{^uvernement, par M. le Chargé d'affaires de

Bavière. LV, 2o3.

GIJTH.UANM. — Nouvelle théorie du mouvement des

eaux d'une rivière. XXXVIII, 746.

GlYARD. — Mémoire sur un système de télégraphie

électrique applicable aux convois en marche

sur les chemins de fer. XXXIX, 3.^.

GIVARD.— Note relative au choléra-morbus. XXXIX,
433.

GVYARD. — Expérience nouvelle concernant la forme

d'équilibre d'une masse sans pesanteur. LIV, 61
.

38
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tlïARD (A.).

— Emploi Jes résidus de h\ pile de

Kunsen. LUI, 11?').

— Note sur l'auahse du fer par- le procédé do

M. Marguerille. LUI, ir.>j.

—
Appareil désigné sous le nom de précipilaleur

a gaz; moyeu d'exalter le cri du soufre. I.lll,

1262.

— Sur les réactions qui ont lieu quand on mélange
deux sels non susceptibles de donner un pié-

cipité. LIV, 207.— Nouveau procédé pour l'extraction des métaux

des résidus platiniféres. LVI, 1177.

SI VAUT. — Note sur une théorie fondamentale de

l'astronomie. XL, i358.

CIÏERDET. — Détermination de quelques coquilles

fossiles du Tliibet. L\ 111, 878.
SlYET. — Écrit par erreur pour Gitet.

(ilVÉTA\D (père).
— Son ouvrage intitulé : « ÎSou-

velles considérations sur la longévité humaine »

est présenté par !\I. /c Secrétaire perpétuel.

LVI, 83g.

GIY\EMËR. — JNouvelIe rédaction d'un Mémoire inti-

tulé : « Nouvelles considérations sur les phé-
nomènes de notre monde solaire ». XXXII ,

3o2.

— Réclamation de priorité h l'occasion d'une com-

munication de i\l. Seifitirt sur les ellipses des

corps célestes et sur l'altération successive de

leurs gi'ands axes par l'eflet séculaire de l'at-

traction newtonienne. XXXIV, 255.

— Lettre accompagnant l'envoi de son « Diction-

naire d'Astronomie ». XXXIV, 33G.

— Note et Lettre relatives il une communication de

M. de Boucheporn sur le principe général des

lois de l'Astronomie et de la Physique. XXXVI,
593;XXXV1II, Ç)'|2.

GlYO\. — Écrit par erreur pour Gi'illox.

filïO.V. — Sur la viviparité de deux Sauriens, le

Gongyle ocellé et le Seps chalcide. XXXII,
188.

— Sur des arbres que Pline et Solin disent être

d'une espèce inconnue et qui se recouvraient

d'une soie qui pouvait être utilisée par l'in-

dustrie. XXXUl, .',2.

— Tremblement de terre à Teniet-el-Haad, pro-
vince d'.\lger. XXXIV, 2j.

— Piqûres de Scorpion ,
Buthus siipertiis^ chez

l'homrac terminées par la morl. Expériences
de piqtires semblables sur des animaux.

XXXIV, /|0/|.

— Fracture du crànc d'un coup de feu; plaie pé-
nétrante du cerveau dans une grande étendue;
mort douze jours après la blessure, le blessé

ayant conservé sa connaissance jusqu'à l'avant-

veille de sa mort. XXXIV, 407.— Sur l'emploi hémostali(|ue du nid de la Fourmi

bi-épineuse connu sous le nom d' « amadou de

Cayennc ». XXXIV, ()7'|.— De l'immtinité, chez les Arabes, diî la lèpre en

GUY

général, et de la cause vraiseml»lable de celte

immunité. XXXIV, 11S9.

Sur la printipalc cause des violentes douleurs

qui existent dans l'oplithalmie purulente, et sur

un moyen propre i\ la faire cesser immédiate-

ment. XXXV, 3o(i.

Note sur un calcaire trouvé dans les environs

des Portes-de-l'or qui semble avoir des rap-

ports avec le marbre uumidiquc des anciens.

XXXV, 3o8.

Procédé pour faire cesser les crampes des cholé-

riques. XXXV, /|02 ; LXI, ii-3Çi.

Sur une petite Phalène dont la larve a exercé

en i852 des ravages sur le blé et l'orge dans
les environs de Mostaganem. XXXV, 559, 758.

Note sui- le pian, maladie des régions tropicales.

XXXVI, 1128.

Note sur les plaies pénétrantes de la poitrine

par coups de feu. XXXIX, i Î6.

M. Gui on demande à être compris dans le nom-

bre des candidats pour une place vacante de

Correspoiulant dans la Section de Médecine et

de Chirurgie. XXXIX, iGj.

M. Guyon est présenté par la Section de !Méde-

cine et de Chirurgie comme un des candidats

pour la place de Correspondant vacante par
suite du décès de M. Orlila. XL, 921.

Empoisonnements causés par certains poissons
dans les pays tropicaux. XLII, 3/(0.

Son ouvrage intitulé : » Histoire des épidémies
du nord de l'.Vfricpie » est présenté par Hl. le

Secrétaire perpétuel. XLII, 345.

M. Grtyon est i)résenté par la Section de Méde-

cine et de Chirurgie comme un des candidats

pour une place de Correspondant. XLII, 358.

M. Guyon est nommé à cette place en rempla-
cement de M. Prunelle. XLII, 378.
M. Guyon adresse ses remercimeuts. XLII, 5i3.

Letti'e à i\I, Flourens sur la sensibilité des par-
ties tégumentaires des lépreux atteintes d'in-

llammation. XLIII, 900.
Sur des lésions produites par la foudi'C à bord

du brick lu Félicité, le 16 décembre i856.

XLIV, 59S.

Lettre relative aux eaux thermales de la régence
de Tunis. XLIV, 1019.

Son opuscule sur les propriétés toxiques du fruit

du Redoul, Corinria myrtifoliu, est signalé par
M. le Secrétaire perpétuel. XLIV, i3'|i.

Sur les Flamants du lac de Tunis. XI.V, 317.

Note sur des tombeaux d'origine celtique ;i

Djelfa, situé à quatre-vingts lieues d'.Vlger sur

la route de Laghouat. XLV, !\j\.

M. Giijon présente des peintures faites à Lis-

bonne de j>ersonnes atteintes de la lièvre jaune
et les représentant peu avant ou peu après la

morl. XLVI, 1 19.

Note sur un tremblement de terre ressenti en

.\lgérie le 2 et le 10 mars i858. XLVI, 5iJ.
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Lettre accompagnant l'envoi d'un opuscule inti-

tulé : « Un mot sur la lièvre jaune de Lisbonne

en 1857 ». XLVII, JoS.

Note accompagnant la présentation de son opus-

cule sur le haschis. LU, -i-\.

Note sur un calcul biliaire qui s'est fait jour

au travers des parois abdominales. LU, 71J.

Note sur cette question : Le venin des serpents

exerce-t-il sur eux-mêmes la même action que
sur les antres animaux? LUI, li.

Sur les eaux thermales de liou-Chater dans la

régence de Tunis. LUI, 4'|.

Des battements ou contractions de l'artère cœ-

liaque dans un cas de fièvri; jaune, avec suspen-

sion du pouls, refroidissement cadavérique, elc,

coïncidant avec l'intégrité des facultés intellec-

fuelles. LUI, .'19S.

Morsure de Céraste ou Vipère cornue, Cernstes

f^g)ptiacus^ suivie de la paralysie du mouve-

ment, avec exagération de la sensibilité do la

moitié du corps opposée à celle de la mor-

sure. LUI, ia.'|i.

Note sur un produit végétal provenant du Len-

tisque en arbre employé par les Arabes pour
faire de l'encre. LIV, 639.

De l'enrayement de la lèpre par le changement
de climat. LIV, 892.

De la disparition du goitre par le changement
de climat. LIV, loô^.

Sur la nature des taches ou macules noires de

la muqueuse gastrique chez les sujets morts

de la fièvre jaune. LV, 20.

Sur le parasitisme de la Chique sur l'homme et

les animaux. LVI, 288.

iVI. Giiyon présente, au nom de M. de Berg,

plusieurs ouvrages sur la littérature botanique.

LVII, 434.

Sur le Lemming de Norvège, I.cmmiis norvégiens.

LVII, 486.

M. Guyon présente son opuscule intitulé : « Étu-

des sur les eaux thermales de la Tunisie, ac-

compagné de recherches historiques sur les

localités qui les fournissent ». LVlll, -94.— Note sur la cessation immédiate de la céphalal-

gie fébrile par la compression des artères tem-

porales. LVIII, 938.
— Sur la nature de la fièvre jaune. LAIII, 1041.
— Des sueurs de sang dans la fièvre jaune et de

leur mode de production dans les cas qu'il a

observés. LVUI, 1176.
— Du danger pour l'homme de la piqûre du grand

Scorpion du nord de l'Afrique, And/octomis

fiiiiesius. LIX, 533.

— Sur un nouveau cas de filaire sous-conjonctival,

ou Filaria ocuU des auteurs, observé au Gabon.

LIX, -43.
— Sur les accidents produits sur les animaux à

sang chaud. Mammifères et Oiseaux, par le

venin des Scorpions. LX, 16.

— Communication en présentant un opuscule de

M. ./. Paris sur la trépanation céphalique pra-

tiquée par les médecins indigènes de l'Aouress.

LXI, i3.

— Réponse il une Note de M. Aucapitaine relative

il l'origine des tribus berbères ou kabyles. LXI,

235.

— Sur le Dragonneau ou Ver de Médine. LXI, 47a.
— Sur la nature et le traitement du choléra. LXI,

764.
— Quelques expériences négatives au point de vue

de la transmission du choléra de l'homme aux

animaux faites à l'hôpital de Varsovie en i83i.

LXI, ii52.

GIÏOT. — Sur un ensemble de procédés pour le

traitement du chanvre, depuis l'arrachage de

la plante jusqu'à la confection du fil. LIX,

ioJ3; LX, 242.

GtïOT (Cl.).
— Note sur l'anesthésie du sens du

goût. XLII, 1143.
— Anesthésie cutanée produite par un courant

électrique; abaissement de température sous

l'infiuence du même moyen. XLIII, 276.

H
HAJIS. — Lettre relative à un remède contre les

dartres. (En commun avec M. Tonellci. ) Ll\',

383.

HABROFSKI. — Note pour le concours du prix

Bréant. LIV, 565.

HACQ. — Sur un nouvel appareil électromédical.

LUI, loCo.

IIAENCUEX (C.-E.).
— Note sur le choléra-morbus.

XLVII, 49O1 955.

HAËRkEL. — Monographie des Radiolaires (Rhizo-

podes radiaires). LV, 909.

ilAGËN. — L'ouvrage intitulé : « Monographie des

Gomphines », qui lui est commun avec M. de

Se(ys-LongchanipSf est présenté par M. ie Secré-

taire perpétue/. \h\U, 3oi.

BAIDIAGEli est présenté par la Section de Minéralogie
et de Géologie comme un des candidats pour
une place vacante de Correspondant, XXXVI,
70J; XLI, 1092.

— M. Haidinger demande, au nom de l'Institut

géologique de Vienne, le don des publications
de l'Académie. XXXVIII, 456.

38..
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— M. Haiilinger est présente par la Section de

Minéralogie et de Géolo(;ie comme un des can-

didats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Ândres dei Rio. XL,

370.
— M. //a/(/;«^e/- est nommé Correspondant en rem-

placement de M. de la Bêche. XLl, 1 1 '19.

— M. Haidinger adresse ses remercîments. Xl.ll,

— M. Haidinger adresse, au nom de l'Institut géo-

logique de Vienne, un exemplaire en bronze

de la médaille frappée en l'honneur de son

Président. XI.llI, i65.

— Lettre concernant une demande d'échange des

publications de l'Institut géologique de Vienne

avec celles de l'Académie. XLIII, 291.

— M. Haidinger fait hommage d'une collection de

Mémoires qu'il a publies sur divers sujets de

Géologie ,
de Minéralogie , de Cristallogra-

phie, etc. XLUI, 6/|3.

— Sur un voyage scientifique de circumnavigation

qui sera exécuté par ordre de l'Empereur

d'Autriche. XLIV, 34.

— M. Haidinger adresse la première livraison du

« Journal de la Société géographique de V ienne
» .

XLIV, i358.

— Détermination scientifique de la nature d'une

pierre gemme présentée à tort comme un dia-

mant. XLVII, 286, 389.
— De la nature des bolides et de leur mode de

formation. LUI, 4-56.

— M. Haidinger adresse vingt-trois opuscules con-

cernant les aérolithes. LVllI, -fia.

— Liste imprimée des aérolithes existant au i'^''jan-

vier 1860 au cabinet minéralogique de Vienne.

LX, 100.

HAIME. — Sur la théorie de la formation du cal.

LVII, 697.

DAI.ME (J.).
— Note sur le développement des Acti-

nies. XXXIX, 437.

— Observations sur quelques points de l'organisa-

tion des Actinies. XXXIX, r>9.').

— L'ouvrage intitulé : '• Histoire des Coralliaires ou

Polypes » qu'il publie en commun avec M. Milne

Edwards, est présenté par ce dernier. XXXIX,
1188; XLI, -250.

— Notice sur la géologie de l'ile Majorque. XL,

i3oi.

IIALDAT (de).
— Mémoire sur quelques illusions

d'optique, et p;irticulîèrement sur les modifi-

cations des images oculaires. XXXll, 3J7.

— Nouvelles recherches sur l'adaptation ou accom-

modation de l'oeil aux distances. XXXII, 397.
— Rectification d'une erreur commise par le rédac-

teur d'un journal scientifique à l'occasion du

premier de ces Mémoires. XXXII, \\\ .

— Recherches sur le timbre ou qualité du son

dans les corps sonores. XXXIU, 5o3; XXXIV,

468.

— Examen du fantôme magnétique et de ses usages.

XXXV, 126, 747.
— Sa mort, arrivée le 2fi novembre i852, est an-

noncée à l'Académie. XXXV, 781.

HALDE\ VO)i BAIIOX. — Note sur un remède employé
avec succès contre diverses fièvres périodiques.

LVIII, 327.

llALlÉfifEX. — Note sur des scories de fer prove-

nant de forges gauloises des environs de Chà-

teaulin. LUI, 9i3.

HALMA-GRAKD. — Du cyanofcrrure de sodium et de

salicine comme succédané dn sulfate de qui-

nine. (En commun avec MM. Dnhalde et Cuu-

cheron.) XLVUlj 2Ô9.

IIA1,MSTEI\. — Ecrit par erreur pour Malmsteis.

IIALI'IIEX. — Note sur l'intégration des équations

linéaires. LVllI, 47'-

UA.MAi\K (E.-F. ).
— Dépôt d'un paquet cacheté.

XXXU, 385.

— Nouveau procédé pour l'aimantation de l'acier.

XXXIV, 478.

HAllARn. —Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIV, 299,

336.

BAMËAU. — Réclamation de priorité ii l'occasion d'un

passage du Rapport de M. Rayer sur la pel-

lagre. LX, .')33.

IIAMEL. — Observations sur la régénération osseuse.

LU, i3i2.

HA.MEL (l'Abbé) demande, au nom de l'iniversité

de Québec, l'envoi des Comptes rendus de

l'Académie. LI, .5j9.

DAMET. — Note sur les abeilles et les effets des ac-

couplements de famille. XLV, 75J.

IIA)11IJ0\ est présenté comme un des candidats pour

la place d'Associé étranger vacante par suite du

décès de M Mitscherlich. LVIII, 112J.

— Nouvelle présentation pour la place d'Associé

étranger vacante par suite du décès de M. Plana.

LIX, :,-,.

IIAMMAN. — Ln paquet cacheté déposé par lui le

I ! octobre 18J2 est ouvert et contient une Note

concernant xm appareil destiné à faire ressortir

les eflets de la fixité du plan de rotation dans

un mouvement très-rapide. XXXV, 021.

OA^IMEREL. — Lettre sur la maladie des pommes de

terre. XXXIX, 368.

HAMON. — Note sur la préparation de la tourbe au

moyen d'un procédé qui en fait un combus-

tible très-bon et ;i très-bas prix. XXXlll, '126.

IIAMO\. — Note sur l'élève du ver à soie en Bre-

tagne. LU, 519.

IIAMO\ (G.).
— Sur un système de véhicule destiné

il permettre de marcher sur les eaux tranquilles

ou sur un terrain peu résistant. XL, 346.

— De la possibilité d'appliquer l'usage de l'hélice

à la navigation à voile sans le secours de la

vapeur. XLl, 3 18, \ifi.

nAllO\
( 1..).

— Analyse de ses publications sur l'al-

liiiininurie. LUI, i.V.>.
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flAMIAKT. — Note sur quelques nouveaux étliers des

nritles stéarique et margaiique. XLVII, 53o.

BAXNOVEK. — Lettre accompagnant l'envoi d'un ou-

vrage sur l'anatomie de l'œil, la physiologie et

la patliologîe de cet organe. XL, i3ii.

— Une récompense lui est accordée pour l'ensemble

de ses recherches sur l'anatomie et la physio-

logie de l'œil. (Concours pour les prix de

Médecine et de Chirurgie, i8.)5.] XLll, i'|S,

41 •
BA\SË\. — Nouvelle solution du problème de Ke-

pler. XXS^
, 746.

— Remarques sur la variation séculaire de la bm-

gitude moyenne de la Liine. L, Ip'i.

— M. Hanseii annonce l'envoi d'une première li-

vraison d'un nouveau travail sur la construc-

tion des Tables de la Lune. LV, 396.
HA\SOTTE. — Notes et Lettres sur le traitement du

eholéra-morbus. XL, I53; XLl, 357, 5go; XLII,

315; XLIII, II 20.

BA\STEI\' (J.).
— Le prix Rordin de i863, étude des

vaisseaux du latex, est partagé entre lui et

M. Dippcl. LVll, 1067.
— M. Hanstein adresse ses remercimenls. L\'III,

369; LX, 4i/|.

HARCOIIIIT. — Lettre annonçant l'intention d'envoyé!-

une Note sur la quadrature du cercle. XXXIII,
.i>3.

HARDY. — Note sur les cultures qui peuvent être

entreprises à El-Agliouat. XXXVI, 732.— Rapport sur cette Note
; Rapporteur M. de Gas-

pnrin. XXXVIll, ggg.— Sur la culture des Indigofères en Algérie pen-
dant l'année i8ô3. XXXIX, 419.— Sur la naturalisation du Bombyx Cyuîhia en Al-

gérie. XXXIX, 727.— Sur un premier essai de dévidage des cocons du

Bombyx Cjnthia, XXXIX, 1079.— Mémoire sur la valeur industrielle du Bombyx

Cjnthia. XXXIX, 1079; XLl, 19.
— Son ouvrage intitulé : " Manuel du cultivateur

de coton en Algérie » est présenté par M. le

IMaréchal Vaillant. XL, 764.
— Extrait d'un Rapport à M. le Ministre de la

Guerre sur les opérations de la filature de soie

en Algérie pendant l'année 1806. XLIV, 811.

— Sur l'éducation et les produits du ver à soie du
ricin. XLV, 709.— Lettre à M. de Quatre/âges sur les éducations de

vers à soie en Algérie en 1857. XLVI, 522.

— Note sur l'incubation des Autruches à la pépi-
nière centrale d'Alger. XLA'l, 1272.— M. Hardy demande à être compris dans le

nombre des candidats pour une place de Cor-

respondant vacante dans la Section d'Économie

rurale par suite du décès de M. Vilmorin. LV,

468.

HARDY (E.).
— Sur quelques matières ulmiques.

LIV, ',70.

— Sur quelques matières ulmiques dérivées de l'acé-

tone. LVI, 874.
— Sur wn dépôt tle guano de cliauves-souris. LX,

1044.

BARDY (L.).
— Décomposition de l'acide urique par

le brome et action de la chaleur sur l'alloxane.

LVIII, 911.

nARElIBERT. — Lettres relatives à son ouvrage sur

la phrénologie. XXXIII, 288; XLVIII
, g'ig;

LVll, 786.
BARLEY (G.).

— Recherches concernant l'action de

la strychnine sur la moelle épinière. XLIII, 470.
H4R>inE. — Figure et description d'un nouveau sys-

tème de traction pour les fortes rampes de

chemins de fer. XLllI, 809.

HARMTÎ-HARXITZKY (Th.). — .\ction de l'oxychlo-
rure de carbone sur l'aldehyde. XLVIll, 649.— Sur la synthèse du chlorure de benzoïle et de
l'acide bcnzoïquo. LVIII, 748.— Sur les combinaisons de la glycérine .avec les

aldéhydes. (En commun avec I\I. MenschulAin.)
LX, 569.

— Sur une méthode générale de synthèse des acides

gras volatils. LX, g23.

UARRI\GTO\. — Lettre sur une découverte en phy-
sique qu'il annonce avoir faite. XLl, 22J.

BARRIS. — Note sur les moyens de calculer, pour
une époque quelconque, la déclinaison et l'in-

clinaison de l'aiguille aimantée en un lieu

donné. XXXII, 092.— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXU, 632.

BARRIS (Th.-VV.).
— Son ouvrage intitulé: «Traité

sur quelques-uns des insectes nuisibles à la vé-

gétation est signalé par M. le Secrétaire perpé-
tuel. LIV, Ii56.

BARRISO\ (J.).
— Lettre concernant les conditions

exigées des concurrents pour le prix Bréant.

XLVII, 833.

— Note relative au eholéra-morbus. XLVII, 1002.

HARTIi\G. — Sur un diamant contenant des cristaux

dans son intérieur. XLVI, 1272.— Sur les corpuscules sanguins du Cryptobrancluis

japonieiis. XLVI, 1272.
HARTIN'G (P.).

— Sur l'appareil épisternal des oi-

seaux. LX, 727.

BARTIXGS. — Monographie des Marattiacées.
( En

commun avec M. de Vriese.) XXXVII, 028.

— Recherches concernant l'assimilation de l'azote

de l'air par les végétaux. XLl, g')2.

BART)IAN.\. — Note et Lettre relative à une sphère
armillaire propre ;i faciliter l'intelligence des

corps célestes. XXXII, 3So, 65i.

BARTMP. — Observations de Léda faites à Liver-

pool. XLll, 279.

UARVILLË. — Nouveau procédé de gravure et d'im-

pression photographique. (En commun avec

M. Pont.)XU, 966.

BARWEILI.ER (frères).
— Lettres relatives .i une lu-

nette jumelle à laquelle ils sont parvenus à
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donner le grossissement irnno lunelte île cam-

pagne. XL, /|8o, .)78.

H.\SE^FELD. — Démonstration d'un théorème de mé-

canique. XLIII, '^'/\'

HASPEL. — L'ne mention honorable lui est accordée

pour son travail sur les maladies du foie.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, iSOi.) LUI, 1 1 '|8.

— M. Haspel adresse ses rcmerciments. I.IV, 61.

HATIIV. — Sur l'augmentation de la proportion de

la fibrine du sang, indépendamment de toute

phlei;masie. XXXIV, 982.

lUTI.V (F.).
— Application du forceps avec intro-

duction d'une seule main. XLIV, 70G.

HATO\ DE LA «OllMlLIÈIiE. — Sur la sommation des

dérivées et des intégrales d'une fonclion quel-

conque et sur une méthode générale pour la

réduction des séries. XLIV, ii/jJ.

— IMémoire sur une théorie nouvelle de la Géomé-

trie des masses et sur celle des axes princi-

paux d'inertie. XLVl, 92.

— Sur les centres successifs de courbure des lignes

planes. XLVI, gSo, 979.
— Mémoire sur la théorie du potentiel cylindri-

que. XLVIII, 3',5.

— Nouvelle théorie générale des lignes isothermes.

XLVIII, 6>i.

— Nouvelle théorie générale du ^potentiel cylin-

drique. XLVIII, 988.
— Sur les systèmes isothermes algébriques. L,

307.
— Théorie du régiilateur-Duvoir. LI, 53.

— Son ouvrage intitulé : « Éléments du calcul in-

finitésimal » est présenté par M. le Secrétaire

perpétuel. Ll, i33.

— Son ouvrage ayant pour titre ; « Traité théori-

que et pratique des engrenages » est présenté

par M. le Secrétaire perpétuel. LU, i'2J8.

— Méthode pour trouver des procédés de transfor-

mation en Géométrie et en Physique mathé-

matique. LVIll, looi.

— Remarques il l'occasion de la Note de M. P. Ma-

rin sur un mode de transformation des figures

employées dans la théorie de la chaleur. LXI,

569.

HATSOSf. — Écrit par erreur pour Watsos.

HATTIEB. — Études sur les eaux de Bourbon-l'Ai-

chambault. X.XXIl, 30.

IIAlf.UECOIl.NE.
— Mémoire sur le cacao et sur les

produits qu'on en obtient, considérés aux

points de vue hygiénique et thérapeutique. LVl,

ii56.

UAir.llE\. — Écrit par erreur pour Haencuen.

IJAlGIITO\ (SASirEi.).
— Son Mémoire sur les marées

diurnes solaires et lunaires de la côte d'Ir-

lande est signalé par M. Élie rie Bentiinont.

XLII, 9liX.

HAl.VET. — Plan d'un nouvel appareil réfrigérant

destiné it produire un abaissement de la tem-

pérature dans l'intérieur d'édifices publics ou

privés. Ll\', i-.>83.

HAISS.IIAXX. — Nouveau système de conservation des

céréales remédiant à l'insuffisance des céréales.

XL, 962.— Lettre concernant son ouvrage intitulé : « Paris

immobilier ». LVII, .)8.

IIAISSMAW ,'J.-F.-L.)est présenté par la Section de

Minéralogie et de Géologie comme l'un des

candidats pour une place vacante de Corres-

pondant. XXXVI, 70J.
— Nouvelle présentation par la même Section pour

la place de Correspondant vacante par suite du

décès de M. .4nilres del Rio. XL, 370.
— M. Uniissmann est nommé il celle place. XL,

4 10, .'181.

— Ses deux opuscules, l'un sur les hiincraux dépo-

sés par les sources qu'on trouve associées aux

basaltes des contrées de la Verra et de la Fulda,

et l'autre sur l'inlluence qu'exerce sur l'archi-

tecture la qualité des pierres, sont présentés

par M. le Secrétaire perpétuel. XLVII, iG.

— Mémoires sur les eaux de Paris. XLVIII, 333.

IIUSSMANX (père).
— Réclamation de priorité tou-

chant un appareil pour produire de la glace

par la liquéfaction de l'ammoniaque. (En com-

mun avec MM. ISiidiii et Tellier.) LU, i.
').!.

HAlTErElllLE (P.).
— Procédé pour la séparation

du cuivre et du zinc. XL, 137.
— Sur la présence du mercure dans le minerai de

cuivre natif argentifère du lac .Supérieur. Xl.III,

166.

— De la reproduction du rutile, de la brookite et

de leurs variétés; prototluorui'e de titane.

LVII, i-'iS.

— De la reproduction de l'anatase, de la brookite

et du rutile. LIX, 18S.

— Reproduction du sphène et de la pérowskile.

LIX, 698.
— Études sur les tilauates et quelques silicates.

LIX, 73:!.

UAITPOIL (le Alarquis D') remercie, au nom du

Sénat, pour l'envoi des publications de l'.Vca-

démie. LX, log'j.

UAlT-SAIXTAMOlIt. — Recherches sur les vraies cau-

ses de phénomènes barométuiques. XLVI, 93J,

1170; XLVII, (lo3, 7'|2.

IIA\0. — Sur une masse de fer supposée météorique

trouvée près d'Épinal. XXXV, 289; XXXVI,
3o6.

— M. Ha.ro, en adressant un opuscule sur la fé-

condation artificielle et l'éclosion des oeufs de

poisson, appelle l'attention sur la part impor-
tante qu'ont prise deux iiècheurs des Vosges

il la propagation de ce procédé. XXXVI, 3ol).

HAVE (de la).
— lUdide observé dans les environs

de Hédé (Ille-et-Vilaine;. XLVII, 5oo.

IIÉIIEHT (F..).
— Mémoire sur la géologie du bassin

de Paris. XXXll, 8/19.
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— ÎNole sur la limite qui sépare le terrain crétacé

du terrain tertiaire. XXXV, 86-2.

— Note sur un tibia d'oiseau gigantesque, le Gas-

tornis parîsiensis, trouvé à la base de l'argile

plastique de Meudon. XL, j-g, 121
'(.

— Recherches sur les oscillations du sol do la

France septentrionale pondant la période ju-

rassique. XLIlï, 853.

— Notice sur la constitution géologique de l'Ar-

denne française. XLIII, 879.
— Recherches sur les Mammiléres pachydermes du

genre Coryphodon. XLIV, i35.

— Réponse à une Note de M. C/i. d'Orbigny sur

l'âge véritable des poudingues de Nenioui-s et

des sables coquilliers d'Ornioy. XLIX, S'(8.

— M. Hébert est présenté par la Section de Miné-

ralogie et de Géologie pour la place vacante

par suite du décès de M. Cordier. LU, 990.
— Du terrain jurassique de la Provence; sa divi-

sion en étages; son indépendance des calcaires

dolomitiques associés au gypse. LUI, Siili.

— M. Hébert est présenté par la Section de Miné-

ralogie et de Géologie comme un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. Berthier. LUI, 928.
— Lettre à M. d'Archiac sur les dépôts tertiaires

marins et lacustres des environs de Provins.

LIV, 5i3.
— Nouvelles observations relatives ati calcaire à

Lophiodon de Provins; son extension dans la

Beauce. LV, i'i9.

— Une Notice sur ses travaux scientifiques est pré-

sentée par M. le Secrétaire perpétuel. LV, 727.
— IVI. Hébert demande à être mis au nombre des

candidats pour la place vacante par suite du

décès de M. de Senarinont. LV, 790.— M. Hébert est présenté par la Section de Miné-

ralogie et de Géologie comme l'un des candi-

dats pour cette place. LV, 8i5.

— Observations sur l'existence de Vhomme pen-
dant la période quaternaire. LVI, ioo5, 10/(0.

— Mémoire sur la craie glauconieuse du nord-

ouest du bassin de Paris. LVlll, ^;j.
— Sur le terrain nummulitique de l'Italie septen-

trionale et des Alpes. LXl, 'î!\i.

BECUËXBEltGEK. — Lettre concernant des découvertes

en thérapeutique qui seraient basées sur les

découvertes anatomiques de M. Hyril. LIV,

286.

OEDI.MtD. — Sur son mode de traitement du clioléra

à l'Hotel-Dicn de Sens. XLI, ii5G.

IIËDOI'VILLE (de).
— Lettres et Mémoires concernant

son invention destinée h prévenir les déraille-

ments sur les chemins de fer. XLI, 911, io6J,

io8a; XLll, 1274.
lIEEGMHiV. — Résolution générale des équations

algébriques au moyen de séries. LU, 972; LIX,

J90.
BEER (Osw.) adresse un prospectus rl'un cuivrage

qu'il va publier sous le titre de : « Flore ter-

tiaire de la Suisse ». XXXVllI, /i67.

llEll»f.\HAI.\ (RtDOLF). — Son ouvrage intitulé : « Sur
la production de la chaleur pendant la con-

traction musculaire », est présenté par M. (7.

Bernard. LX, i3'|3.

IIEIIMAW. — Nouveau procédé pour obtenir des

ejnpreintes positives de toutes dimensions et

avec toute la finesse dont est susceptible l'em-

preinte négative. XXX \ll, i36.

IIEl^RICBS. — Écrit par erreur pour Hinriciis.

BEIS. — Lettre à M. paye sur la lumière zodiacale.

LV, 664.— Observations de la lumière zodiacale faites à

Munster. LVII, 280.
— Sur le grand bolide dn

'|
mars i8G3. LVII, 280.

— Sur les étoiles filantes du mois d'août i863.

LVII, Si/,.

HEISER (Cu.). — Observations sur le rachitisme des

poules. XLlll, 382; LV, j.ji.

— Manuel de gymnastique hygiénique et médicale

raisonnée. LU, 101.

HELAIXE (P.).
— Des matières colorantes que l'on

peut obtenir de l'orseille; mode de prépara-
tion de trois couleurs résistant aux acides.

XLVIII, 879.
HEIDT (AV.).

— Sur les propriétés fondamentales
de l'oxygène et de l'hydrogène. L, 393.

BELIE (Tn.). — Recherches sur la disposition des

fibres de l'utérus développées pendant la gros-
sesse. LX, 1134.

BELLARD. — Lettre relative au concours du prix
Bréant. XLVll, Sgo.

BEILI'V DEIOTZ. — Mémoire intitulé : « Progrès

agricole, ou moyen d'améliorer l'agriculture
sans numéraire. XLV, ioo5.

HEmHOLTZ (H.).
— Note sur la vitesse de propaga-

tion de l'agent nerveux. XXXIII, 262, 285.
— M. Hehnholtz est présenté par la Section de

Géométrie comme \\\\ des candidats pour une

place de Correspondant vacante par suite du
décès de M. Ostrogrndski. LVII, 880.

DEMllEM. — Remarques concernant l'expérience de

Berthollet sur le mélange des gaz. LVII, 991.
HEJIPFING (J.-C).

— Ses Tables pour trouver la

place qu'occupe un minéral quelconque dans

le système de M. Hessel sont adressés par
M. le Ministre des Affaires étrangères. XXXIII,

299-

BENCiiE est présenté par la Section d'Astronomie
comme un des candidats pour la place de Cor-

respondant vacante par suite du décès de

M. Dunlop. XXXIl, Goo.

— Nouvelles présentations par la même Section

comme candidat pour une place de Correspon-
dant. XLIV, 747, 793, 926; LVI, (566, 725.— Nouvelle présentation par la même Section

pour la place de Correspondant vacante par
suite du décès de M. Carlini. LX, 9S2.
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— Nouvelle présentation pour la place de Corres-

ponilatit vacante par suite du décès de M. W.
Sirme. LX, lO^Ci-

IIEiVDE. — Lettre sur le bolide du i
')

mai iS(V'|.

LVllI, 1071.

HENNEKERG. — L'ouvrage intitulé : (c Essais pour éta-

blir les bases d'une alimentation rationnelle

des Ruminants », qui lui est commun avec

M. Stohmaitn, est présenté par M. le Secrétaire

perpérueL M, i3.'|.

BE\iVEQll\ lit un Mémoire de M. Allior, intitulé :

« Appareil auto-hydro-dynamique relatif à l'as-

cension de l'eau », et dépose un deuxième Mé-

moire du même auteur sur le même sujet.

XXXIl, 337, /(Gg.

IIE\MG. — Analyse de son Mémoire sur le catarrhe

des organes génitaux chez la femme. LVI, j83.

IJE.\.\liï (D').
— Procédé pour l'affinage de l'or

allié à l'iridium dans les cendres iridil'ères.

XL, i2o3.

IlEX'RItï (Cas.).
— Dissertation sur le courant du

détroit de Gibraltar; découverte et démonstra-

tion de la véritable cause de ce phénomène.

xxxvn, 633.

HENRY est présenté par la Section de Physique comme
un des candidats pour la place de Correspon-

dant vacante par suite de la nomination de

M. Brewster à la place d'Associé étranger.

XXXIV, 143.
— M. Henry est présenté par la Section de Phy-

sique comme un des candidats pour une place

de Correspondant. XLIV, 1007; LVllI, 1061.

HËiVRY. — Lettre relative à un nouveau moteur élec-

trique. (En commun avec M. Pellis.) XLV,

278, 3G7.

HENRY (M"').
— Considérations sur les mouve-

ments centrifuges des corps célestes. LVll,

738.

HENRY (fils).
— Sur le phosphore et ses prépara-

tions considérées au point de vue de l'écono-

mie domestique et de la médecine légale. (En
commun avec M. J. Chevallier fils.) XLll,

3.'|
1

, 996.
— M. Theiiard déclare, au nom de la Commis-

sion, qu'il n'y a pas lieu à faire de Rapport
sur ce Mémoire. XLll, !\-jj.

— Lettre sur le rouge turc. (En commun avec soji

père.) XLll, 1 199.
— Note sur la recherche de l'iode par l'amidon.

(En commun avec M. Humbert.). XLIV, 63,'i;

XLVII, 298.
— Ses deux opuscules, l'un sur le traitement de la

scrofule par les eaux minérales, et l'autre sur

les désinfectants considérés au point de vue de

l'hygiène et de la thérapeutique, sont présentés

par M. le Secrétaire perpétuel. XLIX, 383.

HENRY (M'"" Maria). — Considérations sur la ma-

ladie des vers à soie et sur un moyen propre

il en arrêter le développement. L, io8(i.

HER
— Note sur les maladies des vers à soie. Ll, ()6-i.

HENRY (Ossian) adresse une réclamation de priorité

à l'occasion d'un Rapport sur les travaux de

M. Cltatin concernant la présence de l'iode

dans l'air, les eaux et les substances alimen-

taires. XXXV, 833.

—
Appareil destiné à puiser et i» embouteiller les

eaux minérales. (En commun avec M. Bou-

loiuitié.) XL, I io3.

— Lettre sur le rouge turc. (En commun avec son

fils.) XLIII, 1 199.

HEREXS (l'Abbé D').
— Note sur un traitement effi-

cace et éprouvé du choléra asiatique. XXXIX,

UERICAllD-FERRAND. — Sur un tremblement de terre

ressenti en 177G dans les mines de Littry

(Calvados). XLV, 2',3.

— Lettre relative aux travaux d'André Michaux

pour doter notre pays de nouvelles espèces

forestières. XLIX, 209.

IlÉRir.ART DE THIRY est nommé Membre de la Com-

mission chargée de préparer la liste des can-

didats pour la place d'.Vcadémicien libre va-

cante par suite du décès de M. Maurice.

XXXIV, 92.
— M. Héricurt <le Tliury l'ait hommage d'un exem-

plaire du discours qu'il a prononcé, en qua-
lité de Président de la Société d'Horticulture

de Paris et centrale de France, à la distribution

des prix. XXXIV, 703.
— M. Héricart de Thury est nommé Membre de

la Commission pour le prix de Statistique.

XXXIV, 712.
— Et de celle qui doit présenter la liste des can-

didats pour une autre place d'.Vcadéuiieien

libre vacante par suite du décès de M. le Ma-

réchal Marmont. XXXIV, 898.
— Sa mort, arrivée le i5 janvier i8j4, est annon-

cée il l'Académie. XXXVIll, 278.

HÉRISSON. — Lettre relative h un sphygmométre

qu'il a présenté eu iS33 en commun avec

M. Garnier. XLV, loj.

HERLAND. — Une récompense lui est accordée pour

son monte-courroie. (Concours pour le prix

des Arts insalubres, i8.')8.) XLVlll, J09.

HËRiMANN (J.).
— Son ouvrage intitule : n Les mala-

dies mercurielles dans leur rapport av(!C la

syphilis » est présenté par M. Dumas. LXI, .")6o.

HER.mVn\-1;A1.LMA\N. — Note sur le valérianale d'a-

tropines ci'istallisé. XLVI, .'117.

IIEU.IIAW 1IE JIEYER. — Lettre annonçant l'envoi

d'un iiou\eau volume de paléontologie ti'aitant

piiMci|>alcment de l'jVrchcgosaurus. XLVI, tili.'i.

IIERMAW MIIIIWS annonce avoir trouvé, pour la gué-

l'ison des lièvres intermittentes, un moyen de

ti'ailement très-ei"iieace. XXXVll, 033.

HEIIIIITE ((^n.).
— Mémoire relatif aux fonctions ii

douilles périodes. Rapport sur ce Mémoire;

Rapporteur M. Cauchj. XXXIl, 'l'i
'
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Mémoire sur les l'onctions algébriques. XXXII,

458.

M. Hermite est présenté par la Section de Géo-

métrie comme un des candidats pour la place

vacante dans cette Section. XXXII, Jifi.

Mémoire sur l'introduction des variables conti-

nues dans la théorie des nombres. XXXIV,
i33.

Note sur l'extension du théorème de M. Sturni

à un système d'équ.itions simultanées. XXXV,
02.

Remarques sur le théorème de M. Slurm.

XXXVl, ot,'|.

Mémoire sur la décomposition d'un nombre en

quatre carrés. XXXVII, i33.

Notes sur la théorie de la transformation des

fonctions abéliennes. XL, 249, 3o.'|, 36j, .'127,

485, 536, 704, 784.

Remarque sur un théorème de M. Caucliy. XLI,

181.

M. Hermire est présenté par la Section de Géo-

métrie comme un des candidats pour la place-

vacante par suite dxi décès de M Stiirm. XLII,

746.

M. Hermire est présenté par la même Section

comme un des candidats pour la place vacante

par suite du décès de M. Binet. XLIll, 61.

M. Hermite est nommé à cette place. XLIIl, S'|.

Décret impérial confirmant cette nomination.

XLIII, 169.
- Opuscule sur le nombi-e illimité d'irrationnali-

tés auxquelles se réduisent les racines des

équations ii coefficients entiers complexes d'un

degré et d'un discriminant donnés. XLIV, 401.
- M. Hermite présente, au nom de M. Kiimmer^

un Mémoire sur la théorie des nombres com-

plexes avec application à la démonstration du

dernier théorème de Fermât. XLV, loio.

- Sur quelques formules relatives à la transfor-

mation des fonctions elliptiques. XLVI, 171.

Sur la résolution de l'équation du cinquième

degré. XLVI, 5o8.

- Sur la résolution de l'équation du quatrième

degré. XLVI, 710.
- Sur quelques théorèmes d'Algèbre et la résolu-

tion de l'équation du quatrième degré. XLVI,

961.
- M. Hermite communique une Lettre de M. A'ro-

necker sur la résolution de l'équation du cin-

quième degré. XLVI, ii5o.

- M. Hermite communique une Lettre de M. J'nl-

lès sur le double système de valeurs qu'on ob-

tient en résolvant l'équation du quatrième de-

gré et sur l'usage qu'il en faut faire dans les

applications. XLVII, 3o.

- Une Lettre de M. Brioschi sur la théorie de

la transformation des fonctions abéliennes.

XLVII, 3 10.

- Lne Lettre de M. Tortolini contenant des re-

C. R. Table des .-/Hreiv/s (i8ji-i865).

marques historiques sur un point de la théorie

des équations. XLVII, 598.

M. Hermite est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix de Mathématiques, ques-

tion de la démonstration d'un théorème donné

par Legendre. XLVII, 7^3.

Sur l'interpolation. XLVIII, 62.

M. Hermite communique l'extrait d'une Lettre

de M. H. Betti sur la résolution par radicaux

des équations dont le degré est une puis-

sance d'un nombre premier. XLA'III, 182.

M. Hermite est nommé Membre do la Commis-

sion chargée de proposer une question pour

sujet du grand prix des Sciences mathéma-

tiques de 1860. XLVIII, 2o>.

Sur la réduction des formes cubiques il deux

indéterminées. XLVIII, 35 1.

Sur la théorie des équations modulaires. XLVIII,

9'|0, 1079, logS; XLIX, 16, 110, i4i.

M. Hermite communique l'extrait d'une Lettre

de M. Richelot sur la théorie des fonctions el-

liptiques et sur les équations différentielles du

calcul des variations. XLIX, 6'|i.

M. Hermite communique l'extrait de deux

Lettres de M. Sr/^eiter concernant la théorie

des nombres. L, 367, 489.

M. Hermite est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix de Mathématiques, ques-

tion concernant le nombre des valeurs d'une

fonction. L, i i3ô.

• De celle du même prix, question des surfaces

applicables. Li, 52.

Et de celle qui sera chargée de proposer une

question pour sujet du grand prix de Mathé-

matiques de 1861. LU, 125.

- Lettre à M. Lionrille sur la théorie des nombres.

LUI, 214.
- Sur la théorie des fonctions elliptiques et ses

applications à l'arithmétique. LV, 11, 85.

- M. Hermite est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix de Mathématiques de 1862,

théorie des courbes planes du quatrième ordre.

Sur la théorie des fonctions quadratiques. LV,

684.
- Sur la théorie des fonctions elliptiques. LVIl,

6i3, 993.
- Sur les fonctions de sept lettres. LVII, 750.
- M. Hermite est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de proposer une question pour le

grand prix des Sciences mathématiques de

i865. LVII, 977.
- Sur un nouveau développement des séries en

fonctions. LVIII, 93, 266.

- Sur quelques développements de série en fonc-

tions de plusieurs variables. LX, 370, 432, 46 1,

5l2.

- M. Hermite est nomme Membre de la Commis-
sion du grand prix de [Mathématiques pour

39
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'865, question de l'intégration des équations
différentielles. LX, 4'|0.— De celle du même prix, question des lignes

isothermes. I.X, ff-G.— Sur l'équation du cinquième degré. LXl, 8-^,

()05, 1073.
BFRMITE (H.). — Théorie et description d'une ma-

chine à courants électriques. XXXIX, 1200;

XL, 38.

—
Description et figure d'un nouvel hygromètre.
M., jS.

HERMITK 'nr. Mauraciie}. — Mémoire sur lu gravita-
tinii universelle. XLIV, 33o.

IIERO\ DE VILI.EFOSSE. — Sa mort, arrivée le Ij juin

iSjj, est annoncée à l'Académie. XXXIV, 92.).

HEROIARD. — Recherches sur la transformation des

matières animales en engrais et leur applica-
tion à l'agriculture. LV, 45.— Note sur le noir animal des raffineries consi-

déré comme engrais. LVl, i83.

HERPIN' (J.-Ch.).
— Cn prix lui est décerné pour

son travail concernant les moyens propres à

préserver les blés des ravages de l'alucite.

(Concours pour le prix des Arts insalubres,

i853.) XXXVIII, 303.
— M. Herpin adresse ses remerciments. .\XXV11I,

36i.

— Des bains et des douches de gaz acide carbo-

nique; action exercée sur la peau et parti-

culièrement sur l'organe de la vue. XL, 690,
IIOI.

— Études médicales scientifiques et statistiques sur

les eaux minérales. XLI, jg.— Sur la conservation des blés dans les silos sou-

terrains. XLII, 'lif).— Des causes commerciales et administratives de
l'insuffisance et de la surabondance périodique
de la production du blé en France. XLll

.584._— Sur l'emploi des agents anesthésiques pour la

destruction des insectes qui ravagent les céréa-

les. XLV, 233.

— Note sur l'emploi du gaz carbonique comme
agent anesthésique. XLVI, 58 1.

— Son ouvrage sur l'acide carbonique, ses pro-

priétés et ses applications en thérapeutique
est présenté par M. le Secrétaire perpétuel.
I.VIll, loôi.

flERPl.V (Th.).
— Sur le retour ii leur longueur na-

turelle des os raccourcis par une fracture chez

les enfants. XXXIX, 33.

—
Analyse de son Mémoire sur le chlorate de po-
tasse comme spécifique contre la salivation

mercurielle. XLll, 63S.

HERRA\. — Lettre sur l'efficacité de la graine de

cédron contre les maladies vermineuses et la

morsure des serpents. XXXII, '((Jg.

HERRERA adresse, au nom de l'Institut médical de

Valence, un compte rendu du dix-huitième

anniversaire de la fondation de cette Société.

XLVI, 8'|«.

IIERRGOTT. — Son opuscule intitulé : « Études histo-

riques sur l'opération de la fistule vésico-vagi-

nale » est présenté par M. le Secrétaire perpé-
tuel. LIX, 731.

HERRICK. — Lettre sur la prob.abililé d'existence

d'une ou plusieurs planètes entre Jlercure et

le Soleil. XLIX, 810.

HERSCIIEL est présenté comme un des candidats

pour la place d'Associé étranger vacante par
suite du décès de INI. Jacobi. XXXlï, 558.

— M. Hersehel est présenté comme un des can-

didats pour la place d'Associé étranger va-

cante par suite du décès de !\I. OErstetlt.

XXXIV, 883.

—
!\I. Herschel est présenté comme tm des candi-

dats pour la place d'.^ssocié étranger vacante

par suite du décès de !\I. Léopold de Bitch.

XXXVIII, 731.— Nouvelle présentation pour une place d'Associé

étranger. XLI, loj.

— M. Herschel est nommé à cette place en rem-

pKacement de M. Gaiiss. XLI, 117.
— M. Herschel adresse ses remerciments. XLI,

373.
— Lettre concernant les publications de l'Acadé-

mie qui lui sont adressées. XLIV, 208.

— M. Herschel remercie l'Académie pour l'envoi

de ses Mémoires et de ses Comptes rendus. LI,

671; LU, 6O0; Lix, 457.

HERSCHEL (W.).
— Note relative au mouvement

perpétuel. LXl, 997.

HERVE. — Lettre concernant un appareil applicable
aux voitures entraînées par des chevaux fou-

gueux. XLIX, 33g, '|Î9-

HERVÉ -.lIA\fiO.\. — Le prix Morogues de i853 lui

est décerné pour ses travaux sur le drainage
au point de vue pratique et administratîï".

XXXVIII, 219.
— H. Heri'é-Mnngon adresse ses remerciments.

XXXVIII, 28(i.

— Lettre accompagnant l'envoi d'un exemplaire
de ses o Instructions pratiques sur le drai-

nage ». XL, 1370.
— Des obstructions qui se forment dans les tuyaux

de drainage. XLIII, '|'|i.

— Note sur l'extraction des engrais contenus dans
les eaux d'égoul. XLIII, 96').— Sur le curage des cours d'eau. XLV, 295.

— Sur certains composés organiques à base de
fer comme moyen de transport de l'oxygène
de l'air sur les matières combustibles. XLIX
3i5.

— Du goëmon dans la culture des polders. XLIX,
322.

— Sur la théorie de la nitrificalion. LI, jgS.— Note sur un nouveau pluvioscope. LI, 936.
— Production de la matière verte des feuilles sous
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l'influeiice di> la lumière électrique. LUI, 3/|3.— Expériences sur l'emploi des eaux d'irrigation
sous divers climats et théorie de leurs effets.

LVI, 7Ç)2, 486.— Son n Rapport sur les machines et instruments

d'agriculture de l'Exposition de i86-2 », et son

ouvrage intitulé : o Traité du drainage », sont

présentés par M. le Secrétaire perpéluel. LVI,

44o.
— Expériences sur les limons charriés par les

cours d'eau. LVII, 904.
BERAEY. — IN'ote intitulée : « Urgence d'une rectifi-

cation de la théorie de la vis ». XLVIll, lOji.

HERVIER. — Emploi du caméléon minéral ou per-

manganate de potasse pour reconnaître et do-

ser la matière organique dans les eaux miné-
rales. LI, V)!\j.

HERVY. — Notes sur la direction des aérostats.

XLIV, 49.',, 1018.

— Notes sur un moyen supposé propre à augmen-
ter la force d'un moteur mis en jeu par un
cours d'eau. XLV, S'ig, 984.

— Note sur l'emploi de l'air comme force motrice.

XLVI, ^27.— Note intitulée : « Simple exposé d'un système de

locomotion par la force centrifuge ». XLVll,

299-

HESSË adresse une collection de champignons imi-

tés en cire coloriée et décrits par MM. Buchner

et Kirsch. XLII, 116.

HESSE
( E.).

— Sur les noms d' o Ancée » et de « Pra-

nize » donnés à des Crustacés considérés comme
des espèces distinctes et qui ne sont réellement

que des individus d'une même espèce à diffé-

rents âges. XLI, 970.
— Lettre relative à une erreur existant dans l'ex-

trait donné de ce Mémoire dans les Comptes
rendus. XLII, 4^8.

— Mémoire sur la transformation des Pranizes et

des Ancées, sur les mœurs et les habitudes de

ces Crustacés. XLVI, 508.

— Moyens à l'aide desquels certains Crustacés pa-
rasites assurent la conservation de leur espèce.

XLVI, 1054.
— Rapport sur ces Mémoires; Rappoiteur M. Milne

Edwards. XLVI, 1256.

— Sur les métamorphoses que subissent les Cirri-

pèdes pendant la période embryonnaire.
XLVIII, 911.

— Lettre accompagnant l'envoi d'embryons de Ca-

liges fixés à leurs mères et de Trébies fixés aux

branchies d'un Gade. LI, 716.
HESSE (O.).

— Sur l'équation cubique de laquelle

dépend la solution d'un problème d'homogra-

phie de M. Chasles. LIV, 678.
— M. Hesse est présenté par la Section de Géomé-

trie comme un des candidats pour une place
de Correspondant. LVII, 918.

dESSEL. — Son ouvrage sur la cristallographie est
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transmis par M. le ministre des Affaires étran-

gères. XXXIll, 299.

HÉTET (F.).
— Note intitulée : c, Quelle est la sub-

stance chimique qui détermine l'absorption de

l'oxygène contenu dans le sang et comment on

peut expliquer la coloration de ce liquide ».

XXXIV, 4 10.

— Recherches expérimentales d'organogénie végé-

tale. XLIV, 5ia.

— Rapport sur ce Mémoire
; Rapporteur M. Ad.

Brongniart. XLVIII, t'.fi.— Recherches expérimentales d'organogénie et de

physiologie végétales. LUI, 1004.
— Études chimiques sur le Cotjledon umbilicns;

présence de la triméthylamine dans ce végétal.

LIX, 29.

HEIRTELOI'P. — Lettre concernant son Mémoire sur

la <c Lithotripsie sans fragments ». XXXIX,
5io.

— M. Heiirtelotip annonce avoir opéré avec succès,

par l'extraction immédiate, deux calculeux

mentionnés précédemment. XXXIX, 55o, 974.
— Réclamation de priorité relative à la découverte

des instruments employés par les lithotri-

teurs. XLIV, 1 166.

— Sur l'administration du chloroforme et des an-

esthésiques par projection. XLV, i6i.

— Des lois et des conditions physiques primor-
diales qui président à l'opération de la litho-

tripsie scientifique. XLV, 1091.
— Sur le danger d'employer pour la lithotripsie

les instruments du commerce et sur la néces-

sité de poser des règles relatives à cette opéra-

tion. XLVI, 407.— Remarques relatives ii un Mémoire de M. Leroy- ^

d'Étiolles. XLVI, 494.— Sur les différences essentielles de formes entre

son percuteur et le scie-pierre de M. Weiss.

XLVI, 679.— Sur les modifications apportées en i83-'i au

mode d'encastrement de ce percuteur. XLVI,

934.— M. Heurteloup transmet un document à joindre
à ceux qu'il a déjà présentes pour constater

ses titres à l'invention des instruments desti-

nés à hroyer les pierres vésicales par pression
et par percussion. XLVII, 3.V|.— De la taille sons-pubienne membraneuse ou du

moyen d'extraire la pierre de la vessie sans in-

téresser cet organe. XLVII, /(og, 727.— Réponse à des remarques de M. Mercier sur les

précédentes communications. XLVII, 914.
— De la myolèthe ou oubli du muscle. L, iSo.

— De la défaillance nerveuse, de ses causes insi-

gnifiantes et de celles des troubles nerveux ,

pour concourir à élucider la question de

fièvre dite « urétrale ». L, 579.— Note sur le porte-à-faux à deux leviers. LI, 804,
1018.

39.
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— Sur la dépression tin bas-fond de la vessie par
le poite-h-l'aux à deux Icvieis. LU, 3fi.

— Du champ d'action des instruments lilliotrip-

tiques et de ses variations. LU, 2o'(.— Note ayant pour titre: o Sur l'ensemble de mes
travaux relatifs aux deux lithotripsies, et sur

quelques perfectionnements de la petite lillio-

Iripsie, ou litliotripsie de main ». LIV, 1210.

UECSCHLIVG. — iVouvclIcs Tables de mortalité de la

France et de ses départements, d'après les do-

cuments odiciels les plus récents. XXXIV, 9Ji.
— Lettre relative à ce travail. XLV, 1023.

HEYDRICH. — Notes et Lettres sur une teinture alcoo-

lique employée par lui comme styplique et hé-

mostatique. XXXVlll, 792, 982; XL, 2o3;

XLI, 673.— Déclaration de M.
T'elpeaii à ce sujet. XL, 28j.

I1E\FELDE1L — Son ouvrage sur la structure des

glandes lymphatiques est présenté par M. le Se-

crétaire
perpétuel. XXXIV, 91^.—

Analyse de son opuscule sur un point de la pa-

thologie des organes urinaires. XXXVlll, 1020.
—

Analyse de son travail sur les procédés opéra-
toires et la statistique des résections. LU, i3i8.

BEViVË. — Lettre concernant la réunion des méde-
cins et naturalistes qui doit avoir lieu à Spire.

(En commun avec M. KcUer.) LUI, i53.

IIIFFELSIIEIM. — Recherches théoriques et expéri-
mentales sur la cause de la locomotion <lu

cœur. XXXIX, 10^8.— Lettre concernant son travail intitulé : « Re-

cherches sur la physiologie du cœur ». XL, 709.—
Physiologie du cœur; mouvements absolus et

relatifs. XLI, 2Jj.

— Mémoire sur les mouvements du cœur; influence

de la ligature des gros vaisseaux du cœur sur

le battement ou choc précordial. XLlll, 713.— Une récompense lui est accordée pour ses di-

vers Mémoii-es relatifs aux mouvements du
cœur. (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, iS53.) XLIV, 17J.— Recherches et observations cliniques sur les pro-

priétés physiologiques et thérapeutiques du

courant voltaïque continu permanent. XLVI,
216.

— Son ouvrage intitulé : o Sur les applications

médicales de la pile de Volta» est présenté par
M. le Secrétaire perpétuel, LU, 868.

— Lettre relative à son ouvrage sur l'électricité

médicale. LIV, io8j.

— Note sur la théorie des battements du cœur.

LVllI, G96.— Rapport sur ce travail; Kapporleur M. Detaii-

nar. LVlll, 8JCi.

IIIJOSA DE ALAVA. — Son ouvrage intitule ; « Inves-

tigations mathématiques » est signalé j>ar i\I. le

Secrétaire perpétuel. LX, 1290.

IIILAIIIET. — Analyse de son travail sur l'apoplexie

cérébelleuse. XLVIIl, 9J3.

— N'ouveaii cas d'hémorrhagie cérébelleuse termi-

née par la guérison ; attaque d'hémorrhagie
cérébrale suivie de mort et confirmation dit

diagnostic porté lors de la première attaque.

XLIX, Dog.— Inc mention honorable lui est accordée pour
son travail sur l'apoplexie cérébelleuse. (Con-
cours pour les prix de Médecine et de Chi-

rurgie, 1839.) L, 23o.

Ill\l) est )>résenté par la .Section d'Astronomie comme
un des candidats pour une place de Correspon-
dant. XXXll, 600, 6,J3.

— M. Ilinil est nommé Correspondant pour la

Section d'.\stronomie en remplacement de

M. Schumacher. XXXII, 668.

— Lettre relative à la découverte qu'il a faite

d'une nouvelle planète le 18 mai i8Ji. XXXll,

7S9.
— M. Hiiid adresse ses remercimenls pour sa no-

mination à la place de Correspondant. XXXIIl,

1 2.

— Le prix irAslronomie pour 18.^1 est partagé

entre lui, pour sa découverte de la planète

Irène, et M. de Gasparis, pour celle de la pla-

nète Eunomia. XXXIV, 4'3.
— M. ///«f/ adresse ses i-emercîments. XXXIV, '180.

— Observation d'une nouvelle planète découverte

par M. de Gasparis le 17 mars i8j2. XXXIV,
.k!2.

— Lettre annonçant la découverte d'une nouvelle

planète faite par lui le 24 juin iS.Vj. XXXIV,

98O.
— Découverte d'une nouvelle planète le 22 août

i8.-i2. XXXV, 3o8.

— Lettre annonçant la découverte d'une autre pla-

nète le 18 novembre i8.)2. XXXV, 7.38.

— Une médaille lui est décernée pour ses décou-

vertes. (Concours pour le prix d'Astronomie,

i8.')2.) XXXV, 873.
— Nouvelle planète découverte par lui le k> dé-

cembre i8J2. XXXA^, 940.
— M. Hind adresse des remercimenls pour la mé-

daillede la l'ondalion Lalande qui lui a été dé-

cernée. XXX. VI, 337.
— Plusieurs feuilles de ses o Cartes célestes » sont

présentées par M. .4rago. XXXVIl, 240.
— Lettres annonçant la découverte qu'il a faite le

8 novembre i8J3 d'une nouvelle j)elite planète.

XXXVIl, 744, 74,3.— Une médaille de la fondation Lalaiule lui est

accordée pour ses découvertes de la planète
'l'halie et de la planète Euterpe. (Concours de

i833.) XXXVlll, 129.
— M. Uind annonce la découverte par M. Alb.

Marth, le i''^ mars i8j,|, d'une nouvelle pe-
tite planète à l'observatoire de Regcnt's Park.

XXXMll, 428.
— ,\I. Ili/ul adresse ses remerciments. XXXVlll ,

4âB.
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— Observations et éléments de la comète vi5il)l('

en mars i85/|. XXXVIll, 693.
— Lettre relative à la découverte qu'il a l'aile, le

12 juillet i8J4i d'une nouvelle planète. XXXIX,
23o.

— Une médaille de la fondation Lalande lui est

accordée pour sa découverte de la planète

Uranie. (Concours de.iSJ.'|.) XL, i-j, 42(i.

— Lettre concernant les passages de Vénus en 1874

et 1882. Lin, i3i.

— Lettre sur l'éclipsé totale de Soleil du 3i dé-

cembre 1861, observée à l'ile de la Trinité.

LIV, 426.
— Lettre sur la deuxième comète de 1862. L\

,

292.
— Le « Nautical Almanac » et les « Éphémérides

astronomiques » de M. Hiiid pour 186G sont pré-

sentés par l\ï. Le f'errier. h\ , 091.

HlNRlCnS. — Lettre concernant une précédente Note

sur la mécanique des atomes. XLIV, 334.

IIIORTDAIIL. — .\ction de la zircone sur les carbo-

nates alcalins. LXI, i-j.

— Action du zircon sur les carbonates et sur les

chlorures alcalins. LXI, 2i3.

IIIR\. — Lettre accompagnant l'envoi d'un Mémoire

imprimé sur l'équivalent de la chaleur. XLVll,

-77-
— M. Hirtï est présenté par la Section de .Mécanique

comme un des candidats pour une place de

Correspondant. LUI, 70.
— Son ouvrage intitulé : « Exposition analytique

et expérimentale de la théorie mécanique de

la chaleur » est présenté par M. Combes. LV,

107.

UIRSCHKELD (L.).
— Une récompense lui est accor-

dée pour son travail sur le système nerveux.

(Concours pour les prix de Médecine et de Chi-

rurgie, i8j2.) XXXV, .901.

HIRST (T.-A. ).
— Note sur les corps qui exercent

des attractions égales sur un point matériel.

XLVlI, 2;4.
— Son Mémoire intitulé : « Sur la courbure d'une

série de surfaces et de lignes» est présenté par
M. h Président. XLIX, J46.

— Note sur les volumes des surfaces podaires. LV,

572.
— Sur un mode de transformation des ftgui'es

pleines. LX, 663.

IllTCllfOCk est présenté par la Section de Minéra-

logie et de Géologie comme un des candidats

pour une place de Correspondant. XXXVI ,

705.— Nouvelle présentation par la même Section pour
la place de Correspondant vacante par suite

du décès de M. Aiidres del Rio. XL, 370.
— Nouvelle présentation par la même Section

comme un des candidats pour une place de

Correspondant vacante par suite de la mort de

M. de la Bèclie. XLl, 1092.

HOF 309
— M. Hitchcock est présenté par la même Section

comme un des candidats pour une place de

Correspondant. XLVl, g\S; LIV, i33.

UITSCHLER demande à l'Académie de mettre h sa

disposition une machine pneumatique. XXXIX,
1222.

BOdISTETTER. — Lettre concernant le voyage scien-

liiique de circumnavigation de la frégate autri-

chienne hi Novarra. XLIV, J73.— Son « Mémoire sur la géologie de la province
d'Auckland », publié dans le journal de cette

conti-ée, est signalé par M . le Secrétaire perpé-
tuel. XLIX, 738.

IIODEL. — Note et Lettres sur la quadrature du
cercle. X.X.XVI11, 943; XL, 139, 322.

llODGkl\SOM est présenté par la Section de Méca-

nique comme un des candidats pour la place
de Correspondant vacante par suite du décès

de M. Bruiiel. XXXIV, 698.
IIODLIT. — Lettre concernant une méthode pour la

détermination rigoureuse du grand axe de l'or-

bite d'une comète. XLVI, 1071.—
Principes pour déterminer la valeur rigoureuse
du grand axe et de l'excentricité de l'orbite

d'une comète dont on connaît trois rayons vec-

teurs et les angles compris. XLVll, 387, 1077.
HOEFER. — Sur la cause des tremblements de tei're.

XL, 1184.

HOEIi. — Lettre touchant les comètes de lôJG, 1264
et 97'). XLVl, 460.

— Mémoire sur les comètes 1860-III, i863-I et

1863-VI. LX, 965, 1291.— Sur les comètes de 1677 et i6S3, de i8(io-lll,

1861 et I863-VI. LXI, 124.

HOFFIIAMV. — Mémoire sur l'alcool de chiendent.

XXXVllI, 1062.

1I0FF.11A\JI. — Note concernant l'action rubéfiante

des bains animés par une petite quantité d'es-

sence de térébenthine. Ll, 326.

UOFFMAIW (H.) fait hommage de ses « Éléments de

climatologie végétale ». XLIV, iiâg.— M. Hoffmann se fait connaître pour auteur d'un

Mémoire sur la germination des champignons.
XLVl, 427.— Recherches sur la nature végétale de la levure.

LX, 633.

HOFFMAiW (J. ).
— Mémoire sur le traitement du

eiioléra-morbus. LVI, 584.
IIOFMA\,\ (A.-W.). — Sur la constitution molécu-

laire des bases organiques. XXXIII, 95.— Sur la présence de la triméthylamine dans le

jus extractif des harengs salés. XXXV, 62.

— M. Hofiiiann est présenté par la Section de Chi-

mie comme un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite du décès de
M. Jl'elter. XXXVl, 634.

— Nouvelle présentation par la même Section pour
la place de Correspondant vacante par suite

du décès de M. Laurent. XL, 49J'
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— Sur l'acidf insolinique, produit de l'oxydatimi

do l'acide cuniiniquo. XLI, 71^.
— Rechpr( he* sur de nouvelles bases phosphorées.

(En commun avec M. Crihours.)\U, 83i.

— Recherches sur une nouvelle classe d'alcools.

[En commun avec M. Cahours.) XLII, Q17.
— Noie sur le bromure de titanium. XLII, 352.

— Recherches sur les bnses phosphorées. (En com-

mun avec M. Cahoiirs.) XLIII, logj.
— Recherches sur les bases phosphorées. XL\ III,

7S7; XI.IX, gjS; LU, S35.

Recherches su ries bases polyammoniques. XLVI,

2'ib.

— Action du chiot oTorme sur l'aniline. XL\'I1,

3,12.

— Transformation des dianiides : cyanate et suH'o-

cyanure de phényle. XLVII, !\27.

— Faits pour servir à l'histoire des bases orga-

niques. XLVII, 403, .'192,
558.

— Recherches sur les bases phosphorées : urées

mixtes à azote et h phosphore. XLVII, 101
'4.

— Note sur deux nouveaux acides volatils obtenus

des haies du sorbier. XLVIII, 297.
— M. Hofmann est présenté par la Section de

Chimie comme un des candidats pour une place

de Correspondant. XLVIII, 6g8.
— M. Hofinniin est nommé à cette place en rem-

placement de M. Gerhardt. XLVIII, 722.
— M. Hofmann adresse ses remerciments. XLVIII,

787.— Faits pour servir à l'histoire des bases organi-

ques. XLVIII, io85.

— Recherches sur les ammoniaques diatomiques.

XLIX, 781.— Recherches sur les bases diatomiques à azote et

à phosphore. XLI.X, 880.

— Remarques au sujet d'une réclamation de M. jVo-

tamon touchant la découverte de l'acéténamine.

L, 171.
— Faits pour servir à l'histoire des ammoniaqui-s

composées. LI, 23.').

— Remarques sur les densités de vapeur dites ano-

males. LI, 23G.

— ÏS'ole concernant les bases diatomiques à phos-

phore et arsenic. LI, 3i3.

— Remarques sur les bases polyatomiques des sé-

ries d'azote, de phosphore et d'arsenic. LI
,

395.
— Recherches sur les bases arséniées. LU, 5oi.

— Faits pour servir .à l'histoire des monamines :

séparation des bases éthyliques. LU, 902.
— Action de la triéthylphosphine sur les produits

de substitution du gaz des mai-ais. LU, 9'|7.

— Action du cyanate d'ethyle sur l'urée. LU, loii.

— Note sur les combinaisons parabaniques. LU,

loSg.
— Note sur les polyaniines monacides. LU, 1289.

— Diagnose des ammoniaques diatomiques. LUI,

— Recherches sur les ammoniaques triatomiques.

LUI, 53.

— Combinaisons tétrammoniques. LUI, 307.
— Sur les ammoniaques triatomiques mixtes, b

radicaux monatomiques et diatomiques. LUI,

3i3.

— Recherches sur les ammoniaques polyatomiques ;

diamines aromatiques. LUI, S89.
— Action de l'élher chloracetique sur la triethyl-

amine et sur la triéthylphosphine; action du

cyanate d'ethyle sur la dielhylnmine et la Iri-

éthylamine. LIV, 252.

— Recherches sur les matières colorantes dérivées

de l'aniline. LIV, ',28.

— Note sur la diméthylamine. LV, 7/19.

— De quelques produits secondaires formés dans

la fabrication de l'aniline. LV, 781, 901.
— Transformation de l'aniline en acide benzoïque.

LV, 8o5.

— Hecherches sur les matières colorantes dérivées

du goudron de houille : de la chrysaniline.

LV, 817.
— Recherches sur les matières colorantes artifi-

cielles; étude de la cyanine. LV, 8/19.

— Note sur la formamide. LVI, 328.

— Notes sur le bleu d'aniline. LVI, 9'(5; LVII, 25.

— Recherches sur les diamines isomères. LVI, 992.
— Faits pour servir à l'histoire des matières colo-

rantes dérivées du goudron de houille. L\'l,

io33, 1062; LVIll, ii3i.

— Sur l'hydrazobenzole, nouveau composé isomère

de benzidine. LVI, 11 10.

— Note sur le quinone. LVI, \\!\'i.

— Le prix Jecker de i863 lui est décerné pour ses

travaux de chimie organique. LVII, 1075.

— M. Hofmann adresse .ses remerciments. LVIll,

352.

— Sur la plîényltoluyiaminc. LIX, 793.

IIOKMEISTER (W.) est présenté par la Section de Bo-

tanique comme un des candidats pour une

place vacante de Correspondant. XLIII, ii32.

— M. Hofmeistcr est présenté par la même .Section

comme candid.at pour la place de Coriespon-

dant vacante par suite du décès de M. liliime.

LX, 537.
— Nouvelle présentation pour la place de Corres-

po:idant vacante par suite du décès de M. Tre-

viranits. LX, 75o.
— IM. Hofmeisler est nommé à cette place. LX

,

7G2.
— M. Hofnir:sti'r adresse ses remerciments. I.X

,

911.

IIOBIi. — Mémoire sur la fabricalii>ii de l'huile de

foie de morue. XLIV, 1094-

IIOLIiÉ-LECliAM). — Considérations nouvelles sur l'a-

natomie pathologique, l'étiologie et le traitement

ralinnnel du choléra épidémique. LVIll, (ii8.

IlOl.imonk est présenté par la Section d'Anatomie

1 1 de Zoologie comme l'un des candidats pour
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la place de Correspondant vacante par suite

de la nomination de M. Tiedemann à la place

d'Associé étranger. XXXIV, gj'.
— Les dix premières livraisons de son oiivi'a{;e in-

titulé : le lchthyolo(;ie de la Caroline du Sud »

sont présentées par M. Duinéril. XLI, 7 î.

BOLLAItl) (H.)-
— Mono|;rophie de la famille des

Balistoïdes. XXXIll, ii(i.

— M. Hol/ardest désigné parla Section d'Anatomie

et de Zoologie comme pouvant se présenter

comme candidat pour la chaire d'Anatomir

comparée vacante au Muséum d'Histoire natu-

relle par le décès de M. Dmernoy. XL, 1 1 j'|.

— M. Hollard demande ;i être compris au nombre

des candidats pour la chaire d'Anthropologie

vacante au Muséum d'Histoire naturelle. XLI,

ICI.

— M. Hol/ard est désigné par la Section d'Anato-

mie et de Zoologie comme l'un des candidats

qui peuvent être présentés pour cette place.

XLI, Ti5.

— Sur le caractère ostéogénique de la perforation

qui alïecte, dans un grand nombre de cas, la

cloison des fosses oléeranienne et coronoïde

de l'humérus. XLI, 28.!.

— Monographie des Ostracionides. XLIII, 8oJ.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Du-

méril. XLIV, iigi-
— Études sur les Gymnodontes et en particulier sur

l'ostéologie de ces Poissons et sur le parti qu'on

peut en tirer pour leur classification. XLV,

796; XLVII, jg/i.

— M. Hollard est présenté par la Section d'Anato-

mie et de Zoologie comme un des candidats

pour une place de Correspondant. XLVIII,

8i3.

— Nouvel exemple du croisement fécond du Ca-

nis lupus et du Caiiis familiarls. XLVIII, 1072.

— Des caractères fournis par l'étude du squelette

des Plectognathes et des conséquences qu'on

peut en déduire pour la classification de ces

Poissons. L, 719.
— .M. Hollard demande à être compris dans le

nombre des candidats pour la place vacante

par suite du décès de M. Duméril. LI, 888.

— M. Hollard est présenté par la Section d'Anato-

mie et de Zoologie comme un des candidats

pour cette place. LI, 983.
— Recherches sur le placenta des Rongeurs, et

plus spécialement sur celui des Lapins. LV,

773.— De la signification anatomique de l'appareil

operculaire des Poissons et de quelques autres

parties de leur système osseux. LVl, 38.

— De la distribution des pièces qui composent l'arc

de la mâchoire inférieure chez les Poissons

osseux , et de leur signification anatomique.

LVl, 633.

— Recherches sur la signification homologique de

quelques pièces faciales du squelette des Pois-

sons. I.VII, 670.
— Du temporal et des pièces qu'il représente dans

la série des animaux vertébrés. LVllI, 5j8.

— Recherches sur la structure de l'encéphale des

Poissons et sur la signification homologique de

ses différentes parties. LX, 7(38.

HOMIEII. — Plan d'un ensemble d'observations il

faire relativement aux variations atmosphé-

riques. XXXIX, 39'|.

nOLMBOE. — Son opuscule sur les poids en forme

d'animaux, chevaux, boeufs, etc., employés par
les Norvégiens au xiv*' siècle est présenté par
M. le Secrétaire perpétuel. LiX, 2o5.

BOJIBRES-FIRMAS (D' '.
— Note sur les géodes pleines

d'eau de Saint-Jullien-de-Valgalgne. XXXII, Ô9.
—

Récapitulation des observations géorgico-niétéo-

rologiques faites à Saint-Hippolyte-de-Caton,

XXXIl, 2'|',; XXXIV, 252; XXXVIII, 266; XL,

2J7.— M. d'Homhres-Firmas annonce la publication
de quarante-trois Lettres inédites de Linné

et envoie les deux premières feuilles de cet

ouvrage. XXXIV, /iSS.

— M. d'Hombres-Firinas fait hommage de deux

Notices biographiques qu'il vient de publier,

l'une sur le D^ Reqnien et l'autre sur M. J.-P.

Rénaux. XXXVI, i3.

— Note concernant les drainages qui se pratiquent

depuis très-longtemps dans le midi de la

France. XXXVll, 2g5.
— Mémoire sur le Rhinocéros tninutus de Saint-

Martin-d'Arènes (Gard). XXXIX, 220.

— M. .d' Hoinbres- Firinas fait hommage do la

deuxième partie de son « Itinéraire du voya-

geur naturaliste aux environs d'.^lais ». XXXIX,

— Note sur le froid exceptionnel observé il Mont-

pellier en janvier i853. XL, 701.
— Description de deux coquilles fossiles nouvelles

ou nouvellement observées. XLI, io83.

— Observations sur le Pecten glaber. XLII, 612,

874.
— Ses deux opuscules intitulés : « Mémoire sur la

fraidonile » et « Observations météorologiques
faites à Udine rapprochées des observations

d'Alais )i sont présentés par M. Flotirens. XLI,

270.— Sa mort, arrivée le 5 mars 18J7, est annoncée à

l'Académie. XLIV, 025.

IIOMBRES-FIRMAS (fils) (D') adresse le résumé des

observations géorgico-météorologiques faites à

Saint-Hippolyte-de-Caton. XXXVI, 23i; XLIV,
J22.

IIO\i\ET. — Cours élémentaire et pratique de comp-
tabilité appliquée spécialement ;i l'agriculture.

XL, i338; XLI, 198, 886.

HO\SEIIROl'Ck (Van). — Mémoire sur les causes pro-

bables qui ont amené le déluge, et de l'origine



3l2 HOU HUA
des habitants qui se sont succédé sur la torre.

XXXII, iS',.

HOOKER (Joseph I est présenté par la Section de Bo-

tanique comme l'un des candidats pour une

place de Correspondant. XLIIl, ii33.

— M. Hooker est présenté par la même Section

comme candidat pour la place de Correspon-
dant vacante par suite du décès de M. Diurne.

LX, 337.
— Nouvelle présentation pour la place de Corres-

pondant vacante pur suite du décès de M. Tre-

l'iraniis. LX, 7J0.

HOOkEll (Sni ^^.-,I.) est présenté par la Section de

Holanique comme un des candidats pour une

place de Correspondant. XXXIl, '|-yti, jjg;

XLIII, ii32.

— M. Hooker est nomme à cette place en rempla-
cement de M. Jf'a//uh.\h\U, 1143.

— M. Hooker adresse ses remerciments. XLH',
208.

HORtRIVOW. — Mémoire sur plusieurs questions
d'histoire naturelle et de médecine. XI.IX, îij'i.

HORATIIS (Cesa[\e de).
— Lettre accompagnant un

ouvrage intitulé : k Nouveaux éléments de la

science acoustico-musicale ». LX, io4J.

BORLI.M. •— Mémoire sur les gisements calcaires de

la basse Bretagne. XXXVI, 623.

HOR\ adresse un opuscule sur le choléra. XL, 833.

HORABKCk. — Mémoire sur la théorie de la lumière.

XLI, /|J3.

— Carte de l'île danoise de Saint-Thomas avec

cotes hypsométriques. XLIV, 83o.

BOR!VSTEI\. — Observation de la IV« comète de

18J7. XLV, 219.

BORTOLIZZI. — Lettre sur la cause du choléra et les

moyens de la combattre. LXl, 387.
HORVATII. — Sur le choléra asiatique. LIV, 795.
UOSFORU. — Formule d'un médicament employé

avec succès contre le choléra-morbus. LUI,
28.

HOSSARD (P.).
— Sur l'emploi du bain de mercure

pour remplacer le niveau dans les observa-

tions astronomiques. XXXIX, 6jfi.

—
Description et figure d'une pompe destinée à

faire monter l'eau ii toute hauteur par la seule

aspiration. XLI, I023.

HOl'DI\. — Lettre relative à ses méthodes d'ensei-

gnement des jeunes sourds-muets. XL, 28.

— Sur la possibilité d'enseigner directement aux

sourds-muets à lire la parole sur les lèvres

d'autrui et -a parler eux-mêmes intelligible-

ment. LIX, (170.

HOtEL (J.).
—

Éclipse solaire du 18 juillet 1860;

observations de physique et de météorologie
faites il Bordeaux pendant sa durée. (En com-
mun avec MM. Baudrimont, Raulin, Royer et

Micé.)l.\, i.'p.

— Sur le développement des fonctions en séries

périodiques. LII, J12.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Scrref.

LUI, S3o.

UOISEL. — Solution trigonomélrique de la méthode
de ,M. Bnbiuet pour la détermination des lati-

tudes. XLII, io3.

— Nombre des solutions dans les questions élé-

mentaires relatives aux surfaces du second de-

gr.'. LX, 1072.

DOl'ZEAIJ (k.).
— Recherches sur l'oxygène ii l'état

naissant. XL, 9'i7 ; XLIII, 3.'|.

— Méthode analytique pour reconnaître et doser

l'oxygène naissant. XLV, 873.
— Preuve de la présence dans l'atmosphère d'un

nouveau principe galeux, l'oxygène naissant

(ozone). XLVl, 89.
— Rapport sur plusieurs Mémoires relatifs à l'ozone

ou oxygène odorant; Rapporteur M. IlccqiirreL

XLVI,' 670.— Recherches sur les générations spontanées; dé-

veloppement de certains proto-organismes dans

l'air artificiel. (En commun avec M. F. Poii-

chet.) XLVII, 9S2.
— Sur l'absence de l'ozone libre dans l'essence de

térébenthine oxydée. L, 829.
— De la nitrification instantanée de l'ammoniaque

à une basse température; Note à l'occasion

d'un Mémoire de M. Mil/on. LI, 76'!.
— Sur la variabilité normale des propriétés de

l'air atmosphérique. LU, 809, 1021.

— De la composition des poussières provenant du

nettoyage des débourrages de laine et de leur

emploi. LV, 875.
— Anomalie dans la maniléstation des propriétés

de l'air atmosphérique. LVIII, 798.
— Etude sur l'acide chlorhydrique arsénifère du

commerce. LIX, 102.).

— De l'influence des saisons sur les propriétés de

l'air atmosphérique. LX, 788.
— Sur les composés nitreux considérés comme

n'étant pas la cause des altérations que l'air

atmosphérique fait subir aux papiers de tour-

nesol vineux mi-ioduré. LXI, '(O.

— Remarques sur l'ozone atmosphérique. LXl,

1 1 13.

HOIZEAII (J.-C).
— Depot d'un paquet cacheté.

XXXll, 38,i.

IIOI'SEZ. — Considérations sur ce qu'il nomme les

photosphères des planètes et vues théoriques

sur la durée de la rotation d't ranus. XX.XIV,

1^2.
— Considéi'alions sur les rapports des nombres

qui expriment les distances des planètes et le

temps de leur révolution. XXXIV, /|
1 1 .

— Considérations sur les rapports qti'il suppose
existei- entre le nombre de certains astres er-

rants et celui qui exprime les intervalles des

sons musicaux. XXXV, 962.

HIARD (D'). — Note sur les explosions des appareils

h vapeur. XLI, 88ti.
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— Machine pour le moulage des pâtes céramiques.

XLI, 1025; XLU, 45.

QUART. — Lettre concernant une locomotive de son

invention. XL, Iii5.

lIlBBAliT (G.).
— Analyse de son ouvrage sur l'or-

ganisation des sociétés de secours. XXXVl,
3o3.

— Une médaille d'encouragement lui est accordée

pour ce travail. (Concours pour le prix de Sta-

tistique, iS53.)XXXVlII, i3:'|.

HliBEIÏT. — Lettre relative à un nouveau système do

navigation dans lequel il croit être parvenu à

anéantir en grande partie la résistance de l'eau.

XXXVl, 345.
— Note intitulée : « Voiture nautique pour le

transport des voyageurs sur les fleuves, rivières

et canaux ». XXXVl, 737, S80.

HUBERT. — Sur un système de simplification de l'é-

criture. LVIl, 46.—
Langage abréviatif pour converser avec les

sourds-muets. LVll, 33>.

HUBERT. — Sur la croissance du corps humain et

sur ses proportions harmoniques à toutes les

époques de son dévoloppement. LXl, ^83.
HUBERTZ. — Rapport sur l'épidémie cholérique d.e

Copenhague. XLI, !\\o.

HLBERWiLD. — Sur une thérapeutique jusqu'alors
inconnue contre le choléra-morbus. LX, i36o.

— Essai d'une solution de la question mise au

concours pour le prix Bréant, la découverte

d'un traitement du choléra épidémique. LXI,

481.

HUE (P.-A.).
—

Description et ligure d'un compas
à ellipses. XLVlll, 55.

nUET. — Sur un nouveau procédé opératoire pour
la cure radicale de l'ongle incarné. LU, 38.

HBETTE. — Tableaux résumes des observations mé-

téorologiques faites à Nantes. XXXlll, i\;

XXXVUl, 792; XLll, 1234; XLV, 3i3;XLVl,

8i4; XLVlll, 812; L, ',00; LU, 549; LVI, 918;

LIX, 790; LXI, 169.
— Lettre annonçant un travail sur les crues de la

Loire. L, 400.— Lettre concernant ses travaux météorologiques

pendant l'année 1864. LXl, 169.

HIGARD. — Doloraie de la vallée de Binn
;
ses carac-

tères de roche; ses nombreux minéraux; son

gisement. XLVI, 1261.

HUGO (L.).
— Tableau autographié des importa-

tions et exportations en France de 181G k i8."i8,

faisant suite aux recherches de son pèi'e ,

M. Abel Hugo. XLVlll, 448.

HlflOLlX. — Éruption du volcan de l'ile de la Reu-

nion. L, 899.
QUGUEM\. — Note concernant les abus qui tiennent

au déi'aut de tixité dans les appareils alcoomc-

triques. LUI, 190.

HUGUE^Y. — Recherches expérimentales sur la du-

reté des corps. LX, 4>6.

0. R. Table des Auteurs (i85i-i865).

— Sur la composition chimique et les propriétés

qu'on doit exiger des eaux potables. LX, -\\^\

LXI, 604.

UUCUET présente un appareil qu'il a imaginé pour
la direction des aérostats. XXXVl, i53.

UUGUET. — Note sur la vision
;
de la contraction et

de la dilatation de la pupille attribuées h une

action thermo-électrique; de la vision en i)ar-

ticulier chez les myopes. XLlll, 94-

HUGUIER. — Une récompense lui est accordée pour
ses recherches sur les maladies de l'appareil

sexuel chez la femme. (Concours pour les prix

de Médecine et de Chirurgie, i8ji.) XXXIV,

425.
— Une mention honorable lui est accordée pour

son travail sur les allongements hypertrophi-

ques du col de l'utérus. (Concours pour les

prix de Médecine et de Chirurgie, 1861.) LUI,

ii48.

UUHÎI. — iNote relative au prix Bréant. XXXVIII,

864.

HUBN. — Sur un nouveau système de navigation

aérienne. XL, 863.

HULOT. — Lettre accompagnant l'envoi d'une repro-

duction galvanoplastique d'une planche gravée

au burin. XXXV, 867.— M. Hulot présente une épreuve de gravure en

taille-douce tirée au moyen d'une planche ob-

tenue par les procédés galvanoplastiques.

XXXVU, 409.
— Sur quelques propriétés physiques de l'alumi-

nium et de son emploi dans la construction

des piles galvaniques. XL, ii48.
— La reproduction galvanoplastique d'une planche

gravée par M. Henriquel Dupont est présentée

par M. Dumas. XLI, i56.

UUMBERT (E.).
— Nouvelle méthode pour recon-

naître le brome et l'iode dans les eaux miné-

rales. (En commun avec M. Hewj fils.) XLIV,

634.
— Note sur la recherche de l'iode par l'amidon.

(En commun avec M. Henry^ XLVIl, 29S.
— Note sur une pile constante et économique à

dégagement de chlore. (En commun avec

M. fo«.(V//<>.) XLVlI, 829.

HUMBERT DE 110LARD. — Nouvelles recherches sur

la photographie; action accélératrice de l'acé-

tate d'ammoniaque. (En commun avec M. Au-

hrre.) XXXU, 4CS.

BU^IBOLDT (Alex. de).
— Le second volume de la tra-

duction française, par M. GahisAy, des a Ta-
bleaux delà Nature » est présenté par M.Arago.
XXXU, ^93.

— Diverses parties du « Cosmos » sont présentées

par M. Flourens. XXXII, 896; XXXIV, 90;
XXXV, 84 1.

— Lettre annonçant la mort de M. Léopohl de Bucli

survenue le 4 mars i853. XXXVI, l^f\t^.— M. de Humboldi adresse un volume d'opuscules

40
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scientifiques; première partie, physique et

géognostique. XXXVIII, 3oi.

— Lettre accompagnant l'envoi de son nouvel ou-

vrage intitulé : « Souvenirs de Géologie et de

Physique .. XXXVIII, :.22.

Lettre h l'occasion des remarques auxquelles a

donné lieu l'annonce de la publication du pre-

mier volume des OEuvres A'Àrngo. XXX\ 111,

625.

— Le premier volume de ses » Mélanges de

Géologie et de Physique générale », traduits

par M. Galush, est présenté par M. Floure/is.

XL, 12',.

— Lettre sur les Sociétés de Météorologie et les

observations météorologiques. XL, 533.

— Sur quelques phénomènes d'intensité de la lu-

mière zodiacale. XLl, 6i3.

— Lettre relative au voyage dans l'Inde de

MM. Scidagintiveil frères. XLli,6ii.
— Extrait d'une lettre sur l'époque à laquelle le

nom de Irachyte a été employé par les géolo-

gues et sur l'extension abusive donnée au mot

albite. XLIV, loG-;.

— M. de Humboldt adresse un volume de son ou-

vrage le « Cosmos ». XL\'l, 16.

— Lettre donnant des nouvelles de .M. A. lionplanJ.

XLVIl, 169.
— Lettre concernant les collections et les manu-

scrits de M. Boiipland. XLVll, ,'(61.

— Le buste de M. de Humboldt est offert à l'Aca-

démie par M. Démidoff. XLVll, âi4.

— M. de Humboldt adresse le tome IV de la traduc-

tion française du » Cosmos ». XLVIII, 601.

— Sa mort, arrivée le 6 mai 1809, est annoncée à

l'Académie. XLVllI, S93.

1HI\AILT adresse un numéio du n Journal de Maine-

et-Loire » dans lequel il a traité de la maladie

de la vigne. XLI, loj.

Bl'OT. — Note sur la recherche des facteurs entiers.

XXXVII, 579; XXXVIII, 330.

— Note sur la proportion des angles. LIX, 764.

Hl'llEL. — Tableau du système légal des poids et

mesures, destiné à l'enseignement. XXXIX,
63o.

HIISS (Magm's).
— l'ne récompense lui est accordée

pour son travail sur l'alcoolisme chronique.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, |8Ô3.) XXXVIII, 21G.

— M. Huss adresse ses remercimenls. XXXVIII,

790-

Hl'SSO.V. — Lois principales du mouvement de la

population dans la ville de Toul. XLIX, 983;

L, 72Ô.— Une mention honorable lui est accordée pour
ce travail. (Concours pour le prix de Statisti-

que, 1860.) LU, 565, 071.

— M. Hiisson adresse ses remerciments. LU, 706.
— Sur la quantité d'air indispensable à la respi-

ration pendant le sommeil. LVl, 127, 386,

898.
— Note sur l'albuminurie chronique. LVI, io85.

— Sur les alluvions de la vallée de l'Ingressin, ar-

rondissement de Toul, à l'occasion de la mâ-

choire humaine trouvée h Moulin-(.)uignon.

LVI, i2«7.— Note accompagnant l'envoi do nouveaux osse-

ments fossiles. LVll, iifi.

— Sur les terrains de transport des environs de

Toul; cavernes à ossements. LVII, 3 '9.

— Notes sur les alluvions des environs de loul
;

trou des Celtes; brèches osseuses humaines.

LVIIl, 46, 27 '|.

— Sur les cavernes à ossements des environs do

Toul. LVlll, 812.

— Nouvelles recherches sur l'homme fossile des

environs de Toul. L\'lll, 893.

— Recherches complémentaires sur les cavernes à

ossements des environs de Toul. LIX, 323.

— Lettre relative aux cavernes à ossements. LX,

III.

— Alluvions des environs de Toul par rapport ii

l'ancienneté de l'homme. LX, 78'), 1200.

— Son opuscule intitule : « Ancienneté de l'homme

dans les environs de Toul » est présenté par

M. le Secréialre perpélttel. LXI, Sgo.

— Observations et échantillons h l'appui des Notes

précédentes relatives à l'ancienneté de l'homme.

LXI, II 25.

— M. Hiisson adresse cinq opuscules concernant

des questions de géologie et de paléontologie.

LXI, 11G7.

HISSON (A.).
— Recherches statistiques sur les con-

sommations de Paris. XLl, 1262.

— Le prix de Statistique de 1S66 lui est décerné

pour cet ouvrage. XLIV, lôg, 2'|i.

niTI\. — Lettre accompagnant l'envoi de ni. Is d'hi-

rondelle salangane. XLll, ;'(5.

1IIJTTI\ obtient l'autorisation de reprendre un pa-

quet cacheté déposé en i8,'|7. XLIII, 635.

Hl'ZAR. — Sur la nature du bruit de souffle dans les

maladies du cœur. L, 32.

UYRTL. — Son opuscule sur la cavité peiitonéale de

Retiius est présenté ])ar M. le Secrétaire per-

pétuel. XLIX, 8'|.

— Note accompagnant l'envoi de divers Mémoires

d'anatomie comparée et d'une si'rie de prépa-

rations. 1.11, 6'|'|.

— L'n prix de Physiologie expérimcnlale lui est ac-

cordé pour l'ensemble de ses recherches d'a-

natomie comparée. (Concours de 1S61.) LUI,

1142.
— M. //>/f/ adresse ses remerciments. LIV, 566.
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IMBEltT-OOlRBEVRE. — Mémoire sur l'action physio-

logique de l'huile essentielle d'oranges anières.

XXXVl, 623.

IJIME. — Sa brosse voltaïque est présentée par

M. Babinet. LIV, 276.

IMPERIALE (R.)-
— Lettre relative à un tableau au

moyen duquel, étant pris un nombre quel-

conque qui ne dépasse pas i02.'|, ce nombre se

trouve élevé il la quatrième puissance. LXI,

346.

INMAXN (TuoMAs).
— Lettre relative à l'envoi de

son Mémoire intitulé : Myalgia. LI, 1102.

IXSPEtTElR GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION ET DES PORTS

(L') adresse le n Tableau des hauteurs de la

rivière observées jour par jour dans Paris au

pont de la Tournelle ... XXXII, 21; XXXIV,

tii; XXXVI, 206; L, 400; LIV, 44; LVUI, (i',;

LX, 1 10.

IXSTITIT ÉGYPTIEN (L') envoie la série de ses « Bul-

letins .. et demande à être compris dans le

nombre des Sociétés auxquelles l'.^cadémie

fait don de ses Comptes rendus. LUI, g-ji.

INSTITIT GENEVOIS (L') adresse la collection de ses

« Mémoires .> et exprime le désir de recevoir

les Mémoires de l'Jcadémie. XLV, iioo.

IIVSTITLT IMPÉRIAL CÉOLOCIQlÉ DE VIENNE (L') adresse

divers volumes de son « Annuaire " et de ses

« Mémoires » XXXVII, 28; XXXIX, iiSojXLl,

i5i; XLIII, 621, io58; XLIV, iioo.

— VInstitut impérial géologique de ?V«ine exprime

le désir de recevoir les publications de l'Aca-

démie. XLI, i5i.

— VInstitut impérial géologique de Tienne remer-

cie d'avoir été compris parmi les corps savants

auxquels l'Académie octroie ses publications.

XLIII, 291.
— L'Institut impérial géologique de J'ienne adresse

un exemplaire d'une médaille frappée en

l'honneur de M. Haidinger, son Président.

XLIII, i6.j.

— L'Institut impérial géologique de f'ienne re-

mercie l'Académie pour l'envoi de diverses

séries de ses Comptes rendus. XLV, 1100; LUI,

1263.

INSTITUT LOMBARD (L') annonce l'envoi de nouveaux

numéros de son « Journal w et de ses « Mé-

moires .. et demande à obtenir en échange les

diverses publications de l'Académie. XLIII,

245;LI, 62.

— L'Institut lombard remercie l'.Académie pour
l'envoi de plusieurs volumes de ses publica-

tions. L, "4 ; LI, 62.

INSTITIT ROYAL MÉTÉOROLOGlÇtE DES PAYS-BAS (L')

adresse divers volumes de ses « Annales .. et

remercie l'Académie pour l'envoi de ses diver-

ses publications. LI, 601
; LIX, 34.

INSTITLT VÉNITIEN (L') adresse deux nouvelles li-

vraisons de ses publications et rappelle la de-

mande qu'il a faite de recevoir en échange les

Comptes rendus. XLIII, l i J8.

INSTITIiTION DES INGÉNIEURS Uh ILS DE LONDRES ( L' ).
—

Lettre relative à l'envoi de ses « Transactions ..

et demande d'échange avec les Comptes rendus.

LUI, 4o5; LV, 243.

INSTITUTION ROYALE DE LA GRANDE-BRETAGNE (L') re-

mercie l'Académie de l'envoi de divers volu-

mes de ses publications. XLIV, i43; L, 823;

LU, 461; LVI, 42.

INSTITUTION ROYALE DE LONDRES (L') adresse un

exemplaire de la troisième partie des « Comp-
tes rendus .. de ses séances et prie l'Académie

de la comprendre dans le nombre des Sociétés

auxquelles elle fait don de ses publications.

XXXVllI, 18.

INSTITUTION SMITnSONIENNE(L') adresse plusieurs vo-

lumes de ses publications et de plusieursautres

Sociétés scientitiques américaines, ainsi que di-

vers ouvrages offerts par des sa^'ants améri-

cains, et demande h être comprise dans le

nombre des établissements auxquels l'Aca-

démie fait don de ses publications. XXXV,
402; XXXVII, 429; XLI, 1048; XLIV, 18;

XLV, 827; XLIX, 45o; LUI, 017; LV, 6o3
;

LXI, 730.— Lettre concernant une proposition d'échange
de publications. L, 858.

— L'Institution Smithsonienne remercie pour l'en-

voi de publications de l'Académie LVII, 679,

LXI, 730.
ISAMBERT. — Analyse de son « Mémoire sur l'em-

ploi thérapeutique du chlorate de potasse ...

XLII, 893.

ISIDOR. — De la surdi-mutité parmi les Israélites

considérée par rapport aux mariages consan-

guins. LV, 128.

ISMAYL-EFFENDI. — Mémoiie sur l'observation de

l'éclipsé du 18 juillet i8iïo laite il Moncayo

(Espagne). LUI, 284.
— Son Mémoire intitulé : a Descrii>tion de l'appa-

reil destiné à mesurer les bases géodésiques de

la triangulation égyptienne k est signalé par
M. le Secrétaire perpétuel. LIX, 623.

ISOARD. — Lettre relative à son « iMémoire sur un gé-

nérateur et moteur à production de vapeur ..,

annonçant qu'il a apporté h son appareil de

notables améliorations. X.XXVUI, 320.

ITIER (J.).
— Mémoire sur le sorgho sucré, kao-

lien, de la province de Canton. XLIV, iS.

40..
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ITZIGSOHN {HX — Lettre arcompacnant l'envoi de

son opuscule sur les organes mâles des Spiro-

• gyres et de plusieurs autres Conl'erves. XXXVI,

967-

JAC

— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Mon-

taigne. XXXMl, 279.
IZARD. — Description et !igni-e d'un appareil à force

centrifuge pour élever l'eau. XL, 1J07.

J.ICKSOX (Ch.-T.) demande si l'Académie, en accor-

dant à M. Morton un prix concernant l'éthéri-

sation, l'a considéré comme inventeur ou sim-

plement comme propagateur de la découverte.

XXXIV, 77'|, g^i.
— M. Jackson est présenté par la Section de Miné-

ralogie et de Géologie comme un des candi-

dats pour une place de Correspondant. XXXVI,

70J; XLVI, 948; LIV, i33.

— Sur la géologie des régions aurifères et cupri-

fères de la Caroline du Noi-d et du Tenessee.

XXXVIII, 8:i8.

— Observations sur quelques mines des États-Unis

et sur le grès rouge du lac Supérieur. XXXIX,
8o3.

— M. Jackson est présenté par la Section de Miné-

ralogie et de Géologie comme un des candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Andres del Rio. XL,

870.— Nouvelle présentation par la même Section

comme un des candidats pour la place de Cor-

respondant vacante par suite du décès de

M. de la Bêche. XLI, logj.

— Action du chloroforme sur le sang. XLII, !jii.

— Lettre concernant les expériences sur les cou-

rants marins faites pendant l'expédition du

yacht /a Heine Horlense, et sur un nouveau gi-

sement de triloLitcs. XLllI, 883.

— Son opuscule concernant un nouveau gisement

de houille dans le Mouveau-Hrunsvvick est pré-

senté par M. le Secrétaire perpétuel. XLV, 3i3.

— Lettre sur la matière saccharine du sorghum.
XLVI, 55.

— Sur la région du j^lomb argentifère du comté

de Davidson (Caroline du Nord); exploitation

de dilïérentes mines des États-Unis d'Amé-

rique; moule du Parado.vides Harlani, XLVI,

254.
— Sur quelques mines de In Caroline du Nord.

XLVIl, 618.

— Sur les gisements de l'or dans la Géorgie.

XLVIll, 638.

— Sur la bornile de Dahloncga et sur les diamants

de l'État de Géorgie. XLVlII, 8.)0.

— Note sur quelques observations faites dans l'A-

mérique septentrionale; découverte du Para-

doxides Hurlani dans les schistes de Terre-

Neuve; observations sur le puits gelé de Bran-

don, État de \'ernon (Améritpie du Nord).
XLIX, 46.

— Lettre accompagnant un moulage du trilobite de

Terre-Neuve, Parado.rides Harlani. XLIX, 809.
" Découverte de minerais d'etain dans la Califor-

ïiieet de fer météorique dans l'Orégon. L, io5.

— Sur un gisement de combustible fossile décou-

vert à Chiriqui (Nouvelle-Grenade). LU, 69.
— Lettre relative à une enquête instituée par la

Société médicale de perfectionnement de Bos-

ton concernant les cas de mort attribués à l'in-

halation de l'éther sulfurique. LU, -joh.— Lettre sur un aérolithe tombé à Dliarmsalla

dans l'Inde. LUI, 1018.

— Son ouvrage intitulé : « !\Ianuel d'éthérisation »

est présenté par M. Elle de Beaumont. LIV,

6o3.

— Note sur les mines de cuivre du Canada orien-

tal. LVI, 635.

— Observations sur les gites métalliques de quel-

ques p,arties de l'Amérique septentrionale et sur

un nouvel aérolithe. L\1II, 240.
— Sur un gisement exploitable d'émeri découvert

à Chester (Massachusetts). LX, 421.— Sur les mines d'or et d'argent de la Californie.

LXI, 947, 998-

JACOB. — Lettre relative au troisième et dernier vo-

lume du « Traité complet de l'anatomie de

l'homme » qu'il a publié de concert avec feu

î\l. Bourgerr. X\XV, ijo.

JACOItl. — Sa mort, arrivée le 19 lévrier iSôi, est

annoncée à TAcadémie. XXXH, 261.

— M. Arago donne quelques renseignements sur

l'alïection à laquelle a succombe cet illustre

géomètre. XXXH, 3i3.

JACOUI. — Sur la nécessité d'introduire dans les

calculs de la mécanique céleste une nouvelle

force en dehors de la pravitalion. L, 93(i.

JACOBI (M. -H.). — Communication sur quelques

points de la galvanométrie. XXXHI, 377.
— Détermination de l'épaisseur du noyau de fer

d'un électro-aimant donné. XXXIII, 297.
— M. /rtcoô/ est présenté parla Section de Physique

comme un des candidats pour la place de Cor-

respondant vacante par suite de la nomination

de M. Breivster à la place d'Associé étran{;er.

XXXIV, i.'iii.
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— Nouvelle présentation par la même Section

comme candidat pour une place de Correspon-
dant vacante par suite du décès de M. Mel-

toni. XLIV, 1007.
— Note sur l'emploi d'une contre-batterie de pla-

tine aux lignes électro-télégraphiques. XLIX,
610.

— M. Jacobi présente, au nom de M. Ktipffer, deux

spîritomètres accompagnés d'une instruction sur

l'usagede ces instruments d'alcoométrie. XLiX,
85i.

— Plusieurs médailles frappées avec des alliages de

platine et d'iridium l'ondus par les procèdes
de MM. H. Sainte-Claire Dei/ilie et Debrity

sont présentées par M. Peiouze. XLIX, 896.
— Son opuscule intitulé : « Sur le platine et son

emploi comme monnaie » est signalé par M. /e

Secrétaire perpétuel. LU, 8G8.

— Nouvelle présentation pour une place de Cor-

respondant. LVIII, 1061.

— Nouvelle présentation pour une place de Cor-

respondant vacante par suite de la nomination

de M. de la Rive à celle d'Associé étranger. LX,

M,.
JACOBS. — Lettre relative à quelques conditions aux-

quelles il faudrait principalement avoir égard
dans la construction des machines à vapeur

pour diminuer la dépense en combustible.

LVl, 4o3.

JAC06V (Emile).
— Mémoire intitulé : « Curieuses

propriétés des chiffres dans la divisibifité des

nombres , trouvées par Henri Blondeux. »

XXXIll, 521.

— Lettres concernant son ouvrage intitulé : « La

clef de l'arithmétique : traité du calcul men-
tal ». XLV, i83, 43g.

JACQIAKT (H.) demande a être mis au nombre des

candidats pour la chaire d'Anatomie comparée
vacante au Muséum d'Histoire naturelle. XLI,
i5q.

— M. Jacquart est désigné par la Section d'Analo-

mie et de Zoologie comme un des candidats

qui peuvent être présentés pour celte place.

XLI, ajô.

— De la mensuration de l'angle facial et des go-
niomètres faciaux. XLI, 993.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur, ^\.deQua-

trefages. XLllI, 5-22.

— De l'appai'eil circulatoire sanguin chez le ser-

pent Python. XLli, 11 23.

— Lettre concernant ses Mémoires sur la mensura-

tion de l'angle facial et sur la circulation des

Ophidiens. XLIV, Sgg.— Sur le système veineux abdominal du Caïman à

museau de brochet. XLVII, 822; L, jgg.— Sur la structure du cœur de la Tortue franche.

LIV, 763; LVIII, 369.— Sur un nouveau procédé pour la mesure de la

capacité du crâne; endomètre crânien. LV, l\l\'è.

JAC 3.7
— Su r la valeur de l'existence de l'os épactal comme

caractère de races. LVIIII, 616; LX, 167, 35,5.

— Images photographiques de deux iiistruinents

de son invention pour la mesure de la capacité

du crâne. LVIII, iijg.
— Sur les muscles de la déglutition chez les Ophi-

diens, (En commun avec M. A. Dnméril.) LIX,

38i.

— l'ne mcnlion honorable lui est accordée pour
son travail sur l'os épactal. (Concours pour les

prix de Médecine et de Chirurgie, iS6/|.) LX,

272.

JACQDELAIN (V,-A.)- — Production de la baryte par
le carbonate de baryte sous l'inlluence de la

vapeur d'eau surchaulïée. XXXII, S77.
— Mémoire sur les engrais. XXXIII, 398.
— Note sur l'équivalent du phosphore, XXXXIII,

693.— Étude chimique de l'eau d'une source de Neu-

bourg. LUI, 672.
— Étude des matières colorantes et colorées ex-

traites, à l'état de pureté, des produits com-

merciaux de l'aniline. LIV, 612.

J.ACQl'ELl\'-DliVAl.
— Sur l'organisation du squelette

extérieur des Insectes. XLIII, 999.

JAI',QIELI\-DIVAI (M™"' veuve).
— Lettres concernant

le travail précédent de feu son mari. LVIII,

770, I2l5.

JACQIEMART. — Note sur le danger qu'il y aurait

il transfui-mer en sels fixes le sous-carbonate

d'ammoniaque contenu dans les engrais.

XXXV, 735.
— Lettre concernant des perfectionnements qu'il

croit avoir apportés à diverses opérations agro-

nomiques. XLIV, 575.

JAtQir.>lI\ (Ém.).
— Expériences comparatives sur

quatre assolements différents. XXXIV, 478.
— Faits pour servir à l'histoire de l'acide hifipu-

rique. (En commun avec IM. Schlagenhauffen,)

XLV, loii.

— Note sur une combinaison de l'acide sulfurique

avec l'éther. (En commun avec M. Liès-Bodart.)

XLVI, 990.— Note sur la génération des aldéhydes. (En com-

mun avec M. Liès-Bodart.) XLVI, 991.
— Note sur l'action de la vapeur d'eau et de l'oxyde

de carbone sur quelques sulfates. XLVI, 11G4.
— Action de l'acide sulfurique sur les composés du

barium, du strontium et du calcium.
(
En com-

mun avec M. Liès-Bodart.) XLVI, 1206.

— Action des chlorures oi'ganiques sur le sulfhy-
drate et le sulfure potassique. (

En commun
avec M. Fosselrnann.) XLIX, 371.

— Sur la réduction de la binitronaphtaline par
l'acide sulfurique et le zinc. LU, 1 1 45, i i8u,

JACQIEMOT. — Emploi de la poudre de plâtre coal-

tai-é dans le traitement de la pourriture d'hôpi-

tal. L, 676.

JACQUET (l'Abbé).
— Son Mémoire imprime sur l'on-
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gino et la reclicrclie des sources est adressé par

M. le Ministre de Vliistniction publique. XXXI\^
5i6.

— Notice hydrogéoloRifjUC ou tliéorie des enton-

noirs et des enjjluutissements appliquée à la

superficie du sol de Lons-le-Saulnier. XXX IV,

834.

JACQIEZ.
— Des causes du choléra et de son traile-

nicnt préservatif. XLI, .jSg; XLIV, 707.

JACQIIVOT (le Contre-Amiral) est présenté par la

Section de Géographie et X.ivigation comme
un des candidats pour la place vacante par

suite du décès de M. l'Amiral Roussin. XXXVIll,

816.

— M. Jacf/uiuot demande à être compris au nombre

des candidats pour une place vacante au Bu-

reau des Longitudes. XXXIX, ii.'ii.

— M. Jacquinot est designé par la Cotnmission

comme l'un des candidats qui peuvent être

présentés pour la place vacante au Bureau des

Longitudes par suite du décès de M. l'Amiral

Baudin. XL, qd8.

JÀCQl'OT.
— Sa 11 Carte agronomique de l'arrondis-

sement de Toul » est adressée par M. le Mi-

nistre de l'agriculture et des Travaux publics.

LI, 687.— Lettre relative au bolide du
'1
mai iSG'|. LAlll,

1068.

— Sur le gisement des sources minérales du dé-

partement du Gers et sift- les relations qui les

rattachent au système des Pyrénées. LX, 967.

JACQIOT. — De l'emploi de l'alun contre diverses

afl'ections désignées sous le nom de cancer et

réputées incurables. XLVI, 992.

JAf.tBOWlTSCU. — Recherches sur l'histologie du

système nerveux. XLV, 290.
— Recherches comparatives sur le système nerveux.

XLVll, jgo, 3So.

— Nouveau procédé pour étudier les éléments de

la moelle épiniére et du cerveau ii l'état frais.

XLVII, 58 1.

— Le grand prix de Physiologie expérimentale lui

est décerné pour son travail sur la structure

intime du cerveau et de la moelle épiniére

chez l'homme et chez les animaux vertébrés.

(Concours de i8.58.) XI.VIII, .")o.î.

— Terminaisons des nerfs il la périphérie et dans

les dilferents organes. L, 8.39.

JÀGER. — Lettre accompagnant son Mémoiri' sur

des restes fossiles de Mammifères provenant
du diluvium de la vallée du Danube. XXXVll,
:,3.

— Rapport verbid sur ce Mémoire; Raiiporleur

M. Duvernoy. XXXVIl, ï^\.

— Son Mémoire sur une espèce nouvelle d'ichlliyo-

saure, Ichthjosaurtis lon^i/'ostris, est présenté

par M. le Secrétaire perpétuel. XLllI, 218.

— Deux opuscules intitulés : l'un «" Observations

d'ostéologio comparée » et l'autre « Mémoire

sur une défense d'éléphant remarquable par
des cercles indiquant des périodes successives

d'accroissement », sont présentés par M. le Se-

crétaire perpétuel. XLV, 264.

JAILLARD. — De l'action des Bactéries sur l'écono-

mie animale. (En commun avec M. I.eplat.)

LIX, 3J0.

— De l'action du Pénicillium ghtucum et de VOi-

diuin Tuckeri sur l'économie animale. (En
commun avec M. Leplat.) LIX, 33().

— Expériences prouvant que le charbon de la va-

che, inoculé aux lapins, les tue avec tous les

symptômes du sang de rate, sans que leur sang
contienne aucune trace de Bactéridies.

( En

commun avec M. Leplat.) LXl, 29S.
— Nouvelles expériences tendant à démontrer que

les Bactéridies ne sont pas la cause du sang
de rate. (En commun avec M. Leplat.) LXl,

/|36.

JAILIAKD (P.).
— Sur une combinaison bien définie

de bichlorure de soufre et de perchlorure
d'iode. L, \!\Ç).

— Sur l'électrolyse de l'alcool vinique. l.\lll.

1 '203 .

— Sur quelques dérives toluidiques. LX, 1096.

JALADE. — Nouvel appareil pour la scierie mécani-

que des pierres de taille. LXl, 1182.

JALLA>\D, — Lettre concernant les conditions du

concours poui- le prix fondé par M. de Tré-

niont. XXXVIll, 5i3.

JAMES (H.) adresse un exemplaire de l'ouvrage
intitulé : (t Extension il la France et à la Bel-

gique de la triangulation du Royaume-Uni ».

LVIII, C67.
JAMDI (Célestin).

— Lettre relative aux inventions

fpi'il désigne sous le nom d' n hydraulique sys-

tématique ». XXXV, i5o.

JA)II\ (J.) est présenté par la Section de Physique
comme l'un des candidats pour la place va-

cante par suite du décès de M. Gay-Lussac.

XXXIV, 3,J2.

— Dtpot d'un paquet cacheté. XXXIV, 6J5.

— Mémoire sur les anneaux colorés. XXXV, 14.

— Note sur la condensation des gaz à la surface

des corps solides. (
En commun avec M. A. Ber-

trand.) XXXVI, 9Ç)'|-

— Note sur la décomposition de l'eau par la pile.

XXXVIll, 390, 443.
—

Descri|ition d'un nouvel appareil de recherches

fondé sur les interférences. XLÏI, 4^2.

— Note sur l'endosmose ties gaz. XLIII, -'34.

— Sur la vitesse de la lumière dans l'eau il diver-

ses températures. XLIIl, 1191.
— Recherches sut- les indices de réfraction. XLV,

892.
— M. Jamin est présenté |)ar la Section de Physique

comme l'un des candidats pour la place va-

cante par suite du décès de M. Cagniard-La-
tour. XLIX, 101

'|.
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— Sur l'équilibre et le mouvement des liquides

dans les corps poreux. L, 172, 3ii, 380.

— M. Jamin est présenté par I.1 Section de Physi-

que comme Tun des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Dcspreiz. LVI,

9'9-— Sur la mesure des petites forces au moyen du

pendule. (En commun avec M. Briof.^ LXl,
io5o.

JA\. — La première livraison de son ouvrafje inti-

tulé : « Iconographie générale des Ophidiens »

est présentée par M. Mihic Echviirc/s. LU,
102.

JAIV (Fréd.).
— Lettre relative à un halloii à ailes.

LXI, 91.

JAMCkL — Sur la conservation des viandes au

moyen du IVoid. XXXVIU, 1-23.

J.4A\EitET. — Guérison prompte et facile du choléra

asiatique par une méthode qui lui est propre.

XLIV, 1339.

JAWETAZ. — Recherches sur les modifications que
l'action de la chaleur peut faire subir à la

couleur des substances minérales. LVIll, 719.
JA\SE\ (A.-F.-J.).

— Éruption de l'Awoe dans la

Grande Sangir, les 2 et 17 mars i8J6. XLV,
609.

JA^SSËM. — Note relative au piix Bréant. XL, 2g3.
JA\SSEiV (J.).

— Absorption de la chaleur rayon-
nante obscure dans les milieux de l'œil. Ll,

128, 373, ,'io8.

— Sur une modification proposée ponr le mode

d'éclairage employé dans l'examen ophtlialmo-

scopique. (En commun avec M. FoUin.) LU,
812.

— Note sur les raies telluriques du spectre solaire.

LIV, 1280; LVI, 189, 538; LX, 2i3.

— Note sur trois spectroscopes. LV, 576.
— Note sur l'application de l'analyse spectrale à

la question concernant l'atmosphère lunaire.

LVI, 962.
— Remarques à l'occasion d'une Note du P. Sccchi

sur les spectres prismatiques des coi'ps célestes.

LVII, 2i5.

— Sur les raies telluriques du spectre solaire et de

celui de Sirius; sur le spectre de l'étoile a, d'O-

rion. LVII, 1008.

— Rapport sur un iWémoire et plusieurs Notes con-

cernant l'analyse prismatique de la lumière so-

laire et de celle de plusieurs étoiles; Rapi)or-
teurM. Fizeaii. LVIII, 790.

JAlîDlN. — Notes pour le prix Bréant. LXI, S.',',,

9>7-
JAR)IAN (G.).

— Lettre relative à un moyen de ti-ai-

tement très-efficace contre le choiera. XXXIX,
541.

JARRY adresse deux échantillons d'alcool de bette-

rave purifié par un moyen qu'il ne fait pas
connaître. XLl, 368.

— Lettre relative aux résultats de ses recherches

sur la purification de l'alcool do bettei'ave.

XLI, 4'|.î.

JAliREKT demande à être mis au nombre dos candi-

dats pour la place d'Académicien libre vacante

par suite du décès de M. de Bonnard. XLV,
lOOÔ.

— M. Jaubert est présenté comme un des candidats

pour la place d'Académicien libre vacante par
suite du décès de M. Largcteau. XLVI, 81,').

— M. Jaubert est nommé à cette place. XLVI, 838.

— Décret impérial confirmant cette nomination.

XLVI, 8G7.— M. Jaubert présente un exemplaire de l'fi Éloge
de M. de Humboldt » par M. Scha-nefeld.

XLIX, .î'|G.

— M. Jaubert présente, au nom de M. de la Trem-

blais, un Mémoire intitulé : « De la mortalité

et de sa répartition suivant les lieux dans les

départements de l'Indre et du Cher». LI, 1088.

JAIBERT (J.-B.).
—

L'ouvrage intitulé : « Richesses

urnithologiques de la France», qui lui est

commun avec Î\I. Barthéicmy-Lapummeraye, est

présenté par M. le Secrétaire perpétuel. LM,
338.

— Note accompagnant l'envoi de fossiles nouveaux

provenant du terrain néocomien de Gréoulx

(Basses-Alpes). LVI, 776.
JAl'BEUT DE PASSA. — Sa mort arrivée le i6 .sep-

tembre i856, est annoncée à l'Académie.

XLIII, 637.
JAIFFRET. — Lettre l'elative à un moteur' qu'il

croit devoir réaliser le mouvement perpétuel.

XXXVIII, 847.
JAl'.\EZ adresse, au nom de M. Démidojf, une nou-

velle série des observations météorologiques
faites à Nijné Taguilsk. XXXIX, 772.— M. Jaunez adresse, au nom de 1\L Démidoff, un

exemplaire d'un ouvrage intitulé : « Étapes
maritimes sur les côtes d'Espagne ». XLVIII,

JAI'SSAII). — Lettre concernant le testament de
M. Lallemand qui a légué à l'Académie une
somme de Soooo francs pour la fondation d'un

prix destiné à récompenser les travaux relatifs

au système nerveux. XXXIX, 288.

JAVELOT (l'Abbé).
— Note sur un cadran solaire

portatif. XXXVII, 9,57.— Note sur le moyen de connaître les heures de la

nuit par l'inspection des étoiles. XXXVIII, 9J.
JAÏ. — Lettre accompagnant l'envoi d'ouvrages pu-

bliés par la Société américaine de Géographie
et de Statistique. (En commun avec M.M. Ilus-

sell el ICilthauss.) XLl, 1049.
JAÏET. — Lettre concernant une machine à calculer.

(En commun avec M. Maurel.) XLVIII, J96.
JEAN. — De l'action perturbatrice qu'exercent sur

les huiles siccatives certains sels métalliques
au contact de l'air et de la lumière. (En com-
mun avec M. E. Barruel.) XXXVl, 677.
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JEAX. — Description d'une marhine pneumatique a

mercure ronclionnant sans robinet. LIX, 3S-i.

KKS. — Résultats obtenus avec des bobines d'in-

duction construites par lui. XL\'l, iSd.

— Sur les stratifications de la lumière electrîtiue

et description d'un appareil pour la reproduc-
tion des aurores boréales. L\IiI, io()().

— Préparation de l'ozone; décomposition de l'acide

carbonique en oxygène ozone et en oxyde de

carbone par l'électricité. I.XI, ggô.

JEAN (AxDRÉ). — Sur les procédés au moyen des-

quels il parvient il améliorer une race de vers

h soie. XLIII, 27.').

— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Dftinns.

XLIV, i32, 376.
JEASI (J.).

—
Figure et description d'une coupole

tournante pour un observatoire astronomique.

XLVI, 1148.

JEAN (Thomas). — Description et figures de diverses

roues hydrauliques de son invention. XLl, 390;

XLII, çi'io.

JEAXDEL (F.).
— Études expérimentales sur les inon-

dations. (En commun avec MM. Canlégril et

BeUaud.) Ll, 101 1.

JEA\DËIi (J.-H. et P.).
— Mémoire pratique sur la

théorie des engrais. XLIII, (197.— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. le Ma-

réchal l'aillant. LU, 33.').

JEAXJACOIET. — Sur la nature des taches du Soleil.

1., 1 190 ; LVII, 117.

JEA\JKA\ (F.).
— Note sur l'huile essentielle con-

tenue dans l'alcool de garance. XLll, 8.57.

— Note sur le camphre de Bornéo retiré de l'al-

cool de garance. XLUl, io3.

— Note sur les urées sulfurées. LV, 33o.

JEA\NEL. — Réclamation de priorité à l'égard de

M. Ed. Robin relativement à la théorie du mode

d'action des anesthésiques. XXXVll, .3/(2.

JEA^NEL (J.).
— Note sur un nouvel aréomètre.

XLVll, 106/,.

— Recherches sur le rôle des corps gras dans l'ab-

sorption et l'assimilation des oxydes métalli-

ques. XLVll, iûfi'|.

— Recherches sur l'absorption et l'assimilation des

huiles grasses émulsionnées et sur l'action dy-

namique des sels gras h base de mercure.

XLVllI, 5Si.

— Nouvelles recherches sur l'émulsionnement des

corps gras. XLYlll, 87S.— Recherches sur les solutions salines sursaturées.

LXl, 412.— Sur les élamages et la poterie d'étain. LXl, /179.

JEANNËIIET. — Sur l'emploi des préparations cam-

phrées dans le traitement du choléra-morbus.

XLVll, 392.

JEATOiniT. — Sur l'emploi vulgarise du rhloro-

l'ornie dans les accouchements. Ll, C20.

JE\kl\S (VV.).
— Note sur un remède contre le

choléra. LUI, i2.'|3.

— Notes pour le concours du prix Hréant. L\ ,

394 ; LVIU, 03; LXl, 940.

JEWET. — .\ction clarifiante de l'alun sur les eaux

bourbeuses. LXl, jgS.

JESiZSCII (G.).
— Sur le ilimorphisme de la silice

cristallisée. XLVll, io63;XLVUI, '|6S.

— Son Mémoire sur des cristaux de sanidin récem-

ment formés dans des argiles provenant de la

décomposition de mélaphyres est présenté par

M. le Secrétaire perpétuel. XLVUl, 287.
— Expériences concernant la polarisation circu-

laire. LUI, 1262.

JIOlîl. — Mémoire sur le choléra-morbus. LXl, ()!\u.

JOBARD. — Lettre relative à un appareil de son in-

vention concernant l'éclairage au gaz. XXXVII,
83.

— Rapport sur cet appareil; Rapporteur M. Paren.

XXXVU, 769.
— Lettre relative à un perfectionnement de son

appareil pour l'économie du gaz d'éclairage.

xxxviu, 304.
— Un modèle de pompe en caoutchouc sans piston

ni clapet est présenté par M. Ségitier. XXXIX,
288.

— Lettre relative à la priorité d'invention pour
cette pompe. XXXIX, 44***

— Petit appareil élévatoire d'eau sans piston. XL,
Il32.

—
Système de pompes sans pistons ni soupapes.

XL, I20';.

— M. Jobard adresse deux épreuves d'une Carte

topographique sur pierre d'une partie de l'ile

d'Elbe, exécutée en i83o à son établissement

lithographique de Bruxelles. XL, i23o.

— Note sur la guérison de la jnyopie et du presby-

tisme. XL, 1294.
— Sur les explosions foudroyantes des chaudières

à vapeur. XLI, ji.

— Sur un nouvel explorateur sous-marin. XLI,

391.— Utilité des pyramides d'Egypte. XLI, 1064.

— Lettre relative ii l'explosion foudroyante d'une

chaudière à vapeur survenue à Gand le 17 mai

i83G. XLll, ioi5.

— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Rouget sur l'appareil d'adaptation de

l'œil chez les Vertébrés. XLII, 1072.
— Lettre relative au fâcheux résultat d'un essai

fait à Bruxelles sur les arbres des boulevards

pour les débarrasser des insectes (|ui en atta-

(fuaient le tronc. XLIII, G33.

— Sur l'éclairage des mines de houille. XLIII,

820.

— Sur la cause du tonnerre. XLIV, i3|0.
— Note sur le diapason naturel. XLV, iioS.

— Sur une découverte de M. de Clinngj qui doit

permettre d'appliquer à l'éclairage la lumière

électrique. XLVI, 474-
— Lettre en réponse à des remarques faites par
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M. Becquerel sur l'obscurité des rensei^îne-

ments relatifs à celte découverle. XLI\\ 789.— Sur une pluie de crapauds observée près de

Dijon. XLVII, 159; LI, 83',.

— Note sur les lances des pompes à feu. XLVII, ; 2^1.— Note accompagnant la jirêsenlation d'un mor-
ceau d'anthracite transforme par la clialeur

d'un haut lourneaii. XLVll, 793.— Sur la cause pliysique des rliumatismes éiiidé-

miques. XLVII, 79Î.— Sur un procédé expéditif de gravure. XLVIll, j'|.— Un paquet cacheté déposé en iS'|0 est ouvert à

sa demande et contient une Note intitulée :

Il Description des procédés d'impression litho-

graphiqiu^ des images heliographiques. XLVIll,
223.

— Note sur la vitalité des germes. XLVIll, 334-— Sur les heureux l'ésultats obtenus de son pi'o-

cédé pour prévenir l'inciHistation des cjiau-

diéres. XLIX, 6S1.

— Lettre à l'occasion des communications faites

sur l'hypnotisme. XLIX, loi/j.— Note intitulée : « Catalepsie, paralysie, léthar-

gie ». L, 988.— Note sur un nouveau cas d'explosion de chau-

dières à vapeur. LU, loG.

— Mémoire sur les pertes de la combustion. LU,

391.— Sur les causes de la couleur de la mer. LU,
i333.

JOBARD (E ).
— Procédé de fixage des épreuves

photographiques. XLVlIi, ôgH.
JOBART. — Écrit par erreur pour Jobard.

JOBEBT. — Diarrhées et dysenteries cholériformes

dans le canton de la Ferté-sur-Amance pen-
dant iSGd. LXI, 99G, iij6.

JOBEBT. — Observations de température faites à

Versailles pendant l'éclipsé de Soleil du
ij mars i8J8. (En commun avec M. Berigitj.)

XLVI, :i88.

JOBERT DE LAIIIIAIIE. — Recherches sur les corps

étrangers engagés dans les voies aériennes.

XXXIl, 70G.— Considérations sur les appareils électriques de

la Torpille et du Gymnote. XXXlll, 41.— Observation d'un cas de compression de la par-
tie supérieure de la moelle par l'apophyse
odontoïde. XXXlll, 535.

— Une mention honorable lui est accordée pour
ses recherches sur les appareils électriques de

la Torpille et du Gymnote. (Concours pour le

prix de Physiologie expérimentale, i85i.)

XXXIV, /I19.

— Note sur un cas de compression de la moelle

épinière. XXXVl, 48O.— Quelques mots sur les anesthésiques. XXXVl,
io3i.

— De l'inlluence de l'électricité dans les accidents

chloroformiques. XXX VII, 3'|'(.

C. R. Tnble des Aiitevrs (i85i-i8G5}.

Un mot sur la thérapeutique des névralgies;

procédé mixte de traitement; section et cauté-

risation du nerf. XXXVllI, GiS.

Des corps étrangers articulaires, et en particu-
lier de ceux du genou. XX.WUI, ioo3; XXXIX,
2G3.

M. Jobert de LambnUe demande à être compris

parmi les candidats pour une place vacante

dans la Section de Médecine et de Chirurgie.

XXXVIII, 1022.

M. Jobert de Lamballe est présenté comme can-

didat à la place vacante par suite du décès de

M. Roux. XXXVIII, io8g.

De l'influence des opérations sur le système
nerveux et du retentissement de la douleur sur

l'organisme. XXXIX, 8',>.

M. Jobert de Lamballe demande il être mis au

nombre des candidats pour une place vacante

dans la Section de Médecine et de Chirurgie.

XXXIX, 1172.

Observation d'une fistule vésico-vaginale occu-

pant toute la cloison; autoplastie par glisse-

ment. XL, 571.
M. Jobert de Lamballe est présenté par la Section

de Médecine et de Chirurgie comme un des

candidats pour la place vacante par suite du

décès de M. Lallemand. \L, I23i.

M. Jobert de Lamballe demande à être compris
au nombre des candidats pour la place vacante

dans la Section de Médecine et de Chirurgie par
suite du décès de M. Magendie. XLI, g'ig.

Mémoire sur les propriétés du tissu cicatriciel,

et l'application de l'autoplastie aux brides.

XLll, 47G.

M. Jobert de Lamballe est présenté par la Section

de Médecine et de Chirurgie comme un des

candidats pour la place vacante par suite du

décès de M. Magendie. XLll, 552.

M. Jobert de Lamballe est nommé à celte place.

XLII, 578.

Décret impérial confirmant cette nomination,

XLU, 6o5.

M. Jobert de Lamballe est nommé Membre de la

Commission des prix de Médecine et de Chi-

rurgie. XLll, ii58; XLIV, i3oG; XLVI, io.',i;

XLVIll, 722; L, '|iG; LU, 8'|0; LIV, G'|0; LVI,
G .3; LVllI, 558; LX, GGo.

Recherches anatomiquessurl'appareil électrique

du Malaptérure électrique. \LVI1, 8.

M. Jobert de Lamballe présente un exemplaire
de ses « Recherches sur les appareils des pois-

sons électriques ». XLVII, ^jOg.

De la contraction rhythmique musculaire invo-

lontaire et de l'action musculaire volontaire;

contraction rhythmique involontaire du court

péronier latéral droit. XLVIll, 7J7.

Réponse aux remarques de M. /. Cloquet et de

M. Felpeaii a l'occasion de cette Note. XLVlII,

764.

4i
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'— Plaie de la région cervicale aver lésion du canal

vertébral et écoulement du liquide cércbro-

rachidien. XLIX, (io.

— Remarques h l'occasion d'une ]Vote de M. L.

J'cUa sur l'emploi du curare dans le traite-

ment du tétanos. XLIX, WS-,

— M. Jobert f/(!'/.«mèfl//e communique une ÎSntc dr

M. Pirondi sur l'eflusion du liquide cérébro-

rachidien. XUX, :>S/|.

— Fracture compliquée de la jambe, fausse arti-

culation
;
séton

; guérison. L, -j'jG.— M. Jobert de Lamballe présente, au nom de

MM. Bisson et Gallard ^ un compte rendu du

service médical du cliemin de fer d'Orléans

pour les années i8ô8 et 18Ô9. L, 1000,

~ Et au nom de M. Bisson, un opuscule sur les

maladies des chauffeurs et des mécaniciens. L,

1000.

— Cancer récidivé occupant le sourcil, le dos du

nez et le grand angle de l'oeil droit; ablation;

autoplastie double avec le même lambeau. Ll,

273-
— Extraction d'un projectile et oblitération en

grande partie de l'ouverture osseuse i»ar I:i

peau renversée. LU, 2a'|.—
Nécrose; extraction du séquestre; opérations

plusieurs fois pratiquées. LU, 713.— De la régénération des tendons. LUI, ^25.
— M. Jobert de LambaUe présente, au nom de

IVI. Serres, d'Alais, un Mémoire sur l'abattement

de la cataracte par la section du muscle ten-

seur de la choroïde et donne une analyse de

ce travail. LUI, 472.—
ITsages et propriétés des tendons. LUI, 56 1.

— Des théories relatives à la régénération et à la

cicatrisation des tendons. LUI, 121 1; LIV, '|S3,

578, 698.
— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. f'elpeau relative aux morts subites par
embolie de l'artère pulmonaire. LIV, 781.—
Régénération et réparation des tissus. L\I1,

365.

— Théories du cal. LVII, 6'|t), 881.

— M. Jobert de Lamballe présente un exenij^lairc

de son ouvrage intitulé ; u De la réunion en

chirurgie ». LVUI, 'j'^o.— M. Jobert de LambaUe est tiommé Membre de la

Commission du prix Oodai'd. LX, 903.

JOBIN. — Procédé cliimique poiii- l'extraction du
calcium. (En commun avec M. Liès-Bodart.)

XLVIl, 23.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Du-
mas. XLVlI, 575.

JODIM. — De la nature et du traitement du crou)).

XLVlI, i5G.

J0D1\' (F.-V.).
— Développement Je Mucédinées

dans des dissolutions salines sursaturées. LU,

ii43; LUI, 28.

— Recherches sur la rernu'ntatiiui alcoolique;

é'tudes sxir les produits de la l'ernientation

alcoolique dextrogvre. LUI, i>'i>.

— Du rôle physiologique de l'oxygène étudié spé-

cialement chez les Mucédinées et les lerments.

LIV, 9.7.— Du rAle physiologique de l'azote chez les Mucé-

dinées et les ferments. KV, fii3, Soi.

— Recherches physiro- chimiques sur l'origine et

le développement des êtres cellulaires. LA'^,

fi3R.

— Sur la transformation isnmérique du sucre de

canne sous l'influence d'un ferment spécifique.

LA^ 7^0.
— Éludes sur les modifications du sucre de canne

sous l'influence des ferments alcooliques. I-A'll,

.'|3'|.

— Sur les modifications du pouvoir rotatoire des

sucres produites par des substances inactives.

LVIII, 6i3.

— Action chimique de la lumière sur quelques

principes immédiats des végétaux. LIX, 857.
— Études sur l'asphyxie des feuilles. LXI, 911.
— Études sur quelques propriétés de l'acide for-

uiique. LXI, 1 179.

J0B\SO\ est présenté par la Section d',\stronomie

comme un des candidats h une place de Cor-

respondant. XXXU, Coo, G53, 692; XLIV, 7 '17,

793, 926.

JOHNSON (R.).
— Mémoire sur les alliages en pro-

portions définies. (En commun avec M. Cal-

ivrt.) Analyse de ce Mémoire par M. Chefreul.

XLI, 529.— Sur les changements chimiques que subit la

fonte durant sa conversion en fer. (En com-

mun avec M. Cahert.) XLV, âg.').

— Sur la conductibilité de la chaleur dans les

métaux et leurs alliages. (En commun avec

M. Cahert.) XLVII, 1069.
— Action de l'acide sulfurique sur le plomb. (En

commun avec M. Cah-eri.) LVI, i/jo.

.lOlRE. — Lettre et Note relatives à son ouvrage

intitulé : « Études sur la circulation chez

l'homme et chez les animaux n. XLII, ii3i,

1219.

JOI.IIVKT s'adresse a l'Académie pour obtenir de la

graine de Bombyx Cynthia. XXXIX, 1181.

JOLLOIS. — Lettre relative au météore lumineux du

l'i
mai i8G_'|. LVIII, 936.

JOLV (N.).
— Note sur une chatte gastromèle obser-

vée vivante à Toulouse. XXXIV, 390.

— Description d'un monstre pygoméle de l'espèce

bovine, suivie de l'analyse du lait fourni par

chacun des individus composants. (En commun
avec M. Filhol.) XXXI\, (i'|0.

— Nouvelles expériences tendant à réfuter les opi-

nions concernant l'existence d'uiu^ circulation

péritrachéenne chez les Insectes. XXXV, i33.

— Études philosophiques sur la main et le pied de

l'Homme et sur les exliémités des Mammifères
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ramenées au type pentadactyle. (Eu commun
avec M. Lcwocat.) XXXV, 388.

- Examen de la graisse et des concrétions trouvées

dans le corps d'un éléphant témelle, (En com-

mun avec M. FtlhoL) XXXV, SqS.
- Remarques à l'occasion d'une communication de

M. Goubaux sur la composition du pied dans

les animaux domestiques, (En commun avec

M. Lavocat.) XXXVl, 2-27.
- Exemples remarquables de sécrétion laiteuse :

analyse du lait dans deux cas anormaux. (En
commun avec M. FiUwL) XXXVl, J71.

Études tendant à ramener au type pentadactyle
les extrémités des Mammifères fossiles. (En
commun avec M. Lavocat,) XXXVIl, 2^2.

Etudes anatomiques et tératologiques sur une

mule lissipède aux pieds de devant. (En com-
mun avec M. Lavocat.) XXXVIl, 33-;.

Sur un Anencêphale anoure appartenant à l'es-

pèce bovine. (En commun avec M. Lavocat.)

XL, 892.

M. Joly est désigné par la Section d'Anatomie

et de Zoologie comme un des candidats pour
la chaire d'Anatomie comparée vacante au Mu-
séum d'Histoire naturelle. XL, iiô'i, i23o.

Note sur le système digital des Equidés, im-

proprement nommés « Monodactyles ». (En
commun avec M. Lavocat.) XLI, 262.

Etablissement de deux nouveaux genres téra-

tologiques, les genres Ischiomèle et Agnatliocé-

phale. XLll, S/p.

Note sur un mulet fissipède aux pieds antérieurs.

(En commun avec M. Lavocat.) XL!V, io3o.

Démonstration de la coalescence du métacar-

pien du pouce avec la première phalange de ce

doigt. (En commun avec M. Lavocat.) XLIV,
1223.

Sur un nouveau cas de monstruosité olléit par
un chat monosomien

, pour lequtd M. Joly

propose le nom de Rhinociymc. XLV, 63g.

Mémoire sur une nouvelle espèce d'Hématozoaire

du genre Pilaire, observée dans le cœur d'un

phoque. XLVI, /|03.

Sur l'existence des métamorphoses chez les Crus-

tacés décapodes. XLVI, 788.
Sur l'hypermétamorphose des Strepstiptères et

des OEstrides. XLVI, 942.

Son opuscule sur le soufrage applique aux vers

à soie atteints de galino et de miiscardine est

présenté par M. îe Secrétaire perpétueL XLV^I,

1149.

Études sur les maladies des vers à soie et sur la

coloration des cocons par l'alimentalioii au

moyen de la chica. XLVII, 3^0.
Lettre concernant les collections de M. A. Bo/t-

pland. XLVII, 7^,1.

Analyse du lait de brebis appartenant à dillé-

rentes races. (En commun avec M. Fi/ho/.)

XLVII, ioi3.

Sur le développement des dents et des mâ-
choires. XLVIII, 44.

- M. Joly est présenté par la Section d'Anatomie

et de Zoologie comme un des candidats pour
une place de Correspondant. XLVIII, 8i3; LUI,
2J0.

Sur le genre Plésiognathe, déjà établi sous le

nom d^Hypotognatke. XLVIII, 11 ')8.

- Étude microscopique de l'air. (En commun
avec M. Ch. Musset.) L, 647.

- Nouvelles expériences sur l'hétérogénie. (En
commun avec M. Musset.) L, 934; LU, 99.

- Nouveau cas de polydactylie chez un mulet.

L, I 137.

Nouvelles expériences concernant l'action de la

garance sur les œufs de poule et sur les dents

des Mammifères. LI, roj.

Nouvelles expériences sur l'hétérogénie , an

moyen de l'air contenu dans les cavités closes

des végétaux. (En commun avec M. Musset.)

LI, 627.

Recherches sur l'origine, la germination et la

fructification de la levure de bière, Torula

cerevisiœ. (En commun avec M. Musset.) LUI,

368.

Réponse à des remarques de M. Pasteur à l'oc-

casion de ce travail. (En commun avec M. Mus-

set.) LUI, 5i5.

Nouvelles observations sur la présence des cor-

puscules de Cornalia et sur celle des Vibrions

ou Bactéries chez les vers à soie malades. LIV,

27.'i-

Nouvelles études sur l'hétéiogénie. (En com-

mun avec M. Musset.) LV, 487.

Nouvelles expériences en laveur de l'hétérogénie.

(En commun avec M. Musset.) LV, 48S.

Éludes physiologiques sur l'hétérogénie. (En
commun avec M. Musset.) LV, .'190.

M. Joly et M. Musset demandent que leur Mé-

moire sur l'hétérogénie soit retiré du con-

cours pour le prix Alhumbert. LV, 836.

Description d'un a?uf de poule monstrueux. LVI,

§99-
. ,

Son « Éloge historique de M. Is. Geoffroy Saint-

Hiîaire » est présenté par M. le Secrétaire per-

pétuel. LVI, 89g.

Expériences sur l'hétérogénie exécutées dans

l'intérieur des glaciers de la Maladetta. (En
commun avec MM. Pouchet et Musset. LVII,

Réponse aux observations ci'itiques de I\l Pas-

teur sur ce travail. (En commun avec M. Mus-

set.) LVII, 84-2.

M. Joly remercie l'Académie d'avoir nommé une

Commission devant laquelle seront répétées

les expériences sur l'hétérogénie. (En com-

mun avec MM. Pouchet el Musset.) LVlll, 191.

M. Joly demande, en commun avec MM. Pouchet

et Musset, d'attendre le retour de la saison

4i..
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commencer ces expériences.chaude avant lii-

LVIII, '170.— Lettre, en commun avec MM. Pouchet et Musset,

annonçant qu'ils seront prêts à répéter les ex-

périences devant la Commission, h dater du
i5 juin 186',. LVIII, 619.— Nouvelles expériences tendant à infirmer l'hypo-
thèse de la panspermie localisée. (En commun
avec M. Musset.) LVIII, 1122.

JOMAItl) transmet une Lettre de M. Heniui concer-

nant la graine de cédron employée avec succès

contre la morsure des serpents et contre les

affections vermineuses. XXXII, '^Çvj.— M. Jomard lait hommage d'un exemplaire de

son « Éloge de Conté ... XXXV, 5.18.— M. Jomard, en sa qualité de Président de l'In-

stitut pour iSJ3, invite l'Académie il designer
\\\\ de ses Membres pour la représenter au Bu-

reau de l'Institut pour i8j'|. XXXVII, 865.
— M. /o;nor(/ transmet, au nom de M. Brun-RoUet,

une nouvelle carte du cours du Kil IManc.

XXXIX, 1219.— M. Jomard adresse diverses livraisons de son

ouvrage intitulé : o Monuments do la géogra-

phie ». XL, 293, i3i I.

— M. Jomard présente, au nom de M. Ferd. de

Lesseps, une « Vue panoramique de l'isthme

de Suez, avec le tracé direct du canal des deux

mers..; une Carte indiquant les principales

lignes de navigation d'Europe et d'Amérique
aux Indes et une Note intitulée : n Le canal

maritime de Peluze a Suez ... XLI, 32i.
— M. Jomard l'ail hommage, au nom des auteurs,

de deux ouvrages intitulés : « Le Nil Blanc et

le Soudan, études sur l'Afrique centrale .., par
M. Briin-Rollet, et le second : « Percement de

l'isthme de Suez .., par M. F. de Lesseps. XLI,

452.
— M. Jomard présente, au nom de M. F. de Les-

seps, une 11 Carte spéciale de l'isthme de Suez».

XLII, '|5-— M. Jomard transmet uii « Tableau des courbes

représentant les phénomènes de l'atmosphère
dans l'océan Atlantique »

, par M. Maitri .

XLII, :.'|i.

— Remarques ii l'occasion d'une Note de M. /iiot

sur l'usage des ballons captifs. XLIII, 352.
— Instructions pour le voyage de M. d'Escayrac de

iaH^Hre (Historique, Géographie et Ethnogra-

phie). XLIII, 904.
— M. Jomard communique une Lettre qui lui a

été adressée du Caire sur les premières ope-
rations de l'expédition envoyée à la recherche

des source» du Nil. XLIV, 33 1.

— M. Jomard prie l'Académie de renvoyei- à l'exa-

men d'une Commission un Mémoire de M. F. de

Lesseps relatif aux observations qu'il a faites

pendant son voyage il Khartouni. XLI\', ii5ij.

— Discours prononcé il l'inauguration de la slaltic

(['Etienne Geoffroy Saint-Hilaire à Étampes.
X LV, 5oG.

— M. Jomard adresse, au nom de la Commission

chargée de l'érection de la statue à'Étienne

Geoffroy .Saint-Hilaire, une relation imprimée
des opérations de cette Commission et de la

cérémonie qui les a couronnées. XLVl, Cli^.— Note accompagnant l'envoi d'un Mémoire de

Mahmoud-Effcndi sur le calendrier arabe.

XLVl, 10G9.
— Lettre accompagnant l'envoi d'un Mémoire de

M. Peney intitulé : « Études sur l'ethnologie,
la jibysiologie, l'anatomie et les maladies des

races du Soudan ... XLVIII, /|3o, 9'|9.— Mesures prises pour obtenir en Egypte des

observations sur la prochaine éclipse de Soleil.

L, 973.— M. Jomard transmet un lia]ipoit de Ma/imoiid-

Bey au Vice-Roi d'Egypte sur ^obser^ation faite

il Dongolah (Nubie) de l'éclipsé solaire du

18 juillet 1860. LI, 680.

— M. Jomard adresse des billets pour la séance

générale de la Société de Géographie. LU, 524.
— i\I. Jomard présente, au nom d'Ismayi-Effendi,

une observation de l'éclipsé solaire du i S juillet

18G1 faite il Moncayo (Espagne), et un Rapport

imprimé sur l'observation de la même éclipse
faite il Dongolah (Nubie) par Malimoud-Bey.

LUI, 284.

JO.\AI\'. — Série graduée des familles de plantes;
leur distribution rationnelle en onze classes.

XXXIX, 743; XL, 10S6; XLI, 38, 1091.
JOXES (Kence).

— Dépôt d'uu paquet cacheté.

XXXV, i5o.

JOWAllft. — Lettre concernant une Note sur la qua-
drature du cercle. (En commun avec M. Tiard.)

XI.VII, Soi.

JOXQlltllE (de la).
— Lettre sur un tremblement de

terre ressenti le 22 octobre i85i ii Gélos (Bas-

ses-Pyrénées). XXXIII, \Çi\.

— Sur un phénomène atmosphérique, un bruit

sans cause connue, qui a été observé à Pau et

dans les environs le 9 février i856. XLII, 356.

JOXyilÉltES (E. de).
— Lettre relative aux étoiles

filantes de la nuit du 9 au 10 août iS52. XXX V^,

3G7.— Son ouvrage intitulé : « Des évolutions navales

considérées sous le rapport de l'espace néces-

saire pour les exécuter .. est présenté par
M. Chasles. XXXVII, 761.

— Essai sur la génération des courbes géoniélri(|ui-'s

et en particulier sur celle de la courbe du

quatrième ordre. XLIII, 587, 96S.
~ Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. C/iaslcs.

XLV, 3iS.

— Sur les courbes à double courbure de tous les

ordres, faisant connaître un mode uniforme de

génération île ces courbes par le moyen des

intersections mutuelles, dans l'espace, de deux



JOU JOU 325

droites pivotant autour de deux points fixes

qui se correspondent suivant une loi connue.

XLIX, 'ô!\i, 63a; L, 187.
— M. (fe Jonquières est présenté par la Section de

Géométrie pour une place vacante de Corres-

pondant. L, 937, looi
; LVII, 918.

— M. de Jonquières se lait connaître comme auteur

d'un des Mémoires qui a obtenu la première
des deux médailles décernées pour le grand

prix de Mathématiques de 1862, théorie des

courbes planes. LVl, 387,
— Formules exprimant le nombre des courbes d'un

même système d'ordre quelconque, qui coupent
des courbes données d'ordre également quel-

conque, sous des angles donnés ou sous des

angles indéterminés, mais dont les bissectrices

ont des directions données. LVIIl, r)3ô.

—
Propriétés diverses des systèmes de surfaces

d'ordre quelconque. LVlll,567; LXl, '|'|0.

JORDAN (C). — Sur les groupes des équations réso-

lubles par radicaux. I.VIII, ()G3 ; LXl, ifA>.

— M. Jordan se fait connaître comme l'autour d'un

des Mémoires relatifs à la stabilité de l'équilibie

des corps llottanls. LlX, iio.^j.

— Le grand prix de Mathématiques de iS6/( lui est

décerné par moitié pour ce travail. LX, i^ii.

— Recherches sur les polyèdres. LX, ^^o; LXl,

2o5.

— Commentaire sur le Mémoire de Galois. LX,

770.
JORDAIV (J.).— Son Mémoire intitulé : « Traitement

des pseudarthroses par Tautoplastie périos-

tique » est signalé par M. le Secrétaire perpé-
tuel.. L, 539.

JOSAT. — Lettres relatives à son Mémoire sur les

morts apparentes et les inhumations antici-

pées. XXXV, 36ù; XXXVIl. 548.
— Un encouragement lui est accordé pour son tra-

vail sur les maisons mortuaires de l'Allemagne.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, i85o.) XXXV, 914.— Mémoire intitulé : « Du délaissement des mou-
rants en état de mort intermédiaire. >» LVI, jgS.

— Sur la marche décroissante de la fièvre typhoïde
il Paris. LX, 167.

JOSEPT (H.).
— Note sur le choléra-morbus. XXXVII,

JOSSET. — Note sur la Flore et la Faune des bassins

des eaux thermales, des grottes et de leur voi-

sinage, et sur la génération spontanée. LXl,

I i3o.

JOIBERT (le P.).
— Sur diverses équations ana-

logues aux équations modulaires dans la théo-

rie des fonctions elliptiques. XLVII, '6[\\.

— Note sur la résolution de l'équation du cin-

quième degré. XLVIll, 29a.— Sur la théorie des fonctions elliptiques et son

application à la théorie des nombres. L, 77'!,

832, 907, io4o, 1093, 1143.

— Sur la théorie algébrique des formes homogènes
du quatrième degré à trois indéterminées. LVI,

1045, iû88, II93.

JOULE (J.-P.).
— Lettre relative à son Mémoire sur

la chaleur dégagée dans les combinaisons chi-

miques. XXXIH, r I.

— Note sur l'équivalent mécanique de la chaleur.

XL, 3 10.

— M. Joule est présenté par la Section de Physique
comme un des candidats pour une place de

Correspondant. LVIll, loOi.

— iVouvelle présentation par la même Section pour
la place de Correspondant vacante par suite de

la nomination de M. de la Rive à celle d'Associé

étranger. LX, Ç>-jÇ>.

JOllIE. — Étude sur le sorgho à sucre, XLIV, il\-î.

JOt!lil!V. — Lettre relative à ses deux Mémoires sur

le bassin des Mammifères et sur celui des races

humaiiu's. LX, G36.

JOlRDAliV. — Considérations théoriques sur les con-

densateurs électriques. XLl, 8-.>.3
; XLlil, 833.

— Note sur une moditication proposée pour les

machines pneumatiques. XLIII, ii3i.

JOIRIUIN. — Étude d'une classe particulière de

courbes. LIIÏ, 670.
— Note sur la nature du timbre des sons musi-

caux. LUI, 670.

JOURDAIN (A.).
— Sur la sensibilité du protochlo-

rure de cuivre a la lumière. XLVÏIl, 921.— Note sur quelques dissolutions stanniques colo-

rées en rouge. L, 543.

JOIRDAIN (S.).
— Note sur les organes génitaux de

la Cyanea aurîia. LV, 834-
— Sur un corps d'apparence glanduleuse observé

dans la Baudroie. LVl, 5g8.
— Sur les yeux de VAsteracanthion rubens. LX,

io3.

— Recherches sur l'anatomie des Siponcles. LX,

104'-!.

JOIIRRAIV. — Description des restes fossiles de deux

grands Mammifères constituant, l'un le genre

Rhizoprion, de l'ordre des Cétacés, l'autre le

genre Dinocyon, de l'ordre des Carnassiers.

LUI, 939.
— Note sur les terrains sidérolitiques. LUI, 1009.— Ponte d'œufs féconds par des femelles de ver à

soie ordinaire sans le concours du mâle. LUI,

1093.

JOIRDAN (G.) obtient l'autorisation de reprendre
son Mémoire sur le bégayement. XXXIX, 5r3.

JOIRDANET. — Analyse d'un travail intitulé; « L'Air

raréfié dans ses rapports avec l'homme sain et

avec l'homme malade ». LIV, 11 18.

JOl'RDES. — Sur un nouveau pyroscope. LI, 08.

JOLIRUIER-UECROIIBECQIIE. — Sa « Carte de la Rus-

sie 1) est présentée par M. Pajen. LIV, i 270.

JOLRNET. — Mémoire sur un système de ventilation

destiné aux théâtres et aux lieux de réunions

nombreuses. XXXV, 011.
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— Mémoire sur un appareil de percussion pour
entamer les roches dans le creusement des tun-

nels. XXXV, jii.

JOl'SSET. — De la nature et des caractèns de l'alié-

nation; la folie divisée en cinq l'ui-nies natu-

relles. LIX, 13i.— Sur répidémie de choléra »iui a suvi a Cliarruux

en iSJJ. LXI, 784.
JOGVISi. — Lettres sur l'action destructive du minium

sur les carènes des navires en l'er. LU, jji),

980.

JOIX (A.).
— ÎVote sur un nouveau système de drai-

nage. XXXVII, 3oQ.

J0V1\ DES FAÏÈRES. — Tableau synoptique des gran-
deurs comparatives des planètes et de leur dis-

tance au Soleil. XXXIV, 770.
JOÏEl'X. — Description d'une étuve à gaz pour la

dessiccation des substances altérables à l'aii-.

En commun avec M. Pommier.) XLVIU, 1--.

JOZWIIi (A.),
— Note sur un bateau il lond plat

propre à naviguer dans les eaux peu prolondes,
et cependant capable de tenir la mer. XXXVIII,

97 'l-

JlBlNAIi (.A.) prie l'Académie de comprendre la bi-

bliothèque de la ville de Bagnères-de-Bigorre
dans le nombre des établissements auxquels
elle l'ait don de ses publications. XXXV, 22/1 ;

XXXVI, 1057.
JILIE\ (St.vnisl.^s).

— Sa traduction d'un ouvrage
chinois sur la fabrication de la porcelaine,
annotée par M. Sahclal

,
est présentée par

M. Chem-iil. XLII, 470.
Jl'LLIEN. — Mémoire sur le mouvement de la Terre

autour de son centre de gravité. XLII, '22.

JULIEN'. — Notes sur la théorie de la trempe et sur

diverses questions qui se rattachent à celle-ci.

XXXIV, j3o, 655 , S79, gi3.— Recherches sur le fer
; cémentation que la fonte

éprouve dans des circonstances variées. XXXV,
20.

— Note concernant ses précédentes communica-
tions sur la théorie de la trempe. LU, O'|0.— Nouvelle Note sur la question de l'acier. LU,
i3i8.

— Remarques à l'occasion du Mémoire de MM. Bussy
et JSni^net relatif aux changements de tempé-
rature pi'oduits par le mélange de li(iuides de

nature différente. LIX, 812.

— Cémentation du fer par le gra])liile. I.IX, 91 j.

— Remarques sur les discussions relatives à la

théorie de la cémentation. LIX, io83.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. AJi:r-

guerilte sur la cémentation du fer. LX, 35.

— Théorie des fontes et aciers; faits nouNeaux.

LX, i5;); LXI, .'|8o.— M. JuïUeit présente plusieurs exemplaii-es de son

septième Mémoire sur la trempe. LX , .'|9'(-

Jl'LLIE\ (jeune).
—

Deserij)tion d'un a]ipareil des-

tiné ii prévenir l'asphyxie des individus qui

pénètrent dans des lieux dont l'air est im-

propre il la respiration, dans les foyers d'in-

cendie, etc. XXXII, 879; XXXIII, 02!

Jl.\CADELL4 (E.).
— Sur une nouvelle production

des alcalis akooliques. XLVllI, 3'|2.— Action de l'éther nitrique sur l'iodure de j)otas-

sium. XLX'III, ;î '|5.

Jl.\GHlH\. — Description du Keloet, volcan de l'ile

de Java, traduite par ÎV!. .41. Pcrrey. XL\'I,

456.

JtAOD. — De l'emploi de la méthode hémospasique
dans le traitement du choléra épidémique.

XXXIX, «65.

— Considérations sui- la salubrité relative des dif-

férents quartiers dans les villes. XL, \-'i.

— Observations sur l'emploi du bain d'air com-

primé. XL, 840.
— Note ayant pour objet d'établir en sa faveur la

priorité d'invention des bains d'air comprimé
et de leur application thérapeutique. XLI,
1 1 56.

—
.Application faite en Algérie de la méthode hé-

mospasique. XLVI, i.i35.

—
Description des perfectionnements apportés a.

la construction des grandes ventouses. XLVII,

435.
—

.Analyse de son « Traité de l'hémospasie; appli-

cation générale et spéciale de la grande ven-

touse. » XLVIII, 688, 1112.

Jl'\OT DE BISSY. — Mémoire sur la réduction et l'ap-

plication électrochimiques du tungstène, du

molybdène, du titane et du silicium. XXXA'I,

540, 602.

JURIEX DE LA GRAVIÈIIE présente dix cartes hydrogra-

phiques et plusieurs volumes publiés par lui.

LX,49i.— M. Julien de la Gravlère demande il être mis au

nombre des candidats pour une place vacante

dans la Section de Géographie et Navigation.

LXI, 559.

Jl'SSlEll (A. de).
— Rapport sur le troisième voyage de

M. Rocket d'Hérlcoiirt en Abyssinie (Botani-

que). XXXII, 227.
— Rapport sur l'ouvrage de M. Blihne intiliilé :

Rumphla. XXXII, 39S.
— M. de Jussleit est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de proposer une question pour le

grand prix des Sciences naturelles il décerner

en i852. XXXIII, 525.

— M. de Jtisileu est nommé Vice-Pi'ésident de l'.A-

cadémie pour l'année i852. XXXIV, i.

— Remarques sur des cummunieations de M. Ctiii-

flichatid, il l'occasioti tl'un Rapport fait sur un

Mémoire de M. Tréciil. XXXIV, 9'|0.

— M. de Jiissleu est nommé Membre de la Com-
mission chargée de présenter une liste de

candidats jituu* la place d'Associé étranger
vacante par suiti' du décès de AI. OEisied.

XXXIV, 755.
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Instructions pour une expédition scientifique

qui doit se faire dans l'Amérique du Sud sous

la direction de M. E. OwiY/cf partie botanique).

XXXV, 87.

Rapport sur un Mémoire de M. Pnrlatore in-

titulé : « Sur le papyrus des anciens et sur le

papyrus de Sicile ». XXXV, 21 r.

INI. de Jussieii passe aux fonctions de Président

pour l'année i853. XXXM, i.

M. de Jussieu^ en sa qualité de Président, fait

partie de la Commission chargée de présenter

une liste de candidats pour la place d'Acadé-

micien libre vacante par suite du décès de

M. Héroti de riUefossc. XXXVl, -'ii).

M. de Jiissieu présente, au nom de M. Gay,

divers volumes de son ouvrage intitulé :

a Histoire pliysique et politique tiu Cliili ».

XXXVI, 3o'|.

— M. de Jiisxieii présente la ]>remière livraison

d'un ouvrage intitulé : « Photographie zoogra-

phique, ou Représentation des animaux rares

tles collections du ÎMusénm d'Histoire natu-

relle », par MM. L. Rousseau et Devéria,

XXXVl, 7^0.— Sa mort, arrivée le 3g juin iSj3, est annoncée à

l'Académie. XXXVIl, i.

JITIER. — Sur le spath (luor qui existe en filons

dans le granité de Plombières. XLVI, i2o5.

— Sur les sources minérales de Plombières. XLVII,
211.

— Détonation précédée d'une vive lumière, indi-

quant probablement le passage d'un bolide.

L, 322.

— Études sur les eaux minérales et thermales de

Plombières. (En commun avec M. Lefort.")

LUI, 1118.

R
KAE!I!TZ. — Lettre concernant les relations qui

existent entre les indications du baromètre, la

direction et la force du vent. XLVI, g'i'i.

KAEPPL1\. — Influence de l'action vitale et même
de la volonté sur la matière inerte. XXXVI,
83o.

KAISER. — Lettre accompagnant l'envoi d'un exem-

plaire de la collection des « OEuvres » de feu

M. do Fuchs. XLIV, s-,k-

KAIPASCIIMCOV. — Sur les intégrales des équations

linéaires aux différences finies à une seule va-

riable. XXXIII, 702.

KANST. — Note sur un niveau à boussole et sur

les diverses applications qu'on peut en faire.

LVIll, 877.

kARCHAEKT. — Écrit par erreur pour Rarcuvert.

KARST. — Note concernant un chemin de fer .i rail

médian. LIV, 127.

KASTl'S (P.).
— Recherches sur la théorie des nom-

bres. XXXVIII, 91.

KATO\A adresse un opuscule sur la trisection de

l'angle. XLl, 608.

KAITMAW. — Sur un procédé qui permet de dis-

tinguer la bonne de la mauvaise graine de ver

à soie. L, 317.— Des fonctions physiologiques et pathologiq\U's

de la rate. LXl, 3g.

KEILAI) est présenté par la Section de Minéralogie
et de Géologie comme un des candidats pour
une place vacante de Correspondant. XXXVI,

700.
— Nouvelle présentation par la même Section pour

la place de Correspondant vacante par suite

du décès de M. Andres del Rio. XL, 370.
— Nouvelle présentation par la même Section

comme un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite du décès de

M. de la Bêche. XL, 1092.

KEITH. — Éphémérides de la petite planète (ST)

découverte le 2 septembre i8J4, à Washington,

par M. Fcrguson. XXXIX, 1021.

KEKILÉ (A.).
— Réclamation de priorité à l'occa-

sion d'une Note de M. Couper sur une nouvelle

théorie chimique. XLVII, 378.
~ Réclamation de priorité il l'égard de M. Cahours

concernant les dérivés pyrogénés de l'acide

citrique. LIV, 276.
— Note sur les produits pyrogénés de l'acide raa-

lique et de l'acide citrique. LIV, loG^.

— Sur l'atomicité des éléments. LVIII, jio.

— Sur la théorie atomique et la théorie de l'ato-

micité. LX, I7'|.

kELLER. — Lettre concernant la réunion des mé-

decins et naturalistes allemands qui doit avoir

lieu cette année, 1861, il Spire. (En commun
avec M. Heyne.) LUI, i.')3.

kELLER prie l'Académie de le comprendre au nom-

bre des candidats pour la place de Membre

adjoint vacante au Bureau des Longitudes.

XLII, '198.

kELLER (Em. et F.-A.-E.).
— Mémoire sur la cause

de la pesanteur, et des effets attribués h l'at-

traction universelle. LVI, j3o.

kELLERHAX. — Notes relatives, l'une au choléra-

morbus, la seconde ans propriétés médicales

du groseillier noir, et la dernière à l'action thé-

rapeutique d'un médicament spiritueux parti-

culier. XL, 237.

kEXXEDÏ adresse deux volumes intitulés : « Popu-
lation des Etats-Unis en 1860 », et « Agricul-
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tuio (les États-Unis d'apiùs les Jociinicnts dii

recensement de iS6o ». LX, io'|.'|.

KERr.KIIOVE-\ II1E\T doniaiule à étie mis an nonibi-e

iK-?, raniliiials piinr nne place de Corresi>(>n-

dant ponr la Section <le iMédecine et de (!liî-

nugie. XXXIX, 7',.

kERHULET f iie) est présenté par la Section de Geu-

jjrajihie et Navigation comme un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. l'Amiral Rnussiii. XXXVlll, .Si(i.

—
I/oiivrage intitulé : « Manuel de la navigation
dans le détroit de Gibraltar », qui lui est com-
mun avec M. f'incendon-Dumoidin, est présenté

par IVl. /e Secrèraire pcrpétiieL XLVl, 1070.— Plusieurs de ses ouvrages sont signalés par IM. /e

Secrétaire per-péttieL IJI, '>J3.

— M. de Kerhallet demande à être compris au nom-
bre des candidats pour une place vacante dans

la Section de Géograpliie et Navigation. Ml, (i8.

— M. de Kerhallet est présenté par cette Section

comme un des candidats pour celte place. LU,
G6S.

— Son « ;\lanuel de la navigation dans la mer des

Antilles et dans le golfe du Mexique » est si-

gnalé par M. le Secrétaire perpétuel. LV, 7'27.

KËItlClFE (H. de).
— Sur quelques phénomènes ré-

sultant de l'aberration de la lumière et sur la

manière d'en tenir compte dans les calculs.

XLIV, i'|7.

— Réilexions sur la réfraction de la lumière, ses

lois, ses effets et leur application aux sciences.

Xl.n', 393, 559.
— Note sur une application de l'électricité aux

cbemins de fer. XLVll, 21 5.

— Note sur la décomposition de quelques solu-

tions salines sous l'action d'un courant vol-

taïque. XI.VIl, 33'|.

— Note sur l'eclipse de Soleil du iS juillet iSTn).

XLlX,85a.
— Note sur la théorie )nathématique de la scintil-

lation. LUI, 1017.— Note sur la répulsion des raytuis S(daii-es. I.IîI,

1256.

— Note sur les halos solaires et lunaires et sur la

lumière zodiacale. LV, ()0i.

— Note sur la détermination des longitudes en

mer. LVllI, '|(ig, .');().

— Sur la constitution du milieu résislunl. L^llI,
821.

— Détermination des longitudes et des latitiules.

I.IX, 898.
— Sur les principes d'un instrument pour obser-

ver le passage de la Lune dans le vertical

d'une étoile. LX, ^^~^'^.

KERN. — Lettre concernant un ïMémoire de M. La-

f/ccrtr/ relatif aux corps cristallisés. LX, 1198.

KERPELY. — Sur un [Procédé métallurgique donnant

de la fonte complètement exempte de soufre.

LIX, 76.',.

kESSLER CL.).
— Procédés de préparation et d'ana-

lyse de l'oxyde d'urane. XL\'I, .j.3o.

— Utilisation des résidus de sulfate de zinc des

piles et traitement de la blende par voie hu-

mide. XLVllI, ii53; XLIX, 0.">.

— Sur un nouveau système d'appareils d'évapora-

tion et de distillation simple ou à multiple
effet. LVl, 9'|.

— Mémoire sur un procédé d'extraction du sucre

de betterave. LVI, iSs.

— Sur l'emploi du biphosphato d'alumine dans la

fabrication du sucre. LX, i'358.

KESTSER. — Nouveaux faits relatifs ;i l'histoire de

l'acide racémique. XXXVI, 17.

liHAMKOFF (be).
— Note accompagnant la présen-

tation d'une nouvelle « Carte du Khorassan,

de l'Afghanistan, du Seistan et du midi de la

Perse ». L, 721 .

— Lettre accompagnant l'envoi d'un exemplaire

de sa « Carte de l'Aderbeidjan «. LUI, '|So.

— Lettre relative à une communication de ISI. d'O-

maliiis d'Halloy concernant l'anthropologie.

Ll\, 1029.

klRflUlUfP est présenté par la Section de Géomé-

trie comme un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite du décès de

M. Barlow. LVIl, 880.

— M. Kirchhoff est présenté par la Section de

Physique comme 1111 des candidats pour la

place de Corres|)ondant vacante par suite du

décès de M. Ostrogradski. LVIII, io6i.

— Nouvelle présentation par la même Section pour

la place de Correspondant vacante par suite de

la nomination de M. de la Rive il celle d'Asso-

cié étranger. LX, 637.

klRkUA\. — M. Ehman le fait connaître comme
l'auteur d'un Mémoire présenté au concours

pour le grand prix de Mathématiques de 1S60,

question concernant le nombre de valeurs

des fonctions bien délinies dans un nombre

donné de lettres. LVI, 877.

klRIN'Y. — Note relative au concours du prix Bieaiil.

XL, 078.

kLElTÏ. — Mémoires sur les principes généraux de

l'hydraulique. XXXVll, 8.'.; XXXVlll, i,'..

hl.IXkElîFlES. — Découverte d'une comète faite il

l'Observatoire de (lottingue le
'\ juin i8j'i.

XL, n^72.

— Observations di' la planète (39) faites ;i Got-

tingue. XLll, ."189.

— Observations inèi-idiennes des planètes Lcda et

Lanitia faites a Gottingue. XLll, (i38.

— Lettre relative il la découverte faite il Gottingue

le 20 août de la \' comète de 18,17. XLV,
2G6.

kllGEli. •— Effets de verres de lunettes il courbure

sphérique placés obliquement devant des yeux

astygmatiques. LVIII, 282.
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K!VAPP. — Découverte concernant le choléra épidé-

mique. XL, 833.

— Opuscule sur le scorbut des nourrices ou ané-

mie puerpérale. XLU, jS8.

KMCHT(RoB.). — Lettres contenant une rectiQca-

tion de sa Note sur les causes de la varia-

lion de l'aiguille aimantée. LVll, 1)17, 9^6.

» K.VOr.U. — Son travail sur le développement et les

mitji'ations des Botriocéphales est présenté pai-

M. Milne Edwards. LVll, .'igS.— Une récompense lui est accordée pour ce tra-

vail. (Concours pour le prix de Physiologie

expérimentale, i86.'|.) LX, 2G1.

— M. Knocfi adresse ses remerciments. LX, 63i.

K\OPP. — Lettre relative au mouvement perpétuel.

XL, i3iS.

KXOX. — Lettre concernant ses travaux sur l'adap-

tation locale de l'œil. XLllI, 6o5.

kOCll. — Son ouvrage intitulé : « Monographie des

Agavées », traduit par M. Borz-e, est signalé

par M. /e Secrétaire perpétuel. LV, 699.
kŒBEltLE. — Sur di\'erses opérations d'ovariotomie

pratiquées avec un plein succès. LV, 78G, L^'l,

3o2, II i3; LIX, 328.

— Ses opuscules intitules : « Des Cysticerques des

Ténias chez l'homme », « Essai sur le créti-

nisme » et « Notice sur une ovariotomie n sont

présentés par M. le Secrétaire perpécueL LV,

727.— Sur le traitement des kystes de l'ovaire par
l'ovariûtomie. LXl, 291.

kŒCBLIX. — Lettre ayant pour objet de rappeler

que la découverte du rouge d'aniline est due à

M. Hofinann. Ll, J99.
KŒCkLIX-StULlMltEKGER. — Son ouvrage intitulé :

« Le Terrain de transition des Vosges, partie

géologique » est présenté par i\l. îe Secrétaire

perpétueî. LVI, 338.

KŒIILEK. — Lettre concernant une méthode qui lui

est propre pour la fixation des images photo-

graphiques sur papier. XLVI, 427.
KŒMG (R.).

—
Appareil pour la mesure de la vi-

tesse du son. LV, 6o3.

— Nouvelles recherches sur les plaques vibrantes.

LVIII, 362.

KŒSTLIX (O.).
— Sur l'invariabilité des êtres organi-

sés. Ll, 601.

kOkSCUAKOW (N. de).
— Lettres accompagnant

l'envoi de plusieurs livraisons de son ou-

vrage intitule : « Matériaux pour la Minéralo-

gie de la Russie ... XXXIX, 810; XL, 1273;

Ll, 76Ô; LVI, 8ii.

— Note sur le klinochlor d'Achmatowsk. XXXIX,
io3i.

— Note sur le mica à deux axes du A'esuve.

XXXIX, ii3j.

kOLEXATl. — Lettre relative à des ouvrages qu'il a

précédemment envoyés et à deux préparations
d'histoire naturelle. XL, 863.

C. R. Table des Auteurs (iSJi-ibGj).
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— M. Koienati adresse une collection d'Insectes

types accompagnée d'un Catalogue méthodi-

que et trois opuscules sur certains points d'en-

tomologie. L, 393.

kOLLIkER (A.).
— Note sur la structure de la ré-

tine humaine. (En commun avec M. H. Miii/er.)

XXXVIl, ^88, 861.

— M. Kùlliker adresse une analyse manuscrite de
Sun « Traité d'histologie ou d'anatomie géné-
rale humaine ». XXXVIl, 042.— Une récompense lui est accordée pour cet ou-

vrage. (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, iSJ^.) XXXVllI, 21G.

— M. Kôlliker adresse ses remerciments. XXXIX,
7 J3.— Remarques sur le Trichomonas vaginal de Donné.

(En commun avec M. Scanzoui.) XL, 1076.
— Ses ouvrages intitulés : « Éléments d'histologie

humaine », traduits en français par MM. Bé-

clard et Sée ;
» Sur les spermatorrhées et les

cellules cylindriques de l'intestin grélc » et

« Sur la terminaison des nerfs du limaçon »

sont présentés par M. le Secrétaire perpétuel.

XLI, 443.
— Lettre accompagnant l'envoi de .deux opuscules

sur les Spermatozoaires. XLIII, '[%i.— Action du curare sur le système nerveux. XLIII,

791-
— Terminaison des nerfs dans l'organe électrique

de la Torpille. XLIII, 792.— Sur des mouvements particuliers et quasi spon-
tanés des cellules plasmatiques de certains ani-

maux. XLIII, 794.— Ses opuscules intitulés : « Recherches d'histo-

logie comparée » et « Note sur l'organe luci-

géne des Lampyi'es » sont présentés par M. le

Secrétaire perpétuel. XLV, 26j.

kOLZEWSkY.— Lettre accompagnant l'envoi de filasse

du jute préparée par un procédé nouveau. LIX,

kOMAKOFF (de) présente une série de portraits pho-

tographiques de grande dimension. XLIX, 583.

— Une clepsydre à air est présentée par !\I. Babi-

lïet. L, 1086.

— M. de Komaroff adresse les deux premiers vo-

lumes d'un ouvrage de M. Jaenisch intitulé :

Il Traité des applications de l'analyse mathé-

matique au jeu des échecs ». LIV, 4*30.

— Réclamation, en faveur de M. Spakoffshi, de

l'armature mobile, pièce qui produit le recul

dans les régulateurs de la lumière électrique.

LIV, 768.

kilMU. — Lettre accompagnant l'envoi de son Mé-

moire sur la curabilite de la phthisie. XLU,

245.
— Lettre concernant son mode de traitement de

la phthisie pulmonaire au moyen de matières

phosphorees empruntées au règne animal.

XLVI, 1121.

kl
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— Mémoire intitiilôe : « De ki curabilite de la [)lithi-

sie ». XLVU, 27.— Fipure et description des cathéters pneumatiques

aspirateurs. XLVIIl, j^l».

kOMMk (Dt).
— L'ouvrage intitulé : « Recherches

sur les crinoïdcs du terrain carboniCére de la

Belgique », qui lui est commun avec M. Lthouy
est présenté par M. de f'erneuil. XL, •i!\2.

KONST.VXTIXOFF (de).
— Son ouvrage intitulé : « Lec-

tures sur les fusées de guerre » est présenté

par M. le Secrétaire perpétuel. LUI, i53.

— Son ouvrage ayant pour titre : « Application des

fusées au jet des amarres de sauvetage » est

présenté par M. Morin. LVIII, 8'i2.

kOPP (E.).
— IS'ote sur la préparation et les pro-

priétés de l'acide arsénique. XLII^ loGo.

— Sur la composition du jus de rhubarbe. XLIU,

473.— Sur la préparation économique de l'acide phos-

phorique vitreux. XLlll, 587.— JVote sur le rouge d'aniline. LU, 363.

— Réclamation en faveur de M. Perkhi pour un

procédé présenté comme nouveau pour la pré-

paration d'une matière colorante dérivée de la

naphtaline. LU, 860.
— Observations sur la relation entre la production

de la nilraniline et celle du rouge d'aniline.

LU, 861.

— Note sur la composition et les propriétés de

quelques cinnamates et nitrocinnaraates. LUI,

634.
— Sur l'extraction de l'alizarine jaune de l'aliza-

rine verte commerciale. LIX, 33o.

— Sur un procédé industriel pour l'utilisation des

résidus de la préparation du chlore et de la

fabrication de la soude artiticielle. LXl, j6o.

— Sur la théorie de la préparation de la soude par
le procédé Le Blanc. LXl, 796.— Examen chimique d'ornements retirés de Icnibes

celtiques découvertes dans les tumulus de la

forêt de Mackwiller l'Bas-Rhin). LXl, loGS.

kOPP(H.). — Relations entre la composition chi-

mique, le point d'ébullilion et la densité des

combinaisons lluides. XLl, 18G.

— Sur le calcul des densités de vapeur. XLIV,

.347.— Sur la chaleur spécifique des corps solides; dé-

ductions relatives à la nature composée des

corps considérés comme éléments. LVI, riji;

LVll, /17.

— Sur les volumes spécifiques des combinaisons

liquides. I.VIl, ?83.

hÔI'l'KI.IJI. — Lettre relative ii deux opuscules impi i-

més adressés par lui. XXXVIII, -/Si.

KOl'lTOKKShï. — Note sur les moyens d'assainir les

ni;i^;naneries. L, tJQ.Î.

KOllAliKk. — Sur les logaritlimes des nombres. Rap-

|iiirt sur ce travail; Rapporteur Al. Cauchr.

XX.X1I, (iio.

kOKESSIOS. — Son .Mémoire imprimé sur la maladie

de la vigne est adressé par M. Phocion-Roque.

XXXIX, iijG.

kORYLSkI l'ait remarquer, à l'occasion de pièces

transmises par M. Jl'uhh concernant l'établis-

sement d'un système uniforme d'obseivations

météorologiques, qu'il a insisté à plusieurs re-

prises sur la nécessité d'adopter des mesures teu-

dant à obtenir cette uniformité. XXXIV, •> J6.

— Lettre relative a un précédent Mémoire concer-

nant la transmission de la chaleur à travers les

corps transparents. XXXVIl, 791.
— Lettre concei-nant le résultat de ses recherches

sur la possibilité de connaître plusieurs jours
ou même plusieurs mois d'avance l'état de l'at-

mosphère à une époque donnée. XLl, 498.
— Sur la possibilité de connaître d'avance la con-

stitution météorologique d'un canton à une

époque donnée. XLIl, ii^.'i, 1224.

kOSlUW. — Études sur l'ozone exhalé par les

plantes. LV, ^^i.^ Nouvelles recherches sur l'aloès. LVH, 377.
— INole sur les quantités relatives d'ozone des

plantes et de l'air atmosphérique en i863.

LVII, 979.
kOWLSkl. — Note sur la planète Neptune. XLV

,

737.

kOZLOFF
( J.).

— Sur la résolution des équations nu-

mériques. LV, Go3.

kllAFfT (L.).
— Dépôt d'un paquet cacheté. (En

commun avec M. lie la Haje.) XXXV, 33.

— Note sur la soude hydrosilicatée rencontrée ci-

mentant un amas bréchiforme dans les sables

de Sablonville. (En commun avec M. tie la

Haye.) XXXV, i43.
—

Saponification des corps (jras au moyeu du chlo-

rure de zinc. (En commun avec M. Tcssiv t/ii

3/o«flv.) XLVIIl, 410.

kRAFT. — Écrit par erreur pour Kp.afft.

kllAJE\llltl\k. — Note sur une méthode de traitement

du choléra-morbus et Lettre concernant une

précédente communication sur ce sujet. LUI,

387.

KRAIHER. — Lettre annonçant l'envoi do pilules ein-

jjloyées avec succès dans diverses affections in-

testinales, y compris le cholera-morbus. LV,

931.

kRAZlSkL — Lettre conccriianl un appareil qu'il a

imaginé pour contenir un cheval qui commence
à s'emporter. LIV, iu34.

kllEJCI. — Quatre volumes d'un « Journal d'Histoire

naturelle w, (ju'il publie avec M. Pitr^ine^ siuit

signales par M. te Secrétaire jierpèiinl. M.\ II,

139.

kRETZ. — Mémoire sur les conditions à remplir
dans l'emploi du frein dynamomelriciue. L\'III,

4''9-— De l'élasticité dans les machines eu uuunenu'iil.

LXl, i()4.



KUH KUM 33i

KRIEG. — Note concernant les résultats négatifs

obtenus en répétant les essriis de M. Lematre

sur l'emploi du coaltar pour prévenir la mala-

die des pommes de terre. I>V, G/jS.

KRISHABER. — Expériences aulo-laryngoscopiques

pour étudier le mécanisme de la déglulition.

LXÏ, .')?.

KRONECkER. — Sur la résolution de réquation tlu

cinquième degré. XLVI, liJo.

— M. Kronecker est présenté par la Section de Géo-

métrie comme un des candidats pour une place

de Correspondant. L, 957, looi; LVII, 918.

KROMfi. — Sur une nouvelle preuve des calculs nu-

mériques. XXWII, J/(6.— M. Krônig remercie pour l'envoi à la Société

physique de Berlin d'une série des Comptes ren-

dus. XLV, 1000.

KRIGER. — Lettre relative à des parallaxes d'étoiles

lixes. LVl, 268.

KÏCIIE\.1IEISTER (F.}.
— Une mention honorable lui

est accordée pour ses travaux concernant le

développement des vers intestinaux et leur

mode de transmission. [Concours pour le grand

prix des Sciences physiques, i853.) XXXVIII,

193.— M. Kiichetimeister adresse ses remercimeuts.

XXXVIII, 319.
— M. Kiichemneister transmet de nouveaux laits

concernant le développement des Vers intesti-

naux dus à ses recherches et à celles de M. R.

Leuckart. XXXVIII, 3 19.

— Lettre sur l'embryogénie du Cœnure cérébral.

XXXVIII, 7,',8.— Cas de transformation de Cysticerques en Ténias

dans les voies digestives de l'homme. XXXIX,
iiSo.

— Sur le développement du Tœnia mediocaueUata.

L, 367.

kl'ULMANX. — Lettre relative aux derniers travaux et

aux projets de Papin concernant les bateaux

à vapeur. XXXIV, t\^o.

KlflLH.WN (F.).
— Sur les chaux hydrauliques, les

pierres artificielles et sur diverses applications

nouvelles des silicates alcalins solubles. XL,

i335; XLI, 162, 289.— Note sur divers phénomènes d'oxygénation et

de réduction. XLI, /(70, .')3S.

— Note à l'occasion d'une communication de

M. Rochas sur la silicatisation des pierres. XLI,

688.

— Résumé théorique sur l'intervention des sili-

cates alcalins dans la production artificielle

des chaux hydrauliqxies, des ciments, des cal-

caires siliceux. XLI, 980, 1029.— Note sur la production artificielle et par la voie

humide d'argent chloruré; sur diverses épigé-
nies par réduction d'oxydes ou de sels métalli-

ques naturels. XLIl, 374.— Études théoriques et pratiques sur la tixalion

des couleurs dans la teinture. XLH, (I73, 711;

XLIII, 900, 9,50.

— Études théoriques et pratiques sur les impres-

sions, les apprêts et la peinture. XLIV, 539.— Mémoires sur les chaux hydrauliques et la forma-

tion des roches par la voie humide. XLV, 738,

7S7; XLVI, 9,0.— Mémoires sur rindusti'io de la baryte. XI,Vil,

'io3, 464, 674; un, 1047.
— Sur les oxydes de fer et de manganèse et cer-

tains sulfates considérés comme moyen de

transport de l'oxygène de l'air sur les matières

combustibles. XLIX, 207, 42^, 968; I.II, 1169.
—

Dép<'it d'un paquet cacheté. LI, 709.
— Production artiticielle des oxydes de manganèse

et de fer cristallisés, et cas nouveaux d'épigénie

et de pseudomorphisme. LU, i383.

— Mémoire sur une nouvelle couleur bleue pré-

parée avec l'huile de coton. LUI, 4^'|-

— Note sur les dépots des chambres de plomb dans

les fabriques d'acide sulfurique; proportions
variables de thallium dans ces dépôts. LVI,

171.— Nouvelles recherches sur la consei'vation des

matériaux de construction et d'ornementation.

LVI, 1066, 1146; LVII, j44, 738; LVIII, 54:1.

— Recherches sur la force cristallogénique; forma-

tion du spath calcaire, du sel gemme, des gla-

ciers, etc. LVIII, io36; LIX, 577, 641, 1069;

LX, 1006, I ii5.

kllILMAW (fils).
— Nouveaux procédés de fabrica-

tion de l'acide nitrique. LV, i4't.— Note sur quelques combinaisons du thallium

avec les acides organiques. LV, 607.
KUBIV. — Observation faite à Niederbronn (Bas-Rhin)

du bolide du 3 février i856. XLII, 281.

— Observation de deux bolides à Gaillon (Eure)
le 7 septembre 1861. LUI, 482.

Kl'HN (J.).
— Son ouvrage sur les maladies des

végétaux cultivés est présenté et analysé par
M. Tidame. XLVII, 733.

Kl'B\E (W.). — Sur l'irritation chimique des nerfs

et des muscles. XLVIII, 406, 476.— Note sur un nouvel organe du système nerveux.

LU, 3i6.

— lin prix lui est accordé pour ses expériences sur

les muscles et les nerfs. (Concours pour le

prix de Physiologie expérimentale, 1S61.) LUI,
1 1

'(
3 .

— M. Kiihne adresse ses reraerciments. LIV, (5i.

— Note sur un nouvel ordre de nerfs moteurs.

LIV, 742.— Sur la terminaison des nerfs moteurs dans les

muscles de quelques animaux supérieurs et de

l'homme. LVIII, I02j.

— Sur les plaques nerveuses des fibres motrices.

LXI, 6,'>o.

kl'M.)IER est présenté par la Section de Géométrie
comme l'un des candidats pour une place va-

42..
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cante de Correspondant. XXXVIII, 'ii'i; \t.Il,

1^12; LV, 9.)-, 1001.

— Le grand prix des Sciences matliématiqni's hii

est décerne pour ses o Kecherches sur les nom-

bres complexes composés de racines de l'unité

et de nombres entiers ». (Concours de i8,>(i.)

XLIV, lis.

— M. Kiimmer adresse ses remercîmcnts. XI,IV,

5-;3.— Nouvelles recherches sur la théorie des nombres.

XLV, 1010.

— M. Kiimmer est élu Correspondant en rem-

placement de M. Plana, nommé Associé étran-

ger. L, 1018.

— M. Kiimmer adresse ses remercinients. L, 107J.

klPFKER, directeur de l'Observatoire physique cen-

tral de Saint-Pétersbourg, remercie l'Académie

pour l'envoi régulier de ses Comptes rendus,

XXXIV, 61.

— M. Kupfjer adresse un cxeni|)laire du n Compte
rendu des travaux de l'Observatoire de Saint-

Pétersbourg pour l'année iRj,')». XLIV, c!i.5S.

— Deux spécimens d'un spiritomètre de nouvelle

construction sont adressés par 'VI. Jncohl.

XLIX, Sji.

— Lettre demanilant l'autoiisation de reprendre

des appareils d'alcoométrie présentés antérieu-

rement. LUI, 30.'|.

— M. Kupffer est présenté par la Section de Phy-

sique comme un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite de la nomina-

tion de M. de la Rive à celle d'Associé étranger.

LX,fi 37.
— M. Kupffer adresse les o Annales de l'Observa-

toire physique de Russie pour 1862 ». LXI,

S',:,.

KISSMML. — De l'inllucnce du cours du sang sur

les mouvements de l'iris et des autres parties

contractiles de la tète. XL, i3G>.

KIT(;/.ÏCKI. — M. Àrago fait connaître les princi-

jiales circonstances de l'éclipsé totale de Soleil

du 7 août iSjo observées par cet astronome.

XXXII, 577.
— Effets produits sur les hommes et les animaux

par l'éclipsé totale du 7 août i8.')0 observée

aux îles Sandwich. XXXII, (i:«i.

lABALBARY. — Sur les végétations dites syphili-

tiques. LVII, i.")3.

— Lettre concernant son opuscule intitulé : n De

l'hydrovarie et de l'ovariotomie d'après la mé-

thode du W Brown. LV, i.')3.

HBVRTDE. — Note sur l'emploi de l'huile d'olive

contre la maladie de la vigne. XLVII, 3S7.

LABELLE. — Procédé destiné à protéger divers vé-

gétaux et surtout la vigne contre les effets des

gelées du printemps. XLV, 97J.

I.ABITTE. — De la pellagre dans les hospices d'alié-

nés i> rocca.sion d'un Mémoire de M. Lan-

douzy. (En commun avec M. Pain.) LVII, 73.').

HBOIIDE. — Découverte du rôle de l'électricité dans

la nature pendant les orages et application de

cet agent à la destruction des parasites qui

produisent les épidémies. LUI, i.j3.

LABOllDE (l'Abbé).
— Description d'un appareil à

l'usage des agronomes et destiné à leur per-

mettre d'évaluer la teneur en carbonate de

chaux d'une |)ierre calcaire, d'une marne ou

d'un sol labourable. XXXIV, '179.

Description d'une nouvelle pile a courants con-

stants; anodes solubles introduits dans l'appa-

reil simple. XXXIX, 109.

Interrupteur k double effet et perfectionnements

divers appliqués ;< l'appareil de Ruhmkorff.

XLII, 99(1.

— Vibrations transmises et reproduites ii distance

par l'électricité'. L, (193.

— \'il>rations tracées sur un verre recouvert de

noir de fumée et reproduites par la photogra-

phie; applications .a diverses branches de la

]diysique. LI, 61, iSi.

— Sur quelques circonstances qui hâtent ou qui

retardent l'inllammation spontanée du phos-

phore. LU, 88 ..

— Note sur l'étincelle d'induction appliquée h dif-

férents phénoméiu's. LVI, io38.

— Stratification permanente produite par l'étin-

celle d'induction
;
nouvelle disposition des in-

terrupteurs. LVIII, GGi.

— Analyse spectrale simplifiée. LX, .>3.

I.AllOKDE (J.).
— Sur les lois de la vision. L, ijo.

LA BOKBETTE. — Écrit par erreur pour LvnoiRDF.TTiî.

LAROl'LAYE (Cn.).
— Note sur des expériences à

l'aide desquelles on détermine la valeur de

l'équivalent mécanique de la chaleur. XL\'I,

773.
— Sur la production de la chaleur par les affinités

chimiques et sur les équivalents mécaniques
des corps. XLVII, H-,>'|.

— Recherches expérimentales sur la théorie de

l'équivalent mécanique de la chaleur. (Eu
commun avec M. Tresea.) LVIII, 3.iS.

— Rapport sur ce Menmire; Rappoileur M. Marin.

LX, 3 •.G.

l.ABOILUÈNE. — Analyse de son Mémoire >i sur une

UKidification particulière et non décrite des

luevi ». XXXIX, iir.
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— Nouvelles recherches sur rnnatomîe et le trai-

tement des na'vi. XLI, SSO.

— Une mention honorable lui est accordée pour
son travail sur les afiections pseudo-membra-
neuses. (Concours pour les prix de Médecine

et de Chirurgie, 18G1.) LUI, iii'|8.

LAlîOlltDETTE. — Lettre concernant les moyens d'ob-

tenir un lait médicamenteux sans nuire aux

animaux qui le fournissent. XLll, 597.
— Nouvelle méthode de culture de l'Agaric comes-

tible. LUI, 2:1:).

— Groupe remarquable de Champignons prove-
nant de cette culture, présenté par M. Che-

vretil. LUI, G71.
LABRE. — Note sur les aérostats et sur les moyens

de les diriger. XLVI, 993.
LABROSSE obtient l'autorisation de retirer des ta-

bleaux de statistique qu'il avait adressés pour
le concours de i8jo. XXXII, i'i7.

LACAILLE. — Son ouvrage sur Madagascar est si-

gnalé par M. le Secrétaire perpétuel. LV, S3.'i.

liACAX. — Note sur la feuillaison d'automne obser-

vée sur un tilleul des Tuileries. XLl, 497.
lACAZE-DlTBlERS. — Recherches pour servir à l'his-

toire des galles; structure de ces excroissances.

XXXVl, 630.
— Recherches sur l'alimentation des Insectes gal-

licoles. (En commun avec M. A. Riche,)

XXXVI, 998.— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. de

Qtiatrefages. XXXVII, Sg',.— Mémoire sur l'Anomie, Atwmia ephippium.
XXXIX, 73.— Mémoire sur le d(''veloppement des Acépluiles

lamellibranches; Huîtres. XXXIX, io3.

—
Développement de la Moule comestible et en

particulier sur la formation des branchies.

XXXIX, i/i8.

— Mémoire sur les organes génitaux des Mollus-

ques acéphales lamellibranches. XXXIX, 18S.

— Observations sur le développement des Actinies.

XXXIX, .',3'|.— De l'organisation et de l'embryogénie du Den-

tale, Dentaliiim eiitalis. XXXIX, 6S1; XLIV, 91,

8G/|, i3i8.

— Nouvelles observations sur le développement des

huîtres. XXXIX, 1197.
— Des organes de la génération de l'huître. XL,

4ir,.

— Sur les monstres doubles des Molhisques (de la

BiiUea nperta). XLI, I3'|7.— Lettre relative à l'anatomie des Térébratules.

XLVIl, 39.
— Lettre sur l'ouverture à l'extérieur, par des

orifices bien distincts, de l'appareil vasculaire

chez certains Mollusques gastéropodes. XL\'1I,

361.

— Mémoire sur la Bonellie, Bonellin viritiis.

XLVII, loJG.

Lettre sur la question des générations sponta-
nées. XLVllI, iiS.

Le second prix de Physiologie expérimentale
est partagé entre lui et M. Lenhosseh pour ses

divers ti-avaux sur l'anatomie et la physiologie
des Mollusques. (Concours de i8J8.) XLVlII,
5oG.

M. Lacnzc~Diithiers adresse ses remerciments.

XLVllI, 58',.

M. Lacaze-Ditthiers est présenté par la Sec-

tion d'Anatomic et de Zoologie comme un des

candidats pour une place de Correspondant.
XLVllI, 8i3.

Recherches anatoniiques et physiologiques sur

le Pleurobranche, Pleiirobrtmchim auraiitiacitu.

XLVIll, iijj.

Mémoire sur la pourpre. L, 4G3.

Mémoire sur un point de l'organisation des Ver-

mels, ï'ermetus triqiieter. LI, 8S0.

M. Lncaze-Duthiers est présenté par la Sec-

tion d'Anatomie et de Zoologie comme un des

candidats pour une place de Correspondant.
LUI, o.'jo.

Recherches sur les Brachiopodes vivants de la

Méditerranée; sur la Thécidie. LUI, 8,^9.

Embryogénie des Rayonnes; repioduction gé-

néagénitique des Porpites. LUI, 85 1.

Mémoires sur la reproduction dn corail. LIV,
1 16, /jgR.

M. Lacazc-Diitliiers est présenté par la Sec-

tion d'Anatomie et de Zoologie comme un des

candidats pour la place vacante par suite du
décès de M. Is. Geoffroy Saint-Hilalre. Ll\

,

335.

Le prix Bordin de 1863 lui est décerné pour
son « Histoire anatomique et physiologique du
corail ». LVII, 1073.

Sur les Antipathaires : genre Gcrardia; genre

Antipathes, LIX, 8G, 193.

La couleur des Alcyonnaires et ses variations

expliquées par l'histologie. LIX, 353.

Des sexes chez les Alcyonnaires. LX, %!\o.

M. Lacfize-DutJiiers est présenté comme pre-
mier candidat pour la chaire de Zoologifî

vacante au Muséum d'Histoire naturelle par
suite du décès de M. J'alencieniies. LX, i io3.

M. Lacaze-Ditthiers est nommé premier can-

didat pour cette place. LX, 1126.

Sur un nouveau type dans le groupe des Asci-

diens, le Chevretiiius caîlensis. LX, 1364.

Sur la morphologie et les rapports des Brachio-

podes. LXl, Soo.

Sur un nouveau mode de parasitisme observé

chez un animal non décrit. LXI, 838.

Multiplicité et terminaisons des nerfs dans les

Mollusques. LXI, 906.
M. Lacaze-Duthiers se présente comme can-

didat pour la place vacante par suite du décès

de M. T'alenciennes. LXI, 997.
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— Considérations générales sur la circulation îles

animaux inférieurs. LXl, iioi.

L\CAÏETTE. — Lettre concernant le pris de Méde-

cine, question do la pellagre. LVIIl, y'i/j.

lAC.lUniE. — Note sur le choléra. LXl, 917.

lACIlWK adresse un spécimen de transport sur vélin

d'une pièce écrite sur papier ordinaire. XXXIX,
! iSo.

M. Lachate fait remarquer que son nom est

K Lachave » et non « Lachavellc », comme il

est écrit par erreur dans les Comptes rendus.

XL, 9:.7.

Note intitulée : o Diplitérautograpliie, procédé

pour la reproduction fidèle de l'écriture sur'

vélin. » XLI, 8ij.

— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Ségiiier.

XLIl, 36.

LACHAVELLE. — Écrit par erreur pour Lachwe.

IACHË7.E (A.).
— Résumé statistique et médical des

décisions prises par le Conseil de révision du

département de IMaine-et-Loire de 1817 à iS.')o

dans l'arrondissement de Beaupréau. XXXVl,
62J, lo'ii; XXXVll, 9.7, 19',.

— Une médaille lui est accordée pour ce travail.

(Concours pour le prix de Statistique, i8j'|.)

XXXVllI, i'|i.

— M. Lachèze adresse ses rcraerciments. XXXVlIl,

586.

lACnÈ7,E-SriH7.EMmCll. — Lettre relative à un appa-

reil iiiveute par son beau-père, M. Schiizem-

bach., pour être substitué il la presse dans la

fabrication du sucre de betterave. XXXVlll,
1 28.

lACHSIANN et CLAPAUÈDE. — Le grand prix des Scien-

ces physiques de 1 8^7 est partagé entre eux et

M. Lieber/tii/in pour leurs travaux sur les mé-

tamorphoses et la reproduction des Inl'usoires.

XLVl, 379.
— Lettre de remercimcnt et rectification de l'épi-

graphe du Mémoire couronné. XLVl, '197, 689.

LACOÏONGE (OnDiNAïKE de).
— Mémoire sur la théo-

rie des ventilateurs insuffisants. XXXIV, 20,').

— Des turbines eulériennes et du parti qu'on en

peut tirer. XLII, 1071.

INote sur les appareils fumivores de MM. Hof/ues

et Dancr. XLIV, 17.

— Théorie mécanique des eflels de la tiirl>ine

Poncelet. L, '|8i.

— Lettre annonçant l'envoi de deux opuscules,

l'un sur la chaîne à augets employée comme

moteur, et l'autre sur la distillerie de Laro-

chef'oucauld. LUI, .')9.').

LAC.OMllE (de).
— Croquis d'un projet d'aérostat

mû par la pondre à canon et l'air comprimé.

I.X, 1217; LXl, 92, 2X18.

LACOMllE (F.ro.).
— Des courants induits considcM'és

relativement il leur pouvoir chimique; appli-

cation il l'électricité employée comme force

motrice. XLII, i ilir.

— Des courants induits considérés sous le rapport
de leur pouvoir dynamique. XLlll, 91, .)87.— M. /Jecr/HC/e/dcclaie, au nom de la Commission

chargée d'examiner ce travail, qu'il n'est pas
de nature il devenir l'objet d'un Rapport.

XLVIl, 9',7.

LACO.IDIE. — Mémoire sur un rapport de la circon-

férence au diamètre. (En commun avec

M. Croiizat. XLI, 199.

LACOSTE (J.).
— Mémoire et Lettre concernant le

clioléra-morbns. XLIV, .393, ioi3.

LACOlIt. — Lettres concernant sa Note sur les bons

effets du chanlage pour la conservation des

pommes de terre. XXXV, .'177; LUI, 67',.

LACOl'K transmet un opuscule sur le choléra adressé

de Kaples par M. f'«/;o«c. XXXIX, (196.

LACOIR. — Lettres concernant un remède contre le

choléra-morbus. XL, iiSS, i3j2.

LACROIX. — Sur les efVets de l'humidité de l'air sur

l'économie animale. LVIU, 238.

LACROIX (Ait,, de).
— Lettres concernant un Mé-

moire sur un appareil de plongeur employé
avec succès il Aniélie-les-Bains. LA'II, 871, 9').);

LIX, 33; LX, 224, 636.

LACllSIXE (de).
— Lettre concernant les expériences

t|ui doivent se faire sous les auspices de r.\ca-

démie de Dijon, dans une prochaine ascension

aérostatique. XI.UI, 277.
LADUEY. — Recherches sur les formes cristallines et

les propriétés chimiques et physiques de l'acide

titaniqne et des autres oxydes isomorphes.

XXXIV, r)6; XXXVlll, 286.

LADREY (C). — Action comparée de l'oxygène et de

l'air sur le vin et les autres liqueurs fermen-

tées. LVIU, 2,>4.

— Études sur les procédés employés pour l'amé-

lioration et la conservation des vins. LX, 976.
LADl'REAli adresse, à l'occasion d'une Note de M. Baii-

fiens sur le traitement des gangrènes par con-

gélation, un exemplaire d'un opuscule, qu'il a

juihlié en 1848 sur le même sujet. XL, 1 14'>.

LAFARfilE. — Note sur le traitement des dartres.

LXl, 9',(i.

lAFITTE (P. de).
— U'tliv relalivc au mètêoro lu-

mitiPiix (lu i/( mai iSfî'j, LVIII, gS.).

L.VFOMYE [de).
— Voir Del.\follye.

'

LAFOi\. — Sur la rotation d'un corps solide axitour

de son centre de gravité. LI, 7-2/).

LAFOiV !»E r.AMARSVC. — Transformation des dessins

lieliographiques en peintures indélébiles, rolo-

riées et fixées par les procédés de la deroration

céramique. XL, 1166.

liAFOM) (de).
— Kfi'ets produits sur les Oiseaux et

les Mammirères vivants par l'inoculation de

divers liquides jiris sur d'autres Oiseaux morts

d'une maladie épidémique ré{jnant dans les

départements de la Seine et de Seirie-et-Oise.

XXXII, (i'((>, (i7S.

— Mémoiif sur le \ er lilaire qui vit dans le sarijj
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du Chien domestique. (En commun avec

M. Gr„by.) XXXIV, 9, 528.

— M. ife Lafond demande à étie compris dans le

nombre des candidats puui' la place vacante

dans la Section d'Économie rurale par suite

du décès de M. de SUvestre. XXXI V, lhji.

— M. </<; Lafond est présenté pour cette place.

XXXIV, 372.
— Traité pratique d'entomologie et de pathologie

de la gale du Mouton. (En commun avec

M. Bourguignon.) XXXVIII, 621.

— Un encouragement lui est accordé, en commun
avec M. lioiirguignon, pour leur travail sur la

gale du Mouton. (Concours pour les pri.\ de

Médecine et de Chirurgie, i8j/|.) XL, J8.

— M. de Lafond demande, de concert avec

M. Uourguignon, de reprendre leur ti'avail

sur la pathologie comparée de la gale. XLll,

61.

— i\ote sur un nouvel Acarus du Cheval pouvant

transmettre la gale de ce solipède i» l'homme.

(En commun avecM. Bourguignon.) XLll, i\\.

— Traité d'entomologie et de pathologie de la

gale des principaux animaux domestiques. (
En

commun avec M. Bourguignon.) XLIV, 706.
— Un prix lui est accordé, en commun avec

M. Bourguignon^ pour ce travail. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

1857.) XLVl, 288.

— Note sur le Sarcopte du Lama. (En commun
avec M. Bourguignon.) XLVl, 8i'|.

— Lettre relative à la découverte, sur un Mouton

napolitain galeux, d'un Sarcopte difl'érent du

Sarcoptes Of/i\ XLVl, 1169.
— M. de Lafond est présenté par la Section d'Éco-

nomie rurale comme un des candidats pour
une place de Correspondant. XLVIII, (iJ3.

lAFORESTIE. — Sa Notice sur la superposition des

rames des galères anciennes. L, 680.

LAFORGlt: (H.).
— Notesurun Rhinocéphalehumain.

XLIX, i3i.

LAFOIIIIE (de).
— Sur les taches de la cornée. L,

(i8'|.

LAGLAI.\E. — Note concernant une question d'ana-

lyse mathématique. XXXÏII, 426.
— Nouvelles Notes sur la résolution d'une équa-

tion algébrique. XX.X1II, 5o2, 545, 670.
— Note sur une modification qu'il propose d'ap-

porter à la répartition des jours de l'année

entre les différents mois. XXXVII, 76.^.— Lettre concernant des découvertes qu'il annonce

avoir faites en balistique. XXXVlll, Ji.'|.

L.VGNEAIJ (G.).
— Sur les maladies syphilitiques du

système nerveux. L, (-i83.

— De la puberté féminine en France au point de

vue ethnologique. LXl, l\.i\.

L.VtîOlT. — Salubrité des habitations obtenue au

moyen de matelas d'algue marine. XLVl, J89;

XLVIU, 2G1; XUX, 121.

— Mémoire sur les inondations, les dessèchements

et les irrigations. Lil, '\\o\ LIV, lO^H.
— De l'algue marine appliquée contre les minces

parois des logements pour les préserver des

excès et des variations brusques de tempéra-
ture. LU, 739.

LVGIÏELETTE. — Des couleurs qui apparaissent sur

une plaque polie a la surface de lîiquelle on a

laissé évaporer une mince couche de salive, et

des changements qui s'opèrent dans ces cou-

leurs sous l'inlluence des exhalaisons ammo-
niacales. XLÏ, 11').

LAfiREIVE. — Mémoire et Lettre sur les barrages à

iiausses mobiles. ( Eu commun avec M. Cha-

noine.) LIV, 729; LV, 8i3.

L.URÈZE-FOSSAT. — Sur le travail respiratoire du

Niiphar liKeum, L, 1137.

LAGl'EKRE. — Théorèmes généraux sur les courbes

planes algébriques. LX, 70.

LAUAYE (de).
— Recherches sur les espèces de ba-

naniers cultivés dans nos serres. XXXU, çjd.— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXU, 9G.

LA DIRE (de).
— Sur les causes qui produisent les

pierres à écuelles et les puils naturels. LXl,

',8,.

L'AIGLE DES JIASIRES. — Note sur un moyen de l'aire

monter et descendre a volonté les ballons sans

perte de lest ni de gaz. XLll, 5i2.

LAIG.\EL. — Lettres relatives i\ une modification au

moyen de laquelle il annonce donner aux lo-

comotives à trois roues une l'acuité qu'elles

n'auraient pas sans elle. XXXII, 8oG, 83o, 880.

— M. Laigneî dépose le modèle d'un instrument

destiné à mesurer la tlexion des rails. XXXllI,
3oi .

— M. Laignel adresse, il l'occasion de l'incendie

de V.4mazone
,
une Note sur les mesures à

prendre pour mettre à l'abri de semblables

désastres les navires à vapeur. XXXIV, a.Ji.

— Lettre relative aux résultats qu'il a obtenus des

expériences comparatives sur les locomotives

construites d'après le système ordinaire et cel-

les qui le sont d'après le système modifie par
lui. XXXV, 228.

— Note sur une modification pour les rails des

chemins de fer. XXXV, 79^.— Note sur un dispositif destiné à prévenir les

dangers auxquels peuvent être exposés, par
suite d'un changement de voie, deux trains de

voitures marchant sur un chemin do fer.

XXXVI, 228.

- Lettre concernant ses précédentes communica-
tions relatives aux freins destinés aux véhicu-

les de chemins de fer. XXXVlll, 56/|.— Lettre concernant son frein pour les voitures

marchant sur chemins de fer. XXXIX, ^'|0.— Perfectionnement des moyens de sûreté appli-

qués aux chemins de fer. XL, 8.'|i, 1371.— Réclamation à l'occasion d'un Mémoire de
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M. Perrettî sur un Ircin pour lus chemins de

Icr. XI.II, 892.— M. Laignel iinnuncv avoir imagine' de nouveaux

moyens de sûreté pour les chemins de fer.

Xl.ill, 4^1.— Lettre concernant des recherches sui- le ret;iine

des eaux des grandes rivières. XLIV, i.')3.

— Lettres relatives h ses inventions pour les che-

mins de fer. XLIV, .'Jij.i ; XLVI, SGo, (jo; ;

XLVIII, 857; XLIX, 3y3, .'|io.

— Sur un nouvel instrument destiné à mesurer la

vitesse des navires. XLIV, 1 271).

— Note concernant son Ireln pour les chemins de

fer. XLV, 827.—
Dispositifs destinés à prévenir ou atténuer les

accidents les plus communs sur les chemins de

fer. XLVI, io8(3, 1170.— Modèle d'un dispositif destiné ii prévenir le dé-

raillement des véhicules marchant sur les

chemins de fer. XLVII, ij8.

— Comparaison entre les courbes du système ac-

tuel et les courbes à petits rayons de son sys-

tème. XLVU, JID.

— Note concernant les freins des chemins de fer.

XLVII, 44Ô.
— Sur un nouveau système de canal à travers

l'isthme de Suez. XLVllI, d'i-,, lOOJ.

— Tableau comparatif de son système de chemins

de fer avec le système actuel on à grands

rayons. XLIX, 17^, th.

LAILLER (A.).
— Nouveaux faits pour servir à l'his-

toire de l'huile d'olive. LX, i33.

LAISIVÉ. — Note sur la forme habituelle de la grêle

et sur l'origine de certaines pluies d'orage.

XXXIV, 299, 336.

— Tremblement de terre du i'^' avril i8J3 observé

à Avranches. XXXVI, 748.

I.AISi\Ë (V.).
— Le pied du cheval et la mécanique

animale considérée particulièrement dans les

membres des Solipèdes. LU, 38.

LAJOXkAIRE (de).
— Sur le sulfate de soude fossile

et sur divers gisements de ce minéral en Es-

pagne. XLV, 17.

LAJOIS. — Lettre sur le bolide du 1
'|

mai i8G.').

LVIl, 1067.

I.ALAGADE. — Epidémie de petite vérole à .^^Ibi
j
heu-

reux elVets de la revaccination. XLV, .')3/|.

— Son opuscule intitulé : « Etudes théoriques et

expérimentales sur le virus vaccin d'enfant et

de revacciné », est adressé par M. If Ministre

iti' l'agriculture et du Commerce. XLVII, 73-2.

LALA.\DË (de).
— Détails sur un cas de foudre ob-

serve ii la station de lieuîeville pendant l'orage

de 18.Î2; Lettre en réponse à une demande

adressée par MM. les Secrétaires perpétuels.

XXXV, 24.

LALAiWË (L.).
— Note sur d'anciens appareils de

sondage ayant divers points de ressemblance

avec celui de M. paye. XXXII, 24't-

— Essai d'une théorie des réseaux de chemins de

fer, fondée sur l'observation des faits et sur les

lois primordiales t|ui jirésident au grouj>enient
des populations. LVIl, jo6.

LALESQll!. — Lettre relative aux observations qu'il

a laites de la comète de juin iSJ3. .\.\\V11,

412.— Tremblement de terre observé le 20 juillet i8j4

à Arcachon. XXXIX, 20J.

LALLE.^IAMI. — Reproduction photographique d'urj

dessin sur le bois où il doit être grave en re-

lief. XLV, 487.

LALLEMA\D. — Note sur l'observation microscopi-

que des graines de vers à soie avant et pen-
dant l'incubation. (En commun avec M. Si-

rodot.) LU, 198.

I.ALI.EMA\D (A.).
— Mémoire sur la composition de

l'essence de thym. XXXVll, 4^5, 498.
— Note sur une classe de combinaisons htimolo-

gues du quinoile et de ses dérivés. XXWIII,
1 022.

— Rapport sur son Mémoire concernant l'essence

de thym; Rapporteur M. Bussr. XXXIX, 723.— Mémoire sur la préparation et les propriétés

d'un gaz polymère du gaz des marais. XLI,

434.
— Note sur quelques dérivés du thymul et la pré-

paration du birormène, polymère du gaz des

marais. XLIII, S-'ô.

— Rapport sur cette Kole; Rapporteur }\. Bussr.

XLIII, ,'i5.j.— Études sur la composition de quelques essences.

XLIX, 337.— Sur le rapport de l'intensité du couianl induc-

teur au courant induit. LVl, l'iS.

— Sur les cyanures de cuivre et quelqiu's-unes de

leurs combinaisons. LVIU, 700.
— Sur le cyanure de cuivre ammoniacal. LX,

1 1 4 j .

LALLEMAXD (L.).
— Du rôle de l'alcool dans l'orga-

nisme. (En commun avec MM. Durojr et Per-

riu.) XLIX, 578,
— De l'action comparée de l'alcool, des anesthcsi-

ques et des ga/. carbonés sur le système ner-

veux cérébro-spinal. (En commun avec MM.Du-

roy et Perrin.) LI, 4^0, 63o; LII, 522.

— Le prix de Médecine et de Chirurgie lui est ac-

cordé en commun avec MM. Perrin oi Vuroy

pour l'ensemble de ce travail. (Concours do

i8fii.) LUI, 114s.
— M. LdUemand adresse ses remerciments en son

nom et à celui de ses collaborateurs. LI\', 61.

LALLt>I.V\D (O.) est nomme Membre de la Commis-

sion des prix de Médecine et de Chirurgie.

XXXII, 669; XXXIV, 610; XXXVI, 694.
— Lettre sur le procédé de M. Pravaz pour obte-

nir la coagulation du sang dans les artères,

applicable à la guérison des ancvrismes. XXXVI,
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— De la guérison des anévrismes par rinjcclioii

du perchlorure de fer. XXXVI, 821.

— Remarques sur une réclamation de M. Leroy

(d'ÉtioIIes) à l'occasion de la précédente com-

munication. XXXVI, 879.— M. Lallemand présente, au nom de M. Burin-

Dubuisson^ un Mémoire intitulé : « Étude de

l'action du perchlorure, du perazotate et du

persuHute de fer sur les principes albumineux

du sang ». XXXVl, 107G.— Au nom de M. Courn
, un Mémoire sur un nou-

veau procédé pour l'amputation et la résection

des os métacarpiens. XXXV!, 1076.— Et à celui de M. Bonnet^ une observation d'un

anévrisme trauraatique de l'artère sous-cla-

vière gauche, guéri par la cautérisation avec la

pâte de chlorure de zinc. XXXVl, 1077.— Sa mort, arrivée le ^3 juillet 1SÔ4, est annoncée

à l'Académie. XXXIX, 2i3.

—
Legs d'une somme de 5o 000 francs à l'Acadé-

mie pour la fondation d'un prix destiné à ré-

compenser les travaux relatifs au système ner-

veux. XXXIX, 288, 802.

IALLE«A\D (M'ie veuve).
— Lettre dans la<iuelle

elle offre à l'Académie un buste en marbre de

son mari. XL, 356.

LAILE,>IA\T. — Observation du tremblement de terre

du 35 juillet i855, à Verdun. XLI, 2o3.

LÀ}|ARE (Ed. de).
— Traitement et guéi'ison radi-

cale de la phthisie pulmonaire par l'emploi de

l'hélicine, ou mucilage animal concentré pro-
venant des limaçons. XXXVl, 77g; XLV, 1093.— Mémoire sur un nouveau bruit perceptible par
l'auscultation des cavernes en voie de guérison
chez les phlhisiques soumis à l'administration

de l'hélicine. XXXIX, S'il.

— Importance de l'hémoptysie comme signe de la

phthisie pulmonaire. \LII1, ioo3.

— Mémoire sur la possibilité de contagion de la

phthisie pulmonaire. XLVlll, loj.

LA.HAKI.i!] ^E.'.
— Réclamation de priorité relative-

ment aux dernières expériences de 31. Foucault

concernant la démonstration du mouvement
de la Terre. XXXA'^, ^~/\.

— Résumé général présentant les bases du calcul

relatif aux effets que la rotation de la Terre

produit sur le mouvement giratoire des corps
entraînés. XXXV, 6S9.

— Son opuscule intitulé : " Démonstration du pos-
tidatum d'Euclide » est présenté par M. Lion-

viîle. XLIV, 783.
— Théorie des surfaces. LX, 85 1.

— Son ouvrage intitulé : « Exposé géométrique du

calcul différentiel et intégral » est présenté

par M. ÉUe de Beaumont. LIX, 2o5.

— Théorie des surfaces
;

indicatrice circulaire.

LXI, 2:^9.

LAMARRt-PlCQlOT. — Mémoire sur la nécessité d'in-

troduire de nouvelles races de vers à soie en

C. B. Table ries Anreiiis ^i85i-i865).

France et d*y introduire également des plantes

farineuses autres que les céréales. XXWl,
53.'|.

— De l'acide arsénieux dans les congestions apo-

plectiques. XLIl, 8fl3; L, 878.
— Lettre et >'ote concernant ses Mémoires sur l'in-

cubation des Ophidiens. XLVII, 4^^) ^5^*

— Sur l'appareil pulmonaire de la couleuvre

Demnha, Coîuber fwrrns, et sur quelques habi-

tudes de ces Ophidiens. XLVll, 794.
—

Physiologie comparée de quelques animaux

voyageurs. LI, g'iG.

— Mémoire sur la régénération des os. LUI, 327.
— Lettre relative a ses observations d'histoire na-

turelle faites aux Indes, à l'ile Bourbon et en

Europe. LIV, 565.

LA)IBVLIE!!1E. — Lettre sur un procédé pour le

blanchissage et la conservation du linge. (^En

commun avec j\l. Raymond.) XXXVl, 4oo.

lA.llBEUT. — Réclamation à l'occasion d'une Note de

MM. C/tarriére snv un mode d'articulation em-

ployé pour les instruments à branches mobiles.

XXXIV, 693.

LA-MBERT. — Analyse chimique de l'eau du puits ar-

tésien de Passy. (En commun avec M. Pog-

g'-n/e.) LIV, 1062.

LAMBERT (Élie).
—

Figure et description d'un ap-

pareil concernant la question de la direction

des aérostats. XL, 1317.

lAMBERTOM. — Note sur la fabrication d'un papier

propre à prévenir les falsifications d'écritures.

(En commun avec MM. Armand et Millet.)

XLIU, 5',7; XLVll, 880.

LAMBL. — Note sur la conformation de la dernière

vertèbre lombaire chez une femme holtentote

dont le squelette est conservé au Muséum d'His-

toire naturelle de Paris. Ll, 4''--

LAMDOTTE. — Recherches sur l'inlluence du manga-
nèse dans la végétation. LU, 703 ; LVI, 1 138.

I.AHBRON. — Tableaux des sources thermales sulfu-

reuses de la chaîne des Pyrénées. XXXII, 632.

Mininnim de température au sommet duNethou,

pic culminant de la Maladetta, durant l'hiver

iS57-i858. XLVll, 356.

— Observations météorologiques faites dans une

ascension sur le pic du Nethou. XLVll, 458.

Sur l'électricité développée dans les eaux sulfu-

reuses de Bagnères-de-Luchon. LX, 238.

LAMÉ (G.).
— Mémoire sur les variations des coor-

données curvilignes. XXXll, 566.

— Note sur la théorie de l'élasticité des corps so-

lides. XXXV, 459.
— Réponse à des remarques de M. Cniichy a l'oc-

casion de cette communication. XXXV, 4^3.

— M. Lamé est nommé Membre delà Commission

du grand prix des Sciences mathématiques.

XXXV, 5 18.

— De celle qui doit proposer une question pour le

même prix à décerner en 1854. XXXV, .nS.
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— Et de celle povir le grand pris des Sciences ma-

thématiques, question de i8'(S remise pour

i853. XXXVl, 37 '|.

— M. Lamé conimuniqui- une Note de M. J'ulpi-

celli sur une question d'analyse malhémati((ue

relative à la théorie des nombres. XXXVI,

— M. Lamé est nommé Membre de la Commission

du grand prix des Sciences mathématiques,

question concernant le dernier théorème de

Fermât. XXXVl, .J17.

— Mémoire sur l'équilibre d'élasticité des enve-

loppes sphériques. XXXVII, i'|j.

— M. Lamé est présenté par la Commission comme

l'un des candidats pour la place de Secrétaire

perpétuel. XXXVII, gio.
— Rapport sur un Mémoire de M. lie Saint-f'ennnt

concernant la torsion des prismes. XXXVII,

98i.
— M. Lamé est nommé Membre de la Commission

du grand prix des Sciences mathématiques,

question relative aux mouvements généraux de

l'atmosphère. XXXVIII, 66G.

De celle du grand pris des Sciences mathémati-

ques, question concernant la théorie des i>hé-

nomènes capillaires. XXX\ III, 701.
— De celle qui devra proposer une question pour

sujet du grand prix de Mathématiques pour

i856. XXXIX, 99S.
— De celle qui devra rédiger un programme pour

le concours du prix Bordin. XXXIX, 1 192.

De celle qui sera chargée de la publication des

travaux de feu M. Laurent. XL, 666.

— De celle du grand prix de Mathématiques pour

i8ôj, question proposée en iSôi. XLl, 877.
— De celle du grand prix des Sciences mathéma-

tiques de i8J6, question du dernier théorème

de Fermât. XLIII, 29.

— De celle qui devra proposer la question pour le

même prix i» décerner en i8J8. XLIII, 1067.

— De celle qui doit proposer le sujet du prix

Bordin pour i858. XLIII, 1067.

De celle du grand prix des Sciences mathéma-

tiques, question des phénomènes généraux de

l'atmosphère. XLIV, 229.
— Et de celle du même prix, question de l'équi-

libre intérieur d'\in corps solide, homogène, à

dimensions linies. XLIV, 7)6.
— Note lue en présentant son ouvrage intitulé :

« Leçons sur les fonctions inverses des trans-

cendantes et les surfaces isothermes ». XLIV,

953.
— M. Lamé est nommé Membre de la Commission

du grand prix des Sciences mathématiques de

1857. XLV, ,')62.

— De celle du même prix, question concernant la

démonstration d'un théorème donné par Le-

gendre. XI.VII, 723.

De celle qui sera chargée de proposer une ques-

tion pour sujet du grand prix des Sciences ma-

thématiques de 1S60. XLVIII, 222.

— Et de celle qui devra proposer une question

pour sujet du prix Bordin de 1860. XLVIII,

',.3o.

— Note accompagnant la présentation de son ou-

vrage intitule : « Leçons sur les coordonnées

curvilignes et leurs diverses applications ».

XLIX, 341.
— M . Lamé est nommé Membre de la Commission

du grand prix de Mathématiques, question

concernant les nombres de valeurs des fonc-

tions bien définies. L, ii33.

— Note accompagnant la présentation de ses o Le-

çons sur la théorie analytique de la chaleur ».

Ll, io63.

— M. Lamé est nommé !\lembre de la Commission

chargée de proposer une question pour le grand

prix de Mathématiques de 1861. LU, I2J.

— De celle du grand prix de Mathématiques de

1861, question de la théorie de la chaleur. LU,

1019.
— Et de celle du grand prix de iMathématiques de

1861, question de la théorie géométrique des

polyèdres. LUI, 21.

— M. Lamé demande à ne pas faire partie de la

Oimmission nommée pour examiner un Mé-

moire de M. Breton (de Champ) concernant la

question des Porismes d'Euelide. LUI, 393.

— Dépôt d'un paquet cacheté. LIV, 190.

— Note accompagnant la présentation d'un ouvrage

de M. Gilbert intitulé : « Recherches analy-

tiques sur la dilTraction de la lumière ». LIV,

1119.
— M. Lamé adresse, au nom de M. Castaii, un pa-

(|uet cacheté. LV, 221, 3j3.

— M. Lamé est nomme i\lembre de la Commission

du grand prix de Mathématiques de 18C2, théo-

rie des courbes planes du quatrième ordre. LV,

369.
— De celle qui devra proposer une question pour

sujet du grand prix de Mathématiques pour

1864. LV, 717.
— De celle du prix Bordin pour !86,'|, Sciences

mathématiques. LV, 73'|-

— Et de celle du grand prix de Mathématiques de

i863, théorie mathématique de la chaleur. LVI,

623.

— Note sur la marche à suivre pour découvrir le

principe, seul véritablement universel, de la

nature physique. L\'l, 983.
— M. Lamé est désigne comme l'un des candidats

pour une place vacante au Bureau des Longi-

tudes. LVI, 1 139.
— M. f.amé est élu comme premier candidat de

l'Académie. LVI, 1 lôu.

— Étude des binômes cubiques iX'qzV . LXl,

92 1
, 96 1 .

I,\1IF,REAII\. — Écrit par erreur pour Lascerf.aix.
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LVIIEYRE. — Fi{;ure »'l description (1*1111 appareil de

porspeclive à l'usage des peiiilros, el spéciale-

iiieiit destiné au dessin des mumiments. LM',

lo'i'i.

t.Ulh'ZA.\ (de).
— Solution théorique et pratique du

problème newtonien des surfaces de moindre
résistance avec application à la construction

navale et aux projectiles coniques. Ll, [\6^].

LAMI (A.).
— Note sur un nouvel écorché destine à

l'étude de la niyologie artistique. XLVl, 79(3.— Rapport sur cette iNote; Rapporteur M. </e Qna-

trefages. XLVll, 774.— Son ouvrage intitulé : « Album de la myologie

superficielle du corps liuniain u est présenté

par M. /f Secrétaire perpétuel, LUI, 7>i.
LAUO\T est présenté ]>ar la Section d'Astronomie

comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant. XXXIl, 600, (jj3, 69 >; XLIV,

'Ait 793i 926; LVl, 66fi, 735.— Lettre relative à une Carte magnétique de l'Eu-

rope et à la détermination des constantes ma-

gnétiques dans le midi de la France et en Es-

pagne. XLVI, 6/|8.
— Nouvelle présentation par la Section d'Astrono-

mie pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Carliiù. LX, 9S2.
-- Nouvelle présentation par la même Section pour

la place de Coi-respondant vacante par suite

du décès de M. If. Struve. LX, 1046.

LAMOTHE-FARtyAlD (de).
— Sur les aurores polaires.

XLll, I25G.

lAMOTTE (P.-E. de).
— Sur le service chirurgical de

la construction du chemin de fer de Lizieux :i

HonÉleur. LVll, 064.
LAMY. — Sur la phycite, matière sucrée du Proto-

coccus vu/garis. XXXVl, 6jj.

LAMY. — Sur le magnétisme et la conductibilité élec-

trique du potassium et du sodium. XLllI, G93.— Sur un nouveau pyrométre et un nouveau ther-

momètre. XLIV, 90G.— Sur un moyen économique de production du
courant électrique par le magnétisme terrestre.

XLV, 807.
— Expériences relatives à une prétendue variation

de la pesanteur. XLIX, 54 J.

LAMY (A.).
— De l'existence d'un nouveau métal, le

« thallium ». LIV, 125.'j.

— Nouvelles observations sur le Ihalliuin. LV, S36.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Du-
mas. LV, 866.

— M. Lamj est présenté par la Section de Chimie

. comme un des candidats pour une place de

Correspondant. LVII, 170.— Sur les eflèts toxiques du thallium. LVll, l^ffi.— Sur les alcools thalliques. LIX, 780.— Sur les phosphates de thallium. LX, 7'{i.

L4MY DE NOZA\. — Télégraphie sous-marine; modi-

tication apportée à la fabrication du eàble. LXI,

713.

[.AN 33q

L.INCE. — Description et modèle d'un appareil des-

tiné aux ouvriers qui exécutent des Iravaux

sous l'eau. XXXIX, b'o, 9B1.
LANCEïlEAlX. — Lettre concernant un uiiM-agi- sur

les artections nerveuses syphilitiques publie en

commun avec M. Gros. LIV, 1161.
— De la syphilis cérébrale; de la métamorphose

des gommes du cerveau. LV, 2^0.— Une récompense lui est accordée pour ses re-

cherches sur la trombose et l'embolie céré-

brales. (Concours pour les prix de Médecine

et de Chirurgie, 1864.) LX, .271.^ Éludes sur l'alcoolisme. LXI, 09.

LAi\DES. — Notes l'une sur la vision et l'autre sur

la l'orme el la couleur des corps. XXXA', 6-'|,

io3.

— Des causes qui produisent la lumière et le son,

précède d'une théorie nouvelle de la sensation

visuelle et de la sensation auditive. XXXVI,
658.

LAADOIS ; DE Gkeifswald).
— Recherches expérimen-

tales sur la transfusion du sang. (En commun
avec M. Euletiburg.) LXI, 693.

LWDOIS (H.).
— Sur l'existence d'un cyanure d'ar-

gent et d'un cyanure d'or solubles. XLI, 178.
— Lettre concernant une découverte qu'il aurait

faite relativement aux causes de la coloration

des corps. XLII, 1 189.
— Des causes de coloration des corps. XLllI, \'i.

— Mémoire sur l'électricité, le calorique et la lu-

mière. XLIII, 275.—
Application de l'oxygène à la puriticotion des

huiles. XLIV, 539.
—

Application de la chaux et de la potasse à l'an-

nulation des gaz délétères qui se pruduisent
dans les mines de houille. XLA', 933.

— Sur la question relative à l'assimilation de l'azote

par les végétaux. XLVl, 934.— Découverte d'un gisement de chrome et de co-

balt dans la commune de Chaize-Girault (Ven-

dée). XLVIl, 28.

— Découverte, dans le département de la Vendée,
d'un gisement de minerai d'antimoine. XLVII,

117.— Sur un gisement d'iodhydrates naturels décou-

verts dans le département de la Vendée. XLVil,
21.').

— î\ote sur un nouvel élément métallique. XLVII,
388.

LINDOIS (J.-H.).
—

Description et ligure d'un ap-

pareil hydraulique destiné à élever l'eau a

toute hauteur voulue, au moyen du vide el à

l'aide de réservoirs échelonnes. LI, 947.— M. Landois envoie une substance annoncée
comme étant du tungstène. LVllI, i 1 j^-

LAXDOUZY (H.).
— De la non-identité du typhus cl

de la fièvre typhoïde. XXXIX, 1012.

— De la respiration araphorique dans la pleurésie.

XLIII, 5Ô5.

/43..



l',<) LAN

— Effets de l'elcttrisiilioii sur l'exallalion ilc l'ouu'

dans la paralysie faciale. XI.VI, 376, ^6ti.

— Lettre relative à deiii opuscules sur l'amaurose

albuminurique. XLVll, io65.

— Une mention honorable lui est accordée pour

ses recherches sur l'amaurose dans l'albumi-

nurie. 'Concours pour les prix de médecine et

de Chirurgie, i83',.) XL\ 111, .îi3.

— Lettre et Note concernant ses recherches sus- les

lésions anatomiquos du typlius épidémique.

XLIX, 96.
— Analyse de son travail sur la pellagre spora-

dique. LU, 3()i; LV, tioi.

— De la valeur de l'ëgophouif dans la pleurésie.

LUI, ^(io.

— M. Landauzy est présenté par la Section de Mé-

decine et de (Ihirurgie comme l'un des candi-

dats pour uini place do Correspondant. I.Vl,

496, 55 1.

— Note sur la fermeture hydraulique des bouches

d'égout. LVl, 535.

— Son opuscule intitulé : o De l'endemii' pella-

greuse sans maïs » est présenté par M. le Se-

crétaire aerpétiiel. LVI, 954.
— De la pellagre dans les asiles d'aliénés. LVII,

667, 82.'|.

LWftUlV. — Sa traduction de la « Correspondance
inédite de Linné avec Claude et .\ntoine Ri-

chard » est signalée par M. le Secrétaire per-

pétuel. LVII, 47.

HVDRÏ. — Sur une nouvelle propriété de l'acide

tartrique et ses applications ;i l'histoire natu-

relle. XLIV, iMu.

LANDRY (Pierre).
— Considérations sur l'applica-

tion des lois île l'hygiène à la disposition des

villes, et iVoticc sur le plan d'une ville modèle

exposé au Salon de i85ù. XXXll,55o; .XXXIX,

293.

LANE. — Son opuscule intitulé : « Discours d'ou-

verture d'un cours de physiologie à la Faculté

de Médecine de l'Université du Pacifique » est

signale par M. le Secrétaire perpétuel. I.IV, 73 '.

LA\ET DE L1)IE\CEY. — Dépôt d'un paipiet cacheté.

XXXllI, jSh.

LAKKRËY. — Lettre relative à une méthode nouvelle

pour obtenir la mesure du rayon tejrestie.

XXXIX, 4'|0, 5oo.

LAMGENltEEK. — Mémoire sur un nouveau procédé

opératoire pour le traitement des fentes de la

voûte palatine, l.lll, G67.

LAXtiLEBERT. — Analyse de son ouvrage intitulé :

« Nouvelle doetiine sypliilographique ». l.l\',

668.

LANliLET. — Sur les taches et autres apparences ob-

servées à la surface du Soleil. l.I, 3i5.

lAIVGLOiS. — Écrit par erreur pourl.ASDOis.

lAMil.OIS. — Action de l'acide carbonique sur la

quinine et la cinchonine; formation du carbo-

nate de quinine cristallisé. XXXVIl, 7>7.

LAP

— .Action de l'iode sur une solution concentrée de

cyanure de potassium. Ll, «g

LANGLOIS (lî.) demande l'ouverture de deux paquets

cachetés qu'il annonce contenir une Note sur

un appareil qu'il appelle « clectro-investiga-

leur chirurgical ». LA', 7.^0.

L\\-LlSlli.\A\ (.1. de).
— Lettre relative au bolide

du 24 septembre iSl)4. LIX, CoG.

LANXOÏ. — Tables des racines carrées à dix déci-

males et Lettres relatives il ce travail. XLIX,

989; L, 167 ; LUI, 170.

LAiVOA. — Description et usage d'un instrument de

géodésie, le «i diastasimétre ». LIV, 459, 691.

LA \0É BIDIRD. — Lettre relative à un procédé

pour la fabrication des vis, qui permet de don-

ner aux filets une régularité parfaite dans toute

leur étendue, même pour des vis de i milli-

mètre de pas. XXXllI, 5».

l.\M>\. — Écrit par erreur pour Lvnoa.

I.\\Î)IET1\.
— Mémoire sur une nouvelle espèce de

Sarcoptes, parasite des Gallinacées. (En com-

mun avec M. Ch. Robin.) XLIX, 793.

H\ZA. — Sur les formations géognosliques de lu

Dalmalie. XLI, 3Sl).

LW/.ERiV. — Lettre concernant son opuscule sur la

détermination des latitudes en mer par les hau-

teurs méridiennes d'étoiles. LVIll, 90.

LA PEXA (de).
— Causes du cholera-morbus asia-

tiqjie, sa prophylaxie et son traitement. LVl,

fi-.9.

LAI'EVRE. — Note sur l'emploi de la vapeur dans la

navigation, au moyen d'appareils à réaction.

xxxii, 953.

LIPIERIIE adresse une série d'échantillons d'eau de

mer prise à tous les degrés de longitude et de

latitude dans une traversée de Taîti en France.

Ll, 982.
— M. Lapierrc, pnH à partir pour les Antilles,

se met à la (.lispositiini de r.Vcadémie. LU ,

igi-

I.Al'IERRE-REAll'RE. — Notes et Lettres sur la maladie

de la vigne. XXXVIl, 864; XXXVlll, 17';,

35i; XXXIX, 499, 700, 743, II55.

LAPLACE (M"'' la Marquise de).
— .Sa mort est an-

noncée à l'Acadetuie. LV, ii3.

LAPL\tE (le Vice-.\miral de) demande il être mis au

nombi-e des candidats pour la place vacante au

Bureau des Longitudes par suite du décès de

M. l'Amiral lioussin. XXXVlll, 69-.

— "^.ite Laphice prie l'Académie de le comprendre

|iarmi les candidats pour l'une des places va-

cantes dans la .Section de Géographie et Navi-

gation. XXXVlll, 710.
— M. de Laplacc est présenté par cette Section

comme un des candidats pour la place vacante

par suite de la mort de M. l'.Amiral Roussin.

XXXVlll, 816.

— M. de Laplace esi présente (ar la Commission

comme «n des candidats jxuir la place vacante
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au Bureau des Longitudes par suite du décès de

M. l'Amiral Roussin. XXXIX, 126.

L4PLAG.\E (de).
— Lettre relative à sa théorie de la

contagion syphilitique. LV, 47S.
— - M. c/e Laplagne adresse une série de documents

manuscrits et imprimés sur le principe vital et

la nature et la prophylaxie des maladies con-

tagieuses. lXI, S'j^-

LAPOMMFJt.WE (BAiiTii,).
—

L'ouviage intitulé : « Ri-

chesses ornithologiques de la France », qui lui

est commun avec M. Jaubert^ est signalé par
M. !c Secrétaire perpétuel. LVI, :>3S.

LAHORTE annonce être parvenu à panitier le gluten

qui se perdait dans les fabriques d'amidon, et

adresse des spécimens des produits obtenus.

(En commun avec M. Durand.) XXXIl, i^^.

LAPOliTEUIE. — Rapport adressé a M. le Ministre de

la Marine sur un coup de foudre qui a frappé,

le 10 décembre 18G0, le vaisseau /e Saint-Louis

en rade de Gaëte. LI, 1080.

LAI'PARE\T(de).
— Le prix fondé par M"'*" la Mar-

quise de Laplace lui est décerné comme pre-

mier élève sortant de Tlicole Polytechnique en

1860. LU, 5-; 1 .

LA PREVOTTtl. — Sur des modifications introduites

dans la construction des pianos. XLVI, ^35.

LAQIERN DE kEllTIIOMV\. — Tables destinées à l'usage

des employés des dOTianes, donnant, dans un

cadre restreint, 17000 multiples du nombre 3/|.

XXXV, 33.

LARGUER. — De l'hypertrophie normale du cœur

pendant la grossesse, et de son importance

patbogenique. XLIV, 719, 838.

— Sur un cas de polyopsie et sur un cas de rhi-

nocéphalîe. XLVil, gi.'j.

— Des os intermaxillaires dans l'espèce humaine.

XLVIII, 46, 260.

— Une mention honorable lui est accordée pour
son travail sur l'hypertrophie normale du cœur.

(Concours pour les prix de Médecine et de Chi-

rurgie, 1839.) L, 23o.

— Des phénomènes cadavériques au point de vue

de la physiologie et de la médecine légale. LI\',

062.

— Une récompense de i 3oo francs lui est accordée

pour son travail sur l'hypertrophie normale du

cœur pendant la grossesse. (Concours pour les

prix de Médecine et do Chirurgie, 1862.) LV,

— Note accompagnant la présentation de deux

pièces anatomiques. LVJ, 399.

LARDXER. — Sur l'aspect du ciel, l'observateur étant

supposé ailleurs que sur la Terre. XXXVI,
54 '|.

LAR6ETEAU est nomme Membre de hi Commission

chargée de préparer une liste de candidats

pour la place d'Académicien libre vacante par
suite du décès de M. le Maréchal Marmont.

XXXIV, 898.

I -~ Sa mort, arrivée le ii septembre 1807, est an-

noncée à l'Académie. XLV, 333,

i

LARIVIËRE. — Trois opuscules relatifs à l'alcoomé-

I
trie sont adressés par M. îe Ministre de i'Agri-

j

culture et du Commerce. LUI, 1093.

j

LAROCHE. — Lettre relative aux observations qu'il a

I faitej de la comète de juin i833. XXXVil, 4' -•

LAROCQLE. — Dépôt d'un paquet cacheté. (En com-
mun avec M. James Odicr.) XXXII, 5i5.

— Remarques à l'occasion d'une communication de

M. E. Hobiijuet sur la fermentation gaîlique.

XXXV, 52 1.

LAROME (de').
— Essai sur la détermination de la

loi générale des courants. XLV, 967.
— Lettre relative aux résultats qu'il a obtenus avec

son indicateur des courants marins. LU, 638.

— Note sur les propriétés magnétiques des diverses

parties de l'aérolithe de Monlrejean. (En com-

mun avec M. Blanchi.) XLVIll, 378, 798, 920.
-- Note sur un mouvement giratoire d'une masse

liquide qui s'écoule par un orifice circulaire,

en mince paroi, au centre de la base circulaire

d'un vase cylindrique. Ll, 738.
— Note sur des grêlons d'une forme particulière.

LVI, II 17.— Sur l'aérolithe charbonneux du ï!\ mai 1864.

(En commun avec M. Blanchi.) LVÏIl, 1164.

lAROQlE. — Description et ligure d'un appareil de

son invention qu'il appelle « compressomètre ».

XLVlI, 427.

LAROOIE (F.).
— Mémoire relatif à diverses ques-

tions de physique et d'astronomie. XLVIlï, 198.

LAROISSIE. — Système d'enrayage à vapeur et d'at-

telage automatique. (En commun avec M. Mor-

tera.) XLV, 627.

LARREV (H.).
— Note sur une anomalie remarquable

des membres pelviens LU, 3o5.

— M, Larrer fait hommage à l'Académie d'un por-
trait du général Bonaparte représenté en cos-

tume de Membre de l'Institut. LUI, 970.

LARROQIE. — Lettre sur les premiers résultats de

ses explorations dans le désert d'Atacania
,

au Chili. LVI, 529.

LARROSE (F.).
— Description de la mirestadia, dite

H à système dillerentiel », appliquée à la mesure

des distances et aux nivellements. XLVII, 934;

XLIX, 96.

LARTKT (E.).
— Lettre relative aux résultats des re-

cherches géologiques reprises depuis peu à San-

san. XXXII, 842.
— Note sur le tibia d'Oiseau fossile de Meudon.

XL, 382.

— Note sur un grand Singe fossile qui se rattache

au groupe des Singes supérieurs. XLIÏI, 2(9.
— Résultats des recherches paléontologiques en-

treprises dans l'Attique sous les auspices de

l'Académie. fEn commun avec M. Gaudry.)

XLIII, 271,318.
^ Note sur un huméi-iis fossile d'Oiseau util ibue -j.
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un liès-giaiiJ Palmipède de la section des Loii-

gipeiiiit's. \LIV, ~'iii.

— Sur le;» initji-alîous unciemu'S des .Manimileres de

l'cpoque actuelle. XL\'I, ^og.
— Sur ranciennete géologique de Tespèce humaine

dans l'Europe occidentale. L, 399, 790.— M. Larret est présente par la Section
jle

Miné-

ralogie et de Géologie comme un des candidats

pour une place de Correspondant. LIV, 802.

— Remarques sur quelques résultats des fouilles

faites récemment par M. de Lastic dans la

caverne tie Bruniqiiel. (En commun avec

M. ilA/nc Edwards.) LVIIl, 26',.

— Lettre sur de nouvelles observations qui lui sont

communes avec M. Christy relatives à l'exis-

tence de l'homme dans le centre de la France,

à une époque où cette contrée était habitée par

le Renne et d'autres animaux qui n'y vivent

pas de nos jours. LN'Ill, 4oi-
— Lettre sur une brèche osseuse avec silex tailles

dans les cavernes de la Syrie. LA'Ill, 5'i-i.

— Sur une portion de crâne fossile d'Ovihos ou

Bœuf musqué trouvée par M. Eug. Robert dans

le diluvium de Précy (Oise). L\ III, 119S.
— Sur la formation du bassin de la mer Morte ou

lac Asphaltite, et sur les changements sur-

venus dans son niveau. LX, ^96.
— Lettre relative à une lame d'ivoire fossile trou-

vée dans un gisement ossilëre du Perigord et

portant des incisions qui paraissent constituer

la représentation d'un Éléphant il longue cri-

nière. LXI, 309.

LARTIGIË prie l'.^cadémie de le comprendre au

nombre des candidats pour la place vacante

au Bureau des Longitudes par suite du décès

de M. l'Amiral Roussin. XXXVIII, -j'^-j.

— Mémoire intitule : u Exposition du système des

vents ». XXXVIII, loii.

— M. Lartigue adresse une Notice sur ses travaux

d'hydrographie et de météorologie. XXXIX, 39.

— M. Lartigue est présenté comme un des candi-

dats pour une place vacante au Bureau des

Longitudes. XXXIX, uG.
— Lettre accompagnant l'envoi d'un exemplaire

de son « Système des vents ». XL, 4'^9'

— Deux Cartes formant le complément de cet

ouvrage sont présentés par M. Elle de Beau-

mont, XL, 1 188.

— Observations sur les orages dans les montagiu's

des Pyrénées. XLI, loij.

— Sur les tempêtes, les coups de vent et les orages

dans la partie de la Méditerranée comprise
entre la France et l'Algérie. XLII, iii'|.

— M. Lartigue demande a être compris dans le

nombre des candidats pour uiic place vacante

de Correspondant. Lettre accompagnant l'en-

voi de son « Essai sur les ouragans et les tem-

pêtes ». XLVI, 53j.

— M. Lartigue est présenté par la Section de Géo-

graphie et Navigation comme un des candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Lottin de Laval. XLN'II,

10 .!0.

— .iurore boréale des 2S-29 août 18J9 observée à

Noyelles-sur-Mer. XLIX, 367.— Son ouvrage intitule : u Instructions nautiques

sur les côtes de la Guyane française » est pré-

senté par M. le Secrétaire perpétuel. LI, 890.
-- Questions relatives au mouvement de l'atmo-

sphère sur lesquelles M. Lartigue est d'accord

ou en divergence avec les idées généralement

reçues jusqu'il ce jour. LVIIl, 7'|')'

— Sur un bolide observé il Paris le
')
décembre

186/,. LIX, 968.
— Résumé des lois qui régissent les ouragans et

les tempêtes. LX, 1275.
— Sur l'orage du 17 juillet 186Ô dans les départe-

ments de l'Aisne et du Nord. LXI, 262.

LlSIAliVË. — Lettre concernant son o Traité de

l'epilepsie ». XXXVIII, 690.

L* SOIRDETTE. — Note sur un moyen propre à pré-

venir le développement de l'oïdium de la

vigne. XXXVII, qiG.

LtS$\IG\E (J.-L.).
— De la présence de l'ammoniaque

dans l'air atmosphérique recueilli au milieu

d'un jardin; moyen simple de la constater.

XXXII, 9',o.

'

.

— Recherches sur l'action qu'exercent les sels de

fer dans l'acte de la germination et de la végé-

tation, suivies d'un procédé simple pour ap-

précier les petites quantités d'oxyde de fer que

renferment les cendres de diverses plantes.

XXXIV, J87.
— Caractères des vins rouges additionnes d'alun,

et application il la constatation de petites quan-

tités de ce sel dans le vin. XLII, !\iu.

— Sur un moyen de reconnaître des traces de

mercure. XLIII, i6j.

LASSELL est présenté par la Section d'Astronomie

comme un des candidats pour une place de

Correspondant. XXXII, 600, 6J3, Ii9>; XLIV,

7',7, 793, 9.6;LVI,(iG6, 7w.
— Lettre relative h la nébuleuse planétaire située

dans la vingtième heure. LV, lio6.

— M. Lassell est présenté pour la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. Car-

lini. LX, 982.
— M. Lassellest présente de nouveau pour la place

de Correspondant vacante par suite du décès

de M. jr. Strure. LX, 10^6.

LASSEIIBE. — Lettre relative à certaines combinai-

sons ou ohill'res applicables aux correspon-

dances diplomatiques dont le secret serait ainsi

assure. \L\III, 3oo.

LASSIE. — Solution complète de la question de la

navigation aei-ienne. XLIII, 533.

— Nouvelle démonstration d'un théorème de tri-

gontuuelrie. XLV, 1093.
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— Note sur une question de géométrie élémentaire.

XLVI, 772.— Note sur la navigation aérienne. XLIX, 298.

liSTEll.E (F. de).
— Note sur un appareil enregis-

treur nommé « chronobarométrographe ».

XLVII, 6iti.

— Mémoire sur la notation chimique. Ll, 88S.

lASTIC (de).
— Extrait d'une Lettre à M. Milnc-

Edwards concernant l'antiquité des ossements

humains trouvés dans la caverne de Rruni-

quel. LVIll, 5go.

l.VTOCCBE. — Nouveau système de navigation lluviale

et au besoin maritime. XLV, 887.
— Sur un nouveau procédé pour la mise à l'eau

des grands navires. XLVI, 108.

H TOl'R Dll Pl\ (L. de).
— Sur un moyen de purger

la fumée de tabac d'une portion de la nicotine

qu'elle contient avant qu'elle arrive dans la

bouche du tumeur. LIV, 108Ô.

LATRY. — Lettre accompagnant la présentation de

cartes et papiers préparés au blanc de zinc.

(En commun avec M. Biitni.)XLl\l, lojo; LUI.

125.

lATÎ. — Lettre et Note relatives au concours pour le

prix Bréant. XLIX, 220, 298.

LAIBERE.AU. — Figure et description d'un moteur à

basse pression et à double effet. XXXVlll, 3ii'|.

lAOSEl (Ai-c).
— Du clivage des roches. XL, 182,

978-
— Son opuscule intitulé : « Mémoire sur la géo-

logie du département d'Eure-et-Loir » est si-

gnalé par M. /e Secrétaire perpétuel, L, 1 190.
— Note sur le Blatterstein. LU, 8i4-
— Lettre sur la découverte d'un castor, Steneojiber

viciacensîs^ à Auneux et sur le terrain t'alunien

dans Eure-et-Loir. LUI, 35.

—
L'ouvrage intitulé : u Revue géologique pour 1860

et 1861 », qui lui est commun avec M. Delesse,

est signalé par M. le Secrétaire perpétuel. LIV,

793 ; LVl, 1 120.

LAliGIER (P.-A.-E.).
— Remarques sur une Note de

M. Faje. XXXII, 788.
— M. Laugier est nommé Membre de la Com-

mission du prix d'Astronomie. XXXII, 849;

XXXIV, 789; XXXVI, 908; XXXIX, 93; XLI,

85; XLII, 1203; XLIV, 1142; XLVI, 1260;

XLVIII, 907; L, 980; LU, II74; LIV, 90 1 ;

LVI, 946; LVIII, 740; LX, 476.
— M. Laugier lait hommage, par l'entremise de

M. Arago', d'un ouvrage intitulé : « Usage du

cercle méridien portatif pour la détermination

des positions géographiques n. XXXIV, 942.
— M. Laugier donne lecture, dans la séance pu-

blique du 20 décembre i852, au nom de

M. Arago absent, de fragments de la biogra-

phie de Gay-Lussac. XXXV, 927.— Mémoire sur les déclinaisons absolues des étoiles

fondamentales, observées ii l'aide du cercle

mural de Gambey. XXWI, '19.

Rapport sur un Mémoire de M. I.ieussnu inti-

tulé : « Recherches sur les variations qui affec-

tent la marche des montres marines », XXXVI,
89'c

M. L.augier présente, au nom de M. le Contre-

Amiral Mathieu^ un exemplaire de la « Carte

des explorations anglaises au nord de l'Amé-

rique ». XXXVII, 6G7.

Remarques à l'occasion d'une communication
de M. Mauvais intitulée: « Détermination des

erreurs de division du cercle mural de Fortin

à l'Observatoire de Paris ». XXXVII, 69S.
M. Laugier présente deux instruments construits

par M. Bruiiner : un cercle méridien pour la

détermination des positions géographiques, et

un équaturial qui peut être employé à toutes

les hauteurs polaires. XXXVII, 72(1.

Sur un nouveau Catalogue de nébuleuses obser-

vées à l'Observatoire de Paris. XXXVII, 874.
Note sur une nouvelle comète observée par lui

conjointement avec MM. Ch. Mathieu et Ern.

Lioui-il/e, à partir du 3i mars 1854. XXXVIII,
648.

Observations de la même comète. XXXVIII
,

7,8.

Remarques à l'occasion d'une communication
de M. Le T'errier relative aux observations mé-

téorologiques faites à l'Observatoire de Paris.

XXXVIII, 799.
M. Laugier est nommé, en remplacement de feu

M. Arago, Membre de la Commission des ob-

servatoires à établir en Algérie. XXXVlll, 941,

984.
M. Laugier présente, au nom de MM. Ch. Ma-
thieu et Ern. Liouville, le calcul des éléments

paraboliques de la comète découverte à Got-

tingue par M. Klinkerfues. XXXVlll, 1087.
M. Laugier annonce la découverte d'une nou-
velle planète faite par M. Hind le 11 juillet

1854. XXXIX, 23o.

Observation faite à l'ile d'Ouessant sur le cou-

cher du Soleil du 22 juillet 1854. XXXIX, 409.

Remarques sur la formule proposée par 'M. Paye

pour calculer les réfractions astronomiques.

XXXIX, 021, 58o.

Rapport sur le concours pour le prix d'Astro-

nomie de i855. XLII, 121.

Note sur quatre observations de la déclinaison

magnétique faites en i8J4 sur le contour de

l'enceinte fortitiée de Paris; comparaison de

ces observations avec différentes déclinaisons

observées en i855 à l'Observatoire de Paris.

XVII, 173, 3o5.

Réponse aux remarques faites par M. Le Ver-

rier il l'occasion de la première partie de cette

communication. XLII, 257.
M. Laugier présente une observation d'occulta-

tion de Jupiter par la Lune faite par MM. Ta-

butenu et Letval. XLIV, i43.
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—

Expériences sur la sensibilité de l'œil dans les

pointés astronomiques. XLIV, 8(1.
— Mémoire sur les distances polaires des étoiles

l'ondamentales. XLH', im3.
— Détermination des distances polaires et des

mouvements propres normaux de l 'jo étoiles

fondamentales pour le i*^ janvier i8.î>; com-

paraison de ces distances polaires normales

avec les dislances polaires observées au cercle

mural de Gambey. XLIV, iiSô.

— M. Laiigier présente, au nom de l'auleur,

.M. Snoiv Harrls, et du traducteur, M. E. Gnr-

nati/t, un ouvrage intitulé : « Leçons élémen-

taires d'électricité ». XLV, 888.

— M. i«ng7>;- présente une Note de M. Dubois sur

l'usage de la formule d'interpolation en astro-

nomie et en navigation. X.LV1, 683.

— Note sur le mouvement propre de Sirius en dis-

tance polaii'e. XL\'l, (J99.— Réponse ;i une Note de M. Le J'erricr relative

il la nomenclature des petites planètes du

groupe compris entre Mars et Jupiter. XLVllI,

36.

— Note relative ;i deux observations de M. Arago
sur la comète de iSig et de i833. XLVllI, 301.

— M. Lnugier est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix de Mathématiques, question

de la théorie des marées. XLVllI, 8^3.

Observation relative h une Note de M. Le l'er-

rier au sujet de la « Connaissance des Temps «

et de r « .'Vnnuaire du Bureau des Longitudes ».

L, :.73.— M. Lnugier communique une Lettre de M. Sc-

guin sur la vitalité des crapauds enfermés dans

des blocs de plâtre et sur les prétendues pluies

de crapauds. L, 920.
— Rapport sur un Mémoire de M. Lausscdat con-

cernant l'emploi de la photographie dans la

levée des plans et spécialement dans les recon-

naissances militaiies. L, 1137.
— M. Ltiugier est proposé comme un des candi-

dats pour la i)lace d'Astronome vacante an Bu-

reau des Longitudes par suite de la mort de

M. Largeleau. LUI, 'oô.

— M. Lnugier est élu comme premier candidat de

r.\cademie pour celle place. LUI, 332.

— M. Lnugier est ntmnné Meuil>re tle la Commis-

sion du grand prix de IMalhemaliques pour 1 863,

théorie des marées. LIV, 1309.
— De celle du grand prix de Mathémalifpies pour

i8G3, qneslion des marées. LX, 'i^n.

— Et fie celle du prix d'Astronomie fondé pai

M. Damoiseau. LX, 5'|3.

LAIGIEII (St.).
— Nouveau trailement de l'ostéite.

XXXV, 83i.

— M. Laugier présente l'analyse de divers Mé-

moires de médecine et de chirurgie. XXXVl,
6a5.

— Mémoire sur l'accroissement de la membrane

des bourgeons charnus et les usages de la sup-

puration dans la cicatrisation des plaies expo-

sées. XXX\ 111, lo^li.

— M. Laugier demande à être compris dans le

nombre des candidats pour la place vacante par

suite du décès de M. Roux. XXXVlll, 1070.
— M. Laugier est présenté par la Section de Mé-

decine et de Chirurgie comme un tles candi-

dats pour cette idace. XXXVlll, 1089.
— Mémoire sur l'anatomie pathologique de la mem-

brane des bourgeons charnus. XXXIX, 998;

XL, loS.

— M. Laugier demande à être compris au nombre
des candidats pour la place vacante dans la

Section de Médecine et de Chirurgie par suite

du décès de M. Lallemand. XXXIX, 113g.
— Mémoire sur l'origine de l'hematocèle retro-

utérine. XL, .'|33.

— Tumeur congéniale de la région sacrée : mons-

truosité par inclusion cutanée guérie par l'ex-

tirpation eliez un enfant de onze mois. XL,

893.
— Tiailcineiit d'une iVactuie anciennt' de riimné-

nis par la suture des fragments après leur ré-

section oblique. XL, gôS.
— M. Laugier est présenté par la Section de Méde-

cine et de Chirurgie comme un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. LaUenutnd.W., \ï^\.

— Note sur l'opération du symblépharon. \M,
1039.

— M. Laugie?- demande à être mis au nombre des

candidats pour la place vacante dans la Section

de Médecine et de Chirurgie par suite du àècè^

de M. Magetîdle. XLI, lo^S.
— M. Laugier est présenté comme un des candi-

dats pour cette place. XLII, jôj.

— Note sur une opération de périnéoraphie prati-

quée avec succès par la suture entrecoupée.

XI.1!, (,.18.

— Mémoire sur un nouveau mode de pansement
des plaies d'amputation des membres. \I.\'liI,

—
Auloplastie par Iranslurmation inodulaire; nou-

velle méliiode opératoire pour achever la gué-
rison des anus contre nature. XLIX, •i\^.

— Guérison conlirmée d'un anus contre nature par
la méthode de la transformation inodulaire.

LU, .'|o(i.

— Sur un nouveau mode de Iraitrnienl df la gan-

grène. LIV, ()3j.

— Nouveaux fails concernant l'ulililé des bains

d'oxygène dans les cas de gangrène sénile. LVI,
lOI I .

— Notes sur la suluï-e du nerf médian divisé.

LVm, ii3i); LIX, ii5.

LAtNAY. — Lettre conceroanl un calendrier perpé-
tuel mobile qu'il se propose do publier.

XXXVlll. ni.
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LAIJNAY (de). — Parhélie observe à Valence (Drônie)

le 9 mai i85i. XXXII, 725.

LAIXOÏ. — Observations météorologiques faites pen-

dant une ascension aérostatique opérée le j dé-

cembre i85j. XXXV, 836.

— Rapport sur ce travail ; Rapporteur M. Dumas.

XXXVI, 563.

Htlï (P.).
— Observations sur l'origine et la disli-i-

bution de l'or dans les divers terrains de la Ca-

lifornie. I.11I, 1096.

LAl'RË. — INote relative k certains faits qui semble-

raient indiquer un exhaussement graduel du

ni\eau de la mer. XLII, 3oo.

LAIII1E\T. — Écrit par erreur pour Glillemi.x.

LAlltE.\T. — Recherches sur la coustructiou et les

avantages que présenteront des instruments

amplifiants à deux grossissements. XXXV, I0'>.

LAllRE^T. — Note sur un procédé d'aimantation

par condensation. XLII, 585.

LAIRE.VT. — Découverte de la petite planète (àÙ le

5 octobre i85-;. XLVI, 1S9.
— Une médaille de la fondation Lalande lui est

accordée pour sa découverte de la planète Ne-

mausa. (Concours de i858.) XLVIII, 485, 638.

LAlltEXT. — Description et figure de divers appa-

reils et principalement d'un instrument auto-

moteur destiné à noter graphiquement et par

courbes continues les changements de liauteur

d'une rivière. LU, r>o/|.

lAlKEM (A.).
— Recherches sur l'intégration de

certaines équations linéaires aux différences

partielles à coefficients constants; intégration

de l'équation -—^, H- —^ = o. XXXV, qlfi.dy
— Deux Mémoires posthumes de physique mathé-

matique que l'auteur se proposait de soumettre

au jugement de l'Académie sont présentés par

M. le Maréchal J'aillenit. XXXIX, S'|0.

— Rapport sur deux Mémoires posthumes de ma-

thématiques; Rapporteuj* M. Caiichy. XL, 63-2.

— Une Commission est nommée pour déterminer

quels sont les travaux de M. Lainent qui sont

en état d'être publiés et pour en surveiller

l'impression. XL, 666.

LAliUEJlT (Ave).
— Mote sur l'acide bromobenzoï-

que. XXXII, 11.

— M. Laurent est présenté par la Section de Chi-

mie comme un des candidats pour la chaire de

Chimie vacante au Collège de France par suite

de la démission de M. Peloiize. XXXII, 22.

— Sur les tannins et les glucosamides. XXXV, iGi .

-- Sur la résine de jalap et sur l'ether succinique

perchloré. XXXV, 'i-jg.— Sur les combinaisons uriques, chlorosull'aliques

et percarboniques. XXXV, 629.
— Sur les transformations que la chaleur l'ait

éprouver à l'acide tartrique. XXXV, --jl^'i.

~- Le prix Jecker de 1837 lui est décerné, après sa

C. R. Table des Auteurs (i85l-i86j).

mort, pour ses travaux sur la chimie organi-

que. XLVI, -lijS.

— Sa mort est annoncée il l'Académie. XXXVI,

699-
— M. Biot annonce la publication d'un ouvrage

posthume de ce chimiste intitulé : « Méthode

de Chimie ... XXXVIII, 1078.
— M. Hiot présente un exemplaire de cet ouvrage.

XXXIX, 39.

LAl'RENT (Cu.).
— Emploi fait en Grèce du mylabre

binoculé dans un lemède contre la rage. XLV,

.'|S6.

— Rapport verbal sur cette Note; Rapporteur
M. Duméril. XLV, 56 1.

— Note sur un forage artésien exécute ;i Naples.

(En commun avec M. Degoiisée.) XLVI, 980.
— Sur un nouveau puits artésien fore il Naples.

XLVIII, 994.
— Eaux des puits artésiens de Venise; remarques

il l'occasion d'une Note de M. Grimuud (de

Caux.) (En commun avec M. Degousée.) LU ,

811.

— Note sur les citernes et eaux artésiennes de Ve-

nise. LU, 975.
— Note sur le puits foré de Passy. (En commun

avec M. Degousée.) LUI, 762.
— Oscillations du sol manifestées par des pertur-

bations dans le régime de quelques puits arté-

siens. (En commun avec M. Degousée.) LVil,

i./|.

lAl'RENT (H.).
— Sur la formule de Lagrange. LX,

25.

LAlRESiT (L.) prie l'Académie de ne pas le com-

prendre dans le nombi-e des candidats pour la

place vacante dans la Section d'Anatomie et

de Physiologie. XXXU, 116.

— Rapport sur ses recherches concernant les ani-

maux nuisibles aux bois de construction; Rap-

porteur M. Duméril. XXXIV, 63i.

— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIV, 952.

M. Laurent demande il obtenir les moyens de

continuer ses recherches sur les animaux nui-

sibles aux bois de construction. XXXVl, 1187.

LALREM (P.).
— Lettre sur un tremblement de

terre ressenti le 12 juillet i85i ;i Remiremont

(Vosges). XXXIII, 69.
— Études physiologiques des animalcules des infu-

sions végétales comparés aux organes élémen-

taires des végétaux. XXXVI, 16, 895.
— Lettre accompagnant l'envoi de son ouvrage in-

titule : Il Recherches physiologiques sur les

animalcules des infusions végétales ...XXXVIII,

5ii.

— Réclamation de priorité il l'occasion d'une com-

munication de M. Mnrren sur les Infusoires.

XXXIX, 1034.
— Lettre sur des secousses de tremblement de terre

ressenties le 16 octobre i858 ii Remiremont.

XLVUI, 669.
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— Sur un tremblement de terre ressenti le 6 avril

iSôg dans le tiepartement des Vosges. XLYIII,

752.— Aurore boréale du i! octobre i8jg observée à

Saint-Amë (Vosges). XLIX, jSJ.

LAlRIiVT(P.-J.).
— .Sur les courants hydro-électri-

ques; inllucnce des courants induits sur l'in-

tensité des coui'ants discontinus. (En commun
avec M. P.-A. Favre.) L, 6ôi.

LUIIK\T (M"" veuve) annonce le décès de son

mari, M. .•/. Laurent, Correspondant de l'Aca-

démie. XX.WI, 69g.
— ]VJme veuve Laiirenf présente deux iNIénioires de

iéu son mari, l'un concernant la théorie de la lu-

mière dans le système des ondes
;
l'autre relatif

à la théorie des imaginaires, de l'équilibre des

températures et de l'équilibre d'élasticité.

XXXIX, 84o.

LAIREXT DR SU\T-)HRTI\.^ Envoi d'un papier fumi-

gatoire antiseptique. \L1V, \iid,

HIREVTIE. — Lettre sur le bolide du ^ mai 186).

LVlll, io6g.

LAIREMIIS. — Étude anatomique du derme; nou-
vel aperiju physiologique de ses sécrétions.

(En commun avec M. Gilbert.) XL, 2,33.

L4URÈS (C. de).
— Rechei'ches expérimentales sur

les phénomènes d'absorption pendant le bain.

LX, G29; LXI, 9^3.

lil'SSEDAT (A.).
— Note sur les travaux géodésiques

de la Carte d'Espagne. XLVIII, ',73.

— Observation de l'aurore boréale du i
'^r octobre

i8Jg. XLIX, 47S.
— Aurore boréale observée à Vzeure (Allier) le 12

octobre iSjg. XLIX, 58j.

— Sur l'emploi de la photographie dans le levé

des plans. X.L1X, 78 >.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Luii-

gier. L, 1 127.
— Bolide observé à Paris le 22 mai 1860. L, 9g7.
— Observations laites à Batna (Algérie) de l'éelipse

solaire du 18 juillet i8tio. LI, 270, 44 '•

— Rapport sur cette \ote; Rapporteur M. Paye.

Ll, 990.
— Sur un halo solaire observé à Yzeure ( Allier) le

(i juin 1861. LU, 127J.
— Remarques sur la forme et la composition de

grêlons très-volumineux tombés le 2 août 1861

hi Yzeure (Allier). I.III, 3oo.

— Dillérence de longitude de l'Observatoire de

Toulouse et de la citadelle de Montpellier, ob-

tenue à l'aide de signaux électriques. Note sur

l'importance de ce genre d'opérations en géo-
désie. LIV, !\'jb.

— Lettre accompagnant l'envoi d'une observation

de l'éclipsé solaire du 3i décembre 1S61, faite à

Corée (Sénégal) par MM. Poulain et DtttailUs.

LIV, 49.5.

— Observation de la lumière zodiacale it Vzeure

(Allier). LVI, 3ij.

— Sur les opérations géodésiques en cours d'exé-

cution pour la Carte d'Espagne, d'après des

renseignements fournis par M. Ihahez. LVIII,

70.— Rectification de plusieurs faits consignés dans le

« Bulletin de la Société Royale astronomique

de Londres », à propos de l'observation des

éclipses totales de Soleil de i8(io et 1861.

LVIII, 371.— Sur la mellHiilr l'uiployee pour déterminer la

trajectoire du bolide du 1
'1
mai iSfi']. I.VIll,

I loo; LIX, ~'\.

— Exposé sommaire des résultats obtenus en ap-

pliquant la photographie à l'étude du terrain

de Grenoble et de ses environs en août 1864.

LIX, 99S.

LAITOIR. — De la fièvre typhoïde observée ;i Damas

et de son traitement par le calomel. XXXIII,

<)97.
— Observations météorologiques recueillies à Da-

mas en i8J3. XXXVlll, .og.

LAVALLE. — Recherches sur la formation lente des

cristaux a la température ordinaire. XXX'N'I,

— Son ouvrage intitulé : « Histoire et statistique

de la vigne et des grands vins de la Côte-d'Or »

est présenté par M. Cherreii/. XLI, 826.

— Mémoire sur une maladie des céréales et spé-

cialement du froment, due au développement
de la Pucciiiie des céréales. LVIII, 468.

LAVALLEË. — Note sur les canaux d'inlillration à

exécuter pour prévenir les inondations. Xl.ll,

l^.:.3.

LAVALIÉE-POIISSIX (Ch. de).
— Son Mémoire inti-

tulé : « Le viviparisme et la question des gé-

nérations spontanées » est signalé par M. /e

Secrétaire perpétuel. LV, 643.

LAVAIX. — Réclamation, contre M. Cit. Emmanuel,
de la priorité pour l'emploi du parallélogramme
des forces, pour réfuter le système de IN'ewton

sur la perpétuité du mouvement des planètes

autour du Soleil. XXXVI, 343.

I.AVAl'X (l'Abbé).
— Son Mémoire relatif il l'instruc-

tion des sourds-muets est adressé avec une

Lettre de M. le Ministre de l'instruetion pu-

blique. XLIII, i6J.

LAVERIXË adresse un opuscule de M. Amoretti sur

les premières applications du galvanisme comme

agent thérapeutiqiu*, faites par lui, M. Lat-e-

rine, eu i8o3. XL, tii4; XLI, 224*

I.AVËSVRË (E.).
—

Description d'un télégraphe élec-

trique imprimant. LIX, 704.
— Description et ligure d'un appareil pour un nou-

veau mode de manipulation télégraphique dans

le système de Morse. LIX, gfio.

lAYlELliK. — Note et Mémoires sur le cholera-morbus

et sur quebpies épidémies qui se rattachent aux

épidémies ehob'riqiu's. XLI, 197, 88(i, io3.S
;

XLIV, 33o.
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LAVIZZARI. — Nouveaux phénomènes des corps cris-

tallisés. LVII, -'t5, 4o4; LVHI, 1060; LX, 1198.

LAVOCAT (A.).
— Observations sur les rayons osseux

supérieurs des membres thoraciques dans quel-

ques Mammil'ères. XXXIV, 97 j
; XXXV, ôg.

— Études d'anatomie philosophique sur la main et

le pied de l'homme et sur les extrémités des

Mammifères ramenées au type pentadactyle.

(En commun avec M. Jo(r.) XXXV, 3SS.

— Lettre relative à une communication et à une

réclamation de priorité soulevée par M. Chris-

toL XXXV, 739.— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Goubaux sur la composition du pied

dans les animaux domestiques. (En commun
avec M. Joly.') XXXVI, 2-37.— Études tendant à ramener au type pentadactyle
les extrémités des Mammifères fossiles. (En
commun avec !\1. Joh.) XXXVII, '>\i..

— Études anatomiques et tératologiques sur une

mule lissipède aux pieds de devant. (En com-
mun avec M. .loir.) XXXVII, 33;.— Note sur le coracoïdîen des Mammifères,

XXXVIII, 843.
— Considérations d'anatomie philosophique sur la

torsion de l'humérus. XWIX, 29.
— Sur uu anencéphale anoure aj^partenant à l'es-

pèce bovine. (En commun avec M. Joly.) XL,

892.— Note sur les moditicatioiis de l'apophyse coro-

noide des os de l'avant-Iiras dans les Mam-
mifères. XLÏ, 67.— Nouvelle détermination d'une pièce métatar-

sienne représentant le pouce chez les Rumi-
nants. XLI, 2Û0.

— Sur le système digital des Equides, impropre-
ment nommés n Monodactyles ». (En commun
avec M. Jolj.) XLI, -262.

— Note sur uu mulet lissipède aux pieds anté-

rieurs. (En commun avec M. Joly. ) .VLIV, io3o.

— Nouvelle démonstration de la coalescence du

métacarpien ou métatarsien du pouce avec la

première phalange de ce doigt. (En commun
avec M. yo/v.)XLlV, I2a3.

— M. Lavocat est présenté par la Section d'Écono-

mie rurale comme un des candidats pour la

place de Correspondant vacante par suite du

décès de M. d'Hombres Firmas. XLVIIl, 65i5.

— Nouvelles études sur le système vertébral. Lli,

907, 1019.
— Détermination méthodique et positive des ver-

tèbres de la tète cliez tous les ^'ertéb^és. LU,

1200; LIV, II 10, I258j LV, 198, 3i6.

— Nouvelle preuve de la construction vertébrale

de la tète. LVIIl, .'188.

L.UOINNE. — Recherches théoriques et pratiques sur

la flexion des systèmes quadrillés. LX, 1034.

lAW'ES. — Une collection de Mémoires sur divers

sujets d'économie rurale, qui lui sont com-
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muns avec M. Gilbert, est signalée par M. /e

Secrétaire perpétue/, LVII, 214.
lUVREXCE (AV.) est présenté par la Section de Mé-

decine et de Chirurgie comme un des candidats

pour la place de Correspondant vacante par
suite du décès de M. Brotiie. LVII, 991.— M. Lawrence est élu à cette place. LVII, 1008.

— M. Lawrence adresse ses remerciments. LVIII,
ii38.

l4\mE. — Tremblement de terre ressenti en mer
le 20 février 1861. LUI, ioo3.

lAZE. — Mémoire sur le « blanc fiançais », à base

de carbonate de chaux, destiné h remplacer la

céruse dans la peinture à l'huile. (En commun
avec M. Tawrnier.) XLIII, 58o.

1.EA (G.).
— Note pour le concours du prix Bréant.

XLVIIl, 4i5.

lEA (IsAAc).
—

Description de plusieurs espèces du

genre Unio. LI, ^31.
LEBARlLLIEIt. — Sur la mortalité des enfants assistés

à Bordeaux. LIV^, 723.
LE BAS. — Des foyers à alimentation continue et de

la combustion des menus combustibles. XLIX,
36.

LEBATAKD obtient l'autorisation de faire prendre co-

pie d'un travail qu'il a présenté sur la confor-

mation crânienne des habitants des iles Mar-

quises. XXXVII, 2.Î2.

LEBËL (A.).
— De l'emploi du chlorure double de

manganèse et de fer comme prophylactique de
la syphilis. XLI, g48.— Note sur l'emploi de la poudre de scordium

composée pour modérer le llux hémorrhoï-
dal. XLIV, 621.

— Action du seigle ergoté comme antiihéique et

hyposthénisant dans certaines afl'ections du ca-

nal de l'urètre, de la prostate et du vagin. L.

3i.

LEBERT. — Résumé d'un Mémoire sur les kystes
dernioïdes et sur l'hétérotopie plastique.

XXXV, 71 5.

— Une récompense lui est accordée pour son

« Traite des maladies cancéreuses ». (Concours

pour les prix de i\Iédecine et de Chirurgie,

i852.) XXXV, 903.
— Lettre concernant sa candidature pour une

place de Correspondant dans la Section de

Médecine et de Chirurgie. XXXIX, i6j.

—
Analyse raisonnée de son « Traité d'Analomie

générale et spéciale ». LUI, 1 1 17.— Un prix lui est accordé pour ses travaux d'his-

tologie pathologique microscopique. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

1862.) LV, 967.— M. I.ebert adresse ses remerciments. LVl, 41 •

lE BESGIE
( V.-A.).

— Note sur la résolution de l'é-

quation binôme .if = i, p étant un nombre

premier. XXXVIIl, 914.— Décomposition d'un nombre premier p ou de
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son double en m carrùs, m > i divisant
/>
—

r .

XXXIX, 5r)3.

— Note sur le Canon arîtlnneticm de Jaoniji,

XXXIX, loliç).

— Son opuscule relatil' à une équation du troi-

sième degré qu'on trouve dans les ouvrages de

Léonard de Pise est présenté par M. Chas/es.

XL, i3i I.

— M. Le Besgiie fait hommage de la première partie

de son ouvrage intitule ; « Exercices d'analyse

numérique ». XLVIll, ioS8.

— Note sur les congruences. LI, 9.

— Sur les nombres de Bornoulli. LVIII, 853, 937.

— Détermination delà valeur dci symbole (
-

j
du

à Jacobi. LIX, 940; LX, 377.
— Extension d'une formule de Gauss; résolution

d'une équation biquadratique à quatre incon-

nues. LIX, 1067.— Théorème pour la résolution des congruences
binômes à module premier; application à la

construction du Canon arithmetictis. LXI,
1

'1
1 .

LEBLANC (Camille).
— Dépôt d'un paquet cacheté.

(En commun avec M. Natalis Guyot.) XXXll,
3o8.

— Mémoire sur l'action physiologique de la véva-

trine. (En commun avec M. £./'rtn'7-e.)XXXlX,

1166.

LEKLWC (Félix).
— Observations sur le jaugeage

des courants d'air dans des canaux de diverses

sections. XXXII, 807.
— Sur la décomposition électrochimique de l'eau.

XXXVIII, 'lii-

— Sur la composition chimique des gaz rejetés pai'

les évents volcaniques de l'Italie méridionale.

(En commun avec M. Ch. Sainte-Claire De-

fille.) XLIV, 769;XLV, 398.
— Rapport sur ce travail

; Rapporteur M. Dumas.

XLV, 1029.
— Sur les émanations gazeuses qui accompagnent

l'acide borique dans les soffioni et les lagoni
de la Toscane. (En commun avec M. Ch.

Sainte-Claire Denlie.) XLV, 7:)0; XLVll, 317.— Sur les émanations il gaz combustibles qui se

sont échappées des fissures de la lave de i79'( à

Torre del Greco, lors de la dernière éruption
du Vésuve. (En commun avec MM. Ch. Sainte-

Claire Dei'iUe et Fouqtié.) LV, 76; LVI, 118Ô.

LEBOJi. — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIll,

249.

LEBON. — Lettre accompagnant l'envoi d'un ou-

vrage sur l'horlogerie envisagée au jioint de

vue de l'histoire et de l'économie politique.

LUI, 1018.

LE BOM. — Description et ligure d'une nouvelle ma-
chine pneumatique faisant le vide au moyen du

mercure. l.VIll, j3'i.

LE B05i (G.) demande l'ouverliiri' d'un paquet ra-

I.EC

cheté déposé par lui en juin i865 et qui con-

tient une Note concernant l'existence d'un al-

caloïde dans la fève de Calabar. LX, 1290.

LEKOME. — Écrit par erreur pour Ltr.oNTE.

LEBORG.VE adresse deux images photographiques

d'objets éclairés par la lumière électrique, ob-

tenues à l'aide du fluorurede brome. (En com-

mun avec MM. .-iuhréc et Millet. ) XXXIll, .'>oi.

LEBORGNE. — Analyse de son « Traité d'iiygiène pu-

blique ». Xl.l, 6'|7.

LEBRET. — Lettre concernant un parachute, inventé

j)ar M. Fontaine, pour prévenir les accidents

causés dans les puits de mines par la rupture

des cables XXXVI, '|'j2'

LEBRET. — Indication de ce qu'il considère comme
lu'uf dans le n Dictionnaire général des eaux

minérales » qu'il a publié en commun avec

MM. Durand-Fardel et Lefort. LU, 704.

LEBRETOS. — Mémoire sur un appareil qu'il nomme
«I siphon aspirateur et compresseur ». XLI, 44'.

LEBRl.\. — Formule relative à la division des trian-

gles et des quadrilatères. XXWlll, 7.>>.

LEC4DRE. — Sur un météore lumineux observé au

Havre le 7 janvier iS.jG. XLII, Gi.

— Son ouvrage intitulé : » Histoire des trois in-

vasions épidémiques du choléra-morbus au

Havre en i832, 1848 et i833 » est signalé par

M. le Secrétaire perpétuel. LVI, 900.

LECAMI. — Recherches d'hématologie. XXXV, 11.

— Rapport sur ce iMémoire; Rapporteur M. The-

nard. XXXV, 207, 273.
— Examen d'un produit naturel importé d'Amé-

rique et formé en partie de borates de soude

et de chaux cristallisés. XXXVI, ')So.

— Lettre relative à ses recherches chimiques sur

le sang, postérieures à i832. XXXVI, 77»).

— ITn encouragement lui est accordé pour ses

études sur le sang et les urines. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

18.J4.) XXXVIII, 217.
— Son ouvrage intitulé : n Éléments de Géologie »

est présenté par M. le Secrétaire perpétuel.

XLII, 855.

LÉCnALAS. — Note .sur le mouvement des eaux dans

la partie maritime des fleuves. LIV, SgS.

LECUELLË. —Nouvelle thécuie physiologique sur les

causes des maladies et les moyens de les com-

battre. LVIII, 876.

LEr.nE\ ALLIER. — Notes sur la direction des aérostats.

XLII, 997, 1 132.

LËCLAIRE. — Recherches concernant l'inlluence que

peut avoir l'essence de térébenthine sur la

santé des ])eintres on bâtiment et des person-

nes qui habitent un appartement lunivellement

peint. LUI, ni.

LECLERC. — Lettres relatives à un instrument qu'il

nomme « lunette perspective •. LIX, in53;

LX, 1 10.

LECLERC (E.).
— Calcul biliaire ayant traversé les
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tissus pour sorliv par la région ombilicale, sans

troubles notables de la santé. LVl, 1^2.

LE (iLKRC (F.).
— Dépôt d'un paquet caclieto.

XXXIII, 586.

— Note sur une femme multiniamme. XXXIV, .'|
; i

— Recherches anatomiques et physiologiques sur

l'appareil nerveux des végétaux. XXXVII, 326.

— Nouvelles observations sur le système nerveux

des plantes. XXXVII, 863.

— Inlluencc de l'électricité sur les mouvements de

la sensitive. XXXVIII, lojg.— Affection convulsive persistante chez une poule
dont les centres nerveux n'ont pas présenté à

l'autopsie d'altérations sensibles, XXXIX, 2iy2.— Addition à une précédente communication sur

les parties sensibles et irritables des plantes.

XL, I22.'|.

— M. Le Clerc adresse son opuscule intitulé : " Do
la médication curative du choléra asiatique ».

XLI, 6'|7; XLII, 909.— De l'action de diverses infusions végétales sur le

sang veineux fraîchement sorti de la veine;
indications fournies parce moyen relativement

à l'existence d'un alcaloïde dans le végétal.

XLII, .'|5G, 690, 798.— Observations laites en Kabylie sur la caprilica-
tion ou fécondation artiticielle des figuiers.

XLVII, .-îao, 61G.

— Des insectes du figuier mâle. XLVIII, 280.
— Nouvelles recherches sur la sève des végétaux et

sur le rôle des trachées. LI, '3')3.

— Lettre relative à l'envoi d'un opuscule de

M. Rodiigiies-Barraiit sur l'edloacité de la bel-

ladone dans le traitement du choléra. LVIII,

7'l-

lECLERCQ. — Note intitulée : Formules pour
trouver à quel jour de la semaine correspond
un jour donné d'un mois dans une année quel-

conque ... XXXIV, So'i; XLI, 22^; XLV, iSî.

LECLERClj (.\.-L.}.
— Dépôt d'un paquet caclieté.

XXXIV, 117.

lECLEItQ. — Note sur les combinaisons de fer et de
carbone remarquables par leur dureté, sur les

diamants et sur l'origine de ces cristaux, etc.

XXXVII, ,109.

— Lettre concernant les particularités que présen-
tait le four des frères Mouchaux. XXXVIl

,

959-— Sur la cause du bruit prolongé du tonnerre.

XXXIX, fig'i.

LE COÏT DE S\i\T-HmE\'. - Lettre concernant l'en-

voi prochain d'une liste d'oiseaux du nord de

l'Afrique et d'un poisson de l'ordre des Plec-

tognathes rapporte de Tanger. XLII, 970.— M. Le Coat de Saint-fiaorieu demande des in-

structions qui puissent le diriger dans les re-

cherches d'histoire naturelle qu'il se propose
de faire pendant son séjour dans le Maroc.

XLII, 1073

LEC 349
lE r.OÊMRE. — Son nouveau plomb de sonde est

présenté par M. Pouillet. XXXII, .ïji.

liECŒlR (B.).
— Emploi du chloroforme pour faci-

liter, dans certains cas, des recherches micro-

graphiques. XXXIII, 389.

lECOIME. — Recherches expérimentales sur les mo-
difications imprimées à la température animale

par l'introduction, dans l'économie, de diffé-

rents agents thérapeutiques. (En commun avec

MM. Aug. Dumérll et Demarqiiaj.) XXXII,

'|63, h\\, 801, 932; XXXIII, 409; XXXIV,
J27.— Une récompense lui est accordée en commun
avec MM. j4ug. Dumcril et Demarquaj pour
leurs expériences sur les modifications impri-
mées à la température animale par l'introduc-

tion des médicaments dans réconomie. (Con-
cours pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

i832.) XXXV, 902.

lE COlSlTE (le P.).
— Sur les diamètres des lignes

et des surfaces en général avec de nombreuses

applications aux lignes et aux surfaces du se-

cond ordre. LX, iû83.

lECOMTE. — Lettre relative à un moyen imaginé

pour diriger les aérostats. XXXVI, 1037.

I.ECO.MTE. — Note sur l'emploi de la lumière élec-

trique pour un système de signaux applicables
aux besoins des armées. XXXII, i3i.

— Rapport sur son système de télégraphie de jour
et de ntiit; RapporteurM. Ségjtier .W\\\, !^o^.

LECOATE. — Recherches sur les corps albuniinoï-

des. (En commun avec M. .4. de Goiimocns.)

XXXVI, 83').—
Analyse d'un ouvrage qui lui est commun a.vec

M. de Puisaie, sur les eaux d'Enghien.

XXXVIII, 833.

— Recherches sur la fonction glucngénique du foie.

XL, 903.
— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Dumas.

XL, 1281.

— Lettre annonçant la mort de M. Magendie.
XLI, 5.',7.— Recherches sur l'urine des femmes en lactation.

XLIV, i33i.

— Études sur la constitution diiniique du système
nerveux chez la Sangsue médicinale (En com-
mun avec M. E. Faivre. ) XLV, 628.

— Sur les phénomènes physiok.giques et chimiques

produits par des injections d'air et de diffé-

rents gaz dans le tissu cellulaire et le péri-

toine. (En commun avec M. Demarquay.)
XLVI, 632.

— Procédé de dosage de l'urée par l'iiyperchlorili'

de soude. XLVII, 237.— De l'inihience de l'air, de l'oxygène, de l'hydro-

gène et de l'acide carbonique sur la guerison
des plaies sous-cutanées. (En commun avec

M. Demanjuay.) XLVIII, 843.— Cicatrisation des plaies sous l'influence de l'a-
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cide carbonique. (En commun avec M. Demnr-

quar.) XUX, 8ç)S.— Analyse des gaz de remphy^ème [jenéral trau-

niatique de l'homme. ^En commun avec M. De-

mrtry i/rtl .) 1,1 V, iSo.

— Traitement des plaies rebelles exposées, par l'a-

cide carbonifiiie et l'oxygène. (Kn commun
avec M. Dfniar(/itar.) L\\\ GSg.— Mémoire sur les gaz de riiyilropneumolliorax de

l'homme. (En commun avec M. Dern/irt/riny. }

LVI, 2-iJ.

— Recherches sur l'oxygène au point de vue pjn-

siologique et thérapeutique. (En commun avec

M. Demari/iiqr.) LMU, i()l3, 278, '|63.

lECOXTE (l'.\bbé)
— Observations sur le flux pério-

dique des étoiles lilantes du mois de novembre
iS.'.S. XLVIll. 390.

LECOQ (AiMÈ).
— Mémoire sur le mouvement i>ei-

pétuel. XL, 593.

LECOV F.) demande à être compris au nombre
des candidats pour une place de Correspon-
dant vacante dans la Section d'Économie ru-

rale. XLVI, lotig.— M. Lecoq est présenté par la Section d'Econo-

mie rurale comme l'un des candidats pour une

place de Correspondant. XLVlil, fij3.

LECOQ (H.).
— Réclamation à l'occasion de com-

munications laites il l'Académie par MM. C.

Prévost et L, CoUomb^ concernant l'époque it

laquelle les glaciers ont commencé à jouer un

rôle dans les formations géologiques. XXXll,

246.
— Nouvelles Lettres sur la théorie des glaciers.

XXXll, 507.— Lettre sur le tremblement de terre du i"" avril

i853, d'après des observations faites à Rennes

et des renseignements recueillis quelques heu-

res plus tard à Laval. XXXVl, 7'|8.— M. Lecoq est présenté comme l'un des candidats

I>our une place de Correspondant vacante dans

la Section de Botanique. XXXIX, 166; XLIV,

Ii6g; XLVIll, 1028.

— Existence en Auvergne d'un fait géologique déjà

signalé dans la presqu'île Scandinave : traces

laissées par des corps choquants partis avec di-

vergence de points culminants. XXXIX, 808.
— M. Lecoq adresse deux volumes des « Observa-

tions météorologiques laites à Clermont-Fer-

rand pendant les années i8J0 et i83i ». XLI,

/|0I.

— M. Lecoq adresse, à l'appui de sa candidature

pour une place de Correspondant dans la Sec-

tion de Botanique, une Note sur ses travaux.

XLIII, ioi5.

— De la génération allcnianle dans les végétaux et

de la production de semences fertiles sans fé-

condation. XLllI, 10G7.— De la circulation de l'air dans les tubes aéri-

fères des plantes aquati(iues. XLIV, 109.'^.

— Notes sur l'aire moyenne d'expansion géographi-

que des espèces végétales vers le
!\':>^ degré de

latitude nord. XLIV, iiGo, 1219.
— Lettre relative à un tremblement de terre res-

senti le i(i juin 18.17 a Clermont-Ferrand. XLV,
3.',.

— Diveises parties de son ouvrage intitule ; « Étu-

des sur la géographie botanique de l'Europe et

en particulier sur la végétation du plateau cen-

tral de la France » sont présentées par M. le

Secrétaire perpétuel. XLV, 1G9; XLVI, '|57 ;

XLVll, 216.
— M. Lecoq adresse, au nom de l'.Vcadémie des

Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-

Ferrand, un exemplaire des « Annales scienti-

liques, littéraires et industrielles de l'Auvergne

pour 18J7 ». XLVI, 7^8.
— I\l. Lecoq est nomme Correspondant en rempla-

cement de feu M. Boiiplund. XL\ 111, 10/17.— M. Lecoq adresse ses remerciments. XLVIll,
1088.

— Note sur la maladie de la vigne. XLIX, 4t9j *582.

— Observations sur une grande espèce de Spongille
du lac Pavin

; Puy-de-Dôme). L, 11 16.

— Observations sur les corps reproducteui's et sur

l'état d'agrégation d'une grande espèce de

Spongille dti lac Pavin. L, ii65.

— Observations sur le degré d'animalité et sur

les espèces de Spongilles, et iiarticulièrement

sur la grande espèce du lac Pavin. Ll, 5.

— M. Lecoq présente sa Carte géologique du dé-

partement du Puy-de-Dôme et donne quelques
détails sur ce travail. LIV, 891.

— Sur l'alternance des assises calcaires et des ba-

saltes dans la Limagne d'Auvergne. LIV, 1099.— Sur la fécondation indirecte dans les végétaux.

LIV, 12',7.

— Sur la ti-ansformation <lu mouvement en cha-

leur chez certains animaux. LV, 191.
— Son ouvrage intitulé : « Botanique populaire

concernant l'histoire complète de toutes les

parties des plantes » est présenté par .M. Flou-

rcns. LV, 20.

— M. Lecoq présente uu volume «(u'il \ient de pu-
blier sur la fécondation naturelle et artilicielle

des végétaux et sur l'hybridation.
— Note relative aux fonctions des vaisseaux des

plantes. LVI, 1 1.'|8.

— Sur la grêle tombée ii Clermont-Ferrand le 3

juillet i863. LVll, 70.
— Communication en présentant son ouvrage in-

titule : « Les eaux minérales du massif central

de la France dans leurs rapports avec la chi-

mie et la géologie ». LIX, GJi.

LE CUT (l'Abbe).
— Lettre relati>e au.\ résultats

qu'il a obtenus pour l'educalion des sourds-

muets. XXXVlll, 791.
— Transmission des sons par l'intermédiaire des

corps solides; apiilicalion de ce fait à l'educ.i-
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lion des enfants atteints d'une surdité incom-

plète. XXXIX. i5o; XLII, \-i23.

— ^'ote sur la lumière zodiacale. L!I, 53.».

LECOlPEin. — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIU.

>8y.

LECOIPEY. — Lettre relative à son Mémoire sur l'em-

ploi de l'acétate de plomb dans le traitement

des scrofules. XXXII, G90.
LEtlOllî. — Écrit par erreur pour L\coi]R.

lElOlTlKlEIÏ. — Une a Carte de la Lune », qui lui

est commune avec M. C/m^r/n, est présentée

par M. Élie de Beaumonî. L, 82^.
LECOY. — Lettre relative aux moyens à prendre

pour fciire adopter à tous les peuples de la

terre le mémo calendrier. XXXY, !\'\').

liEDE\Tll. — Note sur le traitement du eholéra-

morbus. XLIII, i6/(.

LEDIE()(A.j.
— Mémoire sur le calendrier ancien

et le nouveau calendrier de l'Église; démons-

tration des formules que Gauss n'a fait qu'in-

diquer pour trouver le jour de Pâques dans les

deux calendriers. XLI, 707.
LEDOVE\. —

Application des propriétés désinfec-

tantes de l'azotate d'argent. XLIII, loi^.

LE Dl'C. — Mémoire sur un monstre double auto-

sitaire. (En commun avec MM. Ueriguy, Dauve,
Liébault qX Maurice,) LU, 658, 73g.

LEFÉBIRE DE FOIRCY. — Sa « Carte géologique du

Loiret »i est présentée par M. Elle de Beuu-

inont. XLIX, 941, 980.
lEFEBVRE. — Lettres relatives à la substitution,

pour le moulage des métaux, du poussier de

bois au poussier de charbon et à la fécule.

XLI, K^'i^, 44 1.

— M. Lefebi're transmet un Rapport fait à la So-

ciété d'Encouragement sur un procédé de

peinture sans essence, imaginé par M. Do-

range. LUI, 2o4-

LEFERVUE. — Lettre relative^ à la nécessité d'adjoin-
dre une Commission scientifique à rex[iédition

militaire de Chine. XLIX, 589.

LEFEBVRE. — Observations sur la présence du ru-

bidium dans la betterave. LV, 4^0.

LEFERVRE (Robert).
— Note sur un moyen d'aug-

menter le grossissement des lunettes et des

microscopes. XXXIU, 153.

LEFERVRE-IH\UERT. — Note pt Lettre relatives au

traitement de la maladie de la vigne. XXXVIII,

17,43.
LEFÈVRE. — Note sur les elïels de la santonîne;

question concernant la modification supposée
de la vision chez les personnes atfeclées d'ic-

tère. XLVIII, 44s.
— Iniluencu du plomb dans la production de la

colique sèche des pays chauds. LI, 807.— Sur l'emploi des cuisines et appareils distilla-

toires en service dans la marine. LIV, 764.
— Sur les efTets du plomb dans la production de

ta colique sèche. LV, '|i3, f\\o.

— Lettre relative il ses travaux sur la colique
sèche et sur les cuisines et appareils distilla-

toires. LX, 981.

LEFORS. — .\nalyse de son « Traite de Chimie hy-

drologique ». L, 649.

LEFORT. — Indication de ce qu'il considère comme
neuf dans le « Dictionnaire général des eaux

minérales » qui lui est commun avec MM. Du-
rtind-Fiirdeï et Lebret. LU, 70').

—
L'ouvrage intitulé : » Études sur les eaux mi-

nérales et thermales de Plombières », qui lui

est commun avec M. Jutier, est signalé par
M. ie Secrétaire perpétuel, LUI, 1118.

LEFOKT. — Lettre relative aux instruments de phy-

sique que l'Académie avait confiés à M. Biot et

qui doivent être réintégrés dans sa galerie.

LIV, 1-n.
— Son opuscule intitulé : « Documents relatil's à

la vie et aux travaux scientifiques et littéraires

de J.~B. Biot n est présenté par M. le Secré-

taire perpétuel. LV, 366.

— Lettre accompagnant la présentation d'un tra-

vail inédit de M. Biot intitulé : « Mémoire sur

l'interpolation des observations physiques i>.

LVIll, 7GG.
I.EFORT (F.).

— Note sur les erreurs que contient

une des Tables de logarithmes de Callet.

XLIV, 1097.— Mémoire sur la théorie des logarithmes, la

construction et l'usage des Tables de loga-

rithmes. XLV, 967; XLVll, 8.5.

— Note sur deux exemplaires manuscrits des gran-
des Tables logarithmiques et trigonométriques
calculées au bureau du cadastre sous la direc-

tion de M. de Protir. XLVl, 99^-

LEFORT (Ji'LEs).
— Mémoire sur les oxydes lerroso-

lérriques et sur leurs combinaisons. XXXIV,
4S8.

— Études sur les huiles grasses végétales. XXXV,

— Faits pour servir à l'histnire des corps gras.

XXXVII, 28.

— Études chimiques du champignon comestible,

suivies d'observations sur sa valeur nutritive.

XLII, 90.
—

Analyse de la trufl'e comestibb', Tuber cibariuw.

XLIV, 89S.
^ De l'existence du glycose dans l'organisme ani-

mal. (En commun avec M. Poiseuille.) XLVI,

565, 677; XLVII, wi.
~ Lettre concernant leur travail sur la glycogé-

nîe. (En commun avec M. PoiseuiUe.) XLVIII,

1073.
— Lîne mention honorable lui est accordée, en

commun avec M. PoiseuiUe, pour leurs travaux

sur la glycogénie. (Concours pour les prix de

Médecine et de Chirurgie, 1859). L, 23o.

— Mémoire sur les silicates. LI, 9S0.— Note sur la formation naturelle de deux sulfates



35: LEH LEG

lerroso-Cerriquos par la décomposîtiuii de la

pyrite inarliale. LV, i)u>.—
Analyse d'une eau acide du vuUan de Popoca-

lepetl au Mexique. LVI, gut).

Expériences chimiques et toxicologiques sur la

di[;italîne. LVIli, 1 1 20.

LE101I.0\. — Lne raentiun honorable lui est accor-

di'f pour son travail sur la déviation des dents.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, iS.iS.) XLVIII, 5i0.

LÉC\TIO\ DES ÏVVYS-llVS (la) adresse plubieurs feuil-

le» de la " t.;irte géologique » de ces pays.

LX, 911.

LEuEAY. — Kemarqucs sur le Mycodenuu aceti. LV,
i:io.

LE(ÎE\DKE. — An:itoniie iionialojjra|)Iiique, collec-

tion de dessins donnant k'S positions respec-
tives des oi'ganes, telles que les montrent des

sections pratiquées sur le cadavre soumis à la

congélation. \LI1, h)iQ.

— Un encouragement lui est accordé pour le tra-

vail précédent. (Concours pour les prix de

Médecine et de Chirurgie, i8J4-) XLIV\ i-;3,

33i.

LEGENDRE (E.-Q.).
— Mémoire sur quelques varie-

tés rares de la hernie crurale. \L\ 111, 68S;

XLIX, 3->6.

— {}r\e mention honorable lui est accordée pour
ce travail. (Concours pour les prix de Méde-

cine et de Chirurgie, i83y.) L, -229.

— M. /.eij'eWre adresse ses remerciments. L, 319.

LEiiKA\D. — Sur le l'roid ressenti à Montpellier;
rectilicalion d'une assertion qui le concerne

peisonnellement dans une communication de

M. Martins à ce sujet. XL, yOO.— Sur la température de la neige tombée a Mont-

pellier le I9--20 janvier i8.)5 et sur le mouve-

ment de la chaleur dans l'épaisseur de la cou-

che. XL, io'|'|.— M. Legranci itsi présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la place
de Correspondant vacante par suite du décès

de M.ilc llaldat. XL, I 209.
LE(jKV\D (A.).

— Observation d'une petite tumeur
au-dessous du sein, détruite \n\v la cautéiisa-

tion. XXXIV, Ooo.

— Observation d'un lipùme enlevé à l'aide de la

cautérisation. XXXiV, 8/1 1.

— M. Legrand transmet, à l'appui de ses précé-
dentes communications sur l'ablation des lou-

pes par la cautérisation linéaire, une observa-

tion de MM. Lagger et Deslongchamps concer-

nant deux loupes très-volumineuses détruites

par cette méthode. XXXV, 732.
Mémoire sur l'emploi de l'or dans le traitement

des scrolules des jiarties molles et des os.

XXXVI, G9.').

— M. Legrand iyàvvàiî,Q une indication de ce qu'il

considère comme neuf dans les travaux qu'il

a présentés pour le concours des prix de Mé-

decine et de Cliirurgie. XXWI, 880.
—

Expériences concernant l'action qu'exerce sur

notre économie l'extrait aqueux de noix vo-

mique. XXXVI, 96J.— \blation de quatorze loupes a l'aide de la cau-

térisation linéaire. XXXVll, .'joG.— L'n paquet cacheté est ouvert sur sa demande et

renferme une INote relative au traitement du

choiera. XXXIX, ^^99.— Formule d'un médicament employé avec succès

contre les dérangements intestinaux qui pré-
cèdent le plus souvent l'invasion du clioleia-

morbus asiati(|ue. XXXiX, 628.

— Ablation de neuf loupes opérée à l'aide de la

cautérisati(!n. XLI, 5)6.
— Sur la corrélation qui peut exister entre le dia-

bète sucré et la tuberculisation pulmonaire.

XLI, 8',i.
— Lettre concernant ses recherches sur l'ablation

des tumeurs au moyen des caustiques. XLII,

— De rérysipùlc après roint-rluro d'abcès par le

bistouri. XLIII, «117.
— Méinoiri: sur la caiilcrisalion circulairi-. \L!\',

i3j-;.
— Sur les inconvénients el les dangers Je la mé-

thode de cautérisation linéaire et destructive.

XLV, 932.— ^ote sur la cautérisation destructive appliquée
au traitement du névrome. XLVIl, -ijS.

— Observation d'une tumeur sous-cutanee doulou-

reuse enlevée à l'aide d'une seule cautérisation

linéaire. XLVII, /|iG.

—
Application de la cautérisation linéaire à l'abla-

tion lies lipomes. XLVUI, 2JJ); LU, '173.

— Tumeurs hydatiques reniérmant des echinoco-

ques, enlevées au moyen de la cautérisation

linéaire. L, ay.
— l^i-aitemeut de l'enchondrome par la cautérisa-

tion linéaire et destructive. Ll, 818.

— Sur les tumeurs composées et leur ablation cu-

rative par le caustique. 1.111, .t.j^.

Cas de douleurs déterminées par le mouvenu^nt

des doigts et attribuablcs il l'intlamniation du
tendon des lleciiisseurs. LIV, 61.

- Troubles de l'intelligence et de la coordination

des mouvements
;
doublt; lésion du cerveau et

du cervelet. LV, 1 j».

— Sur le muriate d'or acide comme agent de cau-

teiisaticn. LV, i\i.

LKUIIWI) (J.-N.).
— Kemarqucs sur la loi des ré-

tractions. XXXIX, 633.

— Note sur la chaleur latente des vapeurs. XLII,

21 3.

— Observation laite il Castellon de la l'iana de

l'eclipse solaire totale du 18 juillet 1860. LI,

2e8.

LEGRAND (Max.).
— Mémoire intitule ; « lissai de
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thérapeutique générale; térébenthines ». LIV,

763.
LEGRWD Dli SAILLE. - Observation de larves vi-

vantes dans les sinus frontaux d'une lille de

neui'ans. XLV, 600.

— Sur un cas d'empoisonnement volontaire par le

phosphore détaché d'allumettes chimiques.

XLVI, 689.
— Des délires spéciaux dans la pai-alysie générale.

Li, esii.

— De l'inlluence de l'atmosphère des calés sur le

développement des malatties cérébrales. LU,

— Le froid et l'exercice de la chasse considérés

comme cause de congestion cérébrale. Ll\", 4 'h— Sur le délire des pellagreux considéré au pbint
de vue médico-légal. LV, 833.

— Son ouvrage intitulé : « La folie devant les tri-

bunaux » est présenté par M. le Secrétaire per-

pétuel. LVIII, '\-^o; LX, 63o.

LE 0R4Ï. — Dépôts de paquets cachetés. XXXll,

3o8; XXXIII, b!y^.

LEGIliY (Gl'STave).
— iS'ote sur un nouveau mode

de préparation du papier pliotographique né-

gatif. XXXill, 6!^^.

LEGKIP. — Sur la recherche de l'arsenic; remarques
à l'occasion d'une INote de IM. lilondiut. XLV,
io5; XLVI, 907.

LEGROS adresse divers opuscules sur la photogra-

phie et prie l'Académie de se prononcer sur

l'efficacité de ses procédés. XXXV, 33j.

LEfiRODi. — Note sur le traitement des crevasses et

des ulcérations du mamelon chez les noun-ices,

accompagnée de deux Mémoires imprimés.

XLlll, 1120.

LEGUELLE. — Mémoire sur différentes méthodes

destinées il simplifier les calculs. XLIV, ioi)'| ;

XLVI, 5V|.

LE 6l'E\. — Sur des essais de fonte au nolfi'am.

LVI, 593.
— Effets du wolfram sur les fontes au charbon de

bois. LIX, 786.

LEfil'ET. — Écrit par erreur pour Leguelle.

LEHAITRE. — Lettre accompagnant l'envoi d'un Mé-

moire sur « les causes des mouvements plané-
taires et sur les causes des révolutions du globe
terrestre ... XXXVIll, ',08.

LE DiR. — Note sur la direction des aérostats. XL\ i,

457.
LEHH4iV\ (C.-G.j.

—
.\nalyses comparées du sang

de la veine porte et de celui des veines hépa-

tiques, pour servira l'histoire de la production
du sucre dans le foie. XL, 58j.

— Note sur une substance animale glvcogène. XL,

TA-
— Sur la recherche du sucre dans le sang de la

veine porte. XLl, 661.

— Une récompense lui est accordée pour son

« Traité de Chimie physiologique ... (Concours

C. R. Table des ^-tuteurs (i8ji-i863).

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

i855.)XLIl, 1^9, 3 ',6.

LEHON. — L'ouvrage intitulé ; « Recherches sur les

crinoïdes du terrain carbonifère de la Belgi-

que .., qui lui est commun avec ^I. de Konûicfc,

est présenté par M. de ï'erneuiL XL, if^'i.

LEHl. — Mémoires pour le prix Bréant. XXXIX,

1170; XLl, 825; LUI, 8',5, 96I.

LEJEl'^E. — Réclamation de prioiité i» l'égard de

M. Bellcmare pour des appareils de sûreté des

chemins de fer. (En commun avec M. BtancJii.)

XLllI, 766.

LEJEIXE-DIRICIILET est présenté comme un des can-

didats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Jacobi. XXXll, JJ8.

— M. Lejeune-Dirichlet est présenté comme un

des candidats pour la place d'Associé étranger

vacante par suite du décès de M. OErstedt .

XXIV, 883.

— M. Lejetine-DirU-hlet est présenté comme un

des candidats pour la place d'.Vssocie étranger

vacante par suite du décès de M. Léopold de

Buch. XXXVIll, 7i'|.— i\I. Lejeune-Dirichlet est nommé à cette place.

XXXVIll, 722.
— M. Lejeune-Dirichlet adresse ses remerciments.

XXVIII, 9'|i.— M. Lejeune-Dirichlet piésente des observations

de la planète (39) faites à Gottingue par

.M. Klinierfues. XLII, ôSg.— M. Lejeune-Dirichlet communique des obsei-va-

tions méridiennes des planètes Léda et Lœtitia

faites à Gottiugue par M. Klinlserfues. XLII,
638.

— Sa mort, arrivée le 5 mai iSSg, est annoncée à

l'Académie. XLVIII, SgS.

LE JOLIS (Auguste). — Examen des espèces confon-

dues sous le nom de Luininaria digitata^ suivi

de quelques observations sur le genre Lamina-

ria. XL, 470.
LELAXOAIS. — Lettre concernant l'emploi de la va-

peur d'eau pour éteindre les incendies. LU,
820.

LEMAIRE adresse deux échantillons d'une même
étoffe dont l'un a été préparé de manière à

ne pouvoir s'enflammer. LVI, 3o4, 486.

LEUAIRE (J.).
— Emploi du bicarbonate de soude

dans l'angine couenneuse; réclamation de prio-
rité à l'occasion d'une Note de M. Marchai {de
Caivi). XL, 1082.

— Du coal-lar saponiné et de son emploi. L,

1178.— Emploi du coal-tar saponiné pour la destruction

des insectes. Ll, 26, 373.— Rôle des infusoires et des matières albumi-

noïdes dans la fermentation, la germination
et la fécondation. LI, J36, 627.

— Action du coal-tar saponiné pour empêcher la
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l'ormatiDii du pus. (En commun avoc M. Gcrr.)

U, 6S7.
— Note sur l'emploi de l'iicido phcniqiie et sur son

mode d'action dans la désiniV'Ction. LU, 3c)0.

— Emploi du coal-tar pour prévenir la maladie

des pommes de tei-re. Mil, 107/1.

— M. Lemaire rappelle, U l'occasion d'une Note

de M. Pasteur sur la putiélaction, les travaux

qu'il a présentés en iSGo et iS6j. LVII, .17.

— Sur le rôle dus infusoires dans la germination.

LVII, .562.

— Nouvelles recherches sur les ferments el les IVi-

mentations. LVII, J8i, 62J.

— Découverte des spores de VÂchorion dans l'air

qui entouje les malades atteints de l'avus. Ll\,

127.
— Recherches sur les iVlicrophytes et les ;Mioro-

zoaires. LIX, 317, 38o.

— Origine des Microphytes et des Microzoaires qui

existent dans l'air. LIX, !\'î'i.

Expériences sur la fermentation des matières

organiques en vases clos. LIX, 69(3.

— Note sur l'emploi de l'acide pbénique en méde-

cine. LX, j6.

LEMAISTRE annonce que parmi les papiers de son

oncle l'eu le P. Colle, il en a trouvé plusieurs

relatifs à la météorologie, qui lui semblent de

nature ii intéresser l'Académie etqu'il lui adres-

sera si elle le désire. XXXV, 228, /17S.

LE IMAOIIT. — L'ouvrage intitulé : « Flore élémen-

taire des jardins et des champs », qui lui est

commun avec M. Decaisne, est présenté par ce

dernier. XL, 1 i3i.

LE:MATTRE. — Des propriétés de la belladone, du

datura, de la jusquiame et des alcaloïdes atro-

pine et daturine. LVIll, j3/|.

— Un encouragement de looo francs lui est accordé

pour ce travail. (Concours pour les prix de

Médecine et de Chirurgie, i8G/|.) LX, 270.

LËMERCIEI). — DépOt d'un paquet cacheté.
(
En com-

mun avec MM. Lcrcboiirs et llaireswil.) XXXIV,

990-
Diverses épreuves lithnpholographiques sont

présentées en son nom et en celui de MM. Lere-

boiirs et IStirreswil, par M. Ârago. XXXV, 2Ô8.

— M. I.erebours demande, en son nom et en celui

de MM. Lemercier et Biirrcswil
, l'ouverture

d'un pli cacheté qui contient une Note relative

au transport sur pierre des images photogra-

phiques. XXXVl, S78.
— La première livraison d'un ouvrage intitule :

Il Lithophotographies ou impressions sur [lierre

obtenues à l'aide de la photographie)), qui Ini

est commun avec MM. Lere/miirs, Barresml

et Davanne, est présentée par M. FInurcns.

XXXVIll, .'|3.

LEMll. — Késultats d'un nivellement barométrique

exécuté en 1838-39 dans le nord de l'empire

persan. XXXII, G89.

I.EN

LEMOIGl. — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIll,

168.

LEMOI\E. — Description d'une machine à air dilate.

XXXVl, 203, ^99, 093, G2'|.

— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Galy-Cazalat sur ce genre de machines.

XXXVl, 3y.'|.

LEMOI\E. — Procédé chiuiiiiue pour la dccoiiioation

des graines. LV, 027.

lEMOliVE. — Essai de la méthode de M. de LiltroiV

pour la détermination des longitudes en mer,

fait il bord du transport le l'ar. LIX, io32.

I.F.MOIXE (E.-M.).
— Lettre relative il un opuscule

qu'il adresse concernant le siège de l'.ime. LV,

893.

LE)I01\E(G.).
— Recherches sur l'action du phos-

phore rouge sur le soufre. LVIIl, Syû.

i.EMOlXE (J.).
— Procédé pour prévenir les fuites

du gaz de l'éclairage circulant dans les tuyaux

de distribution. Ll\', 127.

LEMO^'MER BE LA CIIEXWÏE. — Note sur une machine

à vapeur construite par M. Saiifage, dans la-

quelle la chaudière est alimentée par l'eau ré-

sultant de la condensation de la vapeur. XLII,

116.

LEIIOY\E. — Note sur les eaux minérales du vil-

lage d'Atami, au Japon. LXl, 98S.

lE .MOÏiV'E (J.-R.V
— Note concernant un nouveau

procédé photographique sur verre (épreuve po-

sitive). XXXIll, 3o.).

LEMP. — Note sur une modification apportée h la

machine pneumatique. XLl, '|.'|'|.

LE >il'I.IER. — Note sur un coccus indigène du Sahel

(Algérie) supposé propre à la teinture. LVII,

270.

I,E\AKD. — Rôle du calorique dans divers phéno-

mènes relatifs à la physique des èties orga-

nises. XLIX, 139.

LEXGLE^ (Cn.).
— Sur un nouveau procédé d'inocu-

lation de la péripneumonie exsudalive et con-

tagieuse des bètes bovines. I-VI, (192.

lEXCLET. — Note sur la vapeur vésiculaire. XLVlll,

10/(8, 1 1 16.

— Sur les taches el autres apparences observées à

la surface du Soleil. LI, 3i5.

lEMlOSSEK (J.).
— Son ouvrage intitulé : « Sur la

structure intime du système nerveux central

chez l'homme )> est présente par M. Fluurem.

XLV, Wi!i, 587; XLVlll, 5a, 85.

— Étude du système nerveux central. XLV, 587.

— Lettre relative ;i ses travaux sui* le système ner-

veux. XLVll, 85.

— Le second prix de Physiologie expérimentale

est partagé entre lui, pour ses recherches sur le

système nerveux central, et M. Lncaze Duthiers,

pour son travail sur l'anatomie des Mollusques.

(Concours de i8J8.) XLVlll, 5oG.

LEMOIIL — Modelage par dépôt intérieur des objet»

en ronde-bosse. XLII, 263.
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— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Bectjue-

rcl. XLII, 4l.), 618.

— Mémoire sur ses procédés galvanoplastiqvn.'s.

XLII, 6ji.

LEO\ARD. — lixpérimentation do la niétliode hé-

mospasique faite, avec le concours de M. Jit-

nod, il l'hôpital du Dey, à Alger. XLVII, -/id.

LEOM. — Lettre concernant la trisection de l'angle.

LiV, 1 itii.

LEPAGE. — Nouveau système d'horloges à roues à

chevilles, i» vis sans fin et ii balancier iKjrizon-

tal. XXXVII, 902; XXXVIII, /|i6.

lE PAS. — Exposé d'une nouvelle théoriesur les in-

tervalles musicaux. XLVI, 4JG.
— Nouvelle théorie des intervalles musicaux suivie

d'une formule sur la distance des planètes.

XLVIII, 285, 993; XLIX, G/,7, ioo3.

LEPELY. — Lettre relative ii des recherches de géo-
métrie qu'il désirerait soumettre à l'Académie.

XXXIl, 377.
lE PEiV\EC. — Etudes expérimentales et théoriques

sur l'ajutage divergent de A'enturi. XLIII, 10;
'| ;

XLV, 967.— Solution du problème de la navigation aérienne

par un moteur qui prend sa force dans l'air

même. XLVI, ,'|.J6.

LEPETIT. — Mémoire sur le traitement préservatif et

curatif du choléra par l'acide sulfurique dilué

et les bains sales. XXXVIII, 410.
— Lettres concernant le prix Bréant. XXXVIII,

.145 ; XU, 224.

I.EPETIT. —
Explication de l'anneau de Saturne.

LIV,9S7.
lEPI.VE. — Note concernant le choléra. LXI, 784.

l'EPI\E (E. de).
—

Images photographiques de la

Lune prises à divers moments de la dernière

éclipse. (En commun avec M. Â. Quinet.)

XLIII, 766.

LÉP1\E (J.).
— Le prix Barbier de i8ti3 lui est dé-

cerné pour ses travaux sur les plantes médici-

nales de l'Inde. LVIl, 107.).— Procédésnouveauxpour cultiver la vigne. LVIIl,

1018.

lEPISSlElt. — Éléments paraboliques de la comète

découverte par M. Dieu le 23 juin 1857. (En
commun avec M. leon J'iUcirceau.) XLIV,

1342.
— Observations de la planète (54)

Alexandra. XLVII,

5i4.

— Éléments et éphéméride de la planète (52) En-

ropa. XLVIII, 585
— Observations de la comète de ïempel faites à

l'Observatoire de Paris. (En commun avec

M. Ymn /'jY/fl/ceaH.) XLVIII, 880.

LEPLAT. — De l'action des Bactéries sur l'économie

animale. fEn commun avec M. Jnillard.) LIX,
25o.

— De l'action du Pçmcillinm slaucutn et de VOïdiuw

Titcfieri sur l'économie animale. (En commun
avec M. Jaillard.) LIX, SSg.

—
Expériences prouvant que le charbon de la

vache inoculé aux lapins les tue avec tous les

phénomènes du sang de rate, sans que leur

sang contienne aucune trace de Bactéridies.

(En commun avec M. Jaillard.^ LXI, 298.
- iNouvelles expériences pour démontrer que les

Bactéridies ne sont pas la cause du sang de

rate. (En commun avec M. Jaillard.) LXI,

'|36.

LE PLAY (A.). — Sur une des sources de la chaux

assimilée par les produits agricoles des terrains

primitifs du Limousin. LUI, 1054.
— Rapport sur ce Mémoire

; Rapporteui* M. /);//««*.

LIV, 354.

LE PLAY (F.).
— Son ouvrage intitulé : Les ou-

vriers eui'opéens, etc. » est présenté par .\I. Du-

mas. XLI, i85.

— Le prix de Statistique de i855 lui est accordé

pour cet ouvrage. XLII, 128, 399.

lEPLAY (H.).
— Distillation du sorgho sucié. XLVI,

444.
— Études chimiques sur la beltera^e à sucre, dite

« betterave blanche de Silésie ». LI, 166, 201
;

LUI, iS5.

— Sur un nouveau mode d'épuration des jus su-

crés et sur un nouveau moyen de révivification

du noir animal. (En commun avec M. Cuisi-

nier.) LIV, 270.
— Sur les difficultés généralement sigiuilées dans

la fabrication du sucre de betterave pendant
la campagne de i863 à 1864. (En commun avec

M. Cuisinier.) LX, 221.

LEPRIEliK. — Mémoire sur les métamorphoses du

Trachys prginœa, insecte de l'ordre des Bu-

prestides. XLIV, O2.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Diimé-

ril. XLIV, 3 14.

— Essai analytique sur les eaux thermales d'Ham-
nian-Zif et d'Hamman-Gonrbès dans la Ré-

gence de Tunis. XLIV, 1019.
— Son ouvrage intitulé : Cryptogamia gujattensis

est présenté par M. Montagne, qui en fait con-

naître le contenu. XLII, 5o8.

lEPRINCE DE BEAtiFOllT (M"'e).
_ Lettre concernant

un procédé qu'elle a imaginé pour la conser-

vation des plantes. XXXVIII, 846.

lEQlESXE. — Sur un commutateur servant il grouper
instantanément les divers éléments d'une pile

suivant les efl'els h produire. LX, 53(5.

LËKAS. — Note sur la combustion des gaz dans un

milieu autre que l'oxygène ou l'air. XXXIX,
4',o.

LERCH. — Sur le calcul des segments de cercle ef

de quelques autres fonctions circulaires au

moyen de Tables. LUI, 1016.

LERDO DE TE.IADA. — Sou ouvrage intitule : Statis-

tique de la République mexicaine sous forme
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<le tableau synoptique » est présenté par M. /^

Secrétaire perpétuel. XI.III, 698.

LERÈ. — Note relative h la théorie des lunettes.

XLVl, 085, 7S>.
LEREBOILIET. —Dépôt d'un paquet caeheté. X\X1I,

:.iG.

— Note sur les variétés roufjo et bleue de l'Ecrevisse

nuviatilc. XXXIll, 37G.— M. Lereboiillel demande l'ouverture d'un pa-

quet cacheté déposé le 7 avril iSji et qui con-

tient le résumé d'un travail sur la structure

intime du t'oie. XXXIU, 7i'i-— Note sur ce travail. Rapport sur ce Mémoire;

Rapporteur M. Diirernor. XXXIV, 36.

— Résumé du ti'avail qui a motivé le Rapport pré-

cédent. XXXIV, 44.— Son ouvra(îe intitulé : « .Mémoire sur les Crus-

tacés de la famille des Cloportides des environs

de Strasbourg » est présenté par M. Dtnernoi .

xxxviii, 44.— Une récompense lui est accordée pour ses re-

cherches sur le développement du Brochet, de

la Perche et sur celui de l'Ecrevisse. (Concours

pour le grand prix des Sciences physiques,

1S54.) XXXVIIl, 229, 286.

— Lettre et Note concernant les mêmes recherches

dont un résumé avait été déposé sous pli ca-

cheté le 'J.j avril i8J3. XXXVlll, •<86, 97S.— Sur la monstruosité double chez les Poissons.

XL, 85^, 916, 10-28, io63.

-— M. Lereboiitlet est désigné par la Section d'Ana-

tomie et de Zoologie comme l'un des natura-

listes qui, en raison de leurs travaux, pou-
vaient se présenter comme candidats pour la

chaire d'.Vnatomie comparée vacante au Mu-
séum d'Histoire naturelle. XL, Iiô4-

— Le grand prix des Sciences physiques de i856

lui est décerné pour ses « Recherches sur le

développement de l'embryon chez la Truite

commune, le Lézard des souches et le Limnée
des étangs ». XLIV, 166, -l'^i.

— M. Lereboidîet est présenté par la Section d'Ana-

tomie et de Zoologie comme l'un des candi-

dats pour une place de Correspondant. MU,
260.

— Du mode de iixalion des oeufs aux fausses pattes

abdominales dans les Écrevisses. LU, ij5.

— Recherxhes sur les monstruosités du Krochct

observées dans l'œuf, et sur leur mode de pro-

duction. LUI, gJ7.
— Expériences relatives il la pi-oduction artilicielle

des monstruosités dans l'o.'uf du Rrochel. I.I\',

761.— M. Lerebotillet partagt; avec M. Darestv le prix

Alhumbert de 1862 pour ses recherches sur

les modifications de l'embryon d'un vertt'bré

par los agents extérieurs. L\', 981.
— M. LcrebnttUet adresse ses renierciments. LVI,

4,.

— Lettre accompagnant l'onvoi d*un exemplaire
de ses « Rochorches d'embryogénie comparée
sur le développement de la Truite, du Lé-

zard et du Limnée »> qui, en iS.'jG, lui ont valu

le grand prix des Sciences physiques. LVll, 475.
— Nouvelles recherclies sur la l'ormation des pre-

mières cellules embryonnaires, LVIII, j lî^.

— Note sur l'origine et la l'ormation des corpus-

cules sanguins chez les Poissons. LVIII, 56 1.

LEREBOLRS. — DépAt d'un paquet cacheté. (En
commun avec MM. Letncrcier et Barrcswil.)

XXXIV, 990.— Diverses épreuves lithopholographiques, qui lui

sont communes avec MM. Leinercier et Barres-

wii, sont présentées par M. Àrago. XXXV, 2j8.

— M. Lerebours demande, en son nom et en celui

de MM. Barres.wiî et Leinercier, l'ouverture

d'un paquet caeheté déposé le 2ft juin \%hi et

qui renferme une INote relative au transport
sur pierre des images photugiaphiques. XXX>'I,

878.— Sur sa demande et celle de M. Salleron, on

ouvre un paquet cacheté déposé par eux le

26 octobre i852, et qui contient une Note rela-

tive à tin procédé pour obtenir d'un seul né-

gatif des épreuves photographiques positives

de toutes dimensions. XXXVII, 191.
— La première livraison d'un ouvrage intitule :

« Lithophotographie ou impressions sur pierre

obtenues à l'aide de la photographie », qui lui

est commun avec MM. Lemercier, Barreswil et

Davanne, est signalée par M. le Secrétaire per-

pétuel. XXWIII, ',3.

— Note concernant un objectif qui offre une par-
faite coïncidence du foyer chimique et du

foyer apparent pour la plaque daguerrienne,
mais non pour le collodion. (En commun avec

M. Secrctau.) XXXVIIl, 7S9.
— Lettre à M. Le Verrier à l'occasion d'un pas-

sage de sa communication relative à la lunette

construite en i853 par M. Lerebours père.

XXXIX, 1172.

LEItiCIIE. — Description et figuie d'un instrument,
le « spéculophore », destine à l'exploration de

l'utérus. XXXV, 207.
— Traitement des hydropisies du ventre et de la

poitrine par les injeclinns iodées. XXXIX
,

;iG.

— M, Leriche adresse, à l'occasion d'une commu-
nication de M. Honnafont sur l'emploi du se-

lon filiforme, un opuscule qu'il a publié en

i8jo sur le même sujet. XL, ii^G.
— Sur l'emploi du séton (iliforme pour ouviir les

tumeurs. XLIV, S^yx.

— Mémoire sur le « chalumeau i>yrolique » des-

tiné à remplacer, dans les cautérisations, le

fer rougi au feu. XLVIII, 'S^>.

lERMOYËZ. — Sur les phénomènes qui ont précède
et accompagné l'orage du 7 mai i8(iô. LX, 1019.
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lEROl'X. — Description et figure d'un nouveau sys-

tème de freins pour les véhicules marchant

sur les chemins de fer. XXXVIII, 1019.

LE ROIX. — Note intitulée : " Défaut d'achroma-

tisme de l'œil »
; appareil destiné à le mettre

en évidence. LIV, 1 155.

LEROIX (F.-P.).
— Note sur l'emploi à chaud du

bioxyde de manganèse et de l'acide sulfurique

dans la pile de Bunsen, et sur un autre moyen

de diminuer beaucoup la dépense d'acide

azotique dans cette pile; moyen d'éviter les

vapeurs nitreuses. XXXVll, 335.

— Note sur la cause du développement de l'électri-

cité par suite de l'élévation de température.

XXXVll, .'>oo.

— Du remplacement de l'oxygène par le chlore

dans la pile de Bunsen. De la réaction qui a

lieu lorsqu'on remplace l'acide azotique pai

l'acide chlorhydrique dans la pile ordinaire.

XXXVll, 58S.

— Mémoire sur les machines magnéto-électriques.

XLIII, 802.

— Études sur les machines électro-magnétiques

et magnéto-électriques. XLV, 4''l-

— De l'inlluence de la structure sur les proprié-

tés magnétiques du fer. XL\', .'177.

— Recherches sur certaines rotations de tubes et

de sphères métalliques produites par l'électri-

cité. XLVlll, J79.
— Sur des phénomènes de chaleur qui accompa-

gnent, dans certaines circonstances, le mouve-

ment vibratoire des corps. L, 6J6, 729.
— Production de l'ozone au moyen d'un fil de pla-

tine rendu incandescent par un courant élec-

trique. L, 691.
— Recherches sur les indices de réfraction de

quelques métalloïdes et métaux à l'état de

vapeur. Ll, 171 .

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Bn/>i-

net. Ll, 800.

— Recherches sur les indices de réfraction des

corps qui ne prennent l'état gazeux qu'à des

températures élevées. Dispersion anomale de

la vapeur d'iode. LV, 156.

— Recherches expérimentales sur la vitesse de pro-

pagation d'un ébranlement sonore dans un

tuyau cylindrique. LV, (S'il.

— Expériences sur l'étincelle d'induction; son ac-

tion sur l'argent iodure; nouveau mode de

pointage. LV, 839.

lEROUXEM DE SAIN'T-DRIDAS. — Le prix fondé par

M""* de Laplace lui est décerné comme élève

sorti le premier de l'École Polytechnique en

i8d3. XXXVlll, 166.

LEROY. — Lettre relative à une histoire de la houille

présentée par M. Grar. XXXVlll, Yji.

LEROY. — Sur la non-identité de la fièvre typhoïde
et du typhus. XXXIX, 101 j.

LEROY. — Nouvelle table k calculer. Ll, J36.

LEROY (A.) adresse le modèle d'une hélice d'une

coupe nouvelle pour bâtiments à vapeur.

XLIV, .ii5.

LEROY (C). — Dissimulation de l'arsenic p ir la pré-
sence de l'hydrogène sulfuré dans l'appareil de

Marsh. XLIX, .'169.

LEROY (Onésime).
— Écrit par erreur pour Si.mon

(Onésime).

LEROY 1 d'Étiou.es 1.— Mémoire sur l'aimantation des

roues des véhicules employés sur les chemins
de fer. (En commun avec M. Mathieu.) XXXIV,
390.

— Nouvel instrument destiné à mesurer l'épais-
seur des bourrelets et tumeurs qui se dévelop-

pent au col de la vessie. XXXIV, 6g?.— M. Leior présente deux instruments destinés à

retirer de la vessie les fragments de sonde et

de bougie. XXXVI, 6,56.

— Lettre à l'occasion d'une communication faite

par M. Lallemand sur la méthode de M. Pra-

vaz pour la guérison des anévrismes. XXXVl
879-— Note sur l'excision des tumeurs, bourrelets et

valvules du col de la vessie qui produisent la

rétention d'urine. XXXVl, 1137.— Pièces à l'appui d'une réclamation de priorité

concernant certains instruments employés par
M. Mercier dans le traitement des tumeurs du
col de la vessie. XXXVll, 29 1.

— Note en réponse à une réclamation de pi-iorité

de M. Guillon concernant ses communications
sur l'incision et l'excision des bourrelets du col

de la vessie. XXXVll, 532.

— Sur les moyens d'extraire de la vessie les corps

étrangers autres que les pierres et leurs débris.

XXXVIII, 37, 553, 1061.

— M. Leroy demande il être mis au nombre des

candidats pour la place vacante par suite du
décès de M. i(o«.r. XXXVlll, 1070.— M. I.eror est présenté comme un des candidats

pour cette place par la Section de Médecine et

de Chirurgie. XXXVIII, 1089.
— M. Lernr demande l'ouverture de neuf paquets

cachetés déposés par lui à diverses époques.
XXXIX, Di3.

— M. Leroy prie l'Académie de le comprendre au

nombre des candidats pour une place vacante

dans la Section de Médecine et de Chirurgie.
XXXIX, io35.

-- Traitement des anévrismes et des varices par
les injections coagulantes. XL, 106, 840.

— Note sur un excîseur électrique. XL, 338.
— Sur la diathèse cancéreuse et l'inopportunité des

opérations prématurées pratiquées comme mé-
thode générale, dans le but de prévenir la dé-

générescence. XL, 339
— Nouvel exemple de rupture spontanée d'une

pierre dans la vessie. XL, '|i8.— Note sur deux instruments, la pince hémosta-
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liquo et l'appareil â crochets, destinés h arrêter

les hémorragies. XI., 8.U.
— Extraction artificielle des détritus des calculs

urinaires après la lithotritie. XI,, S'|0.— M. Leroy est présenté par la Section de Méde-

cine et de Chirurgie comme un des candidats

à la place vacante pai' suite du décès de !\I. /.«/-

hmatid. XL, i-*3i.

—
Historique des travaux relatifs au traitement ])ar

incision des rétrécissements de l'urètre, à l'oc-

casion d'une communication de M. Maison-

neuve. XL, 1368.

— Lettre accompagnant trois Mémoires imprimés
relatifs au moyen d'extraire de la vessie les

corps étrangers autres que les pierres et leurs

débris. XLII, 588.

— Sur la combinaison de l'écrasement par pres-

sion et par percussion dans la lithotritie, et sur

la généralisation de cette méthode. XLVl, 399.
— M. Leroy transmet un instrument lithotriteur

de M. AVeiss, de Londres. XLVl, 633.

— Comparaison du brise-pierre de M. Weiss et du

percuteur de M. Heurteloup. XL\ I, 811.

— Action de la santonine sur la coloration des

urines. XLVII, 3)6.

— Résumé de ses inventions pour le traitement

des rétentions d'urine causées par des obstacles

au col de la vessie. XLA'lll, 689.
— Extraction par les voies naturelles, et sans inci-

sion, d'un corps étranger tombé dans la vessie.

XLVll!, 709.

LEROY (D'ÉTioLLES)(fils).
— Lettre concernant une

Note de son père sur les canons rayés en hélice

et sur les progi-ès récents de l'artillerie. LU,

109.

LESAGE. — Mémoire intitulé ; u La médecine natu-

relle, ou Hippocrate en présence du xrx^ siè-

cle ». XXXVI, 698.
— Note pour le concours du prix lîréant. XLVll.

looa.

lE SAlVAfiE. — Lettre concernant la castration des

vaches. XXXIII, 299.
— Remarques h l'occasion d'une Note de MM. Jolr

et F'ilhol sur un monstre pygomèle. XXXIV,
849-

— Recherches sur les polygénèses monovarîennes.

XXXV, 730.

LESBROS adresse un complément ii son Mémoire

concernant les lois de l'écoulement de l'eau à

travers des orifices rectangulaires vei-ticaux à

grandes dimensions. XXXll, 9/16.

lESCARBAlLT. — Passage d'une planète sur le dis-

que du Soleil observé à Orgères (Eure-et-Loir;.

L, ,',0.

I.ESËCA obtient l'autoribation de reprendre son Mé-

moire sur une méridienne poi'lalive et sur

d'autres instruments du même genre. XX.XV,

i'p.

LESECQ. — Sur la nature des astéruides et sur le»

effets que peut amener leur entrée dans l'atmo-

sphère terrestre. XLII, la^^.
— Note sur les rayons atmosphériques. XLUI, 718.— Note intitulée : « La loi de Mariette n'est pas

applicable à l'air humide ». XL\'ll, -jjg.
— Note sur un hygromètre il compression. XLVll,

LESEIRRE. — Nouveau télégraphe fondé sur l'emploi
des rayons solaires. XLII, 1 178.

LESIEVR (E.).
— Sur la production du phosphate

ammoniaco-raagnésien. LIX, 191.

LES\ARD. — Lettres relatives à un propulseur à ra-

mes de son invention. XXXIII, 70; XXXIV,
698; XXXVI, î-i-î.

L'ESPEE (de).
— Renseignements sur un coup de

foudre extraordinaire observé à la station de

Beuzeville, prés de Rouen. XXXV, ^oo.

I.ESPËS (Ch.).
— Des spermalophores des Grillons.

XLl, 28.

— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. de Qua-
trefages. XLI, 3Si.

— Recherches sur l'organisation et les mœurs du

Termite lucil'uge. XLllI, 'laG.

— Lue mention honorable lui est accordée pour
ses Mémoires sur les spcrmatophores et sur

l'organisation des Termites. (Concours pour le

prix de Physiologie expérimentale, 18J7.) XLVl,
jSi.

— Sur l'appareil auditif des Insectes. XLVll, 368.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur 'Si. Du-

mmV. XLVII, 681.

LESPIAILT (G.).
— Mémoire sur la libration réelle

de la Lune, XLIV, Gi3.

— Observations faites à Briviesca (Espagne) sur

l'éclipse totale de Soleil du 18 juillet 1860, Ll,

230.

— Mémoire sur le mouvement des nœuds de la

Lune. Ll, 727.
— Lettre sur le bolide du 14 mai i864- LVIII, 1066.

— Sur le trajet de ce bolide; remarques à l'occa-

sion d'un Mémoire de M. Laussedat. LVIII,

1212.

— Chute probable d'un bolide manifesté seule-

ment par le bruit de l'explosion. LIX, Ô73, 600.

I,ESQIE\ m LA .MEVARDAIS. — De la sensibilité ther-

momélrique des montres marines. XXXVII,
.ji, .'|9(), 666, 903.

LESSEPS (Fi:iiDi>AXD be).
— Son ouvrage intitulé :

o Vue panoramatique de l'isthme de Siu'7, avec

le tracé direct du canal des deux mers » et une
(i Carte indiquant les lignes de navigation des

principaux ports de l'Eurtqje el de l'.Vmérique
avec ceux de la mer des Indes », sont présentés

par M. Jomard. XLl, 32 1.

— Une Carte de l'isthme de Suez imprimée eu li-

thochnunographie est présentée par M. Jomard.

XLII, \:,.

— Lettre accompagnant l'envoi d'une série d'échan-

tillons provenant des sondages exécutés dans
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l'isthme de Suez, el de diverses pièces manu-

scrites, cartes et plan se rapportant au canal

projeté entre Suez et Péluse. XLII, 1 163.

— Son ouvrage intitulé : « Percement de l'isthme

de Suez; exposé et documents officiels », est

présenté par IW. îe Secrétaire perpétuel. XLII,

12.57.— Du régime des eaux dans le canal de Suez.

XLIIl, 198.—
Rapport de la Commission internationale pour
le percement de l'isthme de Suez. XLIIl, 1 188.

— Rapport sur les divers Mémoires relatifs au

canal maritime de Suez; Rapporteur M. Dupin.
XLIV, ',17.— Mémoire relatif aux observations faites pendant
un voyage à Khartoum. XLIA, iijg.

— Tableau des repères de nivellement de l'en-

semble des travaux entrepris pour le canal de

Suez. LIX, 33 1.

LESSER. — Une médaille de la fondation Lalande

lui est décernée en commun avec M. Fôrster

pour la découverte de la planète Erato. ( Con-

cours de 18C0.) LU, J57.— M. Lesser adresse ses remercîments. (En com-
mun avec M. Forster.) LUI, 290.

LESSIE. — Description et figure d'un appareil des-

tiné a. faire connaître le moment précis où com-

mence un tremblement de terre, sa durée, la

direction des oscillations et les rapports entre

la force horizontale et la force verticale des

mouvements. XXXIV, 25i.

LESTAGE. — Note sur les propriétés des roues coni-

ques considérées par rapport à la locomotion

sur chemins de fer. XXXVII, 190.
LESTELLE. — Stir le dosage rapide des sulfures dou-

bles renfermés dans les soudes brutes. LV, 739.
LESTIBOl'DOIS (T.). — Mémoires ayant pour titre :

11 Carpographie anatomique >. XXXVll, 69;

XXXIX, Si, 218.
— Notes sur la structure comparée des tiges des vé-

gétaux vasculaires. XXXIX, 8S0, 987 ; XLl, 618.
— M. Lestiboitdoïs est présenté par la Section de

Botanique comme un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. de Mlr-

bel. XLII, 910.— De la vrille des Cucurbitacées. XLV, 78.— Note sur la vrille dans lesg'enres T^ith et Cisstis.

XLV, i53.

— Mémoire sur la structure des Cycadees. Ll, 6ji.

— Mémoire sur l'écorce des Dicotylédo'nées et spé-

cialement sur le suber. Ll, ioG'|.
—

Réponse à une remarque de M. C/ieiTetil-^uv la

Note précédente. Ll, 1068.
— M. Lestiboudois est présenté par la Section de

Hotanique comme un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. Parer.

LU, 76.— Note sur la culture du lin en Algérie. LIV, 1012.

— Note sur les vaisseaux du latex, les vaisseaux

propres et les réservoirs des sucs élaborés de

végétaux. I.VI, '|2i, 8it); LVII, 17.
— Note sur les tissus élémentaires. LVll, 861.

— M. Lestiboudois est présente par la .Section de

Botanique comme un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. Moquitt-
Tandon. L^'II, 9G3.

— De l'existence des liquides et des matières con-
crètes dans les vaisseaux trachéens des végétaux .

LXI, 54',.— Sur la structure de VNoya carnosa. LXI, 616.
— Sur la vrille des .Vmpelidées. LXI, SS9.— Sur les vaisseaux propres situés dans le centre

médullaire de la tige des Campanulacées. LXI,

9S0.— Sur les épines et les aiguillons. LXI, 1093.
LËSIIEIIR (F.).

— Note relative au prix Bréant.

XXXIX, 368.

LETELIIER. — Notes sur la maladie du raisin.

XXXIII, 321, 3,V5.

— Observations concernant la maladie de la vigne.

XXXV, ',78; XXXVIIl, 4.53 ; XLI, .523.

— Sur la prétendue transmission de l'Oïdium Tuc-

herl des végétaux il l'homme. (En commun
avec M. Spéncux.) LIX, G31, 70.'|.

— Expériences nouvelles sur les champignons vé-

néneux, sur leurs poisons et leurs contre-poi-
sons. LX, 338.

— Réclamation de priorité d'un fait annoncé par
MM. Sicard et Schoras. LX, iijg.

LETELLIER. — Sur l'emploi des ballons captifs

comme moyen de détourner les orages. XXXV,
22.

I.ETELMER adresse, à l'occasion de plusieurs com-
munications sur la composition du sang, une

réclamation de priorité appuyée sur un Mé-
moii-e qu'il a antérieurement présenté. XXXV,
io3.

— Action des vapeurs d'essence de térébenthine

inspirées. XLII, 2^3.
LETELLIER. — Lettre relative à son ouvrage sur la

théorie du langage. XLII, .'(58.

LETELLIER. — Lettre concernant un météorographe
précédemment présenté par lui. XLI, i2,'(4.

LETELLIER. — Mémoii-e sur une nomenclature uni-

verselle favorisant l'étude des sciences et assu-

rant leurs progrès. XLIII, 276.
LETELLIER. — Note pour le prix Bréant. LXI, 997.
LETELLIER (M"»). — Extrait de son testament, lé-

guant, au nom de Lelorgne de Sai'igny, à l'A-

cadémie des Sciences, une somme de 20 000

francs, pour que l'intérêt de cette somme soit

employé ii aider les jeunes naturalistes voya-

geurs non subventionnés par l'État. LVII,

909-
— Décret impérial autorisant r,\cadémie à accep-

ter ce legs. LVIll, 822.

LETILLCIS. — Note sur une liqueur incolore au

moyen de laquelle on peut fixer, sur papi«r
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blanc, d'une manipio durable, toutes les cou-

leurs du prisme. XWIIl, 71.

LEICUS. — Mémoire intitule : « Réaction niulueile

des forces entre elles <* et légende de deux Heu-

res d'un bateau a vapeur pour la navigation

aérienne. LIX, i
'(.î.

LEICKAKT. — Recherches sur le développement des

Cœnures. (En commun avec M. Kiichemneistcr.)

XXXVIII, 3u).
— Ses deux Mémoires, l'un sur le développemenl

du Trichina spiraiis
et l'autre sur les méta-

morphoses des Pentaslomes, sont présentés par

M. Mii/ie Edivarâs. Ll, jS-^.

LEIIIIET (E.).
— r>e l'inlluence des maladies céré-

brales sur la production du diabète sucré.

XLIV, ,',90.

— Note sur la pellagre spuiadiquc observée h

Rouen en i863. LVllI, 20-2.

LEtE\STEK\ (Rieldde).
— Lettres relatives h son

Mémoire sur les nombres polygonaux. XLII,

3oo, 865.

LEVEAl'. — Notes concernant le traitement du clio-

léra-morbus. XL, i >3, 338; XLII, aïo, 997,

1189; XLVII, 801.

LEVEAl. — Mémoire sur les mouvements de rota-

tion sur Taxe que déterminent les lésions du

cervelet. (En commun avec M. Gratiolet.) Ll,

9'7-— Uccherches sur la physiologie et la pathologie

du cervelet. (En commun avec M. Olhvn'r.)

LVl, 583.

— Une mention honorable lui est accordée en

commun avec M. OUivier, pour ce travail.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, i8fi3.) LVll, io58.

— M. Leien adresse ses remerciments. (En com-

mun avec M. OWwVr.) L\'lll, 117.
— Recherches chimiques et physiologiques sur un

alcaloïde extrait de la fève de Calabar. (En
commun avec M. ï'ie.)l,\, ng'l, i36o.

LÉVÈQIE. — Note sur un projet de moteur hydrau-

lique fondé sur le principe de la fontaine de

Héron. L, 33, '(38.

lE YERKIER communique, au nom de M. Graham,

des observations des petites planètes, faites au

cercle méridien de Markree. XXXU, 189.

— M. Le f'errter communique une Lettre de

M. O. Struve concernant des observations de la

comète de Faje faites ii Poulkowa. XXXIl,

3o3.

— Et une Lettre de M. Bond relative il des obser-

vations de la même comète, faites à Cambridge

(États-Unis). XXXll, 3o'|.

— Remarques à l'occasion d'une comniuuicalion

de M. Petit sur les bolides. XXXll, 5(ii.

— .M. Le Verrier communique des observations de

la planète Métis faites au cercle méridien de

Markree par M. 6Va/ia;n. XXXll, 597.

.M. Le Verrier présente un Mémoire de M. EJ.

Roche sur la théorie des atmosphères. XXXIII

',.3.

M. Le Verrier présente, au nom de !M. Cooper^
le premier volume d'un catalogue d'étoiles

voisines de l'écliptique, observées à Markree

pendant les années i8'|8, iSijg et i85o. XXXIII,

.',27.

M. Le Verrier présente un volume des « Mé-

moires de l'Observatoire du Collège romain ».

XXXIII, '|'7-

M. Le Verrier présente l'extrait d'une Lettre de

M. Cooper, concernant des observations de la

comète d'Encke faites au grand équatorial de

Markree par M. G™/ifl;«. XXXIV, 179.

Et une Lettre de M. O. Striwe concernant des

observations de la comète de Faye faites à

Poulkowa en i85i. XXXIV, 180.

Détermination des différentes étoiles fonda-

mentales en ascension droite, d'après les ob-

servations faites à Greenwich depuis la lin de

l'année 1750 jusqu'au milieu de l'année 17(13.

XXXIV, .'197.

M. Le Verrier communique des observations

faites par M. Graham au grand équatorial de

l'Observatoire de Markree. XXXV, anS.

M. Le J'errier communique l'extrait d'une

Lettre de M. Hind qui annonce avoir décou-

vert une nouvelle planète le iG novembre i852.

XXXV, 75s.

A l'occasion d'une autre planète découverte à

Paris par M. Goldschmidt, M. Le Verrier donne

quelques détails qu'il tient de l'auteur lui-

même. XXXV, 708.

M. Le Verrier donne lecture d'une Lettre

de M. Goldschmidt en date du 18 novembre

i852, et relative aux observations qu'il a faites

de la nouvelle planète, les i5, 16 et 17 de ce

mois. XXXV, 79J.

Ascensions droites relatives des 36 étoiles fon-

damentales déduites des observations faites ii

l'Observatoire royal de Greenvvich ilepuis 1750

jusqu'il 1762 et depuis i836 jusqu'à i85o.

XXXV, Si5.

- Remarques à l'occasion d'un passage de la bio-

graphie de Gay-Lussac par M. Jrago. XXXV,
939-

- M. Le Verrier communique une Note de M. Gau-

tier concernant les éléments de l'orbite de la

comète III, découverte le
'\ juillet iS'17 par

M. Mauvais. XXXV, 9.'|8.

Réponse ii M. Liouville dans la iliscussion rela-

tive il un passage de la biographie de Gay-
Lussac par M. ,'irago. W\\\, .».

Tables du mouvement apparent du Sideil dé-

duites lie la comparaison de la théorie avec les

observations faites depuis 1750 jusqu'il nos

jours. XXXVl, 3
'19.

Sur la construction des Tables astronomiques et

sur les observations du Soleil. XXXVI, iio5.
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— M. Le Verrier annonce, à l'occasion d'une

conimunicalion de M. Mamn'n, qu'il attendra

l'impression de cette Note pour présenter des

remarques auxquelles elle lui semble donner

lieu. XXXVII, \.

— M. Le Verrier anrionce que la lecture de la Note

de M. Mauvais, rend inutiles les remarques

qu'il se proposait de présenter. XXXVII, 3S.

— M. Le Verrier communique une Lettre de

M. Piazzi Smrlh sur des résultats obtenus au

moyen d'une lunette de MM. Lerebours et Se-

cretan. XXXVII, Go3.

— M. Le Verrier communique l'extrait d'une Let-

tre de M. Hind qui annonce la découverte

qu'il a faite, le 8 novembre 1 853, d'une nouvelle

petite planète, et donne les positions observées

de cet astre. XXXVII, 7'|5.

— M. Le Verrier présente un travail de M. Colla

sur la comète découverte à Berlin, en sep-

tembre r853, par M. Bruhns. XXXVII, -\3.

— Considérations sur l'ensemble du système des

petites planètes situées entre Mars et Jupiter.

XXXVII, 793.
— Sur les excentricités et les inclinaisons des or-

bites des petites planètes. XXXVII, 96J.

M. Le Verrier communique une observation de

l'éclipsé totale de Soleil laite le 38 juillet i85i

en Norvège par M. Ant. d'Abbaiiie. XXXVIII,

395.
— M. Le Verrier annonça, en sa qualité de Direc-

teur de l'Observatoire impérial de Paris, qu'il

a pris les mesures nécessaires pour que les re-

cherches sur la composition de l'eau de pluie

soient continuées. XXXVIII, 333.

— M. Le Verrier est désigné par M. le Ministre de la

Guerre comme Membre du Conseil de perfec-

tionnement de l'École Polytechnique. XXXVIII,

353; XL, 194.
— M. Le Verrier annonce qu'une vingt-huitième

petite planète vient d'être découverte dans

deux Observatoires diflérents : le i'^'' mars 18Ô4,

par M. Âlb. Marth a Regent's Park; et le 3 du

même mois, à Paris, par M. Chacornac qui

n'avait pas connaissance de la découverte de

M. Marth. XXXVIU, !yiè.

M. Le Verrier présente des observations mé-

téorologiques faites h Damas, en iS53, par

M. Lautour. XXXVIII, ôâg.
— M. Le Verrier communique les éléments de

l'orbite d'.imphitrite obtenus il l'Observatoire

de Paris par M. Yvon Viliarceuii. XXXA'IIl,

ôffo.

M. Le Verrier communique : 1° une détermi-

nation de l'orbite de la planète Aniphitrite

obtenue par M. Yvon Vil/arceau ; i" des ob-

servations de la nouvelle comète faites à l'Ob-

servatoire de Paris. XXXVIII, 6/(5.

— M Le Verrier fait, au sujet de la dernière co-

mète, des communications au nom des Obser-

C. R. Table des Auteurs (i85i-i865).

vatoires de Paris, de Markree-Castle, de Bonn

et de Regent's Park. XXXVIII, 711.

— M. Le Verrier présente les dessins de quelques

taches remarquables observées ii Paris sur le

Soleil par M. Chaeornae. XXXVIII, 7^8.

— M. ie Verrier communique une Note de M. Praz-

moivski relative aux erreurs personnelles des

observations dans la mesure des déclinaisons

et dans l'observation des passages des astres au

méridien. XXXVIII, 7'|8.

— M. Le Verrier communique : 1" au nom de

l'Observatoire de Paris, une éphéméride de la

planète Aniphitrite calculée par M. Ymn Vil-

larceau
,
et les observations de la nouvelle co-

mète faites au cercle équatorial de Gambey ;

•lO au nom de l'Observatoire de Markree-

Caslle, une approximation des éléments de la

même comète par M. Grahani, et des observa-

tions de cet astre par MM. Cooper et Graham.

XXXVIII, 782.

— M. Le Verrier présente un résumé des observa-

tions météorologiques faites à l'Observatoire

de Paris pendant les mois de janvier, février,

mars et avril i85/|. XXXVIII, 797.

— M. Le Verrier communique l'extrait d'une

Lettre de M. O. Struvc sur la détermination des

erreurs dans les observations d'étoiles doubles.

XXXVIII, 883.

— M. Le Verrier communique l'extrait d'une Lettre

de M. Argelander concernant des observations

de la comète d'avril iS5/| et des deux dernières

planètes. XXXVIU, 887.

— M. Le Verrier communique, d'après une Lettre

de M. Cooper, une deuxième approximation

de l'orbite de la dernière comète calculée par

M. Graham. XXXVIII, 890.

M. ie Verrier communique une Lettre de M. Ar-

eelander relative à des observations faites à

Gottingue et à Bonn de la comète de M. Klin-

kerfues. XXXVIII, io83.

>I. Le Verrier est nommé Membre de la Com-

mission du prix d'Astronomie. XXXIV, go;

XLI, 85; XLII, 1203; XLIV, 1142; XLVI, ij6o;

XLVIII, 907; LVI, 946; LVIII, 740.

M. Le Verrier fait connaître: 1° les observations

de la nouvelle comète de M. Klinkerfiics faites

à l'Observatoire de Paris, et 1° celles de la pla-

nète Ampbitrile faites à l'Observatoire de Leyde

par M. Oudemans. XXXIX, i58, 109.

— Mémoire sur la précession des équiuoxes, sur la

masse de la Lune et sur celle de la planète

Mars. XXXIX, 267.
— Nouvelle détermination de la différence de lon-

gitude entre les Observatoires de Paris et de

Greenvvich. (En commun avec M. Airy.)

XXXIX, 553.

M. Le Verrier annonce, d'après une Lettre de

M. Gould, la découverte de la petite planète {3U

46
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faite à rObsei-vatoiie de Wasliingtou par M . Fer-

guson. X\XIX, 6.'|3.

— M. Le Verrier communique les éléments et une

épliéméridc de la petite planète (30) calculés

par M. Otidemttns. XXXIX, G'|.^|.

— y[. le V'erricr communique les observations de

l'alUiiille aimantée fuites à Audaux par M. d'Jh-

badie. XXXIX, (i.'|(i.

— W. Le Verrier présente les éléments d'une co-

mète observée le i8 septembre iSj'i à Florence

par M. liutia Doiiati, mais vue dès le it par

M. B™/ins. XXXIX, (i'|0.

M. Le Verrier présente les observations météo-

rologiques faites il l'Observatoire de Paris pen-

dant les mois de juillet, août et septembre

1854. XXXIX, :7i.

— M. Le Verrier annonce la découverte de deux

nouvelles planètes, (32), le 26 octobre iS.'i'i,

par M. Goldieltinidi , et (sî) à l'Observatoire

de Paris, le iS du mémo mois, par M. Cliacor-

nac et à laquelle il a donne le nom de Pidrin-

nie. XXXIX, cS38.

— M. Le Verrier communique une îVotede M. I'ioh

Pillarceaii sur un équalorial récemment établi

à l'Observatoire de Paris, et présente quel-

ques considérations sur la nécessité d'encou-

rager en France l'établissement d'Observatoi-

res particuliers. XXXIX, g'jQ.

— M. Le Verrier communique des Lettres de

MM. d'jirgelaiider, Peters, Temple-Chei'allier

et Donati concernant des observations des pla-

nètes Poraone et Polymnie. XXXIX, 1019, 1030,

1060.

M. Le Verrier présente, au nom de M. W'on

Villarceau, les éléments de l'orbite de la pla-

nète Amphitrite. XXXIX, 1060.

— M- Le Verrier communique l'extrait d'une Lettre

de M. Lerebours rel.itive il une lunette con-

struite par son père en i8ô3. XXXIX, i i^î.

\J. Le J'errier présente les observations météo-

rologiques faites pendant le mois de novemlji-e

iSJ'i i> l'Observatoire de Paris, et donne quel-

ques renseiEiiements sur les changements intro-

duits dans le plan d'observations journalières.

XXXIX, 1188.

M.ie /'tmVr communique un dessin de M. Cha-

cornac représentant les taches et facules du So-

leil après l'eclipsc totale du -20 novembre iSj'i,

visible seulement dans riicinisphère ausir.1l.

XXXIX, 1188.

M. Le Verrier présente une iNote de iM. E. Buclir

sur la loi de densité i\ l'intérieur de la Terre.

XXXIX, inj.
— - M. Le f'tvr/c/" communique une Lettre de M. San-

tini relative aux elenu^nts i>araboHques de la

III' comète de i8J'|. XL, 199.

— M. Le Verrier annonce la découverte d'une nou-

velle comète faite à l'Observatoire de Paris par

M. Dien le i( janvier iSJj, et en donne les

observations jusqu'au 18 inclusivement. XL,

100.

!\I. Le Verrier présente, au nom de l'Observa-

toire de Paris, une éphéméiide de la planète

Amphitrite calculée par iM. i'mii Villnrcenu.

XL, .',',.

M. I.e J'errier communique l'extrait d'une Cor-

respondance de M. Cn/iii sur des parties rela-

tives à des observations faites sur diverses co-

mètes depuis le mois de novembre iSâ^. XL,

M. Le rVm'er présente diverses cartes de l'état

atmosphérique de la France vers le milieu de

lévrier iSâ'), construites sur des renseignements

recueillis par l'Administration des télégraphes.

XL, 439.

^\. Le Verrier présente la Carte de l'état atmo-

sphérique de la France le 2G février i835 à

S heures du matin. XL, /(J4-

Note sur le développement des études météoro-

logiques en Franco. -XL, Crio.

M. Le J'errier communiqre les observations de

la comète de M. Dieu IV i tes h Florence par

M. Battu Donati et à I.eyd^' par M. Oiidemam.

XL, 636.

M. Le J'errier communique, aux noms deM. Fer-

giisoii
et de M. i'arnnl, des observations de la

planète Euphrosine faites il Washington. XL,

638.

Et, au nom de M. Dieu, l'observation d'une né-

buleuse dans le voisinage de du Corbeau.

XL, 775.

M. Le J'errier annonce la découverte d'une nou-

velle petite planète (3?) faite à l'Observatoire

de Paris par M. C/iacornnc, le 6 avril i8J5.

XL, 824.

• M. Le Verrier présent<-, au nom de M. Clincor-

iiac, une Kote sur plusieurs étoiles observées

par lui et ultérieurement disparues. XL, 83J.

M. Le Verrier communique les observations des

planètes Circé et Leucothoé et de la comète de

M. Dien faites il Leyde. à Bonn, il Hambourg,

iiA'ienne, à.\ltona, il Bilk et il Paris par divers

observateurs. XL, 1071.

- Note relative il la découverte d'une comète faite

il l'Observatoire de Paris par M. Dien, le 4 j"'"

i8j.'). XL, IJ71.
- M. Le fem'c/' communique la découverte d'une

comète faite il Florence, le 3 juin iSjj, par

M. Batta Donati, et il Ootlingue, le 4 du même

mois, par M. Klinkerfiies. XL, 1275.
- M. Le T''errier présente, au nom de M. i\'on

J'Hlarceau, la seconde approximation des élé-

ments de l'orbite de la planète Circé. XL, 1 273.

M. Le J'errier communique une Lettre du

P. Secchi sur des observations d'étoiles don-
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blcs faites à l'Observatoire du Collège romain

et sur la comète de juin i853. XLl, 971.
— Et des observations de la même comète faites a

Vienne par j\l. de Litirow et ii Florence par

M. Jiatta Donati. XLI, 27^.

— M. Le Terrier annonce la découverte, par

M. Goldschmidc, le 5 octobre i8jj, de la petite

planète (30). XLI, 537.

— M. Le />);;>; annonce, à l'occasion d'une Lettre

de M. Luther sur la découverte qu'il a faite

d'une nouvelle planète le 5 octobre i85j, que

celle qu'a découverte le même jour à Paris

M. Go/dschiiidt a reçu le nom à'Jtalanie.

XLl, jgS.
— M. Le P'errier présente, au nom de M. Biiila

Donati un travail sur la seconde comète de

iSJJ. XLl, Ô93.
— Remarques à l'occasion du Rapport cuMcernant

les Observatoires météorologiques ii établir eu

Algérie. XLI, io3j, 107 t.

^ M Le Verrier rappelle la réponse qu'il a faite

dans le cours de la même discussion i» une

Note de M. Biot lue le 2')
décembre i8J5. XLI,

iigo.
— M. Le T'errier présente un travail de 1\I. tio/t

sur la tempête de la mer Noire de i8j'( et in-

dique les bases sur lesquelles repose ce travail.

XLl, 1197.

— M. Le T'errier annonce la découverte d'une

nouvelle petite planète (.3s)
faite par H. Cliacor-

nac à l'Observatoire de Paris le 1 2 janvier i8j().

XLll, 3i.

— Communication relative à un travail de MM. Gou-

jon et Liiiis pour la détermination des élé-

ments magnétiques de l'Observatoire de Paris.

XLII, 74.— Remarques a l'occasion d'un Mémoire de H. Liiu-

gier sur les observations de la déclinaison ma-

gnétique faites à Paris en i8j'|. XLII, 2Jo.

— M. Le T'errier annonce la découverte d'une pe-

tite planète faite par H. Cliacornac le 8 février

i850, et communique des observations de cette

planète et d'autres observations faites à Liver-

pool sur celle du 12 janvier iSjG, qu'on a nom-

mée Léda. XLll, 278.
— M. Le T'errier communique une (rbservalion du

bolide du 3 février iS.'iG faite :i l'Observatoire

de Paris par M. Uesse-Bergicr. XLII, 279.
— Réponse à M. Lavgier dans le cours d'une dis-

cussion relative à ses observations de la décli-

naison magnétique faites à Paris en i8.i'|.

XLII, 3io.

— Sur le cbangement qu'éprouve la boussole dans

sa direction, lorsqu'on la transporte d'un point
à un autre de la terrasse de l'Observatoire de

Paris. XLll, 3âi.
— M. Le T^'errier annonce que M. Goldschmidt a

fait, sur une étoile variable, une suite d'obser-

vations propres à en déterminer la période.

XLll, '|'|i.

- M. Le Verrier présente des observations de la

planète 139) faites il Vienne par M. de Litirow et

à Florence par M. Barra Donati. XLII, 1^93.

- M. Xe T'errier annonce que le nom de Lcetitia

a été donné à la planète du 8 février 1 856. XLII,

joi. •

- M. ie Verrier présente les éléments et une éphé-

méride de la planète Léda calculés p.nr M. Pape.

XLll, ,190.
- M. Le T'errier présente divers volumes des a An-

nales de l'Observatoire impérial de Paris ».

XLII, 6o5; XLlll, ii3, 3'|3; XLVI, ii3, 7G3 ;

Xl.VII, 1023; XLIX, 574; L, 371; LUI, 677;

LIV, 23i, 62G; LV, 5'|0; LVI, 25o, '1O9; LVII,

181, 731.
— M. Le T'errier annonce la découverte de la pla-

nète (40)
faite à Paris par M. Go/dschmidr, le

3i mars iS56. XLll, G38.

— M. Le T'errier communique les résultats obtenus

par M. Liais au moyen d'instruments magné-

tiques enregistreurs à l'Observatoire de Paris,

et présente quelques remarques ii ce sujet.

XLII, 7'|9.

— M. Le T'errier annonce que, ebargé par M. Go/d-

schmidr de donner un nom à la planète |^40),
il

l'a nommée Harmonie. XLll, 817.
— Note à l'occasion d'une Lettre de M. T'alz sur le

degré d'appro.\imation à donner aux éléments

provisoires des orbites des astres nouveaux.

XLll, 817.

M. Le T'errier communique les éléments de l'or-

bite de la planète Amphitrite et l'épliéniéride

pour l'opposition de i85G par M. Ymn T'illar-

ceaii. XLll, 99S.

M. Le T'errier annonce la découverte par

M. Goldschnidt de la planète (Vl)
le 22 mai

i856. XLII, looi.

— ÎNote sur un système régulier d'observations mé-

téorologiques établi en France par les soins de

l'Administration des télégraphes et de l'Obser-

vatoire de Paris. XLII, 1039.

— M. Le T'errier annonce la découverte de la pla-

nète (42)
à Oxford par !\I. Pogsnn, le 23 mai

iSjG. XLll, 1 107.
— Remarques il l'occasion d'une Note de M. T'in-

cent relative il la théorie des parallèles. XLII,

1 155.

— M. Le T'errier annonce que le bulletin météo-

rologique des divers points de la France se

publie chaque jour dans un journal du soir.

XLll, 1229.

— M. Le T^errier annonce que la planète (^il
) a reçu

le nom de Daplmé. XLll, 1229.
— M. Le T'errier présente diverses livraisons de

l'« Atlas ecliptique » de M. Chaeornac, publié

4(3..
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par l'Observatoire de Paris. XLIII, ii3; XLIV,

Ô28; XLV, 108; XLVI, ^'i,'; LVI, 25i.

— M. Le Verrier est nommé Membre de la Com-
mission du grand prix des Sciences mathénialî-

qiics, question de la théorie des marées. XLIll,

193.— Sur la détermination des longitudes terrestres.

XLIll, 5'|9.

— M. Le T'erriéî- communique diverses observations

d'un bolide vu a Paris et à Vinccnnes le 3o juil-

let i836.Xl.lll, •i.')7.

— M. Le Verrier communique l'extrait d'un Mé-

moire de M. Thiden sur la détermination des

longitudes terrestres. XLllI, 2^'2.

— M. Le Verrier se joint .i M. Llie âe îieaumont

dans le vœu exprimé pour la continuation des

publications de la Commission bydrométrique
de I.yon. XLIll, \\o.

— Note sur la mesure des longitudes géographi-

ques. XLIll, 833.
— M. Le Verrier présente une Note de -M. Bruhns

sur une nouvelle comète découverte près de | de

la Baleine le iS mars i8JG. XLIV, fija.

— M. Le Verrier présente des observations de la

comète périodique de Brorsen faites à l'Obser-

vatoire de Paris par AI. Yvon Villarceau. XLIV,

87Q.
.— M. Le Verrier annonce la découverte de la pe-

tite planète (43)
faite à Oxford par M. Pogson

le i5 avril i836. XLIV, 8;2.

— Doutes exprimés h l'occasion de l'annonce de la

découverte d'une nouvelle étoile dans lo tra-

pèze d'Orion. XLIV, 107Î.
— Remarques a l'occasion d'une nouvelle réclama-

tion adressée à l'.'Vcadémie en faveur d'un ob-

jectif de 31 centimètres. XLIV, iqqS.
— Nouvelles remarques au sujet des renseigne-

ments donnes par iM. cîe Senarmont sur cet

objectif. XLIV, 159J.
— M. Le Verrier communique les cléments para-

boliques de la comète du 33 juin 18.57, calcu-

lés par M. Yi'on Villarceau. XLIV, \'M\-i.

— M. Le Verrier présente des observations de la

111^ comète de 18J7 i'aites il l'Observatoire de

Paris, et une observation du même astre faite à

Florence par M. liatta Douai i. XLV, 55, 56.

— Note relative aux renseignements fournis par la

publication de l'n Atlas écliptique » de M. C/ia-

cornac. XLV, io3.

— M. Le Verrier présente une observation de la

111' comète de 18J7 faite à Vienne par M. r/e

Lictrow. XLV, i.13.

— M. Le Verrier annonça la découverte, le 99 juil-

let iRJ", d'une nouvelle comète, la IV" de

1857, faite;! l'Observatoirede Paris par M. Dieu.

XLV, 171.
— M. Le Verrier communique des observations de

cet astre faites a Cambridge par M. Cotild, à

LEV

Rome par le P. Secclii, ii Berlin par M. Bruhns

et à Vienne par M. de Littrow, ainsi que les élé-

ments paraboliques et les éphémorides de cette

comète. XL^', 171, 219, 220.

M. Le Verrier adresse une Lettre de M. Donaci

<-oneernant celle comète. XLV, 265.

.M. Le Verrier annonce la découverte d'une

V" comète faite le 20 août 18J7 dans la con-

stellation de la Girafe par M. K/inierfiies. XLV,
2(if).

M. Le Verrier présente, de la part de M. Bara-

mowshi^ une édition des k OEuvres de Coper-
nic ». XLV, 53.').

Remarques relatives à des communications de

M. Dior concernant la ligure de la Terre, à

l'occasion d'une lecture de M. IV. Striwe. XLV,

(iio, 67^.
M. Le Verrier présente une Lettre de M. Maiiry

sur une petite planète découverte le 4 octobre

1857 '^ Washington par M. Ferguson. XLV, 693.

M. Le ^crr/er présente le « Bulletin météorolo-_

gique » du 2 novembre 18J7, comprenant cinq

stations étrangères outre les quatorze stations

françaises. XLV, 693.

M. Le Terrier présente deux dessins de la pla-

nète Jupiter et un dessin de Saturne et de ses

anneaux par M. Chacornac. XLV, 735.

Divers numéros des « Bulletins météorologi-

ques ». XLV, 73fi, 810.

Une Note sur les positions approchées d'un bo-

lide aperçu le 29 octobre 1857. XLV, 736.

Et un travail de M. Koivnlski sur la planète Nep-

tune. XLV, 737.

M. Le Verrier communique une Lettre de

M. Luther sur la planète (jq) Virginia. XLV,

737.

M. Le Verrier présente des observations d'une

nouvelle comète, découverte à Florence le 10

novembre 18J7 par M. Donali. XLV, 808.

Des observations de la planète Virginia faites à

W'ashinglun. XLV, 810.
,

Des observations météorologiques faites à l'Ob-

servatoire d'Athènes par M. Papadahi. XLV,
810.

Un opuscule de M. Vinuechc uA'iUÛQ : De Stella

/] Coronœ borealis diiplici. XLV, 811.

Un opuscule de M. Bagona intitulé : Teorica

dello equatoreale e dei priucipali inicrometri

annessi al medesiuio. XLV, 811.

Une Note de M. Liais sur la distribution élec-

trique de l'heure. XLV, 9J2.

Et un opuscule de M. Doie sur la loi des oura-

gans. XLV, 1 102.

M. Le Verrier communique les éléments de

l'éphéméride de la planète (SO) et des obser-

vations de la VI« comète de 1857 par M. Fer-

guson. XLV, 1103, iio3.

M. Le Verrier présente la suite des recherehes
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de M. y^on ViUarceau sur la \^ comète de

1807. XLVl, 99.

M. Le Verrier annonce la découverte d'une nou-

velle comète laite à Bei'lin le 11 janvier iS")8

par M. Druhns. XLVI, i/io.

M. Le Verrier présente, au nom de M. Mac-

har, une observation laite au Cap de Bonne-

Espérance du premier retour de la comète pé-

riodique de d'Arrest. XLVl, 36i.

M. Le Verrier présente des observations de la

planète (62) faites à l'Observatoire de Paris.

XLVI, 36:'|.

M. Le Verrier présente, au nom de ]\1. Cluicor-

nac, une Note sur les taches solaires. XLVl,

36^.

M. Le Verrier communique une Lettre de

M. Hoek relative aux comètes de i5ÔG, 1264 et

97,'). XLVl, Ifoo.

Une Letti-e de M. Argclmider relative il l'obser-

vation de la comète de Winnecke et aux élé-

ments calculés de cette comète. XLVI, Sgo.

Une Lettre de IM. Ritter sur l'installation d'un

Observatoire météorologique .à Constantinople.

XLVI, Ô91.

Une Note de M. Cliacornac sur le groupe de ta-

ches solaires du i5 mars i85S. XLVI, Sg-j.

Et une Lettre de M. Luther relative à une observa-

tion de la planète (m) et de la 1I<= comète de

i858. XLVI, 590.

Remarques à l'occasion d'un Rapport de i\l. Bec-

querel sur plusieurs Mémoires de M. Houzeaii

relatifs à l'ozone. XLVl, 673.
M. Le Verrier annonce, à l'occasion d'une Lettre

de M. Luther sur la découverte d'une nouvelle

planète le 4 mars i8j8, que l'Observatoire de
Paris a reçu une seconde position du même
astre obtenue à Bonn le 6 du même mois par
M. Sch'ànfeld. XLVI, 745.
Note sur la quatrième livraison de 1' « Allas

écliptique » de M. Chacornac. XLVI, 745.
M. Le Verrier présente un complément ii ses

recherches sur la théorie du Soleil. XLVl, 881.
- Remarques ij l'occasion d'un exemplaire ma-

nuscrit des grandes tables logarithmiques et

trigonométviques de île Pronr offert à la Biblio-

thèque de l'Institut, et sur l'intérêt qu'il y au-
rait à comparer cet exemplaire avec celui que
possède l'Observatoire de Paris. XLVl, gi.!.

M. Le Verrier communique une Lettre de
M. Kaemtz sur les relations existant entre les

indications du baromètre, la direction et l.i

lorce du vent. XLVl, 944.
M. Le Verrier communique une Lettre de
M. Druhns annonçant la découverte d'une co-

mète lélescopique le ai mai i838. XLVl, ggî.
M. Le Verrier présente une Note de M. F. Lefort
sur les deux exemplaires des deux grandes ta-

bles manuscrites de de Pronj. XLVI, 994.

Une Lettre de M, Bond annonçatil la découverte

d'une comète le 3 mai i8j8 à Cambridge f États-

Unis). XLVI, gg4.
Une Lettre de M. Airy relative à l'observation

d'une gi'ande dépression barométrique le 2^1 mai

iSj8, et donne à cette occasion d'autres rensei-

guements recueillis en France sur ce mouve-
ment atmosphérique. XLVI, 1080.

La suite des recherches de M. Yvon f il/arceau

sur la 111"^ comète de 18.17. XLVl, 11 l'i.

Et une Lettre de M. Bruhns touchant diverses

comètes. XLVll, «4.

M. Le Verrier communique les observations de

la comète de Brorsen faites à l'Observatoire de

Paris par M. Ymn ViUarceau. XLVII, fiS.

M. Le Verrier présente, au nom de M. Calen-

drelli, une Note sur le mouvement propre de

Sirius en distance polaire. XLVll, 68.

Remarques sur un Rapport de M. PouiUet rela-

tif aux magasins à poudre et aux lignes télé-

graphiques. XLVll, 288.

M. Le Verrier communique, sur la comète de

Donati, une Lettre de M. de Liltrow. XLVII,
3oi.

Une Lettre de M. Enclte sur la comète qui porte
son nom. XLVII, 3o3.

Une Lettre de M. Valz sur la même comète.

XLVII, 3o6.

Une Note de M. Ymn Villnrceau intitulée :

'< Nouveaux éléments de l'tjrbite de la comète

de Donati ». XLVll, 3oG.

. Au nom de M. Chncornnc, une Noie sur la co-

mète de Donati. XLVII, jg'j.

Au nom de M. Goïdschniidt, une Note sur la pla-

nète Daphné. XLVII, 397.
Au nom de M. Donati, une Note intitulée :

« Description sommaire des apparences de la

grande comète de i8o8 ». XLVII, G60.

Au nom de M. Donati, des observations de la

comète découverte par M. Tutlle le 3 septembre
i8."i8, XLVII, 663.

Remarque au sujet d'une assertion de M Pare
touchant la valeur relative des ijistruments qui
ont servi à constater les apparences de la co-

mète de Donati. XLVII, 673.

Remarques à l'occasion de la lecture de M. Faje
sur les comètes et sur l'hyiiothèse d'un milieu

résistant. XLVII, 891.

Nouvelles i-emarqiu's relatives à la rt'ponse de

M. Paye aux objections précédentes. XLVll,

946.

M. Le r>;77cr présente, au nom de .\1. C. Guille-

mot, un Mémoire intitulé ; « Description d'un

système de correction de machines à diviser ».

XLVII, 985.

Remarques concernant le rappel que, à l'occa-

sion de ce Mémoire, M. Séguier a fait du sys-
tème de correction de Gambey. XLVII, I023.

M. Le Verrier communique une Lettre de
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M. Enclie accompagnant IVnvoi d'observations

sur la comète à courte période. XLVII, lojo.

M. Le f'errier présente une figure gravée de

Saturne faite d'après un dessin de M. Jl'iirrcn

de la Rue représentant cet astre les 27 et jy

mars i8J6. XLVII, 1066.

M. Le Verrier présente, au nom de M. Chacor-

nac, une Note sur les taches solaires. XLVII,

1066.

— Note relative il la nomenclature des petites pla-

nètes du groupe compris entre Mars et Jupiter.

XLVlll, 3G.

— M. £e rcmVr présente une Note de M. Mouchez

intitulée : • Observations et calculs de l'éclipsé

solaire partielle observée ù Kuenos-Ajres le

7 septembre i8J8 ». XLVlll, 3().

— M. Le f'errier annonce la mort de M. W. Bond.

XLVlll, 5.',j.

— M. Le Verrier présente, au nom de IM. Guille-

mot, une Note sur le rodage des verres d'op-

tique. XLVlll, "iS'i.

— Vu nom de ]\I. Lé/iissier,
les élcmeTits el éplié-

méride de la planète (S) Europa. XLVlll, J8j.

— Au nom de MM. Vi'on T'illarceau et Lcpissier,

des observations de la comète de Tempel.

XLVlll, 8S0.

— Et au nom de i\I. Yfori T illurcemi, une Note sur

la comète périodique de d'Arrest. XLVlll, ga'i.

— Lettre à M. Pare sur la théorie de Mercure et

sur le mouvement du périhélie de cette planète.

XLIX, 379.— M. Le Verrier communique une Lettre du

P. Secchi sur les perturbations magnétiques

observées a Rome le 2 septembre iSjg. XLIX,

/|58.

— Perturbations magnétiques observées a l'Obser-

vatoire de Paris les 39 août et 2 septembre

18J9, et phénomènes électriques observés par

MM. Charault et Desaim pendant l'orage at-

mosphérique du 28 septembre 18J9. XLIX,

47-*' -rû' '\H-
— M. Le Verrier coniniuni(pie des observations

faites h l'Observatoiie de Paris de la planète

(57) Mnémosyne découverte par M. Luther le

22 septembre iS.n). XLIX, /|83.

— Observations de la comète de Tempel laites à

l'equaliirial de la tour de l'Ouest, à l'Observa-

toire de Paris. XLIX, 'fi\, .'189.

— yi.Le /'£///*•/ communique une Letti'e de M. Cha-

cornac concernant ses recherches photomé-

triques sur diverses parties du disque solaire.

XLIX, 8o'i.

— Une Lettre de M. Herric/i concernant la proba-

bilité d'existence d'une cui plusîeuis planètes

entre Mercure elle Soleil. XLIX, 810.

— Et une Lettre de M. /liijs-/lallot sur la même

question. XLIX, 812.

— Lettre à M. le Président de l'Académie concer-

nant la part que l'Observatoire de Paris peut

prendre aux o|)érations concernant la pro-

chaine éclipse totale île Soleil. XLIX, 996.

Remarques sur une Lettre de M. Leicarbnult

concernant le passage d'um- planète sur le

<lisque du Soleil. L, '|3.

Note au sujet de la « Connaissance des Temps »

et de I' « Annuaire du Bureau des Longitudes ».

L, 27.1.

Réponse à des remarques laites a l'occasion de

cette Note par MM. Mailiieu et Liouville. L,

3jo.

M. Le Verrier annonce que l'Observatoire im-

périal est autorisé à envoyer en Espagne, pour
l'observation de l'cclipse de Soleil du iS juillet

18G0, une mission dont la direction est conliée

à M. Paye. L, 3ji.

Réponse à des remarques de Ï\I. Delannay re-

lativement à la rédaction du Compte rendu de

la séance du i3 février 1860. L, 371.

Réponses à M. Delaunaj dans la discussion re-

lative à la théorie du mouvement de la Lune.

L, /|54, 520, 56o.

M. Le Verrier communique une Lettre de

M. Aguilar concernant les mesures prises en

Espagne pour l'observation de l'éclijïse du 18

juillet 1860. L, /|S3.

(iommunication sur les points qui, dans l'obser-

vation de l'cclipse solaire du 18 juillet 18G0,

lui semblent établis par le témoignage concor-

dant de tous les observateurs. Ll, 232.

M . Le Verrier annonce que IVI . Ferguson a trouvé,

le ij septembre 1860, en Amérique, une pe-

tite planète nouvelle qui diffère de celles de

MM. Chacornac et Goldschmidt. LI, .î'17.

• Note concernant la découverte de la petite pla-

nète (aS) à Washington et de la petite pla-

nète ((i2") il Berlin. Ll, JS9.

- M. Le Verrier annonce (pie les nouvelles « la-

biés du Soleil el do la ]danète Mercure », insé-

rées dans les tomes IV et V des n Annales de

l'Observatoire tle Paris », ont été adoptées poui*

la rédaction du Aautical yllntanac, Ll, 702.
- Remarques à l'occasion de ee qui le concerne

dans une coinuiunication île ^1. Delaunny. LI,

702.
- Réponses aux critiques de M. Delaunay ; suite

tle la même discussion. Ll, 7 o, 788, 792.
- Théorie et Tables du mouvi'UU'nt de \enus. Ll,

7!)3-

- Remarques concernant la Note lue par M. De-

luuiiar il la séance du 2G novembre iSlio. Ll,

8.3G.

- Note relative il sa discussion avec M. Diluunny

et remise au Président séance tenante. Ll, 90").

- Sur la constitulion du système iilanetaire; théo-

rie des Tables de Mars. 1,11, 1 loli.

- M. Le Verrier communique une Lettre du P. .Sec-
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cki concernant des observations sur la planète

(CS^
découverte à Milan par M. Schiaparclll .

Lli, 1120.

M. Le Verrier communique les cléments de la

grande comète de iSlir. LUI, '[i.

M. Le l'errier fait connaître les éléments de la

planète (S). LUI, ^3.

M. Le Verrier communique des observations

sur la grande comète de i86i el l'extrait d'une

Lettre de M. CalendnUi sur le mouvement de

Siriiis en déclinaison. LUI, 8o.

Une Lettre de M. Hind concei^ant les circon-

stances des passages de Vénus de 187/1 '^' ''^

1883 calcules d'après les « Tables du Soleil et

la planète de M. Le Verrier. » LUI, i3i.

Sur la nomenclature du système des petites pla-

nètes. LUI, 43û.

Sur le passage de Mercure sur le disque du So-

leil le 12 novembre i85i au matin. LUI, 7,'|().

Observations du passage de Mercure sur le So-

leil faites en divers lieux le 13 novembre 18(^1

et comparées avec la théorie. LUI, (j'|6.

Sur le système des planètes les plus voisines du

Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. LUI,

996, io'|3, iigJjLIV, 17.

Observations équatoriales de la grande comète

de 1S61 faites à l'Observatoire de Paris. LUI,

io3'|.

M. Le Verrier annonce que la planète (59) de

M. Chaeornac a reçu le nom A'OIrmpia.

LIV, 16.

Remarques à l'occasion d'une' Lettre de M. Vrih.

concernant l'observation laite a. Marseille du

passage de Mercure sur le Soleil. LIV, ifi.

Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Delannay relative au dernier des Mé-

moires concernant le système des planètes les

plus voisines du Soleil. LH', 82.

M. Le Verrier communique une dépêche télé-

graphique de M. O. Struve, annonçant la dé-

couverte faite le 8 janvier 1862 d'une comète

télescopique par M. JVinnecfte h l'Observatoire

de Poulkowa. LIV, 128.

l'ne Lettre de M. Jl'iiinec/ie sur la première co-

mète de iSlJi. LIV, iBo.

Vn Rapport de M. Billard sur l'éclipsé de Soleil

du 3i décembre 1861 observée à Alger. LIV,

162.

Et l'ostrait de deux Lettres, l'une de M. Teinple-

Chefulier et l'autre de M. Bespighi sur le pas-

sage de Mercure sur le Soleil le 12 novemlire

i8(ii. LIV, i6'|.

M. Le Verrier annonce avoir reçu une Lettre de

M. Baramowski concernant le passage de Mer-

cure observé à \'arsovie et une autre Lettre de

M. Moëila de Santiago sur la grande comète

de iSGi, qui a été observée à Paris jusqu'au

28 décembre 1861. LIV, ili.').

Note à l'occasion d'une communication de

M. Yvon Villarceaii sur la théorie de la lunette

méridienne. LIV, 189.

M. Le Verrier communique une Lettre de

M. Bond concernant la decouveite d'une co-

mète télescopique faite par M. Tiiltle^ le 38 dé-

cembre 1861, il l'Observatoire de Cambridge

(États-Unis). LIV, 307.

Passage tle Mercure sur le Soleil : réponse h

M. Vtilz au sujet d'une prétendue erreur dans

les observations de Marseille. LIV, 23g.

Éclipse du 3o décembre 1861
;
observations faites

à Paris et à Marseille. LIV, 33o.

Note sur la variabilité de la nébuleuse de Hind

et d'une étoile voisine. LIV, 299.

M. Le Verrier communique une Lettr-e de

•M. Hind concernant l'observation, il l'ile de la

Trinité, de l'écIipse solaire du 3i décembre

186 T. LIV, .'|2(i.

Une Lettre de M. Ttittle concernant la comète

télescopique qu'il a découverte, le 38 décem-

bre 1861, à Cambridge (États-Unis). LIV, (^Î^S.

M. Le Verrier annonce l'observation faite par
M. Chaeornac du satellite de Sirius découvert

par M. Ciarhe. LIV, 62(5.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Fare
sur les nouvelles « Tables des planètes inté-

rieures ». LIV, 639.
M. Le Verrier présente un dessin de M. Chaeor-

nac de la nébuleuse du Cliîen de Chasse sep-
tentrional. LIV, 888.

M. Le Verrier présente deux dessins de M. Cha-

eornac pris au moyen du télescope de M. Fou-

cault, l'un du satellite Titan sur le disque de

Saturne; l'autre de la nébuleuse annulaire de

la Lyre. LIV, 1013.

Remarques à l'occasion d'une communication
de M. Ch. Dupin sur l'épuration des eaux né-

cessaires à la ville de Lyon. LI\', 1093.

M. Le Verrier communique une Lettre du
/*. Secchi suv la 11^ comète de 18G3. LV, 366.

Diverses Lettres de MM. Bond, de Littrow, Hind
et Chaeornac relatives au même astre. L\\ 391,

Remarques à l'occasion d'un paquet cacheté

adressé par .M. Mathieu, de la Drôme,et ann^uicé

comme contenant des prédictions sur le temps.

LV, '|.i3.

Détermination de la lon^jifude du Havre. LV,

;5.')3, 4^3, 090.

Remarques au sujet d'une Lettre de M. Faye
relative à la dernière communication sur la

longitude du Havre. LV, 4^2.
M. Le l'errier présente, au nom de M. Hind, les

« Éphémérides » pour l'année iS(^(i. L\', ôqi.
.\u nom de M. Schdnfcîd, un premier cahier d'ob-

servations des nébuleuses. LV, 793.

Remarques sur un Rapport verbal fait par
M. Fare sur le protocole de la Conférence géo-

desique tenue à Berlin en avril i8t)3. LVl, 3/|.
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— Observations à l'occasion de la réponse de

M. Paye. I.VI, 75.
— Réfutation de quelques critiques et allégations

portées contre les traveaux de l'Observatoire

impérial de Paris. LVI, io5.

— Réplique aux remarques faites par M. Fuye a

l'occasion de la ÎNote précédente. LVI, 118.

— Remarques à l'occasion des communications de

M. Drldiiiiny et de M. Paye; suite de la même
discussion. I.VI, iG3.

— De l'inlUience des erreurs systématiques dans

quelques recherches d'astronomie. LVI, ifi'|.

— Réplique à de nouvelles remarques de iM. Fcire

dans la même discussion. LVI, 170.

— M. Le Verrier communique une Lettre de

M. Airr relative à la détermination de la lon-

gitude de Grocnwich. LVI, 171.

— Une Lettre de M. Briihiis concernant un projet

de détermination des longitudes de Paris et de

Leipsick à exécuter de concert avec l'Observa-

toire jmpérial de Paris. LVI, 171, 18.^.

— Remarques à l'occasion d'une assertion de

M. Fure sur un prétendu défaut d'exactitude

dans la rédaction des paroles qu'il avait pro-

noncées dans la séance du jG janvier i8o3.

LVI, 19/i.

— Lettre annonçant le dépôt des documents récla-

més par M. Paye. LVI, ''iS.

M. Le Verrier communique une Lettre de

M. Kriiger concernant la jiarallaxe de deux

étoiles fixes. LVI, 3C8.

— Sur les travaux préliminaires relatifs à la me-

sure des bases. LVI, 38o.

M. Le Terrier présente, au nom de M. Ulondel

et au sien, un Mémoire comprenant la discus-

sion des opérations astronomiques faites pour

déterminer la longitude de la station géodé-

sique de lierri-Bouy, près Bourges. LVll, 181.

— Note accompagnant la présentation faite au nom

de M. Rico 1 Sinobas du !" volume des o Livres

astronomiques du Roi Don Alfouse X de Cas-

tille ». LVll, 277.
— M. Le Verrier présente diverses Notes de M. Ma-

rié-Dai-r sur l'état de l'atmosphère dans la

première quinzaine d'août i8G3, d'après les

renseignements recueillis à l'Observatoire de

Paris. LVll, ;iS'|.

M. Le Verrier communique les « Bulletins nie-

téorologicpies » publiés par l'Observatoire de

Paris depuis le i'='' août iSG3. LVll, SfG.

_ Et une Note de M. Marié-Pan sur les tempêtes

de l'equinoxe. LVII,G'|o.

Rapport concernant la pyramide de \ illejuif.

LVll, 7:17.

M. Le Verrier communique une Note de

M. nloiidel relative à la conservation des si-

gnaux existants de la carte de France. LVll,

83'|.

— Remarques au sujet d'une Note de M. le Maré-

chal Vaillani sur la température des a et 3 dé-

cembre i8G3. LVIII, iG.

— M. Le Verrier présente, au nom de M. Ricoy Si-

rinbas, le 11" volume des « OEuvres astrono-

miques du Roi Alfonse X de Castillc u. LVIII,

28O.

— M. Le Verrier communique divers documents

concernant le bolide du
v>'| septembre i86.'|.

LIX, Go3.

— M. Le Verrier annonce la découverte faite le

3o septembre i8G'|, par M. Tempel, de la petite

planète (^. LIX, C06.

— Observations faites en i863 à l'Observatoire

impérial de Paris. LIX, 7'|0.

— Remarques il l'occasion d'une communication de

M. pare sur les ofl'uscations du Soleil attri-

buées à l'interposition des étoiles filantes. LX,

(ij5.

— Observations sur une Note de M. Malleucci re-

lative à l'origine et à la propagation des tem-

pêtes en Italie. LX, g'ig.

— Lettre de M. Le Verrier relative à une commu-

nication de M. Coumbary. LX, Iii3.

— Réplique il la réponse de M. Jlatteiicci relative

il l'origine et il la propagation des tempêtes en

Italie. LX, i3i7,
— Organisation présente des différents services de

météorologie. LXI, 100, i3G.

M. Le l'errier présente le « Bulletin internatio-

nal de l'Observatoire de Paris ». LXI, 100.

— Communication en présentant la « Carte des

orages du 7 mai i86j pour l'ensemble de la

Fiance », tracée par MM. Marié-Dan et Frnn.

LXI, 279.

LEVET (r.\bbé).
— Lettres concernant une méthode

de traitement employée avec succès contre le

choléra-morbus. XLl, /|4o, âîG.

lEVOL. — Sur un moyen de séparer pur, de l'ar-

gent il l'état de fusion, l'oxygène qu'il a ab-

sorbé au contact de l'air. XXXV, G3.

- Comparaison de son procédé pour le dosage de

l'étain et de celui qu'a proposé M. Moissenet.

LU, G7.

LEVRET. — Reproduction sur cuivre d'une gravure

faite sur pierre. L, 58o.

LEVIIET (H.).
— Positions géographiques; nouvelles

formules pour calculer les latitudes, les lon-

gitudes et les azimuts. LU, 3.')'|.

IKVY. — Écrit par erreur pour Levvv.

LÉVY (.411;. -M.}.
— Le prix fondé par Madame la

iMarquise de I.aplace lui est accordé comme

premier sujet sorti en i81i'| de l'École Poly-

technique. LX, -'JS.

LÉVV (Micuel).
— Son discours prononcé il litampes

il l'occasion de l'inauguration de la statue

d'Etienne Geoffroy Saint-Hi/aire est présenté

par M. le Secrétaire perpétuel. XLV, 807.

— M. Léty- est présenté comme candidat poui la
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place d'Académicien libre vaeante par suite du

décès de M. du Pctit-Thoiiars. LX, 4J9.

LEW'AL. — Observations de l'occultation de Jupiter

par la Lune le -î janvier 1857, faite en rade de

Toulon. (En commun avec i\l. TnbuCenu .)

XLIV, I.-IS.

LEWIS. — Sur la nature et le traitement du cliolér.a-

morbus. XLVl, 81 >.

— Note pour le concours du prix Bréant. XL^'11,

ij8.

— Mémoire sur les causes des dartres. XLMl, 2i5.

LEWÏ (B.).
— Sur la prétendue apparition du cho-

léra à Bogota. XXXll, 190.— Note sur le Cédron. XXXIl, Jio.

—
Exposé des observations scientifiques i'aitesdans

la Nouvelle-Grenade. XXXlll, i:ii).

— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. t'nlen-

ciennes. XXXlll, 33 1.

— Recherches sur la constitution de l'almosphère.

XXXlll, 345.
— Mémoire sur la composition de l'air confiné

dans la terre végétale. i^En commun avec

M. Boussinganh.) XXXV, 763.
— Recherches sur la formation et la composition

des émeraudes. XLV, 877.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. </e .Se-

narmont. XLVl, jfil.

I.EYDOIT. — Note sur des cristaux contenus dans le

verre. XXXIV, 565.

LEY.UEKIE (A.).
— Note sur une mâchoire A'Jn-

thracotherium magniiin découverte il Moissac.

XXXII, 9'c3.

—
Exposition d'une méthode éclectique ou werné-

rienne de minéralogie. XXXVl, 696, 797.
— Aperçu des Pyrénées; prodrome d'une descrip-

tion géognostique de ces montagnes. XL,

— Du terrain jurassique dans les Pyrénées fran-

çaises. XLll, 730.
— Essai d'une explication générale do l'hémiédrie.

XLIll, 1042.
— Sur la part qu'il paraîtrait raisonnable de faire

à l'hémiédrie dans le tableau des systèmes cris-

tallins. XLIll, ii83.

— Sur quelques points de la géologie des régions

pyrénéennes. XLVl, i!\o.

— Note sur le terrain de transition de la vallée de

la Pique. XLVl, 636.

— Sur le calcaire à Dicérates des Pyrénées. XI.Vl,

848.
— Sur une ascension h la Maladetta et sur les gra-

nités des Pyrénées et de la Haute-Garonne.

XLVII, 120.

— M. Lejmerie est présenté par la Section de Mi-

néralogie et de Géologie comme l'un des can-

didats pour une place de Correspondant.

XLVll, 834; Ll. 6S9; LIV, 803.

— Sur l'aérolithe de Montrejeau. En commun
avec M. Fllhol.) XLVIII, 193.

C. R. Table des ^»fe«;s (i8ji-i86i).

— Étude d'une des parties constituantes de cet

aerolithe. XLVllI, 44G.
— Sur l'aérolithe de Montrejeau ; remarques .i

l'occasion d'une Note de M. Damour. XLIX,

2.(7 •

— Sur un principe de Géologie relatif aux etfets

primitifs des grands cours d'eau aux époques
antérieures i» la ntUre. XLIX, 79J.

— Note sur la carte géologique de l'Yonne. LU,

i53.

— Note sur le terrain tertiaire post-pyrénecn du

Bigorre, considéré principalement dans la val-

lée de l'Adour. LU, _' >7.

— Son Mémoire imprime sur le terrain diluvien

de la vallée de l'Adour et sur les gites ossifères

des environs de Bagnères-de-Rigorre est si-

gnalé par M. le Secrétaire perpétuel. LU, lîjg.
— Note sur l'origine des roches calcaires et des

dolomies. LIV, 566.

M. Lermerie demande à être compris dans le nom-
bre des candidats pour une place de Corres-

pondant dans la Section de Minéralogie et de

Géologie. LIV, 387.
— Note sur la découverte de l'étage aptien aux en-

virons d'Orthez. LIV, 683.

— Lettres sur l'aérolithe d'Orgueil. LVlll, 98S;

i07'i.— Sur l'ophite des Pyrénées. LXl, i io.3.

lE/.AT. — Lettres concernant un plan en relief des

Pyrénées de la Haute-Garonne. XL, 839, 907.

L'IlERIIIMEIt'. — Note sur l'ouragan du 6 septembre
i8(i') à la Guadeloupe. LXl, 946.

IHER-IIITE. — Note sur la transformation de la man-

nite en sucre. XXXIV, Ii4.
— Recherches sur l'endosmose. XXXIX, 1177..

LIAIS f Em.).
— Note relative a une communication

de M. Babinet sur les rapports de la tempéra-
ture avec le développement des plantes.

XXXlll, 46.
— Méthode pour déterminer la températ\ire exacte

de l'air. XXXlll, 207.
— Observations sur les cercles blancs, d'un dia-

mètre de I à a degrés, qui entourent ordinai-

rement le Soleil et la Lune lorsqu'ils sont

recouverts par des cirro-stratus. XXXlll, j68.

— Note sur un bolide observé à Cherbourg le 21

août i85i. XXXlll, 271.
- Sur la hauteur des aurores boréales; méthode

pour la déterminer. XXXlll, 3o2.

- Description d'un électromoteur d'une très-grande

puissance. XXXlll, ôoo.

— Note sur une méthode employée pour détermi-

ner, dans quelques cas, la hauteur des nuages,

et sur la possibilité d'appliquer la photogra-

phie à cette détermination. XXXlll, j2i.

— Note sur l'application de la photographie k l'ob-

servation des bolides. XXXlll, 52 1.

— Description d'une horloge électromagnétique.

XLIll, 540.

47
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— Mémoire intitulé : « Moyen d'employer la force

acquise par un balancier a changer elle-même

le sens de sa direction, quand le mouvement du

balancier change lui-même de sens n. WXllI,

540, Ô80.

— Moyen d'annuler Teflet de la iorce cocrcitive du

fer doux et description de nouveaux élccli'o-

moleurs. XXXIII, ."»So.

— Sur un météore observé h Cherbourg le 18 no-

vembre i85i. XXXIII, 5Si.

— Mémoire sur l'application de l'électromagné-

tisme à la production de grandes forces.

XXXIII, 701.— Description d'une horloge électromagncli((ue

dans laquelle la force qui maintient le mouve-

ment du pendule régulateur est régulièrement
constante. XXXIII, 701.

— M. Liais obtient l'autorisation de reprendre
deux Mémoires présentés les 3 et 10 novembre

18ji et les additions et rectifications à ces Mé-

moires présentées le 24 du même mois. XXXIII,

70a.— Observations du bolide du 18 novembre i8Ji;

calcul de son orbite et conséquences remar-

quables de la discussion de la portion de tra-

jectoire comprise dans l'atmosphère terrestre.

XXXIV, 256.

— Description d'un anémomètre facile à construire

et qui donne, à la fin de la journée, la direc-

tion moyenne du vent et sa vitesse. XXXIV,

. 476.
— Description d'un électromoteur il mouvement

de rotation direct et fondé sur le principe

de l'attraction des hélices sur le fer doux.

XXXIV, 59',.

Note intitulée : « laits ii l'appui des consé-

quences déduites du calcul de la résistance de

l'air sur le bolide du iS novembre i8,j[ et re-

lations entre les éléments de son orbite et les

lois de l'apparition des bolides ». XXXIV, 6.j/|.

Description de nouveaux électromoteurs à mou-

vement de rotation direct, fondés sur le prin-

cipe de l'attraction des hélices sur le fer doux;

leur emploi pour la régularisation de la lu-

mière électrique. XXXIV, 770.

Résultats des observations météorologiques fai-

tes il Cherbourg pendant les années 18.58, iS'iO,

i85oet i85i. XXXV, a'ig.

— Description d'un orage accompagne de circon-

stances remarquables, qui a eu lieu il Cher-

bourg dans la nuit du 11 au i'. juillet i8j>.

XXXV, 349.
— Noie sur deux tiHuliticatitins de la pile de lîun-

sen dont l'une augmente la conductibilité in-

térieure et l'autre la tension. (En commun
avec M. Flciiry.) XXXV, 80.!.

— Mémoire et Lettres sur l'emploi de l'ail* chaulfe

comme force motrice. XXXVl, ïGo, 45';

XXXVII, 999.

Remarques sur une Note de M. Trescn concer-

nant les moteurs .à air chaud. XXXVI, (198,

M. Liais adresse un opuscule qu'il a publie sur

les machines à air. XXXVI, 879.

Recherches sur la température de l'espace pla-

nétaire. XXX\'I1, -'9.).

Note sur des observations concernant une aurore

boréale vue à Cherbourg le 3i octobre i853.

XXXVII, 7 ',(').

Sur la tempête de la mer Noire en novembre

18J4. XLI, 1197.

Recherches pour la détermination des éléments

magnétiques Ji l'Observatoire de Paris. (En
commun avec M. Goujon.) XLU, 74.

Note sur la distribution électrique de l'heure.

XLV, 9^2.

Sur un procédé poui' substituer des opérations

de pointé aux estimations de passages dans les

observations astronomiques azimutales. XLVI,

i3i.

Sur la détermination des déclinaisons et des

ascensions droites des étoiles par des observa-

tions azimutales. XLVI, 400.
- Sur la lumière qui, dans les éclipses, éclaire la

portion de la Lune placée dans l'ombre de la

Terre. XLVI, 462.
- Observations faites à Cherbourg sur l'éclipsé du

ij mars i85S. XLVI, 6Ô4.

- Observations sur la lumière zodiacale faites

dans la zone intertropicale pendant une tra-

versée de France au Brésil. XLVll, 4Jo.

- Lettre accompagnant une relation des travaux

de la Commission astronomique chargée, par

le gouvernement du Brésil, d'observer, dans la

ville de Paraiiagua , l'éclipsé totale de Soleil

du 7 septembre i8.")8. XLVIl, 78^.
- Sur la hauteur de l'atmosphère déduite d'obser-

vations de polarisation faites dans la zone in-

terlropicale au commencement de l'aurore et

à la lin du crépuscule. XLVIIl, 109.

- Rapport sur son Mémoire relatif à l'éclipsé to-

tale de Soleil du
7 septembre 18.J8, observée

par la Commission brésilienne; Rapporteur

M. Fme. XI.VllI, 1J9.

- Observations de la comète de Dunati faites dans

l'hémisphère austral. XLVIIl, 624'

- Sur la polarisation de la couronne des éclipses;

sur la polarisation de la lumière des comètes.

XLVIIl, 9:10.

- Sur les réfractions anormales dans les éclipses

de Soleil et la détermination de la longitude

par les éclipses. XLIX, 83.

- Observations sur la divisiirii des éclairs en plu-

sieurs branches. XLIX, 252.

- Sur la valeur relative des divers modes de pointé

avec le théodolite, et sur les équations person-

nelles. XLIX, 494.
- Inclinaison des couches de roches arénacées mo-

dernes sur les côtes du Brésil. L, 7C2.
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— Découverte à Olinda d'une nouvelle comète té-

lescopique le 26 février 1860. L, 763.— Observations astronomiques et physiques sur

cette comète; cléments de cet astre. L, io8().

— Sur un pliénomène météorologique et une offus-

cation du Soleil analogue à celle des années

1106, 1308, i5.'i7 et 1706, observés dans la pro-

vince de Pernambuco le ii avril 18G0. L,

"91-— Sur la troisième comète de 18G0 observée à

Olinda à dater du .'G février 1860. Ll, 65, 5o3.

— Observation d'une comète faite sur la cAte du

Brésil. LI, 3oi.

— Sur la polarisation de la couronne des éclipses.

Pointillé du Soleil observé au zénith. Ll, 766.
— Sur le vol des oiseaux, sur I.i quantité de tra-

vail qu'ils ont à produire dans cette opération
et sur un appareil pour vérifier les déductions

de la théorie relativement à la résistance de

l'air. LU, fiflS, 812.

— Détermination de la longitude de Paranagua au

moyen d'épreuves photographiques de l'éclipsé

du 7 se])tembre i8JS. LUI, 29.
— Observations faites à Rio-Janeiro, du 1 1 au

iS juin, de la grande comète de 1S61. LUI,

169.— Sur les longitudes de divers points de l'Amé-

rique du Sud. LUI, iSS.

— Sur le vol des oiseaux et des insectes. LIX, 907.
— Rectification relative à une ÎVote de M. Mouchez

sur l'éclipsé de Soleil du 3o octobre 1864.

LX, 17 2.

— Sur la vitesse de la lumière et la parallaxe du

Soleil. LX, I7'|.— M. Liais obtient la permission de reprendre
momentanément les dessins accompagnant ses

communications relatives à l'éclipsé du 7 sep-

tembre i8.38 et à la comète découverte à Olinda.

LX, 79G.— Lettres accompagnant la présentation des cartes

gravées de son « Atlas du haut San-Francisco

(Brésil) ». LX, 849, 1200, i3o6; LXl, 120.

— Rencontre de la Terre et de la queue de la

grande comète de iSGi. LXl, gôo.— Son ouvrage intitulé : c L'espace céleste et la

nature tropicale » est présenté par M. Élie de

Beaiunont. LXl, 981.— Sur l'accélération séculaii-e du mouvement de

la Lune. LXl, i r 19.

LIWDIER. — Notes sur la cause de la scintillation

des étoiles. LUI, 3g; LIV, 691, 1048.— Bolide observé à Paris le 13 septembre i8(i-2 à

Gl" 45"' du matin. LV, .5.5G.

— Notes sur les ondes atmosphériques des hautes

régions et les rapports qu'elles ont avec le trajet

des étoiles filantes. LVll, 37, 908; LIX, gjg.
LUNVillX. — Sur les nouvelles variétés de Théyers

observées dans les plantations du Brésil. XLI,

524.
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LIALTAL'I). — Note sur l'acclimatation et la culture

du thé eti Algérie. XXXV, 793.
LltHTIi\STEliV. — Lettre concernant ses observations

sur le décroissement des proportions d'acide

carbonique dans l'air expiré par les choléri-

ques. LU, G7.— Lettre accompagnant l'envoi de son opuscule in-

titulé : « Introduction directe de l'ozonométrie

dans la médecine ». LIV, 1198.

L!EB\LT. — Observations sur un monstre double

autositaire. (En commun avec MM. Beri^y-y

Dauvéy Le Duc et Maurice.) LU, 658, 739.

LIEFtË\ (Ad.).
— Recherches relatives à l'action du

clilore sur l'alcool XLÏV, i3/j5.

— Recherches sur l'aldéhyde. XLVI, (S^'2.

— De l'action du chlore sur l'éther. XLVÏII, 647.— Sur la substitution de l'iiydrogène de l'éther

par le chlore, l'éthyle et l'oxéthyle. LIX, l\[\b.

MEBERkinN partage avec MM. Lachmann et Cîapa-
rède le grand prix des Sciences physiques de

1857 pour ses travaux sur les métamorphoses
et la reproduction des Inl'usoires. XLVI, 279,

'99-

LIESIG (J.)-
— Wouveau procédé pour la détermi-

nation de l'oxygène contemi dans l'air atmo-

sphérique. XXXII, 54.
— M. Liebig est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Jncobi. XXXII, 558.

— M. Liebig est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

l>ar suite du décès de M. OEerstedc. XXXIV,
883.

— M. Liebig est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Léopold de Buch.

XXXVIII, 71/,, 701.— Recherches sur les mellonures. XL, 1077.— M. Liebig est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Gauss. XLI, loj.

— Note sur un nouvel acide cyanique. XLI, ^gS.
— M. Liebig est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès do M, Rob. Brown. XLVIII,

8i3.

— Formation artificielle de l'acide tartriqiie. XLIX,

34,.— M. Liebig est présenté pour la place d'Associé

étranger vacante par suite du décès de M. Le-

jeune-DiricJdet. L, /j^jQ, 76/1.— Nouvelle présentation pour la place vacante par
suite du décès de M. A. de Huntboldt. L, 76^.— Nouvelle présentation pour la place vacante par

suite du décès de M. Tiedemanu. LU, gS^.
— M. Liebig est nommé à celte place. LU, 956.
— Décret impérial coniirmant cette nomination.

LU, io53.

— M. Liebig adresse ses remerciments. LU, 1167.

47-
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LIKBKIECH. — Son ouvrage iutilulé : « Atlas ophthal-

iiioscopique » est présenté par ^!. J clpeau.

LVII, 5()9.

— Lettre contenant rinJiealion des laits nouveaux

que contient son < Atlas d'ophthalmoscopie ».

LVIII, 617.
LlÉGillD.— Analyse de son opuscule intitulé : > Quel-

ques sujets de médecine et de chirurgie prati-

c]ue ». XLU, 997, 1 i3i.

LIÉUKV. — Sur le typhus des végétaux, typhus des

animaux et typhus de l'espèce humaine; res-

semblance entre ces deux derniers. XXXIV,

— Indication de ce qu'il considère comme neul

dans divers Mémoires de médecine et de chi-

rurgie. XLIV, C31.

— Lettre relative h ses précédentes communications

sur diverses questions de médecine. LU, Sg.

— Lettre accompagnant l'envoi d'un opuscule sur

la constitution médicale d'une contrée des

Vosges. LU, 121g.

LIENAltD (père).
— Note sur un jeune Aye-Aye ob-

servé vivant à l'ile Maurice. XLl, l\o?>.

LIÉS BODART. — De l'action du perchlorure de

phosphore sur les acides fixes donnant nais-

sance aux acides pyrogénés. XLllI, 3i)i.

— Note sur la phorone. XLlll, itj\.

— Note sur une combinaison de l'acide suU'urique

avec l'étber. (En commun avec M. Jacquemin.)

XLVI, 990.
— Note sur la génération des aldéhydes. (En eom-

mun avec M. Jacquemin.) XLVI, 991.
— Action de l'acide suU'urique sur les composés

du baryum, du strontium et du calcium. (En
commun avec M. Jacquemin.) XLVI, 1206.

— Note sur la préparation du calcium. (En com-

mun avec M. Jubin.) XLVIl, ii.

— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Dumas.

XLVIl, iyO.

LIËUSSOU. — Recherches sur les variations qui allec-

tent la marche des montres marines. XXXVI,
826.

— Rapport sur ce travail ; Rapporteur M. 1. unifier.

XXXVI, Sg'i.

— M. Lieussou est présenté comme un des candi-

dats pour une place de geo|;ra|>he vacante au

Bureau des Longitudes. Xl.Il, .'i.J7.

LIGX'F.ROILES (de).
— Nouvelle méthode opératoire

pour la hernie étranglée. L, 108").

— Rétablissement, par un nouveau procédé, de la

cavité de l'urètre oblitérée par cause trauma-

tique. LU, 7o'|.

LIHAKZIIt. — Son ouviage intitulé : « La loi de la

croissance et de la structure de l'homme » est

présenté par M. /''/o"/cH.t. LIV, 1270.

— Lettre relative à cet ouvrage et ii un autre sur

un sujet analogue. LIX, (îoi.

LIIIOSIN'. — Lettre sur une eau minérale (|u'un lo-

rage artésien a lait apparaître dans sa propriété

JO

de Villaines-Saint-.\ubin (Loiret 1. XXXVI,

1057; XXXVU, '|3i.

— Note sur le choléra-morbus. XXXVU, 904.
— Note relative au prix lireant. XXXV Ul, ^3.

LI>tOl'ZI\. — Lettre concernant un opuscule sur la

composition chimique de diverses eaux de

Montauban. XXXIV, 922.
IIVAS. — Sur la sensibilité des tendons. XLIV, 922.
— Sur le délire mélancolique considéré comme

précurseur de la paralysie générale. LI, 629.

IdXDELOFF. — Nouvelle démonstration d'un théo-

rème fondamental du calcul des variations.

L, SJ.

Li\l)I.EV (J.) est présenté par la Section de Bota-

nique comme un des candidats pour une place

de C.orrespoiulant. XXXll, '176, .ï.n|.

— M. Lindlcr est présenté par la Section d'Écono-

mie rurale comme un des candidats pour une

place de Correspondant vacante par suite du

décès de M. Puvis. XXXVl, joo.

— M. Lindley est nommé h cette place. XXXVl,
J16.

— M. Lindley adresse ses remerciments. XXXVl,

— M. Lindley remercie l'.Vcadémie, au nom de la

Société d'Horticulture de Londres, pour l'en-

voi de divers volumes des Mémoires des Sa-

t-anfs étrangers. XXXIX, 1093.

L1\I)0. — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXll, 8'|6.

LlXXii. — Publication de quarante-trois Lettres iné-

dites de Linné, par M. d'IJombrcs-Firmai.

XXXIV, 468.

l,l\0 IIE l'OlIBO. — Ses ouvrages intitulés ; « Élé-

ments de géométrie analytique » et a Eléments

d'arithmétique et d'algèbre » sont transmis par

M. le Minisire des affaires étrungères. XLVIII,

802.

— Sur une propriété de l'ellipse. XLIX, 7JG.

— Note sur l'ellipse dont l'excentricité est égale à

la moitié du petit axe. L, 61b.

LliVTÎ. — Note sur la quadrature de certaines

courbes. XXXUI, .")85.

— Note sur la quadrature du cercle. XXXUI, 672.

— Note sur certaines propriétés des ellipses et du

cercle. XXXVIII, '107,
G ',2.

— Sur les quadratures |iar approximation. XLI,

MON. — Obseivations sur la variation d'intensité de

l'aiguille magnétique horizontale sous l'in-

lluence de l'éclipsé du 'S juillet 1801. XXXUI,

129.
— Nouvelles observations sui' la vitesse d'oscilla-

tion de l'aiguilli' de déclinaison, faites a. difl'é-

rcntes heures du jour; addition il la Note pré-

cédente. XXXUI, ilii.

Observations relatives ii l'intensité du magné-

tisme terrestri' faites il Beaune pendant l'eclipse

du .8 juillet. WXUI, 202.

— Depot d'un pacpiet cacheté. XXXUI, 3ii.
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— Sur des cbangemenls de l'intensité magnétique

coïncidant avec la durée d'une éclipse. X-XXIV,

207.— Observations d'intensité magnétique laites pen-

dant, avant et après l'éclipsé du 5juin. XXX VI,

1054 ; XXXVII, 5i.

— Lettre concernant un précédent Mémoire inti-

tulé : « Du magnétisme terrestre ou nouveau

principe de physique céleste ». XLl, iSf).

— Sur un moyen de communication télégraphique

directe entre des personnes parlant des langues

difl'erentes. XLII, 1219.
— Note sur le mouvement que prennent, an con-

tact des corps électrisés par le frottement, les

coi'ps électrisés par influence. XLV, 932.

— Recherches expérimentales sur les centres d'ac-

tion ou foyers des surfaces isolantes électri-

sées. LU, C93.
— Lettre relative à l'odeur fétide qu'a présentée

l'eau des citernes du village de Vernégues

remplies par une pluie d'orage. LXI, 6o/|.

LIOSSET (J.-F.).
— Nouveau procédé d'extraction

du sucre de betterave au moyen de l'acide

carbonique pur obtenu par un nouveau mode

de production industrielle. (En commun avec

M. Mescheljnck.) LI, 170, 600, 1017.
— Réponse à une réclamation de priorité élevée

par M. Maumené à l'occasion de la première
de ces communications. (En commun avec

M. Mescheljnck.) LI, 862.

LlOliVILLE (J.).
— Remarques à l'occasion d'une

communicalio!! de M. Blnet sur le mouvement
du pendule simple en ayant égard à la rota-

lion diurne de la Terre. XXXIl, i jg.
— Réclamation de priorité relativement a quel-

ques parties des travaux mentionnés dans un

Rapport fait par M. Caiichy sur un Mémoii'e

de M. Hermite relatif aux fonctions a doul)ie

période. XXXil, '\bo.

— Mémoire sur la théorie générale des sui'faces.

XXXU, i33.

— M. Lioiiviîle est nommé Membre du Jury charge
de l'examen des pièces de concours produites

par les élèves de l'École des Ponts et Chaus-

sées. XXXII, 587.
— M. LiouvtJIe est nommé Membre de la Commis-

sion du prix d'Astronomie. XXXll, 8'|9;

XXXIV, 789; XXXVI, 908; XXXIX, 9,');

XLI, 85; XLII, I203; XLIV, ii/|2; XLVl,

12G0; XLVIII, 907; L, 980; LU, ii7'i; LIV,

goil; LVIII, 7'|0; LX, 476.— M. LlouviUe l'ait Iiommage d'un exemplaire tie

r « Application de l'Analyse à la Géométrie »,

par G. Monge^ 5^ édition, revue, corrigée et

annotée par M. Liouville. XXXII, 917.
— Rapport sur un Mémoire de M. Jiiîes Btenarmé

concernant la probabilité des erreurs d'après
la méthode des moindres carrés. XXXIV, 90.— M. Liouville est nommé Membre de la Commis-

sion qui devra présenter une liste de candidats

pour la place d'Académicien libre vacante par
suite du décès de M. le Mai-échal Marmont,

XXXIV, 898.
M. Liouville entretient l'Académie de quelques

points d'analyse concernant les fonctions

gamma de Legendre. XXXV, 317.

M. Liouville est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix des Sciences mathémati-

ques. XXXV, 5i8.

Et de celle qui doit proposer une question pour
le même prix à décerner en i8j.'|. XXXV, 5i8.

Réponse à M. Faye dans la discussion élevée à

l'occasion d'un passage de la « Biographie de

Gay-Lussac » par M. yirago. XXXVI, 3.

M. Liouville est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour une place d'Académicien libre

vacante par suite du décès de M. Héron de

rillefosse. XXXVI, 219.

M. Liouville communique une Note de M. Ser-

ret sur les surfaces il lignes de courbure sphé-

riques. XXXVI, 828.

Remarques à l'occasion d'une réclamation de

M. Lavaux relative aux opinions de M. Ch.

Emmanuel sur le mouvement des planètes.

XXXVl, 34'|.

Sur l'équation aux diflérences partielles

rf" log i'

_^_
'^- _

du dv '2 a-

XXXVI, 371.
- M. Liouville est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix des Sciences mathématiques,

question proposée en i8'|8 et remise pour i8.)3.

XXXVl, 37/1.

- Et de celle du grand piix des Sciences mathé-

matiques, question concernant le dernier théo-

rème de Fermât. XXX^'I, Ô17.
- M Liouville est nommé ÎVIembre de la Commis-

sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Lcopold de Bucli.

XXXYIII, 4'|0.

- De celle qui devra présenter une liste do candi-

dats pour la place vacante par suite du décès

de M. l'Amiral Roussin. XXXVIII, 610.

- De celle du grand prix des Sciences mathéma-

tiques, question relative aux mouvements gé-

néraux de l'atmosphère. XXXVIII, G66.

- Et de celle du grand prix des Sciences mathé-

matiques, question concernant la théorie des

phénomènes capillaires. XXXA'III, 701.
- M. Liouville rappelle, à l'occasion de l'envoi

d'un Rapport de M. le Ministre de la Guerre

sur la situation de l'Algérie en i853, la part

qu'a prise l'Académie au développement d'une

Ijranche importante de la richesse agricole

dans ce pays. XXXVIII, io38.

- Remarques sur la composition des Commissions
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qui auront ii prépaii'i' les listes de candidats

pour des places \acaiites an Bureau des Lonfp-
tudcs. XXXIX, 39.— M. IJoufillc est nommé IMembio de la Commis-
sion qui doit proposer une question pour le

grand prix de IMalliématiques pour i8r)6.

XXXIX, 998.— Et de celle qui sera chargée de rédiger le pro-

gramme pour le concours du prix Kordin.

XXXIX, 119.'.

— M. Lioiii'illc communique, au nom de M. C.-J.

Serret, la suite d'un Mémoire sur les grandes

perturbations du système solaire. XL, 28.

— Rapport sur un Mémoire de M. Edin. Doiir con-

cernant l'intégration des équations différen-

tielles de la mécanique analytique. XL, 66 1,

— M. LioiiK'iïle est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de la publication des travaux de

feu M. Laurent. XL, 66G.

— De celle qui sera chargée de préparer une liste

de candidats pour la place d'Associé étranger

vacante \y,\v suite du décès de M. Gniiss. XLI.

16.

— Et de celle du grand prix de IMathématiques

pour iS55, question proposée en 18J2. XLI,

877-— .allocution il l'occasion de la moi t de M. Sliinii.

XLI, 1097.— Note sur deux Mémoires de Poisson. XLÏI, /)6j.

— Détermination des valeurs d'une classe remar-

quable d'intégrales définies multiples, et dé-

monstration nouvelle d'une célèbre formule

de Gauss concernant les fonctions gamma de

Legendre. XLII, 5oi.

— Mémoire sur la réduction de classes très-éten-

dues d'intégrales multiples. XLII, .'>2j.

— Note sur le calcul intégral. XLII, 985.— Sur la théorie générale des équations différen-

tielles. XLII, io8.'|.— Sur la vepi'ésentalion des nombres entiers par
la forme quadratique .r* -t- ni '

-+- ij' -(- «*?'.

XLII, n.'i.'i.

—
Expression remarquable de la quantité qui,
dans le mouvement d'un système de points
matériels à liaisons quelconques, est un mini-

mum en vertu du pr-incijte de la moinilre

action. XLII, 1 r'|6.— M. I iom'ille est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix des Sciences mathémati-

ques de i856, (jueslion du dernii'i- thenrênie

de Fermât. XLIII, .9.— De celle pour le même l)rix, même année, ques-
tion de la théorie des marées. XLIII, 192.

— Et de celle qui doit proposer la question pour
le même prix à décerner en i8J8. XLIII, 1067.— M. ÏÀoin'ille demantle que l'on remplace les

Membres décèdes dans la Commission chargée
d'examiner un Mémoire de M. O/àe Meliin-

dier. XLIII, 43.

- M. Liouville est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix des Sciences mathémati-

ques, question des phénomènes généraux de

ratmos]ihère. XLIV, 229.
- Note sur la théorie des nombres. XLIV, 703.
- M. Lioiwille est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix des Sciences mathémati-

ques, question de l'équilibre intérieur d'un

corps solide, homogène, de dimensions finies.

XLIV, 756.
- Note sur un point de la théorie des équations

binômes. XLIV, 79-;.
- M. Liomdle présente, au nom de M. E. La-

inar/e, un opuscule intitulé : 1. Démonstration
du postii/atum d'Euclide ». XLIV, 783.

- M. Lioia-ilte est nommé Membre de la Commis-
sion qui devi'a présenter une liste de candi-

dats pour la place d'.Veadémicien libre vacante

par suite du décès de M. ile ISonnard. XLIV,
855.

- Et de celle du grand prix des Sciences mathé-

matiques, question concernant la théorie des

mouvements de l'atmosphère. XL\', 062.
- Rapport sur les (piestions proposées pour sujet

du grand prix des Sciences mathématiques de

i858 et de 1859. XL^'I, 299, 3oo.

Rapport sur la question proposée ]iour sujet du

prix Rordin de i858. XLVI, 3û5.
- M. Liomùtle est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'.^cadémicien libre vacante

par suite du décès de M. Largeteau. XLVI,

67',.

De celle du grand prix de Mathématiques, ques-
tion concernanl la démonstration d'un théo-

rème donné par Legendre. XLVII, 723.
De celle qui sera chargée de présenter une

question pour sujet du grand prix des Sciences

mathématiques de 1860. XLVIII, 222.

De celle qui sera chargée de proposer une ques-
tion pour sujet du prix Rordin de 1860.

XLVIII, '|3o.

De celle qui devra préparer uni' liste de candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Rub. llroivn. XLVIII,
688.

Et de celle du grand prix de Mathématiques,

question do la théorie des marées. XLVIII,

875.

Et de celles qui doi\eiit présenter une liste de

candidats pour les places d'Associé étranger va-

cantes par suite du décès de M. Lpjciine-Di-
richlel et de M. y4le.v. de Hiimboldt. L, 3o2,

633.

Remarques il l'occasion d'une communication

de M. Le l'errier sur la « Ci)nnaissance des

Temps » et r « Annuaire du Rureaii des Lon-

gitudes ». L, 35o.

Remarques à l'occasion du procès-verbal qui
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rend compte de cette discussion. L, 371.

Remarques concernant une réponse de M. Le

Verrier h M. Delaunay, dans la discussion con-

cernant la théorie du mouvement de la I.une.

L, j.ii.

M. Lioiifil/e est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix de Mathématiques, ques-

tion concernant le nombre de valeurs d'une

fonction. L, 903.

De celle du même prix, question des phéno-

mènes capillaires. L, ii35.

De celle du même pris, question des surfaces

applicables. LI, J5.

De celle qui doit proposer une question pour
le grand prix de Mathématiques de i8Cu. LU,

De celle qui sera chargée de proposer une liste

de candidats pour la place d'Associé étranger

vacante par suite du décès de M. Tlcileinitiiu,

LU, 780.

De celle du grand prix de Mathématiques de

1861, question de la théorie de la chaleur.

LU, loig.

De celle du même prix de 1861, question de la

théorie des polyèdres. LUI, 21.

M. Lioiwille communique une Lettre de M. Her-

mite sur la théorie des nombres. LUI, ai'i.

- Note en réponse à cette Lettre. LUI, 22S.

- M. Lioiwille est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Bordin pour i8fr2, théorie des

phénomènes optiques. LIV, !\çp.

- Remarques à l'occasion d'un Mémoire de

M. Boiir. LIV, 9^1.
- M. Liounlle est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix de Mathématiques pour

1863, théorie des marées. LIV, 1209.
- De celle du grand prix de Mathématiques de

1862, théorie des courbes planes de qua-

trième ordre. LV, 5G9.
- De celle qui devra proposer une question pour

sujet du grand prix de Mathématiques poui'

1864. LV, 717.
- De celle du prix Bordin pour i86'|. Sciences

mathématiques. LV, 7j'|.

- De celle du grand prix de Mathématiques de

i863, théorie de la chaleur. LVI, 633.

- De celle du grand prix de Mathématiques de

1863, théorie des polyèdres. LVI, (583.

- De celle du grand prix de Mathématiques de

i8C3, théorie des phénomènes capillaires. LVI,

763.
- Et de celle du grand prix de Mathématiques,

équilibre des corps llottants. LVllI, 600.

- M. Liotmlle demande il être remplacé dans cette

Commission. LIX, 7G0.
- M. Lioiifil/e est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix de Mathématiques, question

de l'intégration des équations difl'érentielles.

LX, 440.

— De celle du grand prix de Mathématiques, ques-

tion des ligiu^s isothermes. LX, 476.
— Et de celle du prix Damoiseau. LX, ô\j,
— Nombre des représentations d'un entier quel-

conque sous la forme d'une somme de dix

carrés. LX, 1357.
— M. Lioui'ille est nommé !\Iembre de la Commis-

sion qui sera chargée de proposer une ques-
tion pour le grand prix de Mathématiques à la

place de celle des marées ictirée du concours.

LXI, iioi.

UOIVILLE (EriNEST).
— Observations faites ii l'Ob-

servatoire de Paris les 18 et 30 novembre iSô?,

d'une planète découverte le ij du même mois

par M. Goldichmidc. XXXV, 707.— Note sur Viniluence des diaphragmes dans l'ob-

servation méridienne du diamètre solaire.

XXXVIII, 383; XL, i36i.

— Observations d'une nouvelle comète faites à par-
tir du 3i mars 1SÔ4. (En commun avecMM.ioH-

gier et Ch. Mathieu.) XXXVIII, 718.— Sur l'emploi des mires méridiennes dans le cal-

cul de la déviation azimutale. XXXVIII, 933.
— Calculs des éléments paraboliques de la comète

découverte le 4 juin 1804 par M. Klinherfues.

(En commun avec M. Ch. Mathieu.) XXXVIII,

1087.
— De l'inlluence des diaphragmes sur la grandeur
du disque apparent delà Lune. XXXIX, 371.— Note sur la variation annuelle de l'inclinaison

de l'axe de rotation de la lunette astronomi-

que. XL, 3.Î4.

— Sur deux étoiles variables. XLII, 04*^-

IIOY. — Habitants des cavernes et des cités lacus-

tres; instruments divers. LX, 85.

LIPP.IIAW (E.).
— Sur le bromure debenzylidène et

sur deux hydrocarbures qui en dérivent. (En
commun avec M. Michaeisou.) LX, 731.

— Action de l'acide monobromacétique sur l'ani-

line. (En commun avec M. Michaelson.) LXI,

LISLE. — Analyse de son ouvrage sur le suicide.

XLVI, 84 '|.

— Sur le traitement du choléra au moyen des pré-

parations de cuivre. LXI, 716.

llSSAJOtlS (J.).
— Note sur un appareil simple qui

permet de constater l'interférence des ondes

sonores. XL, i33.

— Note sur un nouveau moyen de mettre en évi-

dence le mouvement vibratoire des corps. XLI,

93.
— Note sur une méthode nouvelle applicable à

l'étude des mouvements vibratoires. XLi,

8,4.
— ÎS'ote sur un cas particulier de stéréoscopie

t'ourni par l'élutle optique des mouvements vi-

bratoires. XLiil, 973.
— Mémoire sur l'étude optique des mouvements

vibratoires. XLIV, '}2-j.
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— Rapport sur ce Mémoire; Rappnrti'ur M. Ponll-

let. XI.V, '|8.— Note sur les vibrations transversales des lames

élastiques. XL\ I, S'iG.— Note sur l'étincelle d'induction. XLIX, 1009.— M. Lissajoiis est présenté pai- la Section dp Phv-

sique comme l'un des candidats pour la place
vacante par suite du décès de M. Daprerz.
I.VI, 919.

IITTROW (Cu. de).
— Dernières observations de la

planète Kfîérie. XXXII, içjo.— Llèmonls de l'orbite de la nouvelle comète qu'il

a vue et observée à Vienne le i*"" avril i8J,'|.

XXXVllI, 7.'|9.— Observations de la comète du 3 juin i8.')j, faî-

tes à Vienne. XLI, ?-].

— Observations faites à Vienne de la planète {3î)j.

XLII, ^93.
— Observations de la 111^ comète de iSJ-j. XLV,

,43.
— Observations de la H'*^ comète de 1807. XLV,

219.
— Observations de la A'F comète de

iS.'»-;. XLV,
898.

— Éléments et éphémérides de la comète de Do
nali. XLVII, 3oi.

— Sur la 11^ comète de i86a; Lettre ;» M. Le J'er-

rier. LV, 291.
— M. de Liltrow est présenté par la Section d'As-

tronomie comme un des candidats à une place

de Correspondant. LVI, 666, 725.
— Nouvelle présentation poui- la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. Ctir-

îini. LX, 982.
— M. de Littrow est présenté par la Section d'As-

tronomie pour la ])lace de Correspondant va-

cante par suite du décès de M. // . Stnire. LX,

1046.

IIÏET. — Observation du bolide du :io juillet iX.Vi.

XLIII, 2J8.

IIVI\GST0\E est présenté par la Section de Géogra-

phie et Navigation comme l'un des candidats

pour une place de Correspondant. LUI, 170,

2J0, 3o2; LVI, 8J6.

IIOYD (HiMPiiREv).
— Son ouvrage intitulé : « Ob-

servations faites h l'Observatoire magnétique
et météorologique du collège de la Trinité de

Dublin » est présente par M. le Secrétaire per-

pétuel. LXI, 3,'i2.

LOBATTO. — Son Mémoire sur une méthode d'ap-

proximation pour le calcul des rentes viagères
est signalé par M. le Secrétaire pcrpétne/. LIX,

34.

LOBISY (de).
— Lettre concernant la « deboureuse

mécanique » inventée par M. Dannerj-. XLI,

44..

I/OCHE. — Lettre accompagnant l'envoi de divers

animaux recueillis par lui dans une explora-
tion de l'intérieur de l'Algérie. XLIV, 897.

IŒ\E — Lettre relative au concours pour le prix

Bréant. XXXVII, 100,1.

LŒWEL (H.;.
— Observations sur la sursaturaîion

des dissolutions salines. XXXII, 907 ; XXXI\',

642; XXXV, 219; XL, .',81, 1169; XLIII, 709.— Remarques sur deux Notes, l'une de M. Gos-

/ci)is/ti et l'autre de M. Se/mi, concernant la

cristallisation subite des dissolutions sursatu-

rées de sulfate de soude par leur contact avec

l'air atmosphérique. XXXIII, 10.

— Note sur l'alun cubique. XXXVI, jqj.

lŒïY. — Observations de la comète de Fayc, faites

au grand équatorial Seeretan-Èichens et au

grand instrument méridien. (En commun avec

M. Périgaud.) LXI, J22.

— Observations de la planète Clio
(34),

faites avec

les mêmes instruments. LXI, 563.

LOGAIV
( W.) est présenté par la Section de Géologie

et de Minéralogie comme l'un des candidats

pour une place de Correspondant. XLI, 1092;

XLVI, 948; LIV, i33.

— M. Logati transmet, an nom du Comité cana-

dien, une invitation faite à l'Académie d'en-

voyer des représentants i» la quatrième réunion

de l'Association américaine pour l'avancement

des sciences, dont l'ouverture est fixée au

12 août 18J7. XLIV, 871.— Deux volumes intitulés : Rapport sur les tra-

vaux exécutés, de i8j3 à 18J7 inclusivement,

par la Commission géologique du Canada »

sont présentés par M. le Secrétaire perpétuel.

XLIX, 269.
LOIR. — Analyse de son travail intitulé : « De l'é-

tal civil des nouveau-nés II. XXXVllI, 5ii.

— l'n encouragement lui est accordé pour ce tra-

vail. (Concours pour les prix de i\lédecine et

de Chirurgie, i8ô'|.) XL, 09.

LOIR. — Production gratuite d'électricité dans les

usines. LVUI, 806.

LOIR (A.).
— Action des hydrogènes sulfuré et sé-

lénié sur le chloroforme en présence de l'eau

XXXIV, .547.— Note sur l'acide camphométhvlique. XXXV,
328.

— Combinaisons des éthers sulfhydriques éthyli-

que et méthylique avec certains chlorures nié-

killiques. XXXVI, 109J.
— Combinaison des éthers sulfhydriques étliylique

et méthylique avec le bi-iodure de mercure.

XLVI, 1280.

— De la jirésence de l'arsenic dans divers échan-

tillons de laiton du commerce. XLVII, 136.

— Mémoire sur la liquéfaction des gaz. (En com-
mun avec M. Drion.) L, io38.

— Note sur la solidification de l'acide carbonique.

(En commun avec M. Drion.) LU, 748.

LOISEAL. — Note sur la greffe en rameaux à enil

dormant. XXXII, 63o.
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lOISEAl'. — Notes sur un pi'océdé poui' introduire

des instruments dans les voies aériennes. XLI V,

477, 706; XLV, lo'iS.— Note sur le tubage de la glotte et la tiachéoto-

mie. XLVII, iSg.—
Description et ligure d'un nouvel insliumeiil

pour l'opération de la tiacliéotomie. XLVlll,
333.

LOISEAI'. — Mémoires sur les sucrâtes de chaux.

(En commun avec M. Boin'n.) I.VIII, '119, im^;
LIX, 170, J75, gSg; LX, i6'|.— Sur les sucrâtes de plomb. (En commun avec

M. Boh'i».) LIX, 126; LX, 454.— Remarques il l'occasion d'une Note de M. Pe/i-

goc sur les sucrâtes de chaux. (En commun
avec M. llou-in.) LIX, lOJi.

— Rapport sur les Mémoires sur les sucrâtes de

chaux; Rapporteur M. Pelouze. LIX, 1073.
LOISËL. — Note sur une maladie du lin observée

dans le département du Nord. XXXIX, i53.

— Aperçu de la production actuelle de l'agricul-

ture dans le département du Nord. XLUI, i i,ï>;

XLIV, 33o.

LOISET (M™= veuve) obtient l'autorisation de re-

prendre un Mémoire de son mari sur la statis-

tique agricole de l'arrondissement de Lille.

XLVIII, 6j2.

LOISET. — Écrit par erreur pour Loisel.

10IS0\ ( l'Abbé ).
— Note relative au prix Bréant.

XXXVII, 957.
LOLLIM (F.).

— Mémoire sur une nouvelle balance

de conversion. XLV, 262.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Sé-

giiier. XLVIII, 073.
LOMItAliD (Cn.).

—
Analyse de son ouvrage intitulé :

« Sur le climat des montagnes considéré au

point de vue médical ». XLVII, 107.

LO.MBAHDO.V. — Du baromètre électrique et de l'é-

lectricité, tant dans le fluide général que dans

le système planétaire. XLI, 526.

LOMBAIIDI.M (Eli.i).
— Son ouvrage intitulé : « Essai

hydrographique sur le Nil » est présenté par
M. le Secrétaire perpétuel. LIX, 997; LXl,

720-

lONDIiT. — Recherches sur la maladie de la pomme
de terre. XXXVIIl, 6j2.

— Lettre accompagnant l'envoi du premier volume
de son « Traité d'économie rurale ». LVl, 583.

lOSGtT demande h être compris dans le nombre
des candidats pour la place vacante dans la

Section d'Anatoniie et de Zoologie, par suite

du décos de M. de Swigiiy. XXXIV, .'|8o.— Sur la proposition d'un Membre, l'Académie
décide que son nom sera ajouté à la liste des

candidats présentée par la Section. XX.\IV,
568.

— M. Longet demande h être compris dans le

nombre des candidats pour la place vacante

dans la Section de Médecine et de Chirurgie,

C. R. Table des Ailleurs (i8ji-l86j).
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par suite du décès de M. Roux. XXXVIIl,
ioS3.

— M. Longet est présenté comme candidat pour
cette place. XXXVIIl, 108g.

— M. Longet annonce qu'il se désiste de sa candi-

dature. XXXVIIl, ir/|i.— .Action du fluide séminal sur les corps gi-as neu-

tres. XXXIX, 1090.
— Nouvelles recherches relatives i\ l'action du suc

gastrique sur les matières albuniinoïdes. XL,
28G.

— M. LoTiget demande à èti'e poj-té sur la liste des

candidats pour la place vacante par suite du

décès de M. Magendie. XLI, lo^t'i.

— M. Longet est présenté par la Section de Méde-

cine et de Chirurgie comme l'un des candidats

pour la chaire do Médecine vacante au collège
de France par suite du décès de M. Magendie.
XLI, lolHl.

— M. Longet est élu par l'Académie comme le se-

cond des deux candidats présentés pour cette

chaire. XLI, 1071.
— Du sidlbcyaiuire de potassium considéré comme

un des éléments normaux et constants de la

salive. XLII, 480.
— M. Longet est présenté ])ar la Section de Méde-

cine et de Chirurgie comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. IILngendie. XLII, 5Ô2.

— Une livraison de son « Traité de Physiologie «

est présentée par M. le Secrétaire perpétuel.

Ll, 821.

— .M. Longet demande à être compris parmi les

candidats pour la place vacante par suite du
décès de M. Diiniéril. LI, 94S.

— M. Longet est adjoint à la liste des candidats

pour cette place. LI, 9S3.— M. Longet est élu ;i cette place. LI, ggo.
— Décret impérial confirmant cette nomination.

LU, 49.
— M. Longet est nommé Membre de la Commis-

sion des prix de Médecine et de Chirurgie. LU.

840; LVl, G23; LVIII, 338; LX, 660.

— Et de celle pour le prix de Physiologie expéri-
mentale. LU, 936; LIV, 96C; LVl, 824; LVIII,

600.

— M. Longet présente la dernière livraison de son

« Traité de Physiologie ». LUI, 861.

— M. Longet est nommé Membre de la Commis-
sion du prix AIhumbert pour 1862, question
concernant les modifications produites dans

l'embryon d'un vertébré par les agents exté-

rieurs. LIV, 10J7.

LO\fiOBAIîDO. — Lettre sur les phénomènes que pré-
sente l'Etna au mois de juillet i8rt3. LVII, 157.

— Lettre relative à l'éruption de l'Etna du 3i jan-
vier 186Ô. LX, 354-

LONGDEVILIE (Th.).
— Lettre accompagnant l'envoi

de ses « Recherches sur le choléra asiatique

. 48
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observé en Amérique et en Europe ». XI.IV,

tOVn\. — ÏVouveau système de chaîne galvaniqxie
destinée aux usages médicaux. XI. II, qu.

LORE\Z. — Son ouvrage intitulé : « Sur les condi-

tions physiques et la distribution des êtres or-

ganisés dans le golfe de Quarnero » est adressé

par i'Académie des Sciences de f'îenne. LVI,
I 1.57.

LORE\Z(L.) —Sur la théorie de l'élasticité des

corps homogènes et d'clasiicité constante. T.,

i5o.

LORE^ZO. — Mémoire sur l'emploi de diverses plan-
tes pour calmer hi douleur. L\I, Ç)3'.

LOfïlÈItE (df).
— Mémoire sur l'altitude du sol

dans l'est et le, nord de l'Espagne. (En com-
mun avec M. de VerîieuiL) XL, la.ï.

— IVotes pour accompagner le « Tableau orogra-

phique d'une partie de l'Espagne». (
En com-

mun avec MM. ^e Fernenii et Co/iomb ,)\h^ Si^*

LORIN. — Action do l'hydrogène développé par

l'ammoniaque et le zinc pour la transforma-

tion de l'aldéhyde et de l'acétone en alcool

correspondant. LVI, 8'jj,

— Production directe du formamide au moyen du

formiate d'ammoniaque. LIX, ôi.

— Formamide au moyen des t'ormiates et des oxa-

lates. LIX, 788.— Mode de réduction dans les liqueurs neutres.

LX, 745.— Sur l'action réciproque de la glycérine et de

l'acide oxalique ; application à la préparation
industrielle de l'acide formique concentré,

monohydraté. LXI, 38».

— Mode nouveau de préparation des éthers l'ormi-

ques. LXI, 38ô.

LORRY. — Sur la présence des nummulites dans

certains grès de la Maurienne et des Hautes-Al-

pes. (En commun avec M. Pillet.) L, 187.

LORY (Cil.).
— Mémoire sur la série des terrains

crétacés du département de l'Isère. XXXIII,

5i/|, 585.

—
Esquisse d'une Carte géologique du Dauphiné à

réchclle de -^—~. XLV, J70.
'ij0,000

'

— Sa « Carte géologique du Dauphiné » est pré-

sentée par M. Ktie de Beaumotit. XLIX, iS.'i.

— M. Lory est présenté pur la Section de Minéra-

logie et de Géologie comme l'un des candidats

pour une place de Correspondant. LIV. 8oi.

LOSTALOT-RACIIOLÉ. — Note sur nn système agricole

destine à augmenter les produits du sol et à

écarter le danger des inondations. XLll, 117/1.

LOTII^. — Écrit par erreur pour Lontin.

L0TT1\ (V.) est présenté par la Section de Géogra-

phie et Navigation comme l'un des candidats

pour la place de Correspondant. XXXV, G5,

— M. Lottin est iioinuK' ;i cette place. XXXV, ~\~,-

— M. Lottin adresse ses renierciments à l'Acadé-

mie. XXXV, 790.— Sa mort, arrivée le 18 février 18S8, est annon-

cée à l'Académie. XLVI, 398.

lOTTIN DE UVAL. — ^ote sur un procédé de mou-

l.nce. XXXIII, .S.iG.

liOL'A7.KL. — Acte sur un système de machines à va-

peur devant fonctionner avec une très-petite dé-

pense de combustible. LVI, \i^Cy.

lOllS (Michel). — Procédé employé avec succès

conti-e la maladie de la vipne. XLIV, 5i5.

— Emploi de la poudre de charbon pour combat-

Ire la maladie de la vi{;ne. XL\', loj.

L01RE\(;0
(
A.-V. ).

— Éther inleimediaire du glycol.

XLIX, 619.
— Éthers composés du jjlycol. L, 91.
— .\ction des chlorures orf^aniques monobasiques

sur le glycol et ses éthers composés. L, iSS.

— Séries intermédiaires des composés polyatomi-

ques. L, G07.— Sur les alcools polyéthyléniques. Ll, 365.

— Alcools et aïihydrides polyglycériques. LU, 309.
— Sur quelques étliers éthyliques des alcools po-

lyglycériques. (En commun avec M. RcbouK')

LU, :'|0I.

— Sur quelques éthers de glycérine. (En commun
avec M. Behoiil.) LU, '|(ili.

— Transibrniation de la glycérine en propylglycol,
et du glycol en alcool ordinaire. LU, io'i3.

— Rapport sur plusieurs de ses Mémoires relatifs

à l'histoire du glycol et des alcools polyatomi-

ques; Rapporteur M. Jialard. LUI, 3i2.

LOliTSOlDIE. — Lettre sur l'emploi d» sulfure de

carbone pour la purification de l'huile d'olive.

XLVI, 108.

LOIVUIE (de).
—

Description et ligure d'un appa-

reil, r « Aéronave», pour la navigation aérienne

sans ballon. LVII, Gi)-;.

L0VE-PI.A1\E. — Réllexions sur l'électricité. XXXIX,
jg'l, .'176,

3oo.

— Sur le Soleil et les comètes. XLVI, 907.

LOYEU. — ^'ote sur un phénomène qu'on explique
de diverses manières dans la théorie de la vi-

sion. XXXIII, 1 J3.

LOVER (P.\t:i,).
— Sur les bases mathématiques de

la musique. XLVI, 377, ii3G, noi.

LOZE. — Emploi du suc pancréatique pour faciliter

l'absorption de l'huile de foie de morue.

XXXll, /|7:>.

UBILLE. — Note pour le i>rix lireaut. LXI, 997.

MIlllIOFf .
— Recherches sur la grandeur apparente

des objets. XLVII, ri\.

lUCA (D. de).
— Son ouvrage intitulé : « Diagnosc,

cure et guérison d'un ulcère de l'estomac » est

présenté par M. le Secrétaire perpétueL XLVIII,

,'(39; L, 72,'|.— Sur deux nouvelles causes et sur une méthode

curativc nouvelle de la bléphanoptose. LIV,

^8(>.



LUC

— Sa traduction italienne de cinquante-doux Let-

tres de Liebig sur la Chimie appliquée est pré-
sentée par M. le Secrétaire -perpétuel. 1.V, 643.

LICA (G. de).
—• Son ouvrage intitulé : « Eléments

de géographie ancienne disposés suivant une

nouvelle méthode » est présenté par M. le Se-

crétaire perpétuel. LUI, 3.r>.

— Son ouvrage ayant pour titre : « Description

géographique, historique et administrative du

royaume des Deus-Siciles » est signale par
M. le Secrétaire perpétuel, LIV, 3Sy.

Ll'CA (S. de).
— Note sur un appareil pour doser

Tacidc carbonique. XXXVII, 780.— Lettre accompagnant l'envoi de la deuxième li-

vraison d'un journal scientifique qu'il publie
avec M. de MuUer sous le titre de : Ateneo ita-

liano. XXXVII, 790.— Nouveau procédé pour constater la présence de

.'iode et pour en déterminer la proportion.

XXXVII, 866.

— Note sur un chalumeau à jet continu. XXXVIII,
5o6.

— Lettre concernant la date du décès de M. Mel-

loni. XXIX, .>i3.

— Action de l'iodurc de phosphore sur la glycé-

rine. (En commun avec M. ïîerthelot.) XXXIX,

7'.5-— Action de l'acide iodhydrique sur la glycérine.

l'En commun avec M. Bertlielot.) XXXIX, -j^S.— Production artificielle de l'essence de moutarde.

(En commun avec M. Berihelot.) XLl, >!.

— Recherches sur la production de l'acide azo-

tique. XLl, 1 3.")i.

— Recherches sur le propylènc iode. ^En commun
avec M. Bertheht.) XÙl, 233.

— Action des chlorures et des bromures de phos-

phore sur la glycérine. (En commun avec

M. .B<-;-fAe/of.)XLin, 98.
— Recherclies sur la production de l'acide azoti-

que. XLIII, Slij.

— Recherches chimiques sur le cyclamen; cycla-

mine. XLIV, 713.
— Sur les combinaisons iormées entre la glycérine

et les acides chlorhydiique, bromhydrique et

acétique. (En commun avec Al. Bcjthelot.)

XLV, i-;8, 2^4.— Recherches chimiques sur l'essence de manda-

rine. XLV, yû.'|.

— Rapport sur son Mémoire sur le cyclamen ; Rap-

porteur M. Pelouze. XLV, 909.
— Rechei'ches chimiques sur le cyclamen ;

man-

nite du cyclamen. XLVII, 295, 328.

— Note sur une remai-quablc mycrophycée déve-

loppée sur la cyclaraine, Hrgrocrocis cycla-

mince. XLVII, 328.

— Recherches chimiques et analyse de l'arragonite

de Gerfalco, en Toscane. XLVII, i'|Si.

— Sur l'iode atmosphérique. XLVII, 644; XLIX,

170; LI, 177.

LUC "579

Recherches sur le sucre l'orme par la matière

glycogénc hépatique. (En commun avec M. Ber-

tliehi.) XLIX, 2i3.

Nouveau procédé par la voie sèche pour consta-

ter la présence de l'iode et pour le doser.

XLIX, 214.

Recherches chimiques sur le calcaire d'Avane,

en Toscane (ridollltc). XLIX, 358.

Lettre accompagnant l'envoi de deux ouvrages
destinés au concours du prix triennal. XLIX,
558.

Sur la température de l'eau à l'état sphéroïdal.

Ll, 141; LUI, 101.

Recherches chimiques sur les éléments miné-

raux contenus dans le Tillandsia dianthoidea.

Ll, 176.

Recherches chimiques sur le l'oie et sur les ma-

tières grasses piovenant de l'appareil circula-

toire d'un individu atteint d'une atrophie du

pancréas. LI, 217.
Recherches chimiques sur l'essence de Citrits

Ltimia. Ll, 258.

Recherches chimiques sur le lluorure de calcium

de la Toscane et sur l'équivalent du fluor. Ll,

299-

Sur la préparation du ter i-éduit par l'hydro-

gène et sur la manière de le préserver de l'oxy-

dation. LI, 333; LUI, 202.

Recherches sur la constitution chimique de la

phyllirine. (En commun avec M. Bertagnini.)

LI,"368.

Sur une pluie colorée en rouge tombée à Sienne

en décembre 1860. LU, 107.

Sur la transformation en sucre de la peau des

vers à soie. LUI, 102.

Recherches sur les matières organiques et mi-

nérales des eaux de pluie. LUI, i53.

Sur la préparation économique de l'oxygène.

LUI, i5G.

Recherches chimiques sur les éléments miné-

raux contenus dans quelques plantes épiphytes
du Jardin des Plantes et du Luxembourg. LUI,

244.

Recherches chimiques sur les produits de la dé-

composition spontanée de la pyroxvUne. LUI,

298.

Recherches sur la formation de la matière grasse

des olives. LUI, 38o
; LV, 470, 5o6; LVIl, 520.

,M. de Liica demande à être compris dans le

nombre des candidats pour une place de Cor-

respondant vacante dans la Section de Cliimie.

LIV, 28a.

- Recherches sur la température de l'eau projetée

dans des vases fortement echautles. LV, 245.

Observations sur les composes à base de prot-

oxyde de 1er et sur le proto-iodure de fer. LV,

Giô.

• Action du haschisch sur l'économie de l'homme.

LV, 617.

48..
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— Sur la transformation en sucre de la peau des

serpents. LVII, 427.
— Recherches chimiques sur le pain et sur le ble

découverts à Pompéi. LVII, 47J, '-iÇ)^'

— Sur l'acide acétique des vins. L\'II, ôîo.

— Sur les rapports qui existent entre le poids des

divers os du squelette chez l'homme. I.VIl,

588.

— Recherches analytiques sur l'eau découverlo

dans un puits de Pompéi. LIX, .'|6y.

— Recherches chimiques sur la décomposition

spontanée de la pyroxyline. LIX, 4^7*
— Recherches chimiques sur l'asparagine extraite

du Stiginatopinllon jntinplia-foliiim. (En com-

mun avec M. IJbaldlii't.') LIX, Si-^.— Recherches chimiques sur la composition des os

découverts à Pompéi. LIX, 067.
— Son ouvrage intitulé : »' Éléments de Chimie in-

dustrielle » est présenté par M. le Secrétaire

perpétuel, LXl, 640.
— Recherches chimiques sur le myrte d'Austialie.

{En commun avec M. Ubaldini.) LXI, 74'^'

Ll'CAS obtient l'autorisation de retirer un paquet
cacheté déposé en mai i86j. LXI, J75.

LliC4S. — Lettres concernant le traitement du clio-

léra-morbus. LXl, 603, 687.

Ll'CAS (Félix).
— Théorie mathématique de la vi-

sion des corps lumineux. LVIll, i 160.

Ll'CVS (H.).
— IVote sur la rétractilité ou la non-ré-

tractililé des ongles dans les tarses des Ara-

néides dn genre Mygale. XLV, 1 io3.

— Remarques sur la manière de vivre d'un Hymé-

noptère fouisseur, le Cerceris arenarîtts. XI.Vl,

4.4.
— Observations sur la manière de vivre d'une nou-

velle espèce de Carpocapsu. \LM, GSj.

— M. Lucas est proposé par la Section d'Auatomie

et de Zoologie comme un des candidats pour
la chaii-e d'Entomologie vacante au Muséum
d'Histoire naturelle par suite de la nomination

de M. Milne Edwards à celle de Zoologie. LIV,

123G.

— M. Lucas est présenté comme le deuxième can-

didat de l'Académie pour celte chaire. LIV,

1254.

LUCAS (P.).
— Une récompense lui est accordée pour

son « Traité physiologique et pratique de l'hé-

rédité naturelle dans les états de santé et de

maladie ». (Concours pour les i)rix de Méde-

cine et de Chirurgie, i85i.) XXXIV, l^id.

LICCE (DoM. de).
— Écrit par eri-eur pour di; I.uca

(DOM.).

liJEIt. — Description d'un perfectionnement apporté

à son pulvérisateur de l'eau. LV, 836,877.

LUEKEP. — Appareil de sûreté pour les chemins de

fer. XLI, io.!3.

Ll'GËOL. — Rapport sur un coup de foudre qui a

frappé le vaisseau le Jupiter le i4 juin i8J4.

XXXIX, i5G.

LlkOMShl. — Du traitement de la syphilis par la

vaccination, c'est-à-dire par l'inoculation de

la vaccine. XLVI, SriG; Ll, 3^6.

— Recherches chimiques et toxicologiques sur le

laurier-rose. XLVIU, G36.

LIAEL (.A.-B.).
— Sur la contagion de la varioloïde.

LIV, 763.
~ A'ouvelle théorie sur les combustions humaines

spontanées. LVII, 33».

— .Sur- les dangers qui résultent de la fabrication

des allumettes phosphoriqucs. LVIll, 238.

LLMElî. — Indication de ce qu'il considère comme
neuf dans trois ouvrages imprimés qu'il adresse:

le premier, relatif a la paralysie générale pro-

gi-essive; le second, sur la médication bromo-

iodurée dans le traitement de l'aliénation men-

tale, et le troisième concernant quelques
déformations du crâne. XXXATII, 9'|0.

LIRY (ue).
—

Description et figure d'un instrument

qu'il nomme « lelomèlre ». XLVII, jôg, 444'

LlSAllDI. — Mémoire physiologique et métaphysique

sur les enfants aveugles-nés. XXXIV, 984.

LISCHKA (H.).
— M. Rayer dépose, au nom de

M. Luschka, plusieurs ouvrages, savoir : 1" « Sur

la structure des glandes de Pacchioni )>
;
2° «Des

nerfs du canal verlébi al de l'homme »
;
3" n Des

nerfs de la dure-mère cérébrale »
; 4" " Struc-

ture des membranes séreuses de l'homme »
;

5" « Le nerf phrénique de l'homme »; G" » Les

plexus vasculaires du cerveau de l'homme ».

XLIl, 730.—
Analyse de son ouvrage sur les semi-diarthroses

du corps humain. XLA'lll, 638.

— Une mention honorable lui est accordée pour
cet ouvrage. (Concours pour les prix de Mé-

decine et de Chirurgie, iSjg.) L, 226, 228.

— M. Luschka adresse ses remerciments. L, 44^'

LrSSA\A. — Cure radicale d'un anévrisme par injec-

tion d'acétate de sesquioxyde de \\'r. XX.XVIII,

3o3.

— De l'inlluence des nerfs pneumogastriques sur

lesefléts de certaines substances vénéneuses in-

Iroiluites dans l'estomac. LVIll, 32
'|.

— Reejicrches sur l'analomie et la physiologie du

méseucéphale. LVIll, .')So.

— Lettre relative à divers Mémoires présentés pré-

cédemment. LIX, .')58.

LlTIIEn (R.).
— Une médaille de la londation La-

lande lui est accordée pour sa découverte d'une

nouvelle planète. (Concours de 1SJ2.) XXXV,

«7^-
. . .— M. Luther adresse ses remerciments. XXXM,

265.

— Découverte d'une nouvelle planète le j mai i8J3,

et position de cet astre les J, i4 et i J mai,

d'après ses propres observations et celles de

M. Àrtfclander. XXX\ 1, 9i3.
— M. Luther adresse de nouvelles observations sur

cette planète et annonce que M. A. de Huinboldl
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l'a nommée Proserpine et qu'elle aura pour'

signe une grenade avec une étoile au centre.

XXXVI, ioi5.

Une médaille de la fondation Lalande lui e^t

accordée pour sa découverte de la planète Pro-

serpine. (Concours de i853.) ^^^^ '•'. '-9-

M. Luther adresse ses reniercinients. XXKVIll,

456.

M. Luther annonce la découverte qu'il a laite, le

i'^"' mars iS.V'i, d'une nouvelle petite planète.

xxxviii, 435.

Nouvelle observation de cette planète qui a reçu

de M. Encke le nom de ISellone. XXXVUI,
56i.

Observations de la planète Bellone laites à l'Ob-

servatoire de Bilk. XXXIX, 34i.

Une médaille de la fondation Lalande lui est

accordée pour sa découverte de la planète Bel-

lone. (Concours de iSj^O XL, ?>-]

M. Luther adresse ses remerciments. XL, 'pG.

Nouvelle planète découverte à l'Observatoire de

Bilk le 19 avril i8J3. XL, 972.

Observations et dénomination de cette planète

appelée iewcoMert. XL, 1106.

Lettre sur une nouvelle petite planète décou-

verte par lui le 5 octobre i85j, et qui a reçu le

nom de Fidès. XLI, 392.
- Découverte d'une nouvelle étoile variable. XLI,

9J0.
- Une médaille de la fondation Lalande lui est

accordée pour sa découverte des planètes Leu-

cothée et Fidès. (Concours de iS55.) XLII, 129.

- M. Luther adresse ses remerciments. XLII, 3oo.

- Découverte de la planète (m),
le i5 septembre

1837, à Bilk. XLV, 4i3.

- Découverte d'une nouvelle planète (50),
le 19

octobre 18,57. XLV, 641.

- Observation de cette planète, qui a été nommée

Virginia, XL^^ 737.
- Lettre sur les noms donnés aux planètes décou-

vertes le lô septembre et le 4 octobre 1S57.

XLVI, 56.

- Observations de la planète (m) et de la W co-

mète de i8j8. XLVI, b^i.
- Lettre annonçant la découverte faite par lui

d'une nouvelle petite planète (63), le 4 aviil

i858. XLVI, 745.
- Observations de cette planète qui a reçu le nom

de Calypso. XLVI, 812.

- Découverte d'une nouvelle planète (st)
faite à

Bilk le 11 septembre 1859; nom de Mnémo-

srne donné à cet astre. XLIX, 482, 4^3.

- Le prix d'Astronomie, fondation Lalande, lui

est décerné pour sa découverte de la jdanète

Mnémosjne. (Concours de 18J9.) L, 198.

- M. Luther adresse ses remerciments. L, 366.

- Lettre recommandant aux astronomes la re-

cherche de la planète Dapbné. L, 395.

— M. Luther annonce la découverte d'une nouvell»

planète, Coucordia, le 24 mars 1860. L, 757.

— Une médaille de la fondation Lalande lui est

décernée pour sa découverte de la planète Con-

cordia. (Concours de 1860.) LU, 5J7.
— M. Luther adresse ses remerciments. LU, 8i4-
— M. Luther appelle l'attention sur la planète

l'seudo-Daphné (sfi), qu'il conviendrait de cher-

cher de nouveau en 1S61, de juin ;i septembre.

LU, 814.
— M. Luther annonce la découverte qu'il a faite à

Bilk, le 39 avril 1861, d'une nouvelle planète

(GT) qui a reçu 1^ """ "i"^ Letu. LU, 927.

— Découverte d'une nouvelle planète Niobé (tT)

le i5 août 1861. LUI, 478.
— Nouvelle éphéméride de la planète Pseudo-

Daphné. LUI, 479.
— Éléments et éphémérides deuxièmes de la pla-

nète Danaé. LUI, 801.

— Une médaille de la fondation Lalande lui eat

décernée pour sa découverte de deux planètes

en 1S61. (Concours de 1862.) LUI, ii3i.

— M. Luther adresse ses remerciments. LIV, 128.

— Observation d'une planète télescopique le 3 1 août

1862. LV, 469.
— Lettre annonçant que cette planète n'est autre

que Daphné perdue depuis six ans. LV, 5oi.

— Lettre annonçant la découverte faite par lui, le

i5 mars i863, d'une nouvelle planète, Diana

(78). LVI,636.

— Découverte d'une nouvelle planète (82) à Bilk,

le 27 novembre i8G4. LIX, toi5.

— Découverte de la planète Clio, (84)1
le 3 sep-

tembre i865. XLI, 591.

LlTkÉ (Frédéric) est présenté par la Section de Géo-

graphie et Navigation comme un des candidats

pour une place de Correspondant. XXXIV,

923; XLII, 499; LUI, 170.
— M. Luthé est nommé à cette place en remplace-

ment de Sir 3Qhn Frnnfilin, LUI, iS5.

— M. Lutké adresse ses remerciments. LUI, 4t>5.

LlTO\. — De la substitution parenchymateuse, mé-

thode thérapeutique consistant dans l'injection

de substances irritantes dans l'intimité des

tissus malades. LVII, 584.

IIVIM. — Sur la hauteur de l'atmosphère et sur la

niesui-e barométrique des hauteurs. XLVIII,

a32.

Ll'ÏKES (A", de).
— Note sur la formation de l'arsé-

nite d'ammoniaque. XLIV, i353.

— Note sur quelques propriétés de l'acide arsé-

nieux. XLIV, i354.
— Sur une combinaison de chlorure d'arsenic et

d'alcool L, 83 1.

— Sur la génération de l'acide fuchsique au moyen
de l'aniline (En commun' avec MM. Persoz et

Sahétat.) LI, 538.
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— Faits puiir sci\ir ;i l'histoire Je l'aniline; pro-

duction d'une nouvelle maliéie tinctoriale o le

bleu de Paris «. (En commun avec MM. Pcr-

soz et Sa/fétal.) LU, '('iS.— Notes sur la constitution de l'éiytlirite. LV, Oj'i ;

LVt, 8o3.

— Nouvelles observations sur le bleu de Paris.

LU, 700.— Sur le butylène. L\ I, ii7'>.— Recherches sur l'orcine. LVII, 161
; LX, 920.— Sur l'iodhydrate et l'hydrate de butylène. LVIII,

1089.— Sur la préparation du tournesol. LIX, '(9.

— Sur le rôle que joue Térythrite dans les prin-

cipes immédiats de certains lichens. LIX, 81.

— Sur l'action réciproque de l'orcine et de l'am-

moniaque. LX, io33,

— Sur la préparation et quelques propriétés de

l'acide pyrogallique. (En commun avec M. Es-

perandieu.) LXl, 487*

LL'YS. — Mémoire sur la structure du système ner-

veux cérébro-spinal : anatomie, physiologie et

pathologie du cerveau. LU, Gj6.

— Études sur la structure du système nerveux spi

nal et du système nerveux cérébelleux. LIV,

— Une mention honorable lui est accordée pour
ses recherches ci-dessus indiquées. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

1863.) LV, 9G7.
I.17.Y («e).

— Écrit par erreur pour LtRi (de).

I.^ELL est présenté jïar la Section de Minéralogie et

de Géologie comme un des candidats pour une

place vacante de Correspondant. XXXVl, 70J;

XL, 370; XLl, 1093; XLVl, 9'|8; LIV, i33.

— M. Lrell eit nommé Correspondant. LIV, i/jg.— M. Lj'ell adresse ses remerciments ii l'.^cadémie.

LIV, 261.

LÏON (Ch.).
— Des couleurs simples de la lumière

naturelle considérées comme des modes déri-

vés des trois couleurs simples primitives. XLIV,

G37.

M
iHABBOlX. — Lettre concernant le moyen d'obtenir

une couleur verte exempte de propriétés toxi-

ques. LIV, 987.

MABILLE. — Vignes préservées de la gelée par la lu-

mée. XLVll, 8.',.

UABRD. — Mémoire sur un procédé destiné à la con-

servation du lait sans addition de substances

étrangères et sans concentration. XXXMII,

^5\, 976.
— Un encouragement lui est accordé pour le Mé-

moire précédent. (Concours pour le pris des

Arts insalubres, 18J4.) XL, 49-

MACAIllE (Irères) adressent plusieurs images photo-

graphiques exécutées sur ]ilaque métallique et

par un procédé assez rapide pour permettre de

reproduire des corps en mouvement. XXXlll,

402.

MAC ARTIll'R lait hommage, au nom de M. Threikehl,

de deux ouvragi'S sur la langue des habitants

de la Nouvelle-Hollande. XLIl, -j'i'i.

JIAC-CLIUE est présenté par la Section de Gêogi'a-

phie et Navigation pour une place de Corres-

pondant. LUI, 170, 2J0, 3o2.

— Nouvelle présentation par la même Section

comme l'un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite du décès de

Sir James Clark Ross. LVI, 836.

3IAC-1)0\\KLL (R.).
— Recherches physiologiques sur

la matière amylacée des tissus IVetaux et du

foie. LX, 9G3; I.Xl, 533.

HACE. — Note sur certaines cristallisations qui s'o-

pèrent par voie de double décomposition.

XXXVI, 825.

MACEDO PI\TO. — Son ouvrage intitule : « Traité de

toxicologie » est transrais par M. Cari'alho.

h\
,

1 10.

MAC fiAtl.EY. — Mémoire ayant pour titre : « Théo-
rie des impondérables ». LV, 790; L.X, io45.

IIACUECOUÎT. — l'n prix lui est décerné pour son

parachute à l'usage des mineurs. (Concours
concernanlles Arts insalubres, i8J'|.)XXXVUI,
202.

MACHUCA (V.).
— Sur la composition du permanga-

nate de potasse. LI, i '|0.

— Sur l'acide broniobutyrique et sur un nou\el

acide qui en dérive. (En commun avec M. Frte-

c/e/.) LU, 1027.— Note sur la transformation de l'acide propioni-

que en acide lactique. (En commun avec

M. Frieilel.) LUI, .'loS.

— Note relative ii l'action de l'ammoniaque sur

l'acide monobromobutyrique et aux acides di-

l>romobutyrique et dibiomopi-opionique. LIV,

120.

JIACkEOXË. — Note sur le cholèra-morbus. XLVl,

/|0S.

HAC KI\LAY. — Note pour le concours du prix

Brcant. XLVlI, 1002.

MAChlXTOSlI. — Note et Lettres sur un nouveau pro-

ptilseur pour les machines marines. LU, 8i3;

LUI, 3oi, 811; LIV, >86; LV, 2,'|8.

)lAr.LEAIt est présenté par la Section d'.Vstrouomie
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comme un des candidats pour une place de

Correspondant. XXXII, 600, 653, 6cja ; XLIV,

7',-, 793, ç)>6; LVI, 6G6, 735.

— Premier retour delà comète découverte eu iS.ït

par M. d'Arrest, observée au Cap de Bonne-

Espérance en décembre 1S57. XLVI, 3Gr.

— Observation de la comète de d'Arrest. XLVII,

967-— M. Maclear est élu Correspondant en rempla-

cement de M. Bond. LVI, 76J.
— M. Maclear adresse ses remerciments. L\'II,

3oi .

IUCI.01GIILIN adresse deux opuscules relalil'.. au cho-

iera. XL, 57S.

MAftIMEIt adresse un numéro des « Annales de l'a-

griculture des pays chauds » contenant un ar-

ticle de M. Cuzeiit relatif à l'ouragan du

6 septembre iS65 à la Guadeloupe. tXI, ()'fi.

MAESTItl. — Recherches sur la population de l'Ita-

lie. XXXVII, 52, 91.

HAGEMtlE est nommé Membre de la Commission des

prix de Médecine et de Chirurgie. XXXII, 6(iy;

XXXIV, 5io; XXXVl, 69') ; XXXVIII, 768; XL,

1098.
— El de celle du prix de Physiologie expérimen-

tale. XXXIl, 8i3; XXXIV, «73; XXXVI, 76S;

XXXVIII, 10I6; XL, I28/|.

— M. Magcndie donne des nouvelles de la santé de

M. de 3Iirbel. XXXIl, 817.
— Remarques à l'occasion du Rapport de M. Dii-

méril sur un crapaud trouvé vivant dans la ca-

vité d'un gros silex. XXXlll, ii5.

— M. Magendie présente, au nom de M. le Minis-

tre de la Guerre, le troisième volume des

« Mémoires et observations sur l'hygiène et la

médecine vétérinaire militaire » et donne con-

naissance de cet ouvrage. XXXIII, %>>.

— Rapport sur le concours pour le prix de Phy-

siologie expérimentale de i853. XXXV'UI, 193.

— Rapport sur le même concours pour i85/|. XL,

46.
— Sa mort arrivée le 7 octobre i8d5 est annoncée

à l'Académie. XLI, 537, ^'-^l-

MAGGIORAM. — Lettre accompagnant son Mémoire

sur les fonctions de la rate. LU, 3 18; LIX, 762.

MAGITOT. — Lettre concernant son travail sur le

développement et la structure des dents hu-

maines. XLVI, 53a.

— Sur la genèse et la morphologie du follicule

dentaire chez l'Homme et les Mammil'ères.' L,

/p-'i; LIV, i53.

iMAGNË. — iNote sur l'oblitération du sac lacrymal.

XXXVl, 776.
— De l'application de la glace sur l'œil immédia-

tement après l'opération de la cataracte. XL!,

89.
— De la cure radicale de la tumeur et de la fistule

du sac lacrymal. XLIIl, 1087; LU, 032; LVI,

583.

— Du croup des paupières ou diphthérite conjonc-

tivale. XLVI, 1-60.

>IAG\E(J.-H.).
— De la description et de l'améliora-

tion des principales races françaises de l'espèce

bovine. XLII, 79-V

MAfiXIER. — Réclamation de priorité ii l'occasion

d'un Rapport fait h l'.^cadémie sur le bec à gaz

de M. Jobard. XXXVII, 902.

.11.ACMS. — Réclamation de priorité relative a quel-

ques-uns des résultats énoncés dans un Mé-

moire de M. Regnnuh sur les forces élastiques

des vapeurs. XXXIX, 977.
— M. Magnas est présenté par la Section de Phy-

sique comme candidat pour une place de Cor-

respondant. XLIV, 1007; LVIII, 1061.

— M. Magntis esX élu Correspondant en remplace-
ment de M. Barlow. LVIll, 1082.

— M. Magnus adresse ses remerciments. LVIII,

1 165.

MAG.XIS mSS. — Une récompense lui est accordée

pour son travail sur l'alcoolisme chronique.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, i853.) XXXVIII, 212.

— M. Magnus est présenté par la Section de Méde-

cine et de ChiruT-gie comme l'un des candidats

pour une place de Correspondant. XL^'II1,

I oo5 .

— M. Magnus adresse ses remerciments. XXXVIII,

790.

JIAG.\Y-D'OSTIAiVO(DE).
— Lettre concernant le Rap-

port fait par M. Cherreul sur un nouveau pro-
codé de panification de M. Mège-Mouriès. XLIV,
jiG.

.^lAHIËR. — Mémoire sur l'hygiène des ouvriers qui

travaillent les coquilles de nacre de perle. (En

commun avec M. ^. Chevallier.) XXXV, SgS.

MAIIISTHE. — Mémoire sur le calcul des éléments

d'un escalier dans une cage rectangulaire.

XXXII, 53.

— Mémoire sur le calcul des éléments des esca-

liers dans les cages polygonales et curvilignes.

XXXII, '167, 65i; XXxill, 243; XXXIV, 567.
— Mémoire sur la théorie des éclipses de Lune et

de Soleil. XXXVIII, 349.
— Mémoire sur la détermination de l'aplatissement

du méridien terrestre. XXXVIII, 828.

— Note sur la théorie des machines à vapeur;
du travail de la vapeur dans les macliines, en

tenant compte de la vapeur qui reste, après

chaque coup de piston, dans les espaces libres

des cylindres. XLI, 3i2.

— Note sur le calcul de la l'orce centrifuge. XLI,

5i4.
— Mémoire sur le pendule conique ou régulateur

à force centrifuge. XLII, 3S7.
— Etude sur les accroissements de force dans les

machines de \^"olfl". XLIII, 908.— Sur les vitesses de rotation qu'on peut faire

prendre à certaines roues, sans craindre leur
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rupture sous l'eflbrl de la force centrifuge.

XLIV, 236; XLV, 3;6.
— Sur les limites des vitesses qu'on peut imprimer

aux trains des chemins de fer, sans avoir à

craindre la rupture des rails. XLIV, 6io.

— Sur le travail de la vapeur dans les cylindres

des machines, en tenant compte de tous les es-

paces libres du système distributeur. XLIV,

1367.
— Description d'une roue destinée à produire la

détente de la vapeur. XLV, 6.

— Note sur une amélioration il introduire dans le

régime des machines à vapeur à deux cylin-

dres de AVollï. XLV, 278.
— Note sur le calcul de la vaporisation d'une ma-

chine travaillant à la détente du maximum
d'effet. XLV, /|i8.

— Mémoire sur les limites de la pression des ma-

chines travaillant à la détente du maximum

d'efl'et. XLV, Sig.
— Mémoire sur le travail de la vapeur dans les

machines, en tenant compte des condensations

qui se font pendant la détente. XLV, 1000.

— Note sur la mesure de la force utile, prise sur

une machine h vapeur, sans avoir recours à

l'emploi du frein. XLVl, 3g.

— Sur les sections à donner aux tuyaux destinés

à conduire la vapeur des générateurs aux cy-

lindres des machines. XLVl, 7/12.

— Note sur la force nécessaire pour mouvoir une

clef de robinet ou un axe conique maintenu

dans sa gaine par la pression de la vapeur.

XLVl, 978.
— Note sur le calcul des condensations et autres

pertes de vapeur qui se font dans les conduits

des machines, depuis la chaudière jusqu'au cy-

lindre moteur avant la détente. XLVl, 1270.

— Sur le mouvement des manivelles simples et des

volants dans les machines il double elfot,

XLVIl, G5'|.

— Sur les pertes de travail dues à l'excentricité

dans les roues il grande vitesse tournant sur un

axe vertical. XLVlll, .'11.

— Sur la transmission du mouvement à l'aide de

courroies. XL\'ll!, 630.

Sur les moyens de corriger les régulateurs ;i force

centrifuge qui ne maintiennent pas la vitesse

des moteurs entre des limites suffisamment

étroites. XLIX, 63?.

— Sur le travail des frottements dans les rrapau-

dines et dans les guides. L, 8g, 1S7.

— Sur les elforts que supportent la tôle et les rivets

des chaudières il vapeur cylindro-splu'riques.

L, 108.J.

MAIl.MOII) i litv).
— État actuel des éléments du

magnétisme terrestre ;> Paris et dans les envi-

rons. XLII, goj; XLllI, 71.3.

— Son Mémoire sur le calendrier arabe est pré-

senté par M. yom«/-rf. XLVl, 1069.

MAI

— Rapport il S. A. le vice-roi d'Egypte concernant

l'eclipse de Soleil du 18 juillet 1860, observée a

Dongalah (Nubie.) Ll, 680; LUI, 28/).

— Rapport sur cette observation; Rapporteur

M. Fqve. Lin, i33.

MAILWD adresse les deux premiers numéros du

< Bulletin mensuel de la Société française de

Photographie ». XL, 986.

MAlinO. — Moyen de reconnaître le mélange d'une

huile de semences de crucifères avec une autre

huile de graines ou de fruits. XL, 1218.

jmi.L\RD. — Note relative au prix Bréant. XXXVIII,

'7-

MAIM.AKD. — Son relief de l'ile de la Réunion est

présenté par M. Dufrènoj. XXXVII, 4^.

— Memoiie sur la météorologie de cette ile.

XXXVII, .'19.

— Note sur la fabrication des miroirs magiques
chinois. XXXVll, 178.

— M. Maillard demande il l'.icadémie ses instruc-

tions pour un voyage iju'il va faire il l'ile de

la Réunion. XXXVll, 291.
— Sur une roche magnétipolaire trouvée au Piiy-

Chopine (Puy-de-Dôme.) LX, 1068.

.MAIILAIID (de).
— Traitement des maladies des voies

respiratoires par l'inhalation des produits qui

se dégagent autour des épurateurs du gaz d'é-

clairage; reproduction artificielle dans la

chambre du malade. (En commun avec M. Bu-

rin du Buisson.) LX, i3-')3.

MAILLE. — Note sur le choléra. LXl, 917.

.MAILLE (P. -H.).
— DépcH d'un paquet cacheté.

XXXllI, ICI.

_ Mémoire sur la pluviométrie. XXXIIl, 602.

— M. Maille obtient l'autorisation de reprendre

son Mémoire sur les hydrométéores antérieu-

rement présenté. XXXV, 8o3.

— Considérations sur les causes diverses des inon-

dations et sur quelques moyens de prévenir ou

de modérer le débordement des rivières. XLllI,

328.

— Ouverture d'un paquet cacheté déposé en i855

et contenant une Note intitulée : n Sur un meil-

leur régime des eaux ». XLV, 2'|!.

Sur un régime des eaux destiné il prévenir les

inondations. XLVll, 8(io.

Manière d'amplifier les marées il l'embouchure

des rivières. Ll, 7B2.

MAILLET. — Écrit par erreur pour Maille.

MAILI.OUX. — Notes sur le choiera. l.M, 687.

MAIN (T.).
— Lettre concernant les modifications

apportées par lui aux machines ii vapeur.

XXXlX,7fi.
MAlSfiAULT. — l'n jirix lui l'st accordé pour son ou-

vrage sur la ))aralysie diphtherique. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

1S60.) LU, 582.

MAIRE O'ADll.LÏ (le).
— Lettre relative a l'atelier

de silex taillés signalé par M. l'Abbé Chevalier
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sous lenom de Gisement de Pressionv. MX,
470.

MAIRE D'AMIE.VS (le).
— Lettre deniandaiU l'opinion

de l'Académie siii' les chances de succès riiie

peut promettre le forage de puits artésiens

dans la ville d'Amiens. LV, 110.

MAIRE m 1!OIIO«VE-SIR-11ER (le) demande, pour la

l'.iljliothéfiue de cette ville, le don des CowjHeî
rendus de l'Académie. LVI, lyi.

.«AIRE DE CIIARLEVIILE (le) demande que la Bihlio-

théque de cette ville soit comprise dans le

nombre des établissements auxquels l'Acadé-

mie fait don de ses publications. XXXVI, 96S.— M. le Maire de Charlet'i//e remercie l'Acadé-

mie d'avoir accordé la demande précédente.
XXXVII, 8li.

.inillE OE CIIATILLOV-SLR-SEI\E (le) prie l'Académie

d'accorder, pour la Bibliothèque de cette ville,

les Comptes rendus de ses séances. XXXVIII,

MAIRE DE CIIERSOIUC (le) prie de continuer, à la

Bibliothèque de cette ville, le don des Comptes
rendus^ qu'elle a cessé de recevoir depuis iSji.

XXXVI, 396.— IVI. /e Maire de Cherbourg remercie l'Académie
d'avoir accordé cette demande. XXXVII, 3i.

MAIRE DE DIEPPE (le) prie de comprendre la Biblio-

thèque de cette ville dans le nombre des éta-

blissements auxquels l'Académie l'ait don de

ses publications. XXXVI, 33;.
MAIRE DÉTAMPES (le).

— Lettre relative à l'inau(;u-
ration de la statue d'Etienne Geoffroy Saint-

Hilaire. XLV, ^38.
— Son discours prononcé ;i l'occasion de cette inau-

guration est signalé par M. Flourens. XLV, 693.
MAIRE DE FÉCAMP (le) prie de vouloir bien com-

prendre la Bibliothèque de cette ville parmi
les établissements auxquels l'Académie accorde

ses Coniptex rendus. XXXA^I, Go'i.

MAIRE DE FO\TAI\EBLEAl (le).
— Lettre relative à la

découverte, dans la forêt de même nom, d'une

grotte toute tapissée de cristaux rhomboé-

driqucs de carbonate de chaux quartzilère.

XXXII, 81O

MAIRE «E KO\TE\AÏ-LE-CO.MTE (le) demajule lenvoi,

pour la Bibliothèque de cette ville, des publi-
cations de l'Académie. XXXIII, loo.

— M. le Maire de Fontenay-lc-Comte i-emercie l'Aca-

démie pour le don de ses publications il la Bi-

bliothèque de cette ville. XXXIV, 990.
MAIRE DE GRENOBLE (le).

— Lettre concernant un
monument qui doit être élevé par souscription
à la mémoire de Vaucanson. XLI, i83.

MAIREDl HAVRE (le) prie l'Académie de comprendre
la Bibliothèque de cette ville dans le nombre
des établissements auxquels elle l'ait don de

ses publications. XXXVII, 43o.— M. le Maire du Havre remercie l'.Académie

d'avoir accordé cette demande. XXXVII, 635.

C. U. Tidle des Auteurs
(
18,) i-i865).

MAIRE DE MO^TBARD (li.) annonce l'inauguration de
la statue di' Ihtffon ]iour le 8 octobre 186Ô.

LXI, 4S2.

MAIRE DE MMES (le) demande, pour la Bibliothèque
de cette ville, les volumes des Mémoires de

l'Académie parus depuis i8Jo. LU, -j.'jg.

MMRE DE PITIIIHERS (le) annonce que l'inaugura-
tion de la statue de Poisson aura lieu prochai-
nement dans cette ville, où est né l'illustre

géomètre, et exprime le désir de voir l'Acadé-

mie des Sciences représentée par une dépula-
tîon dans cette solennité. XXXil, 73.').— M. le Maire de Pithiviers annonce que l'inau-

guration de la statue de Poisson aura lieu le

t3 juin i8Jr. XXXII, 83j.

— Lettre relative à cette inauguration. XXXII, 860.
— M. le Maire de Pithiviers adresse un exemplaire

d'un opuscule contenant tous les détails rela-

tifs à l'inauguration de la statue de Poisson.

XXXIII, 4(i.

MAIRE DE REIMS (le) demande que la Bibliothèque
de cetti; ville soit comprise au nombre des

établissements auxquels l'Académie fait don de

ses publications. XXXV, 369.— M. îe Maire de Heims remercie l'Académie, qui
a accordé cette demande. XXXV, 690.

— Lettre concernant l'envoi fait à la Bibliothèque
de cette ville de quelques-unes des publica-
tions de l'Académie. XXXVI, 797.

MAIRE DE SAI,\TES(le).
— Lettre concernant una sta-

tue qu'on se propose d'élever dans cette ville

à Bernard Palissy. LVIII, i-2i5.

MAIRE DE SEDA\ (le) prie l'Académie de comprendre
la Bibliothèque de cette ville dans le nombre
des établissements auxquels elle fait don de ses

])ublications. XXXV'I, 33;.

MAIRE DE SEXS (le).
— Lettre concernant une sta-

tue de Thenard qui doit être élevée dans cette

ville au moyen d'une souscription. LI, 210.

MAIRE DE TAURES (le).
— Sa circulaire relative à

l'érection d'une statue en l'honneur du Baron
Larrey est signalée par M. le Secrétaire perpé-
tuel. LIX, 29t.

MAIRE DE VEVDOME (le) demande, pour la Biblio-

thèque de cette ville, le don des Comptes rendus

de l'Académie. LVI, 1219.
MAIRE DE VICllï (le).

— Lettre concernant l'éclai-

rage au gaz. XLIII, /|0G.

MAIRE DE VITRÏ-LE-FRA\i;OIS (le) prie l'Académie de

comprendre la Bibliothèque de cette ville au
nombre des établissements auxquels elle fait

don de ses publications. XXXVII, i33.

MAISIERES (de).
— Mémoire présenté au concours

pour le perfectionnement de la navigation par
la vapeur. XXXVIII, 1019.

— Lettre relative à un propulseur nouveau destiné

à remplacer l'hélice ou les roues à aubes pour
la navigation à vapeur. XXXIX, 810.

MAISO.XFORT (de la).
—

Description d'un procède

49
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pour rétamage des glaces par l'argent. (En
commun avec M. Dclamotte.) XXXVll, 8G4.

HAISOWKIVE. — Observations de la comèle décou-

verte le 10,juin 1833. XXXVll, .'113.

HAISOWKHK (J.-G.% — Note sur un cas de ligature

de l'artère vertébrale pratiquée sur l'homme

vivant. XXXVl, G3i.

— M. Maisoiineme présente l'analyse de divers Mé-

moires imprimes destinés au concours pour
les prix de MeJecine et de Chirurgie. XXWI,
626.

— Note sur un cas d'ablation totale de la mâchoire

inférieure pour un cas de cancer de cet os.

XXXVI, liç)-,.

— Extirpation d'une cxostose éburnée de l'os

ethmoïde occupant toute la masse latérale droite

de cet os; guérison avec conservation des fonc-

tions et des mouvements de l'œil. XXXVll,

î38.

De la gangrène foudroyante avec développement

cl circulation de gaz putrides dans les veines.

XXXVII, 'fsb.

Remarques sur une communication de M. Clias-

sagnac relative à l'empoisonnement putride.

XXXVII, /|9fi.

Amputation de la langue; conservation de la

parole. XXXVll, 596.

Mémoire sur une nouvelle méthode d'urétromé-

trie pour la cure radicale des rétrécissements

de l'urètre. XXXVIII, 3o3.

— M. MaisonneiH'c- demande à être compris au

nombre des candidats pour la place vacante

dans la Section de Médecine et de Chirurgie

par suite du décès de M. Roux. XXXVIll, 1023,

1070.
— M. SlaisonneiH'c est présenté par la Section

comme un des candidats pour cette place.

XXXVIII, 10S9.

— Note sur l'extirpation des tumeurs profondes

par la méthode dite de morcellement. XXXIX,

267.
— Cure radicale des hernies par les injections

iodées : procédé pour faire pénétrer l'injection

dans l'intérieur du sac. XXXIX, 673.

— M. MaisonneiiiC demande à être compris au

nombre des candidats pour la place vacante

dans la Section de Médecine et de Chirurgie

par suite du décès de M. Lallemund. XXXIX,
85?.

— Mémoire sur la ligature de l'artère carotide

externe. XL, 168.

Mémoire sur une nouvelle méthode de cathélé-

risme et snr son application à la cure radicale

et instantanée des rétrécissements de l'urètre.

XL, 1098.

M. Maisonncwe est présenté par la Section de

Médecine et de Chirurgie comme un des can-

didats pour la place vacante par suite du décès

de M. Lallcmand. XL, I23i.

.Absence congénitale du nez ; nouveau procède

do rhinoplaslie. XLI, g'i'î.

Sur la désarticulation de la mJchoire inférieure

appliquée à l'estirpation des tumeurs pro-

fondes du pharynx, de la langue et du voile

du palais. -XLII, C91.

Ablation tidale de la m.ichoire inférieure prati-

quée par suite du développement, dans l'inté-

rieur de cet os, d'une énorme tumeur fibreuse.

XLII, 8S7.

Note sur un nouveau procédé opératoire pour

la guérison de l'hypospadias. XLIll, 908.

Mémoire sur la ligature par écrasement et sur

un nouvel instrument constricteur destiné il

son exécution. XLIV, 93.

Nouveau cas d'ablation totale de la mâchoire

inl'érieure. XLV, 231.

Nouvelle métliode d'amputation des membres,

dite méthode « diaclastique » ou par rupture

et sur les instruments au moyen desquels on

l'exécute. XLVI, 798.

Nouvelle méthode de cautérisation dite o en

llèches » permettant d'obtenir en une seule

séance la destruction des tumeurs les plus vo-

lumineuses. XLVII, '178.

- Sur un nouveau procédé pour l'extirpation des

polypes nasopharyngiens. XLIX, 39>, 891.

- Ablation simultanée de l'os maxillaire supérieur

gauche, de la plus grande partie de l'os maxil-

laire inférieur et de toutes les parties molles

correspondantes. L, 1080.

- Note sur un nouveau perfectionnement apporté

il l'opération des polypes nasopharyngiens. LI,

l'ji.

- Sur un cas d'extirpation complète de la diaphysc

du tibia. LU, jo3.

Note sur un cas de reproduction totale de l'os

maxillaire inférieur droit. LU, 6'(8.

- Sur les opérations sous-périostiques, au point

de vue de leur innocuité et de leur facilité d'exé-

cution. LU, 8'|3.

- .Mémoire sur l'urétrotomie interne dans le cas

de rétrécissements fibreux de l'urètre. LU,

,,7'|.

- Note sur plusieurs cas nouveaux de résections

sous-périostiques. LUI, (167.

- Nouveau pi océdé de trachéotomie
;
nouvel in

strument dit « trachéotome ». LUI, 780.

- Remarques h l'occasion d'une communication

de M. Sédillo! sur l'intoxicalioii urineuse

romnie cause des accidents qui suivent les

opérations pratiquées dans l'urètre. MU .

969-
- Application de la méthode diaclastique au re-

dressement du membre inférieur dans le cas

d'ankylose angulaire du fémur. LV, 392.
- Nouvelles recherches sur la luxation de la mâ-

choire. LV, (ij'|.

- Mémoire sur la réduction des hernies étranglées
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par la compression élastique de bandes di-

caoutchouc. LMI, jGI^.

- Mémoire sur l'extirpation des tumeurs ébur-

nées de l'orbite. L\ II, j'\~.— Sur un cas d'extirpation presque totale de la

langue au moven de la cautérisation en flèches.

LVIl, 83i.
— Sur un cas de luxation spontanée des premières

vertèbres cervicales suivie de la paralysie com-

plète des membres et du tronc et guérie par
la réduction des vertèbres luxées. LVIII, iigo.— Sur un nouvel instrument, le « lithexèrc », des-

tiné à extraire de la vessie les sables et les gra-
viers provenant de la lithotritie. Ll\, 759.— Nouveau perfectionnement apporte aux appa-
reils de lithotritie. LX, J19.

IHISSIAT. — Iléclamation de priorité d'invention

pour les procédés d'analys(î de l'air suivis par
M. Regnauh. XXXIV, 9:57; XXXV, 3i.

.MAISTIIE (J.).
— Thermomètre électrique, au moyen

duquel on peut entretenir a une température
constante et déterminée une chaudière ou \"n

appartement. XXXVIll, lojg.
.U.41ZIËItE (de).

— Lettre accompagnant un opuscule

que l'auteur prépare pour la publication et

pour un des prix de l'Académie. XXXIX, 7JG.— Lettre concernant son Mémoire intitulé : « Théo-

rie élémentaire des fluides subtils ». XL, SgS.—
Origine astronomique des maladies épidémi-

ques. LVII, 872.
MALACARAE (J.-B.).

— Lettre accompagnant l'envoi

d'une Note imprimée sur la quadrature du

cercle. XL, 393.— Lettre concernant le rapport du rayon du cercle

avec l'apothème des polygones réguliers in-

scrits et circonscrits d'un nombre de cotés

donnés. XLI, 199.

AI.ILAGITI. — Note sur l'absorption des ulmates so-

lubles par les plantes. XXXIV, 1 1).

— Note sur la production de la pyrite de 1er dans
les dépots d'alluvion de l'époque actuelle. (En
commun avec M. /. Durocher.) XXXIV, 69J.—
Quelques faits relatifs à l'action réciproque des

sels solubles. XXXV, g'p.— M. Malaguti est présenté par la .Section de Chi-

mie pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Welter. XXXVI, G3-'|.— Observations sur les températures du sol com-

parées à celles de l'air. (En commun avec

M. Durocher.) XXXVIll, 7S3.— Recherches sur la résistance des chaux hydrau-

liques et des ciments à l'action destructive de

l'eau de mer. (En commun avec M. Durocher.)

XXXIX, i83.

— Réponse à des remarques faites par M. l'icat sur

la précédente communication. (En commun
avec M. Durocher.) XXXIX, Cjj.

— M. Malagud est présenté par la Section de Chi-

mie comme un des candidats pour la place de
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Correspondant vacante par suite du décès do

M. Laurent. XL, /jgj.— M. Malaguti est nommé à cette place. XL, îill\,

579-— Note sur le granité de Bomarsund. (En commun
avec M. Durocher.) XL, 968.— Note sur les propriétés comburantes de l'élher

perchloré. XLI, C25.

— Recherches sur la répartition des élén:ents or-

ganiques dans les principales familles du règne

végétal. (En commun avec M. Durocher.) XLIII,

38.1, 4/it), 4S3; XLVII, 9'|G.— Études sur les propriétés thermiques des difl'é-

lenls sols. (En commun avec M. Durocher.)

XLIII, 1110.

—
Composition d'un phosphate naturel répandu
abondamment à la surface du sol dans une ile

des Antilles. XLV, 8'|.

— Sur l'action réciproque des sels solubles et des

sels insolubles. XLV, •j83.

— Lettre concernant la présence de l'argent dans

l'eau de différentes mers. XLIX, /j63.

— Observations sur le même sujet. (En commun
avec M. Durocher.) XLIX, 530.

— Observations sur quelques substances fertili-

santes désignées sous le nom de o guano de

Patagonie «. LUI, 43(i.

— Sur le sesquioxyde de 1er attirable à l'aimant.

LV, 35o.

— Note sur le pero.xyde de fer magnétique. LV,

634.
— Sur la question du peroxyde de fer attirable a

l'aimant; Lettre accompagnant l'envoi d'une

série de composés ferreux. LV, 714.— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Rob-

bins concei-nant la production du peroxyde de

fer magnétique. LVI, 4C7.
— Note sur les catises de fécondité et d'infécondité

des terres schisto-argilo-sableuses des en\ irons

de Rennes. LVIII, ii3G.

HALAI'EItT adresse, pour joindre à son travail sur le

sulfate de soude et le sulfate de magnésie, de

nouveaux spécimens de moulages exécutés avec

ces deux sels. XXXIV, 333.

— Réclamation de priorité, en commun avec M.Co/-

Unc^ il l'egaril de M. Chrestieri, pour l'emploi

de poudres inertes comme préservatif de la

maladie de la vigne. XLIII, iiig; S.L1V, 63.

— Modification du procède de M. Mltschertich pour
la recherche du phosphore dans les cas d'em-

poisonnement. XL\TI1, 920.
— Recherche du phosphore dans les organes où il

ne pénètre que par voie d'absorption. (En com-

mun avec M. Morlneau.) XLIX, 20S.

HALAUB. — Note relative au prix Bréant. XXXVIll,

m.
MALGAIGXK prie l'.Academie de le comprendre dans

le nombre des candidats pour la place vacante

par suite du décès de M. /îon.r. XXXVIll, loaQ.

49"
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— M. Malgaigiie est prcsentL- par la Section de

Médecine et de Cliirurgle comme l'un des can-

didats pour cette place. XXXVIII, 1089.
— M. Matgaigne demande à être compris dans le

nombre des candidats pour une place vacante

dans la Section de Médecine et de Chirurgie.

XXXIX, 979. ,— Mémoire sur le siège et les principales variétés

de la cataracte. XXXIX, util.

— M. Malgtiigttc vsi présente par la Section de Mé-

decine et de Chirurgie comme un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. LaUemaml, XL, i.»!ii.

— M. Malgalgne demande à être porté sur la listi;

des candidats jiour la place vacante dans la

Section de Médecine et de Chirurgie par suite

du décès de M. Magendie. XLI, io_'|8.

—
M.Ma/galgiic présente un exemplaire de 1' « Éloge

de M. Rouj: » qu'il a prononcé à la séance pu-

blique de l'Académie de Médecine le 19 no-

vembre iSJj. XLI, iiJ8.

— M. Malgaigne est présenté par la Section de

Médecine et de Chirurgie comme un des candi-

dats pour la place vacante par suite de la mort

de M. Mageitilie. XLII, jjj.

— Sur un nouveau procédé opératoire qui simplilie

les cas graves de paraphimosis. XLII, ;'('(.

— Cn prix lui est accorde pour son ouvrage sur

les fractures et les luxations. (Concours pour
les prix de Médecine et de Chirurgie, i8J6.)

XLIV, i;:!.

.>l\LHOI;. — Examen de quelques faits relatifs aux

vers à soie et à la galtine. L, 1S7.

M,4LI\GKE. — De l'amélioration des espèces végé-

tales. XLII, '|9'-

:MAll\0\VSkl. — Lettre relative à son travail sur la

statistique des chemins de fer dans les divers

États de l'Europe et en Amérique. XXXVI, .'i;)9.

.MillSCIIEFF. — Résultats des essais faits dans les

propriétés de M. Démidoft', à Nijne-Taguilsk,

pour l'élève des sangsues. XLIII, Ji38.

)IALLEBRA\r.HE. — Mémoire sur la statistique phar-

maceutique. LIV, 937.
— Une mention honorable lui est accordée pour

cet ouvrage. ( Concours pour le prix de Statis-

tique, i863.) LVII, io.'i3.

— M. Maltebranche adresse ses remerciments.

LVIII,.iG9.

MALIE-MVELLE. — Addition il son Mémoire sur un

nouveau système de propulsion pour les ba-

teaux à vapeur. XXXIV, i3/|.

^ULLE\. — Lettre sur un nouveau procédé poui- la

réduction des grains en farines. (En commun
avec M. Diancuut.) XLIV, 116-.

MALIET (A.).
— Sur les sels ammoniacaux délais-

sés comme engrais par l'agriculture française.

LI, loj.

ilALlET (Ci-tMEST;.
— Lettre accompagnant l'envoi

de sa traduction de l'ouvrage arabe intitulé :

« Le Livre d'agriculture d'lbn-al-.\wam ». LIX,

2o5.

MALLEZ adresse un instrument pour la guérison de

rétrécissements de l'urètre. XLVlil, 9J3.
— M. Malicz. présente un instrument qu'il désigne

sous le nom de « dynamomètre vésical ». LIX,

960.— Son ouvrage intitulé : « Album d'anatomie pa-

thologique photographié des maladies des voies

icrinaires » est présenté par M. l'elpcmi. LX,

Sû8.

.IIAUISTEIX. — Iiifusuires vivants dans le mucus in-

testinal de l'homme. XLA', 93'|, 979.

MAMIET. — Sur la scillitine, ses caractères, sa ])ré-

paration et son emploi thérapeutique. LI, 87.

MAVDET. — Nouveau système de crémaillères pour
les rampes des chemins de fer. LV, 5'(0, 661.

1IA\DET. — Sur un parement qui permet la fabri-

cation des tissus légers dans les étages supé-

rieurs des habitations. L, t348; LA'II, 63'i.

— Un prix lui est accordé pour cette invention.

(Concours pour le prix des Arts insalubres,

i8Co.)LII, J79.
— Sur un moyen de vulgariser l'emploi du sulfate

d'alumine pour rendre les mousselines inin-

llammables. LVII, 633, 83o.

IIAXDIA (le P.) transmet une Note du P. Ca/ipelletn

sur une erreur de date concernant le tremble-

ment de terre de Mcndoza survenu le 20 mars

1861. LV, (i7,i.

MAXDI.. — Dépôt de paquets cachetés. XXXII, J99;

XXXIV, 80S.

— Recherches sur la structure intime du tubercule

pulmonaire chez l'adulte. XXXA III, :')')8j XL,

84..
— Note sur la fatigue de la voix dans ses rapports

avec la respiration. XL, .17 '1, 84i.
— Recherches sur le développement des tissus

librillaires. XLI\', Sj(i.

— Sur le développement de la cellule animale.

XLIV, 86(j.

— Sur la structure et le développement des pou-
mons. XLIV, 900.

— Sur la dégénérescenci' graisseuse. XLV, 990.
— Sur le développement des éléments nerveux.

XLIV, 991.
— Sur la transformation des cartilages cn os. XLIV ,

loi.i.

— Recherches histogénésiques sur les tunu'urs ma-

lignes. XLIV, ioi(i.

— Sur la solubilité du phosphate de chaux dans

certains liquides organiques doues de la reac-

tion alcaline. XLIV, 1 108.

— Lettre accompagnant l'envoi des dernières li-

vraisons de son « Anatomie microscopique ».

XLIV, ii(i8.

— Des fumigations comme traitement de la bron-

chite chronique. XLV, 93t.
— Kecherches sur l'osmose pulmonaire. L, G/|J.
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HAKEC. — Une i-ccompeiise lui est accordée pour

son traitement local du cancer par la pâte ar-

senicale. (Concours pour les prix de Médecine

et do Chirurgie, iS.rj.) XXXV, go8.
— Cas de tétanos traumatique traité sans succès

par le curare. XLIX, 398.
— Observation de tétanos traumatique; emploi du

curare sans effet sensible. XLIX, 4oô.

5IA\Gli\. — JNote sur la cause probable des explo-

sions dites fiilininiinles des chaudières ;i va-

peur. LI\', 453.

5I.4\CI\' (.ir.TniR).
— Son ouvrage intitulé : <i Mys-

tères de l'Océan » est signalé par M. le Secré-

taire perpétuel. LVII, G6ç).

— Son ouvrage ayant pour titre : « A'oyage scienti-

lique autour de ma chambre » est signalé par

M. le Secrétaire perpétuel. LVH, j38.
— Son ouvrage intitulé : « L'air et le monde

aérien » est présenté par M. le Secrétaire prr~

péluel. LIX, ^oj.— Ses deux ouvrages intitulés : « Les savants il-

lustres de la France » et « Le désert et le monde

sauvage » sont signalés par M. le Secrétaire per-

pétuel. LXI, 8'|3.

MWIÈRE. — De l'induence de la Lune sur les marées

atmosphériques. L, 3 18.

.^lAMFICAT. — Système cylindrique pour carguer et

déplover rapidement les voiles des bateaux à

vapeur. XLV, 691, gSô; XLIX, .l'iQ; LI, 3oC;

LUI, 519; LV, 571.

MAXNEVILIE. — Lettre concernant un système d'ap-

pareils pour la fabrication de tonneaux par-

faitement réguliers et d'une capacité facile à

déterminer. XXXV, 477-

SIANXHEIM (A.).
— Transformation des propriétés

métriques des figures à l'aide de la théorie des

polaires réciproques. XLV, 503.

— Observation de l'éclipsé du iS juillet 1860. LI,

44..
— Rapport sur ce travail

; Rapporteur M. Fuye.

LI, 990.
— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. }V. Roberts sur une construction géomé-

trique. LUI, 921.

MAXTAZZOI,!. — Sur la trisection de l'angle. L\l,

MANTE présente des épreuves photographiques obte-

nues sur une matière connue sous le nom
d'ivoire factice. ( En commun avec M. Botiet.)

XXXIV, 63.

— Réclamation à l'occasion de la présentation

d'une nouvelle série de 1' « Iconographie pho-

tographique » publiée par MM. Rousseau et

Devéria. XXXVIII, 93.

MAXTEGAÏÎA (P.).
— Son ouvrage intitule : « Re-

cherches sur la génération des iiifusoires « est

présenté par M. Flourens. XLVIII, 262.

— Lettres concernant son travail sur la vitalité des

zoospermes de la grenouille et sur la Irans-

MAR 389

plantation des testicules d'un animal à un au-

tre. L, 727 ; LI, '25\.

— Note sur la tempéralure dos urines à différentes

heures el dans différents climats. LV, '>/|i.

— Lettre accompagnant l'envoi d'un opuscule con-

cernant des recherches sur la congestion san-

guine. LIX, I >G.

— Son opuscule concernant des recherches sur les

greffes animales est présenté par M. Floureits.

LX, 63i.

>I.^^T^:LL!E!Ï. — Le prix de Statistique de i8jj lui

est décerné pour son « Mémoire sur la valeur

des denrées qui se vendaient à Orléans au

couis des XIV®, xv®, xvi^.xvii^ etxviii'^ siècles ».

LV, 938.— M. l\Iantt:llter adresse ses remerciments. LVI,

MAMEL DE CASTItO. — Système de signaux électri-

ques destines à prévenir les accidents sur les

chemins de fer. XXXIX, 429.

MARAIS. — Figure et description d'un appareil des-

tiné à prévenir la rencontre de deux trains

marchant dans le même sens sur un chemin de

fer. XLVI, 377.
îIARASSICII. — Systèmes des forces applicables ii

l'extraction des corps qui se trouvent plongés
dans l'eau, et appareils propres à cet usage.

XLI\', i34o.
— Rapport sur ce travail

; Rapj^orteur M. Séguier.

XLVI, 836.

MAKBACII (Hermasx).
— Découverte de l'existence du

pouvoir rotatoire dans plusieurs corps cristal-

lisés du système cubique ou régulier, qui l'exer-

cent en des sens divers avec une égale intensité

dans toutes les directions, sans le posséder
moléculairement. XL, 793.

— Sur un nouveau fait de formation cristalline.

XLIII, 705, 800.

— Nouvelles relations entre les formes cristallines

et les propriétés thermo-électriques. XLV, 707.
SIARllOT. — Notes relatives au choléra. XXXIX, 6'2g,

981, 1094.

MARf. D ESPIXE. — Lettre accompagnant l'envoi d'un

ouvrage intitulé ; « Essai analytique et critique
de statistique mortuaire comparée ». XLVII,

IÛ19; XLIX, 98J.— Sur la mortalité relative des âges de vingt à

/ vingt-cinq ans et de vingt-cinq à trente ans en

France et dans d'autres pays. XLVIII, 983.— Une mention honorable lui est accordée pour
ses travaux sur la statistique mortuaire. (Con-
cours pour les prix de Médecine et de Cliii ur-

gie, iSjg.) L, 23o.

MARGE. — Lettre concernant son o Traité de la folie

des femmes enceintes, des nouvelles accou-

chées et des nourrices ». XLA'II, 881.

— Une mention honorable lui est accordée pour ce

travail. (Concours pour les pris de î\Iedecine

et de Chirurgie, 18.Ï9.) L, 23o.
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— Sur l'action tuxique de l'ossencf (i';il)^iiilhf.

LVIII, G28.

UARCEL. — Lettre relative à un omrage de

M. Fisher intitulé : o Mathématiques siinpli-

liees ». XXXVill, 93.

MARCEl DE SEKRES. — Sur la pétiinc;.li.in des corps

organisés et particulièrement des coquilles

dans le sein des mers actuelles. \XXIV, G],
— ÎS'ote sur la pétrification des coquilles dans

l'Océan actuel. XXXVI, 1
').

— Remarques relatives à ce travail et h la mention

qui a été laite, à cette occasion, d'un conglo-
mérat de coquilles provenant des environs

d'Oran. XXXVI, 207, 4'|5.

— M. Marcel de Serres est présenté par la Section

de Minéralogie et de Géologie comme un des

candidats i>our une place vacante de Corres-

pondant. XXXVl, 6lJ3i XLVII, S3'i; Ll, 689.
— Des grès coquilliers des ditïerentes parties de

l'Amérique qui oflVent dans leurs masses des

coquilles péti'iliees. XXWI, SO9.
— Des dépôts cuquillieis des environs d'Oran (

Al-

gérie). XXXVII, 188.

— Sur les coquilles pétrifiées des environs de Bahia

(Brésil). XXXVll, 36i

— Des végétaux fossiles des terrains arJoisicrs des

environs de Lodève (Hérault). XXXVll, 5o3.

— Son opuscule intitulé : « Des causes de la plus

grande taille des espèces fossiles comparées aux

races actuelles » est présenté par M. F/oiirciis.

XXXVll, 866.

— M. Marcel de Serres obtient l'autoiisation de

reprendre son travail concernant la répartition

des restes organiques fossiles. XXX\"I1I, 791;

XXXIX, 755.
— Lettre sur la justesse des opinions émises au

XVI® siècle par Bernard Palissy relativement

aux peli'ilications et à la théorie des puits arté-

siens. XXXA'III, 1067.
— Des moules ou des empreintes laissés par les co-

quilles des temps actuels sur les sables marins.

xxxix, 753.
— Des Invertébrés lithodonies ou perforants.

XXXIX, 836.

— Note sur la caverne à ossements de la Salpè-

triére, entre Ganges et Saint-Laurent-le-Mi-

nier (Gard). XL, i3J.

•— Note sur l'origine marine des espèces du genre

Dreîssena, mollusques lamellibranches de la

famille des Dreissénadées. XL, 3'|9.

— De quelques laits nouveaux relatifs aux Inver-

tébrés perforants. XL, i3i3.

— De Mourèzc et de ses colonnades de rochers.

XL, 13C7.
— Son « Mémoire sur les ossements humains des

cavernes et l'époque de leur dépût » est pré-

senté par M. £/ie de Beaiimont. XLI, !\!fi.

— Note sur les caractères et l'ancienneté de la pé-

riode quaternaire. XLI, .'(88.

- Sur un nouveau genre d'Annélide tubicolé per-

forant, le genre Stoa. XLII, 356.

- Sur la présence des Zircons dans les sables ma-

rins tertiaires de Sauret. XLll, '\i!\.

• De l'époque géologique à laquelle on doit le dé-

pôt des Spinelles et <les Zircons dans les sables

marins de Sauret, XLII, 827.
>'ote sur VEchiniis livtdus de l'Océan, considéré

comme une espèce perforante. XLIII, \ob;

XLIV, -1.

Sur la luiture de l'humeur à l'aide de laquelle

les Mollusques altèrent leurs coquilles. XLIII,

Note sur les brèches osseuses de la montagne
de Pedemar. XLIV, 1273; XLV, 3i.

De l'ancienne existence des Mollusques perfo-

rants, notamment des Conchifères tubicoles de

Lamarck. XL\\ 'iS'\.

Note sur la caverne de Pontil, près Saint-Pons

(Hérault), où l'on a découvert des objets de

l'industrie, des ossements humains, de rhino-

céros et d'autres espèces pei-dues. XL\', 6'i9,

ioJ3.

Note sur la présence du mercure natif dans le

sol de Montpellier. XLVI, 53, ij'.

Des altérations que les coquilles épr'ouvent pen-
dant la vie des Mollusques qui les habitent.

XLVI, 470.
Des houilles sèches des terrains jurassiques, et

particulièrement des stipites de Larzac (Avey-

ron). XLVI, 999.
De la découverte du genre Noteus dans les ter-

rains aneuthalassiques d'.\rmissan. XLVI, 7JI.

Sur les cavernes à ossements du Pontil et de

Massât. XLVI, 1243.

Sur les falaises des côtes de la Méditerranée.

XLVII, .'I98.

Des dunes et de leurs ell'ets. XLVII, 5^9.
Note sur une nouvelle localité où se trou\e

l'Arragonite verte décrite par M. S. de Luca,

XLVII, 6jC.

Altération des os chez les \ ertebrcs de l'ancien

monde. XLIX, gj.

Note sur des périostoses observées sur les pha-

langes d'un mouflon sauvage de l'Algérie.

XLIX, 5ii.

De l'extinction de plusieurs espèces animales

depuis l'apparition de l'homme. XLIX, S60.

Note sur les brèches osseuses de l'ile de Rato-

neau, près de Marseille. XLIX, G78.
De la classification des métaux d'après Haùy.
XLIX, 738; L, 167.

Note sur un ordre nouveau à établir parmi les

substances métalliques. L, 32'|.

Sur les dépôts récents des côtes du Brésil. L,

907-

Sur les coprolites des terrains tertiaires éocènes

des environs d'isscl (Aude). L, 1086.

Son ouvrage intitulé : « De la cosmogonie an
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Moïse comparée aux laits géologiques » est pré-

senté par M. Élie de Bcaumont. I., !oS6.

Sur un moyen de reconnaître les anciens rivages

des mers des époques géologiques. LU, 71.

— Notes sur la densité el la dureté considérées

comme caractères des corps simples métal-

loïdes et métalliques. LU, 3 19, 709.

— Sur la grande inondation qui a eu lieu dans la

vallée de l'Hérault la nuit du jS au 39 octobre

1860. LU, 8o3, l'ôG.

— Des gouttes d'eau fossiles des grès bigarrés de

PIombières-les-Bains. LUI, 6'|9, 927.

— Des pierres de fronde trouvées dans les habita-

tions lacustres de la Suisse et dans les terrains

d'alluvions de l'Amérique du Sud. LUI, wii.

— De la présence du sulfate de plomb dans les

mines de sulfure de plomb de Kef-Oum-Tlie-

boul, en Algérie. LIV, 7'|3.

— Sur le sulfate de baryte hydraté des eaux ther-

mo-minérales de La Malou. LIV, 7G'|.

\I. Marcel de Serres demande h être compris

dans le nombre des candidats pour une place

de Correspondant vacante dans la Section de

Minéralogie et de Géologie. LIV, 76J.

— M. Marcel de Serres est présenté par cette Sec-

tion comme l'un des candidats pour cette place

LIV, 802.

Lettre accompagnant l'envoi de trois Mémoires

imprimés sur les formations volcaniques de

l'Hérault. (En commun avec M. Cnsalis de

Fondoiice.) LIV, 1037.
— Des mines de peroxyde de fer hydraté ou limo-

nite de l'Hérault. LIV, 1189.

— Reproduction artificielle des empreintes des

gouttes de phiie de l'ancien monde. LV, lOj.

MARCET ;F.).
— Hecherches sur l'évaporation des

liquides. XXXVl, SSg.
—

Expériences comparatives sur les efl'ets du rayon-

nement noctiune au-dessus du sol proprement
dit et au-dessus d'une nappe liquide. LUI, 803.

MARCHAL. — Réflexions sur la navigation aérienne.

XXXIX, n6, 639, tigj, 970.

MARCnAL. — Figure d'un des appareils métalliques

dont sont munies les tours chinoises, et qui

parait agir à la manière d'un paratonnerre.

XLIV, 63G.

MARCRAL. — Note pour le concours du prix Bréant.

XLVll, 933.

MARCDAIi (de Calvi).
— Expériences entreprises dans

le but de déterminer le degré de nutritivité

des viandes les plus usuelles. XXXIV, jgi.
— Notes sur la gangrène des diabétiques. XXXVll,

25; XLIII, 1006.

— Note pour servira l'histoire du diabète. XXX\I1,

3'|6.

— Note concernant les efl'ets de la diminution de

la pression atmosphérique sur les animaux.

XXXVII, 863.

— Note sur l'emploi des carbonates alcalins dans

le traitement de l'angine couenneuse. XL, f>S6.

— Des mouvements de la respiration dans léchant.

XL, 905.
— Mémoire et Note sur l'empoisonnement par les

vapeurs d'essence de térébenthine. XLI, l'ii;

XLV, 88i.

— Sur l'emploi de l'iode comme désinfectant el

antiseptique. XLIX, 3^'.

— Sur une afl'ection très-commune et non-décrite

des gencives qui occasionne la perte des dents.

LI, Iei.
— Sur les lésions cérébro-spinales consécutives au

diabète. LVll, 633.

MARCUAVD. — Note sur le mouvement perpétuel.

XLVll, 128.

MARtlIAXB. — Description de quelques instruments

relatifs à l'appréciation et h l'élude des trem-

blements de terre. LUI, i2jg.

.IIARCUAMI. — Lettre relative à un nouveau frein

pour les chemins de' fer. LIX, 3/|3.

11ARCI1A\D (E.}.
— Sur la constitution physique el

chimique des eaux naturelles. XXXIV, ô'j.

— Mémoire sur la constitution physique et chi-

mique des eaux potables et leur influence sur

le développement du goitre et du cretinisme.

XXXIV, 17S.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur ^I. Bn^sy,

XXXV, 5i2.

— Sur les eaux potables en général et en particu-

lier sur les eaux employées dans les arrondis-

sements du Havre et d'A'vetot. XXXIV, 529;

XXXV, S93; XXXVl, 3'|, 238.

— Réclamation de priorité à l'occasion des com-

munications de MM. Barrai et Chatin. XXIV,
j6o.

— Nouvelle réclamation de priorité h l'occasion

d'un .Mémoire de M. Barrai sur la composi-
tion chimique des eaux de pluie. XXXV, 18.

— Mémoire sur les produits et la situation de l'a-

griculture dans le canton do Fécamp. XXXVll,
85.

— Lettre sur la question de priorité relativement

au dosage de l'ammoniaqne des eaux. XXXVll,

',68.

— Note sur les eaux stagnâmes en général et sur

les eaux de mares en particulier. XXXVll,

7'9-— Lettre accompagnant l'envoi de son ouvrage sur

les eaux potables. XLI, 100.

— Remarques concernant ses précédentes recher-

ches sur la constitution des eaux potables el

réponse aux objections que l'on pourrait tirer

de travaux postérieurs aux siens. XLVI, '107.

— Note sur la présence de l'iode, dans les eaux at-

mosphériques. XLA'l, 80G.

— Recherches sur la production et la constitution

chimique du lait provenant de vaches nor-

mandes de race pure et de normandes croi-

sées de Durhara. XLVIll, 413.
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— Analyse des siunnures du liaieiif; pt dfi loiir

emploi cil agriciillure. (En commun avec M. Gi-

rardin.) L, 273.
— Études sur la production agricole et la lichessi'

saccharine des betteraves. LU, 9^3.

UARCUA\D
'

L.}.
— Son ouvrage intitule : o Recher-

ches botaniques et thérapeutitfxics sur le Cio-

ton t'.gUum i> est prêsenli,' par M. le Secrétaire

perpétuel. LA'!, 38-.

MAÏICHWT. — Pièces ii l'appui d'une réclamation de

priorité concernant son Mémoire sur le traite-

ment de l'asphyxie et de la faiblesse native des

nuiiveau-nes. XXXA I, ÙJ8.

«AIICIIAM nElEGOliClE. — Lettre concernant un Mé-

moire sur la quadrature du cercle. XXXIX, 7G.— Sur la mesui'e de certaines surfaces et de cer-

tains solides. XLl, 101.

MAlir.OL adresse un échantillon d'or nalil de la Oa-

lifornie. LIA*, 209.

MARCOl (JiLEs).
— Esquisse d'une classilicatiou des

chaînes de montagnes d'une partie de l'Amé-

rique du Xord. XXXIX, 1192.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. île

f^erneiitl. XL, ;3-).

— Ses opuscules intitulés : « Leçon d'ouverture du
cours de paléontologie faite à l'École polytech-

nique de Zurich » et « Lettres sur les roches

du Jura et leur distribution géographique dans

les deus hémisphères » sont présentés pariM. le

Secrétaire perpétuel, XLA', 107.
— Ses opuscules intitulés : « Lettre sur quelques

points de la géologie du Texas, du Nouveau-

Mexique, du Kansas et du Nebraska » et Sur

le terrain néocomien dans le Jura et son rôle

dans la série stratigrapliique » sont présentés

par M. Elle de Deaumont. XLVIII, 63g.— Deux opuscules intitulés : « Dryas et trias ou

le nouveau grès rouge en Europe, dans l'.Vmé-

rique du Aord et dans l'Inde » et « Géologie
de l'Amérique du Nord » sont présentés par
I\L le Secrétaire perpétuel. XLIX, i3'i.

— Sur les roches fossilifères les plus anciennes de

r.\mérique du Kord. LUI, 8o3, 91 j.

— Son opuscule intitulé : « Reconnaissance géo-

logique du Nebraska » est signalé par M. le Se-

crétaire perpétuel. LIX, 900.
— Sur les gisements des lentilles trilobilitères ta-

coniques de la pointe Levis, au Canada. LX,
168.

MARCl'S£\. — Sur un organe particulier du cerveau

des Mormyres. LIV, 3j.

— Sur l'anatomie et l'histologie du Braitchioitoina

lubricum. LVlll, .'(79; LIX, 89.

MARDIGXY (de).
— Son Mémoire imprimé intitulé :

a Sur les inondations des rivières de l'Ardé-

chc » est présenté par M. le Secrétaire perpé-
tuel. LI, 326.

MARÉCUAl. — Sur les photographies vitrifiées. (Eu
commun avec M. Trssié du Motay.) LX, 1239.

MARE\2I (de).
— Son opuscule intitulé : « Douze

fragments sur la géologie » est transmis par
M. le Consul générai d'Autriche. LIX, Û23.

.MARES
( IL).

— Sur la manière dont agit la fleur de

soufre contre la maladie de la vigne. XLl,

397-— .\ction du soufre amorphe sur l'Oi'(//«;« Tuckeri,

érysiphe de la vigne. XLVI, '191.— Notes et observations sur les vers il soie en 18.Î9.

L, 6o.'|.— Son ouvrage intitulé : « Des vignes du midi de

la France » est présenté par AI. le Secrétaire

perpétuel. LA'll, 873.— AI. Mares est présenté par la Section d'Écono-

mie rurale comme l'un des candidats pour
une place de Correspondant. LVllI, 17.5.— De la production du fumier par les bêtes h

laine. Rapport entre l'engrais produit et la

nourriture consommée. LX, i56.

— AI. Mares est présenté par la Section d'Écono-

mie rurale pour la place de Correspondant
vacante par suite du décès de M. Parade. LX,
3 j3.

MARES (P.).
— Observations de météorologie et

d'histoire naturelle faites dans le sud de la

province d'Oran. XL\', 26.

— Nivellement barométrique dans la province de

Constantine; altitude de Pjiskra. LA'III, G80.

— Nivellement barométi-ique dans la province d'Al-

ger. LA'III, 710.— Sur la constitution géologique du sud de la

province d'.Alger. LX, 1039.

.MARiilSE adresse, comme pièce à consulter, sur une

question de priorité soulevée par AI. Alaumené

à l'égard de AIM. Perrier et Possoz, une indi-

cation du mode de traitement auquel est sou-

mis le jus de betteraves dans sa fabrique à

Anizy-Ic-Château (Aisne). LA', 106.

MAREY (E.-J.).
— Recherches sur la circulation du

sang; études hydrauliques. XLVI, '|83, 680.

—
Interprétation hydraulique du pouls dicrote.

XLAll, 82e.

— Une mention honorable lui est accordée pour
son travail sur la circulation. (Concours pour
le prix de Physiologie expérimentale, 18Ô8.)

XLA'III, 307.— Recherches sur la force et la fréquence du pouls
au moyen d'un nouveau sphygmomètrc, ou

appareil enregistreur des pulsations. L, ()3/(.

— De l'emploi du sphygmographe dans le diag-
nostic des affections valvulaircs du cœur et des

anévrismes des artères. Ll, 81 3.

— L'ne mention honorable lui est accordée pour
ses études sur la circulation sanguine. (Con-
cours pour les prix de Médecine et de Chirur-

gie, 1860.) LU, 582.

— Loi qui préside à la fréquence des battements

du cœur. LUI, gj.
— Détermination graphique des rapports du choc
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du cœur avec les monvements des oreilletles

et des ventricules. (En commun avec M. Chaii-

.•(«».) 1,111, 623
; LIV, 32.

—
Hoppoit sur ces Mémoires; Rapporteur '\1. Miliir

Edivards. LIV, 899.— Un des pri.v de Physiologie espcrimentale de 1 Sli

lui est accordé, en comniun avec 'SX. Cham-eau,

pour leurs éludes sur la circulation cardiaque.

LV, 963.— Son ouvra{»e ayant pour titre : « Pliysiologie

médicale de la circulation du sang » est pré-

senté par M. le Secrétaire perpétue/. I.\ll,

S73.— Du tliermographe, appareil enregistreur des

températures. LIX, .'(09.

— Un prix lui est décerné pour ses travaux pliy-

siologiques sur le cœur. (Concours pour les

prix de Médecine et de Chirurgie, i86'|.) LX,

>6-;.— M. Mnrey adresse ses remercîmenfs. LX, ';'|j.

— Sur la forme graphique des battements du

coeur chez l'homme et chez les diflérentes es-

pèces animales. LXI, 778.

MARFEI.S. — Sur la voie par laquelle les petits cor-

puscules passent de l'intestin dans l'intérieur

des vaisseaux chyliteres et des vaisseaux san-

guins. (En commun avec ]\1. Mo/eschott.)

XXXIX, 1173.
JUKGIEKITTE (F.).

— Recherches sur les affinités

chimiques. XXXVlll, 30.^.— Note sur la précipitation de divers sels de leur

dissolution. XLlll, .^0.

— Observations sur le sel gemme. XLIV, 3'|8.

— Note sur l'emploi de l'acide suU'urique du plâ-

tre pour la fabrication des sulfates de potasse

et de soude. L, 760.
— Sur la cyanuration du baryum et la production

de l'ammoniaque avec l'azote de l'air. (En com-

mun avec M. de Sonrdevai.) L, 1 100.

— Emploi du cyanure de baryum pour la cémen-

tation du fer. (En commun avec M. de Sottr-

deval.) LU, 683.

— Sur la carburation du fer par contact ou cémen-

tation. LIX, 139.
— Sur la carburation du fer par l'oxyde de car-

bone. LIX, i8j.

— Note sur la théorie de l'aciération. LIX, 376.
— Réponse aux observations de M. Caron relatives

à la cémentation du fer par l'oxyde de car-

bone. LIX, 5i8.

— Notes sur la cémentation du fer par le charlion

et l'oxyde de carbone. LIX, 72G, 821, io'|3.

MARIAM. — Nouvelle démonstration du théorème

concernant la valeur de la somme des trois an-

gles d'un triangle. XXXIV, 59';; XXXVlll, 18.

M4RI\\IM (E.).
— De la l'acuité qu'ont surtout les

corps humides d'absorber l'électricité des iso-

lants solides électrisés. XXXVlll, 8S0.

MARIE. — Analyse de deux Mémoires concernant,

C. R. Tnê/c rf« .-/«(CHrs (1 85 1-1865 ].
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l'un les rapports numériques qui existent chez

l'adulte entre le pouls et la respiration, et le

second l'hydrocèle enkystée. XI.II, 087.

MARIE. — Sur le filtrage de l'eau destinée h la con-

sommation des grandes villes. LV, 107, 706.
—

Système de fumigations pour les rues des villes

en temps d'épidémie. LXI, 6o'|.

.MARIE (Maximiliex), qui avait demandé à être porté

sur la liste des candidats pour la place d'Aca-

démicien libre, vacante par suite du décès de

M. Héron de J'IUefosse ,
annonce renoncer à

celte candidature. XXXVl, îo-.

— Mémoire sur les périodes des intégr.iles simples

et doubles. XXXVl, ',37; XXXVlll, 6j2.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Cati-

chr. XXXVlll, Sji.

— Lettre concernant un Mémoire sur la question

relative au dernier théorème de Fermât. XLll,

S37.— M. Marie est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'.\cadémicien libre vacante

par suite du décès de M. de Baiiiiard. XLIV,

io3i.

— Note relative aux périodes d'une intégrale d'or-

dre quelconque. XLVI, 738.
— Note sur la marche des valeurs d'une fonction

implicite définie par une équation algébrique.

XLVII, l'p.

— Détermination du point critique où est limitée

la convergence de la série deTaylor, LX, io85;

LXI, 916.

MARIÉ-DAVY. — Recherches électrophysiologiques.

XXXVl, 3g6.
— Lettre accompagnant l'envoi de deux opuscules

et d'images photographiques d'objets d'histoire

naturelle vus au microscope. XXXVll, 291.
— Mémoire sur un nouveau système de machines

électromagnétiques. XXXVlll, 553.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Bec-

querel. XXXVlll, 833.

— Sur la théorie analytique et expérimentale des

moteurs électriques. XL, 95'|, 1061, !i3g,

i3o9.
— Mémoire sur la détermination par la pile des

quantités de travail moléculaire, expi'imées en

calories, produites par l'union des bases. (En
commun avec M. Troost.)\L\\, 7'|8.

— Détermination par la pile des quantités de cha-

leur produites dans l'acte de la combinaison

du chlore avec les métaux. (En commun avec

M. Troost.) XLVI, 930.
— Note sur une nouvelle pile électrique. XLIX,

1 00^ .

— Recherches théoriques et expérimentales sur

l'électricité considérée comme puissance mé-

canique. LU, 732, 8.'|5, 917, 9C0; LUI, 27, 1 10^ ;

LV, i53.

— Sur la vitesse de l'électricité. LU, 958.
— De l'état variable des courants dans les circuits

5o
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repliés sur eux-nièmcs, avec ou sans noyaux ilf

fer doux à Vintôrieur des spires. LU, I9.'j3.

— Note sur les conduclibilités des dissolutions sa-

lines. LUI, 710; LIV, ,'|6j.

— Note sur les forces clectrornotrices des piles vol-

tafqups. LUI, 787.— Sur la théorie mécanique de la chaleur. LUI,

90:5.— Des quantités de puissance vive consommées

dans l'électrolyse des sels alcalins. LUI, loJS.

— Mesure, par la pile, des quantités spécifiques

de chaleur de combinaison des principaux mé-

taux. LIV, 1 io3.

— Sur l'état de l'atmosphère pendant la première

quinzaine d'août iS63, d'après les renseigne-

menls recueillis à l'Observatoire de Paris. LVII,

38.^.

— M. Marié-Dafy adresse, au nom de M. Le P'er-

rier, les ci Bulletins météorologiques de l'Ob-

servatoire de Paris, du 16 au 31 août i863 ».

LVII, 45',.— Sur les tempêtes de l'équinoxe. LVII, 6'|0.

— Sur la tempête des 2 et 3 décembre iS63. LVII,

946.— Sur fa tempête des a et 3 décembre i863; re-

marques iï l'occasion d'une communication de

M. le Maréchal f'aillant. LVlll, 65.

— Les cartes des orages du 7 mai i8t)j pour l'en-

semble de la France, qui lui sont communes
avec M. Fron, sont présentées par M. Le Ver-

rier. LXl, 279.

.UARIGWC (C). — Sur les déviations du plan d'os-

cillation du pendule dans l'expérience de

M. Foucault; expériences faites en commun
avec MM. le général Dufoiir et Wanmann.

XXXIII, i3.

— Lettre relative a l'envoi, au nom de la Société

de Physique et d'Histoire naturelle de Genève,

d'un volume des Mémoires de cette Société.

XXXVIII, 1021.

— Recherches sur les formes cristallines de quel-

ques composés chimiques. XLll, 2S8.

— Sur les relations existant entre certains groupes

et formes cristallines appartenant à des sys-

tèmes différents. XLV, (ijo.

— Sur l'isomorphisme des lluosilicates et des fluo-

stannates et sur le poids atomique du silicium.

XLVl, 8.>'|.

— Recherches sur 'es (luozirconates et sur la for-

mule de la zircone. L, jjV.î.

— Recherches sur les tungslates, les lUiotungsfates

et les silicotungslales. LV, 8cSS.

— M. Mari^nac est présenté par la Section de Chi-

mie comme l'un des candidats pour la place

de Correspondant vacante par suite de la no-

mination de M. I.iebig à une place d'Associé

étranger. LVI, 72.').

— Recherches sur lus acides silicotuiigsliques.

I.VIII, 809.

3IAR

— Sur les combinaisons hyponiobiques. LX, 234.

— Sur la constitution des acides hyponiobique et

tantaliquc et sur leur association dans le règne

minéral. LX, i3.).5.

MAItlGW. — Lettre relative ii l'envoi d'\in premier
Mémoire sur la navigation aérienne. XLIl, G99.

— Notes sur la direction des aérostats. XI.II, 117.Ï,

12-4; XLV, 639, 96S.

MARIGN'Y (de).
— Sur l'origine et la formation des

gitcs métallifères; Mémoire accompagnant l'en-

voi d'échantillons de galène et de cuivre pyri-

tcux hépatique obtenus artificiellement. LVIII,

JimiN. — Mémoire sur un excentrique .a mouve-

ment uniforme varié. LH', 1268.

)HRi\ (.los. ) obtient, comme élève sorti le pre-

mier de l'École Polytechnique à la promotion
de i8J4i le P'''^ fondé par .M™" la marquise de

l.aplace. XL, 46-

lIAlilOV. — Notes et description de diverses inven-

tions savoir : 1° un nouvel échappement pour

l'horlogerie; 2° une pompe aspirante et fou-

lante; 3*^ une machine à vapeur du système ro-

tatif; 4° une nouvelle roue hydraulique; 5° une

machine applicable aux voitures pour les mon-

tées et les descentes; 6" un appareil à aérer

l'eau pour le transport des poissons vivants.

XLV, lo'ig.

HARIS. — Mémoire sur un sujet de mathématiques.

XLII, 1162.

SIARKIDÈS. — Lettres relatives à l'envoi d'un ou-

vrage sur la nature des comètes. LX, I353,

i36o.

IIAUIIISSIÎ. — Sur la mortalité des enfants au-des-

sous de deux ans dans la ville de Bordeaux.

LIV, 1220.

— Mortalité par afieclion diphthérique dans la ville

de Bordeaux pendant les années i8j8 à 1S61.

LV, 107 ; LVI, 1263.

IHIIMORA (UE la).
— Son ouvrage intitulé: « Des-

cription géologique de la Sardaigne » est pré-

senté par M. le Secrétaire perjjétuel. XLV,

'|I2.

JIARIUSE. — Lettre sur un liolide (|u'il a observé n

Mons le i3 septembre i86j. LVII, 574'

i1IAR\AS. — Mémoire sur une matière colorante ex-

traite de l'orseille, et désignée sous le nom
de II pourpre française ». (En commun avec

MM. Cuinon et Bonnet.) XLVll, 214.

MARQIES (T.).
— Note sur nu moyen d'inipiiuur

aux ballons une impulsion dans une direction

voulue. XLll, 3i2, .^97.

.MARQUER. — Réclamation de priorité à l'égard de

M. Morvan pour un procède de photographie.

l.\II, 6f|6.

lURRIEK DE iiOlS-DllïVER est présenté par la Section

d'Économie rurale comme un des candidats

pour une place de Correspondant vacante par

suite du décès de M. Michau.x. XLIV, 927.
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IIARROX Y VIllODAS. — Son ouvrage intitulé : « Ré-

solution théorique du problème rtu mouvement

perpétuel » est adressé par M. l'Ambassadeur

(le France à Madrid. XLIV, Ci-i.

MARSHAL BALI.. — Recherches expérimentales sur le

système nerveux. XXXII, 033.

— Note sur la théorie de l'epilepsie et de la con-

vulsion générale. XXXll, S3>.

— Tableau synoptique présentant la théorie des

alTeclions nerveuses qui se montrent sous forme

de paro.Kysmes et plus spécialement de l'epi-

lepsie. XXXII, 87g.— De l'état d'irritabilité musculaire dans les para-

lysies cérébrales et spinales. XXXIU, So.

— Note sur l'epilepsie traitée par la trachéotomie.

XXXV, 571.—
Physiologie de l'epilepsie et de l'apoplexie d'o-

rigine inorganique. XXXV, 781.
— Des effets de l'acétate de strychnine. XXXVI,

2-9.
— Note sur le mal de mer. XX.XA'I, Goo.

— Sa demande d'être compris dans le nombre des

candidats pour une place de Correspondant

dans la Section de Médecine est rappelée par

M. Flourens. XXXIX, 70.
— Note sur la physiologie des paralysies. XXXIX,

1090.
— Son ouvrage avant pour titre : « Aperçu du sys-

tème spinal, ou de la série des actions ré-

flexes dans leurs applications à la physiologie

et à la pathologie » est présenté par Al. Flou-

rens. XLI, 547.
— De la position la plus favorable à donner aux

asphyxiés pendant les tentatives de respiration

artificielle. XLI, g'ig.

— M. Marshal Hall est présenté par la Section de

Médecine et de Chirurgie comme un des can-

didats pour une place de Correspondant. XLI,

97^-— M. Marshal Hall est nommé à cette place eu

remplacement de M. Fodera. XLI, 9*^3.

— M. Marshal Hall adresse ses remerciments. XLI,

loSa.

—
Règles pour le traitement de l'asphyxie. XLIII,

5G9.— Méthode de traitement de l'apnée ou asphyxie.

XLIV, 395.
— Sa mort, arrivée en 18J7, est annoncée il l'Aca-

démie. XLV, aSi.

— Ouverture, sur la demande de sa veuve, d'un pli

cacheté contenant une Note relative aux calculs

vésicaux. XLVII, 73/|.

MARSUAl «ALL (M'"= veuve).
— La biographie de

son mari est présentée par M. Flourens. LIV,

bG'j.

MARTEAl'. — Lettre relative au choléra. XXXIX,

499-

MARTEXS [F.) adresse un certain nombre de pho-

tographies sur papier représentant plusieurs

glaciers des montagnes de la Suisse. XXXVIII,

4.^4.

— Note sur la manière d'opérer en photographie

pour obtenir de belles épreuves par la méthode

qu'a indiquée le premier M. Niepce de Saint-

A'iclor. XLI, 9o3, io3i.

— Conservation parfaite, pendant dix mois, de gla-

ces sensibilisées et prêtes a servir pour les opc-

ralions photographiques. LU, 2.5G.

— Remarques entomologiques durant une excur-

sion dans les Alpes. LU, 2ÔG.

— Sur la pureté de l'eau des glaciers considérée

par rapport aux exigences de la photographie.

LIV, M 32.

— Lettre à M. Damas sur les radicaux multiples.

LV, 918.
— Diverses images photographiques panoramiques

obtenues sur des surfaces planes sont présen-

tées par M. Séguier. LXI, 917.

JIARTt\S-SCIllI,L R. — Note sur une modification

apportée à l'appareil de M. Martens pour pho-

tographies panoramiques, XLltl, ioSi.

MARTH. — Découverte le i" mars i8i33, à l'Observa-

toire de Regent's Park, d'une nouvelle petite

planète qui a reçu le nom d'Jmplutrice.

XXXVIII, 428.
— Une médaille de la fondation Lalande lui est

accordée pour la découverte de cette planète.

(Concours pour le prix d'Astronomie, i854.)

XL, 37, 53j.

.)IARTIIA ISEktR. — Mémoire sur les tremblements de

terre. XLVI, 336, 53i, 63j.

IIARTIM. — Lettre accompagnant l'envoi d'un opus-
cule sur le choléra-niorbus. XXXVII, 967.

— Lettre relative à l'envoi d'un médicament contre

cette maladie. XXXIX, 285.

— Mémoire sur le choléra-morbus. XL, 480.

MARTIN. — Mémoire sur l'analyse chimique de l'eau

de pluie. XXXVII, 4S7.
— l\Iémoii'e sur une nouvelle méthode de dosage

de l'acide nitrique, soit seul, soit accompagné
de substances organiques azotées autres que

l'ammoniaque. XXXVII, 9^7.

MARTIN. — Figures accompagnées de légendes ex-

plicatives d'une machine à vapeur de son in-

vention. (En commun avec M. Bute.) XLIV,

477-
MARTI.lli — Son ouvrage sur les signes numéraux

de l'arithmétique chez les peuples de l'anti-

quité et du moyen ùge est signalé par M. le .Se-

crétaire perpétuel. LIX, 127.

JURTIX. — Mémoire sur un nouvel instrument de

géodésie. (En commun avec M. yillcbonnet.)

XXXVIll, 74G, 940; XXXIX, 75, 293; XL,

";
MARTIN (A.).

— Cathéters cannelés, destinés ;i porter

des médicaments dans le canal de l'urètre.

LIV, 43.

MARTIN (Adolphe).
— Méthode pour obtenir en pho-

5o..
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tographio des épreuves positives directes sur

glace. XXXV, 59.— Méthode pour obtenir des épreuves photogra-

phiques, positives et directes, sur des planches

de nature quelconque et principalement sur

telles qui servent à la gravure. XX WI, 703.
— Sur un procédé d'argenture à froid du verre

par l'emploi du sucre interverti. LVI, io:5'|-

MVRTI\ (Ai.Ex.).
— Remarques à Toccasion delà

nomination d'une Commission chargée de faire

un Rapjfort sur l'orgue exécuté à Saint-Sulpiee

j.ar M. Cavaillé-Coll. LV, 293, 3G6.

— iM. Martin demande à être entendu par cette

Commission. LV, S/i'i.

MARTIN (Em.\ — Recherches sur l'éther réel comme
un des grands principes de la nature physique.

LVI, 111!.

— Considérations sur le principe des allinités tel

qu'il apparaît dans la nouvelle science électro-

chimique. LVIII, 108.

— Etude électrocliimique sur les corps simples

réels, pondérables et impondérables. LX, 777,

956.

M-VRT1\ (Ferd.) adresse des remercîmenti pour l'en-

couragement donné par l'Académie à ses nou-

veaux efforts pour perfectionner les membres
artificiels. XXXII, Qi.

— Réclamation de priorité à l'occasion d'une com-
munication de M. Damoiseau sur une metiiode

de traitement pour les fractures du fémur.

XXXIV, J90.
— Note sur un nouvelle méthode de traitement des

fractures du col et du corps du fémur XXXVl,
G25.

— Sur la coxalgie, sa nature et son traitement. (En
commun avec M. Collincau.) LVIU, j8o.

— In prix lui est accordé en commun avec M. Col-

lineau pour ce travail. (Concours pour les prix
de Médecine et de Chirurgie, i86'|.) LX, '263.

— .M. Martin adresse ses remerciments. LX, 3^|3.

MARTIN (fils).
— Lettre accompagnant l'envoi de sa

o Topograpliie physique et médicale de la ville

de Narl)onne ». LI, 1019.

HARTI^i (H.).
— Son ouvrage intitulé : « Mémoire

où se trouve restitué pour la première fois le

calendrier Luni-Solaire chaidéo-niacédonien »

est adressé par M. Vincent. XXXVII, 543.

MARTIN (L.).
— Sur deux fragments de mâchoires

humaines trouves dans la caverne de Rruniquel.

(En commun avec MM. Carrii^on et Trutat.)

LVU, 1009.
— L'âge du Renne dans les Rasses-Pyrénées, ca-

verne d'Espalungue. (Eu commun avec M. Gar-

rigou.) LVllI, 7J7.
— Age de l'Aurochs et du Renne dans la grotte de

Lourdes (Hautes-Pyrénées). (En commun avec

M. Garrigou.) LVIII, 81G.

— Élude géologique sur les eaux sulfureuses d'Ax

cl sur le groupe de sources auquel elles se

MAR
rattachent. (En commun avec M. Garrigou.)

LIX, ',33.

.MART1\(L.-A. E.) obtient, comme élève sorti le pre-

mier de l'École Polytecliniqiie en i8J6, le prix

fondé par M"" l:i marquise de I.eplace. XLIV,

,6'|.

MARTIN (RenêJ. —Démonstration des l'oimules pour
la détermination du jour de la Pàque. XLl,

70J; XLV, 2.)() ; Ll, JoS.

— Mémoire sur le calendrier musulman. .\I.V,

MAUTW (Staxisl.vs).
— Note sur un vernis destiné à

protéjîer le tain des miroirs. L\'1I1, 58o.

.MAUTIX UE liRETTES. — Description d'un pendule

électromagnétique destiné il mesurer des in-

stants très-courts. XXXllI, '|00.

—
Projet d'appareil pour l'ajjplication de la lu-

mière électrique h l'éclairage. XXXIV, i^j.

— Son ouvrage intitulé : « Études sur les appareils

électromagnétiques destinés aux expériences de

l'artillerie » est présenté par M. Biot. XXXIX,

—
Projet d'une cible télégraphique XLl, .t!\6,

8'|:i.

— Kéclamation de priorité i» l'occasion d'une coni-

munication concernant le système de télégra-

])hie solaire de M. Leseurre. XLIII, 68.

—
lùnplûi général de l'étincelle ii induction comme

agent traceur dans les enregistreurs mécani-

ques. XL\'III, jo.

— Observations sur une communication de !\1. Fi'

giiotti relative aux appareils électiobalistiques.

XLVIII, 330.

— Pendule balistique il étincelles d'induction; ré-

ponse il une autre Note de M. Tignotli. XI.VHI,

583.

— Mémoire sur de nouveaux enregistreurs à étin-

celle d'induction. XLVIII, iii3.

— Pendule électrobalistique à induction, qui a

servi pour les expériences sur la vitesse des

jirojectiles faites ii la Direction des poudres et

sal (hêtres. L, i i8o.

— iNote sur un chronographe il pendule conique.

LU, 667.
— Mémoire sur la similitude des trajectoires des

jirojectiles oblongs de forme extérieure sem-

blable. L\l, iw.
—

.Application de la théorie mécanique de la cha-

leur h l'artillerie. LA II, 90').

— Comparaison des rendements dynamiques des

bouches il feu et des niacbincs a vapeur. L\lll,

.'((i,-,.

— Note relative ;i la différence des reculs des bou-

ches il feu tirées avec la poudro-colim et la

]ioiulr'e ordinaire à vitesse égale du boulet.

LVIII, G(i.'|.

JIAI1TI\-I)ICI,AIX. — Mémoire sur le choléra et la

suette. XL, 10(17.

— Ilistoire de la constitution meilieale de l'arron-
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dissement de Villel'ranche pendant les .in-

nées i855 et i85G. XLII, GgS; XLIV, 109',.

— Études sur la pella{;ie. LVIII, 87G.

M.IRTIN-MAGUOJÎ. — Sur l'action physiologique du

curare et de la stryclmine. (En commun avec

M. Bmsson.) XLVIII, iï},.

— Sur l'inlluence que peut exercer la polarisation

dans l'action de l'électricité sur le système ner-

veux. (En commun avec M. Fernet.) L, jcjj.

JUltTIX (de Moissy).
— Son ouvrage intitulé n Des-

cription géographique et statistique de la Re-

puhlique Argentine » est présenté par M le

Secrétaire perpctitel. LI, 28, 1019; Ll\, .'|6';.

—
Climatologie de Montevideo; observations mé-

téorologiques faites pendant dix-sept ans dans

diverses parties de l'Amérique du Sud. I.I, 86.

«lAliTIV POXÇOiV (Cu.).
— Dépôt d'un paquet cacheté.

XXXIV, 77.^.

M\IiTl\-SW\T-.i\GE est présenté par la Section d'Ana-

tomie et do Zoologie comme un des candidats

à la place vacante par suite du décès de M. de

BlaliH'iUe. XXXII, i ',8.

— Lettre accompagnant la présentation d'un exem-

plaire de son ouvrage ayant pour titre : ic Étude

sur l'appareil reproducteur dans les cinq clas-

ses d'animaux vertébrés, au point de vue ana-

toraique, physiologique etzoologique». XXXIX,

— Description d'un lœtus humain présentant un

grand nombre d'anomalies et désigné sous le

nom de « phocomèle ». Ll, 930.
— M. JiJarlin-Sahit-Jriffe demande à être compris

au nombre des candidats pour la place vacante

par suite du décès de M. Diiméril. LI, 9'(7.

— M. Mariin-Sainl-Jiige est présenté par la Sec-

tion d'Anatomie et de Zoologie comme l'un des

candidats pour cette place. LI, 98').

MARTIN' (de TosNEiNs).
— Envoi d'un fœtus humain

afiéctéde plusieurs monstruosités. LV, B.'i'j, 791.
—

Figure et description d'un cas rare d'herma-

phrodisme. LVI, 3o/|.

—
Desciiption et ligure d'une transformation mor-

bide des enveloppes du testicule. LVI, S.j,î.

HARTINENU. — Mémoires sur le choléra. XLI, 72;

LXI, 997.

MARTINET (de).
— Mémoire sur les engins de guerre.

XL, io33.

M.IRTINET (H. de).
— De l'intoxication arsenicale des

marais proposée comme devant anéantir le

miasme paludéen. XXXIX, 973, 10S7.
— Des modes de suppression des maladies conta-

gieuses, miasmatiques, parasitaires et viru-

lentes. XL, .'iSo.

— Note sur l'usage du tabac arsénié dans diverses

maladies où l'on emploie les préparations ar-

senicales. XLI, j33.

— Sur une affection spéciale aux mécaniciens et

aux chauffeurs attachés aux chemins de fer.

XLIV, 391.

MARTIM (Ast. de).
— Sur un cas d'absence com-

plète des capsules surrénales. XLUI, io5a.

— Son ouvrage concernant les effets produits sur

la vision par la santonine est présenté par

M. Flourens. XLVll, isç); L, j.'|/|.

— Note sur leshippomanes. L, 937.— Note sur la constitution anatomique dos nerfs

des sens dans le genre Jplysia. Ll, 63.3.

MARTINS (C.-A.).
— Note sur l'éthylène-chlorure de

platine. (En commun avec M. Griess.) lAW,

9-22.

MARTINS (Cu.).
— Note sur la quantité relative de

pUiie tombée à Paris et à Nlontpellier en i853.

XXXVIll, 281.

— Son ouvrage ayant pour titre : « Le Jardin des

Plantes de Montpellier; essai historique et des-

criptif " est signalé par M. Flourens. XXXIX,
433.

— Sur le froid exceptionnel qui a régné à Mont-

pellier dans le courant de janvier i8j5, et sur

les dirtérences notables de température obser-

vées sur des points très-rapprochés. XL, 3oo,

833.

— Sur la température moyenne des oiseaux pal-

mipèdes du nord de l'Europe. XLII, Jij.

— Sur la quantité de pluie tombée à Montpellier
du II au 20 mars i8.')6. XLII, 593.

— Sur un effet de contraste simultané (de ton)

produit par la réilexion de la Lune dans les

mers d'Orient. XLIll, 763.
— De la torsion de l'humérus. XLIV, i!\-\.

— Sur l'amélioration des graines de vers à soie par
l'éducation à l'air libre dans le département de

l'Hérault. XLIV, 5io.

— De la direction des axes du col et des condyles
du fémur et de l'humérus dans les Mammifè-

res, les Oiseaux et les Reptiles. XLIV, 1027.
— De la eoalescence des tètes du radius et du cu-

bitus pour former le chapiteau du tibia dans

les Mammifères monadelplies. XLV, 6.3.

— De la vitalité des graines transportées par les

courants marins. XLV, 2G6.

— Sur la quantité de pluie tombée à Montpellier

du 24 au 28 septembre 1SJ7. XLV, ô'i''-

— De la distribution des pluies en France pendant
l'année 18.37. XLVI, 1002.

— De l'échauflément du sol sur les hautes monta-

gnes et de son iniluence sur la limite des neiges

éternelles et la végétation alpine. XLVIII, 9.39.

— Du rayonnement nocturne sur les hautes mon-

tagnes. XLVIII, iû6,3.

— De l'accroissement nocturne de la température
avec la hauteur de la couche inférieure de l'at-

mosphère. LI, 10S3.

— Ostéologie comparée des articulations du coude

et du genou dans la série des Mammilëres, des

Oiseaux et des Reptiles. LIV, 182.

— Sur le refroidissement nocturne de la tranche

superficielle du sol comparé ii celui de la cou-
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clic d'air en contact immédiat avec la teire.

LIV, 1271.— M. Mnrùns demande à i^lre mis au nombre îles

candiiiats pour la place de Correspondant va-

cante par suite du décès de M. Vilmorin. L\^,

6,'|3.

— Lettre sur l'orage qui a éclaté à !SIontpellier le

II octobre i86i. LV, C'i^.

— M. Marlins est présenté par la Section d'Écono-

mie rurale comme l'un des eandiilats pour la

place de Correspondant vacante par suite du

décès de M. ï ilmorin. LVl, 'i3i.

— M. Martlns est nommé à cette place. LVl, 2.3_>.

— ^\. Marlins adresse ses remercimcnts. LVl, 2()0.

— Du refroidissement nocturne superliciel des di-

verses espèces de terres pendant l'hiver sous le

ciel de Montpellier. LVl, 997.
— Des températures du sol pendant l'hiver à

o'",oj, o"',io et o"',3o de profondeur sous le

ciel de Montpellier. LVl, io6'|.

— M. Maritns présente la
9*^

édition des « Nou-

veaux éléments de Botanique » d'.-^. Richard,

avec des ISotes complémentaires. LVlll, 89g.
— Son ouvrage intitule « Tableau physique du

Sahara oriental de la province de Constantine »

est présenté par M. le Secrétaire perpéiiiel.

LIX, 37fi.

— De l'échaufl'ement relatif du sol et de l'air ]iar

les rayons solaires sur une haute montagne et

dans la plaine. LIX, C,'|().

— Sur la qtiantité de pluie tombée au Jardin des

Plantes de Montpellier en décembre 1S64. LX,

'''

— Sur le prétendu accroissement de la tempéi-a-

ture avec la profondeur dans les mers polaires.

LXl, 830.

— Son ouvrage ayant pour litre « Du Spitzberg au

Sahara » est présenté par M. de Qiiatrcfagcs.

LXI, 895.

«ilITIlS (de).
— Sa « Carte du Brésil et des pays

adjacents » est présentée par M. îc Secrétaire

perpéiiiel. XLIV, i3.'|i.

— Lettre concernant la fête séculaire que doit cé-

lébrer r.\cadémie de Munich en mars 1SJ9.

XLVIll, 584.
— Son discours piononcé dans cette solennité, et

une Notice historique sur Rob. Browii sont pré-
sentés par M. Elic de Reaitmonl. Xl.lX, 198.

— M. (/(• Mtirliiis est présenté comme l'un des can-

didats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. ,7. de Ilunibuldl. L,

-M.— Nouvelle présentation pour la place d'Associé

étranger vacante par suite du décès de M. Tie-

demaim. LU, 933.
— Son ouvrage intitulé Glossaria iiiii^riariitn bru-

silicnsiiim est présenté par M. Dumas. LVIl,

— Nouvelle présentation jiour la place d'Associé

étranger vacante par suite du décès de M. .ViVj-

c7ie/7/c//. LVIII, II *.'».

— Nouvelle présentation pour la place d'Associé

étrangcrvacante par suite du décès de M. Plana.

LIX, 57.

MABTOVE. — Descri[ition et figure d'un cas de fu-

sion des deux reins en un corps unique, avec

absence congéniale des capsules surrénales.

XLIV, ••'|8.

.lIAltTV. — Lettres concernant un remède contre les

dartres. XLVil, ji; XLVll, i5S.

MAllTV\-rAI\E. — Trois ouvrages relatifs à l'art mé-

dical sont signalés par M. le Secrétaire perpé-
tuel. XLIX, 393.

.flAlULAZ. — Mémoire sur la couche superficielle du

sol. XXXVlll, 123.

MlllVlLLË. — Appareil hygiénique désigné sous le

nom de « couvre-oreille ». LVl, .Î36.

MAJÎV (Edm.).
— Analyse de son Mémoire concer-

nant les accidents fébriles il forme intermit-

tente qui suivent les opérations jtratiquées sur

le canal de l'urètre. LIV, i J3; LX, io^5.

MARY. — Lettre relative aux travaux d'assainisse-

ment de Paris. XL, \i-^.

HASf.AREl. — Observations de paralysies générali-

sées et très-rebelles guéries sous l'inlluence des

eaux thermales du mont Dore. LU, i>o3.

MASCART. — Détermination de la longueur d'onde

de la raie A. LVl, i38.

— Sur les raies du spectre solaire ultra- violet.

LVll, 789.— Détermination des longueurs d'onde des rayons
lumineux et des rayons ultra -violets. L\'I11,

I t 1 1 .

)IASI,lElRAT-LAGr..HAIlD. — Analyse de son opuscule
relatil' à la pratique des accouchements. XL1\',

2'|0.

llASLOVSkl. — Nouveau système de traitement de

la syphilis sous le climat du Nonl. LIX, 4^4 >

i.x," 104,3.

MAStl\. — Écrit par erreur pour Massox (H.).

MASSARD. — Sur l'application du galvanisme au trai-

tement de divei'ses dilformités. XL1\', 11 10.

.MASSART. — Indication de ce qu'il considère comme
neuf dans son ouvrage sur les préparations ar-

senicales. XXXA'I, 9(i7.— Traité théorique et pratique de l'angine de poi-

trine, d'après la découverte de san siège orga-

nique. XLIl, 797.
iMASSE (K.).

— De l'action de la créosote dans le

traitement du sycosis. LIX, 374.
.IIASSELOT. — Observation faite ;i Bougie, le 21 juin

i8Gj, d'un météore lumineux. LV, loy.

MASSIAS. — Note concernant le concours pour le

prix Bréant. XXXVll, 9J7.
MASSIEI. — Note sur la constitution géologique des

terrains traversés par le chemin de fer entre

Bennes et Guingamp. LIX, 199.
— Sur deux variétés de carbonate de fer amorphe
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trouvées dans le département d'Ille-et-Viluine.

LIX, 13S.

MASSIEU. — Sur les intégrales algébriques des équa-

tions dilTérentielles de la mécanique. M.IX,

3.59.

.IIASSIIIO ( D. Sr.iRio}.
— Sa Note sur l'éclipsé de So-

leil du 18 juillet iSlio observée à Rome est pré-

sentée par M. Clias/es. LU, 209.
— Son Mémoire sur le passage de Mercure sur le

Soleil observé h Rome le 13 novembre 18G1 est

présenté par M. Elle de Beaumont. LIV, 20S.

JIASSOLA (S.\ — Emploi de l'ergotine dans la diar-

rhée épidémique des troupes sardes en Orient

pendant l'été de i8J5. XLIII, 38o.

IUSSOM. — Sur l'emploi médical des buses en acier

magnétique dans les maladies nerveuses des

organes contenus dans la poitrine et dans l'ab-

domen. XXXlll, 201, :iii.

SIASSO.\. — Suppression de tuyaux de cheminées sur

les toits par l'emploi d'une chambre récipient ;

utilisation de la chaleur perdue. (En commun
avec M. de Sauges.) LU, 107S.

SIASSON (A.).
— Études de photométrie électrique;

sur la lumière produite par les courants vol-

taïques dans l'air et dans les liquides. XXXU,
107.

— i\I. Masson est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats à la place va-

cante par suite du décès de M. Gay-Lussac.

XXXII, 352.

— Note sur la lumière électrique. XXXVI, jî.').

— Recherches expérimentales sur le mouvement

des lluides élastiques et théorie des instruments

il vent. XXXVl, 2J7, ioo/|; XLII, 630.

— Observations sur quelques eiïets produits par

les courants électriques. XXXVl, i i3o.

— M. JInssou obtient l'autorisation de reprendre

trois Mémoires sur diverses questions d'élec-

tricité. XXXVll, 92.
— Sur les phénomènes produits par deux courants

électriques qui se propagent dans un même
circuit en agissant dans le même sens ou en

sens opposé. XXXVll, S/19.

— Note sur l'action calorilique et lumineuse de

deux courantsélectriques simultanés. XXXVlll,
i5.

— Lettre sur la lumière électrique. XL, gi/j.

— Mémoire sur l'induction. XLllI, 11 iJ.

— Mémoire sur la vitesse du son dans les solides,

les liquides et les fluides élastiques, et sur la

corrélation des propriétés physiques des corps.

XLIV, /|6'|.

— M. Masson est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Cagniard-La-
toiir. XLIX, ioi/|.

MASSOM (H.l.
— Note sur un procédé de conserva-

lion des substances alimentaires végétales.

XXXII, 372.

— Rapport sur celte Note; Rapporteur M. Moi in.

XXXII, 73:).

— Lettre relative 01 ce travail. XXXH, 806.

— Un prix lui est accordé pour ce Mémoire. (Con-
cours pour le prix des Arts insalubres, iSôi.)

XXXI V, 'r-1.

— Emploi du sulfate de plomb pour remplacer la

céruse dans le travail des dentelles ; emploi
du même sel pour rendre les tissus dif'licilement

inllamuiables. Nouvel agent chimique employé
dans le même but. XLIV, 063

; XLVI, 68
'|.

— Mémoire sur la réduction de certaines dissolu-

tions par l'aluminium. XLIV, 1217, i3.^o.

— M. Masson envoie de nouveaux échantillons du

sel obtenu par la combinaison du chlorure de

calcium avec l'acétate de chaux. XLV^, 106.

— Moyen de prévenir les accidents que développe
chez l'ouvrier l'inhalation du sulfure de car-

bone en vapeur. XLVI, 083.

IIASSOT. — Sur la quadrature du cercle. LXI, 6J2.

MASIRK (F.).
— Appareil de lavage pour l'analyse

physi(|ue des terres ai-ables. XLMII, toj2.

— Analyse des marnes et des phosphates par une

méthode modifiée de celle de M. de Gasparin.

Ll, 730.
— Sur les avantages comparés des marnages et des

rliaulages en agriculture. LX, 9S1.

MATIIELON. — Mécanisme destiné il arrêter un train

lancé sur un chemin de fer. XL, 8^0.

JlATHF.IiO\ (Pu.;.
— Son ouvrage intitulé : « Recher-

ches comparatives sur les dépôts fluvio-lacus-

tres tertiaii-es des environs de Montpellier,

de l'Aude et de la Provence » est signalé par
M. le Secrétaire perpétuel. LV, 699.

MATHET. — Sur quelques propriétés des surfaces

d'étendue minimum. LVll, 808.

MATBIAS adresse un numéro du journal anglais TItc

.Irc/iilect, et deinantle l'échange avec les Comp-
tes rendus hebdomadaires de l'Académie.

XXXII, 9O.

MATOIEU est nommé Membre de la Commission char-

gée de la révision des comptes. XXXII, 705;

XXXIV, 9'|2; XXXVl, So/j; XXXVIII, 921;

XL, I28'l; XLlll, 29; XLV, 26..; XLVII, 5o;

XLIX, O7; LI, 1O2; LUI, 280; LV, 3i2; LVll,

302; LX, I2Li3.

— De celle du prix d'Astronomie. XXXII, 8/19;

XXXIV, 789; XXXVl, 908; XXXIX,95; XLI,

85; XLII, 1203; XLIV, ii.'|2; XLVI, 1260;

XLVllI, 907; L, 980; LU, ii7i; LIV, 36i
;

LVI, 9i6; LVIII, 7*^0.— El de celle du prix de Statistique. XXXII, 869;

XXXlV,7i2; XXXVI, 85o
; XXXVIII, 807 ; XL,

102; XLII, 991; XLIV, 3iS; XLVI, 796; XLVIll,

O20; L, 8'|3; LU, iû02; LIV, 90'! ; LVI, 126;

LVIII, /i2; LX,5i8.
— Rapport sur un Mémoire de M. Fonrneric inti-

tulé " Essai sur l'application du système mé-

trique il la tonnellerie «. XXXV, 201.
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— M. Mathit'ii domaiule, an nom de )a Commis-

sion du prix de Slalistitiue, l'adjonction de

deux nouveaux Membres, en raison de l'ab-

sence prolonfjêe de quelques-uns des Membres

primitivcmcnl nommés. XXXV, 832.

— M. Mathieu est nommé INlembre de la Commis-
sion qui doit préparer un Rapport à M. le Mi-

nistre de ia Guerre sur l'établissement d'Obser-

vatoires météorologiques en Al(jérie. XXX\"1,

738.
— M. Mathieu annonce que le jour même où il a

eu connaissance, par une Lettre de M. HintI, de

la découverte que cet astronome venait de l'aire

le 8 novembre i8J3, d'une nouvelle planète,

cet astre a été observé le 10, jour de la récep-
tion de la Lettre de M. Iliiid, à l'Observatoire

de Paris, et en donne les positions obtenues

par des observations faites aux grands instru-

ments méridiens. XXXVil, 7^^.
— M. Mathieu est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de préparer une liste de candidats

pour la place de Secrétaire perpétuel vacante

par suite du décès de M. Arago. XXXVII,

777-— Note sur la publication des o OEuvres » A'.4-

rago. XXXVUI, j>i.

— Remarques sur une Lettre de M. Gide relative à

cette publication. XXXVIII, 627.— Remarques sur les communications de M. Fa\e
concernant les réfractions astronomiques.
XXXIX, .'|8I3, 52'|.

— Rapport sur raritlimomètre de !VI. Thomas.

XXXIX, 1 1 17.— Rapports sur le concours pour le prix d'Astro-

nomie. XL, 37; XLVl, 26j; XLVIll, gG; XLIX,

197; LUI, 1139; LV, 936; LVIU, i38.

— M. Mathieu présente, au nom du Bureau des

Longitudes, divers exemplaires de 1' « An-
nuaire » de cet établissement. XL, 2/| ; XLVIll,

1017; XLIX, 869; Ll, 799; LV, 849; LIX, 10.57;

LXI, ii'iE.

— M. Mathieu est présenté comme candidat pour
la place vacante au Bureau des Longitudes par
suite du décès de IM. ïinudiu. XL, ^.J8.

— M. Mathieu est élu deuxième candidat de l'A-

cadémie pour cette |ilace. XL, 28ti.

— M. 3Jathieu rùpoiid, en l'absence de M. Laugicr^
à M. Le l'errier, pour ramener il son véritable

objet la question relative aux observations de

la décroissance magnétique faites il Paris en

i83'|.XLII, 36,'..

— M. Mathieu est nommé Membre de la (commis-

sion du grand prix des Sciences mathcniati-

ques de iS.'>6, question de la théorie des ma-
rées. XLIII, içji; XLVIll, 8-i; LIV, i «oq; L\,

— M. Dlatlncu préscnU', au nom de M. Gonzalez,
un opuscule sur la nuUadie de la vigne. XI, VII,

:ii6.

— Rapport sur un Mémoire de M. lieïval concer-

nant une nouvelle jaujïo. XI.VIII, 96.
— Réponse aux remarques do M. l.e f'errier sur

la « Connaissance des Temps» et 1' «Annuaire

du Bureau des Lonffitudes » pour iSGj. I-,

3/|8.

— Communication en présentant la « Connais-

sance des Temps » pour i8(vj. L, gij.
— M. Mathieu présente un exemplaire de la « Con-

naissance des Temps n pour l'année iS63, et

indique les améliorations réalisées dans ce vo-

lume. LUI, 76G.
— M. Mal/lieu présente, au nom du Bureau des

Longitudes, un exemplaire de 1' « Annuaire »

de cet établissement pour 18G2. LUI, 933.
— Rapport sur jilusieurs Mémoires de M. Dausse

relatifs aux inondations. LV, 906.
— M. Mathieu présente au nom de M. IViberg une

machine disposée de manière h calculer et à im-

primer des tables numériques. LVI, 311.

— ÎNote accompagnant la présentation faite au nom
du Bureau des Longitudes d'un exemplaire de

la « Connaissance des Temps » pour i8(î3. LVII,

J29.
— Rapport sur un Mémoire de i\I. Phillips relatif

à un nouveau procédé fourni par la théorie du

spiral réglant des chronomètres et des montres,

pour la détermination du coeflicient d'élasti-

cité de diverses substances, ainsi que la limite

de leurs déformations permanentes. LVIII, !\\i).

— Communication en présentant la « Connaissance

des Temps » pour 1S66. LIX, J09.
— M. Mathieu est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de préparer une liste de candidats

pour la place d'Académicien libre vacante par

suite du décès de M. Dupetit-Thouars. LX,

— De celle du prix Damoiseau. LX, 5^j.
— Et de celle qui doit proposer une question pour

le grand prix de Mathématiques, à la place de

celle des marées, retirée du concours. LXI,

1 101,

— M. Mathieu ^vcsQnXQ un exemplaire de 1' « An-

nuaire du Bureau des Longitudes » pouri8li(i.

LXI, ii'|i.

.>I.\TII1EII.
— Mémoire sur l'aimantation des roues

des véhicules employés sur les chemins de fer.

(En commun avec M. Leroy, d'ÉtioUes.) \\\IV,

MATHIEU. — Noie sur la f.-evile contenue dans la

bulbe du lis blanc. XXXVIÏI, 5o3.

— INote sur la maladie de la vigne. XXXIX, /|32.

— Mémoire sur le sorgho sucré. XL, 33(1.

— Cinq cents observations expérimentales sur les

différents chaulages des blés; Recherches sur

Vl'redo caries. XL, -.'.2-.

— Observation du bulide du 3 février i85fi, faite â

Vitry en Perthois. XLII, ?Si.

MATUII'll. — Lettre concernant son ouvrage intitule :
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n La Turquie et ses difterents peuples ». XI.V,

40.

UATHIElf. — N'ote sur les propriétés d'un liquide

gras, r« hévéone», obtenu de l'espèce de caout-

chouc fournie par VHei'ea. LU, 109.

.H4T0IEI (l'Abbé}.
—

Système destiné à jirévenir les

accidents résultant de la rencontre de dcu\ lo-

comotives. XLVIII, 5i
; L, 168.

MATHIEU (le Contre-Amiral) demande à être mis au

nombre des candidats pour une place vacante

au Bureau des Longitudes, par suite du décès

de M. l'Amiral Baudin XXXIX, ç)8o.

— M. Mathieu est présenté comme l'un des candi-

dats pour cette place. XL, 2.58.

— M. Mathieu est élu comme l'un des deux candi-

dats pour cette place. XL, -286.

— M. Mathieu transmet une série de « Cartes mari-

nes et d'Instructions nautiques » publiées par

VHjdrogiaphical o/J/îce pendant l'année i854.

XLI, 400.
— M. Mathieu transmet des observations météoro-

logiques recueillies en i856 h l'entrée du Yang-

Tsé-K-iang par M. Robinson. XLIV, 99(1.

— Rapport sur l'écIipse totale du Soleil observée à

Payta le
-j septembre i838. XLVll, ().J8.

MATHIEl (CuARLEs).
— Éléments de l'orbite ellip-

tique de la planète Irène découverte par

M. Hind. XXXII, 917.
— Communications relatives à l'éclipse du 28 juil-

let i83i. XXXIII, 129, 201.

— Observations de la comète d'Encke faites à l'Ob-

servatoire de Paris. (En commun avec M. Gou-

jon.) XXXIV, 363.

— Observations faites à l'Observatoire de Paris, les

18 et 20 novembre i8j2, d'une planète décou-

verte le i.) du même mois par M. Gnldschmidt.

(En commun avec MM. Goujon el E. Liom'ille.)

XXXV, 757.
— Éléments paraboliques de la comète découverte

le 10 juin i853 à Gœttingue par M. Klinker-

fues. XXXVII, '|i^-

— Éléments elliptiques de la planète découverte le

8 novembre i833 par M. Hind. XXXVII, 7S8.
— Éléments elliptiques de la planète Euterpe.

XXXVU, 960.
— Observations d'une nouvelle comète faites à par-

tir du 3i mars 18ÔÎ, conjointement avec

MM. Laugier et E. Liomille. XXXVIII, 718.
— Orbite de la seconde comète de iS.i^. XXXVIII,

lOfi^.

— Calcul des éléments paraboliques de la comète

de M. Klinkerfues. (En commun avec M. E.

Liom-ille.) XXXVIII, 1087.

SIATHIEII (de l.v Drôme). — Lettre concernant une

théorie des précipitations aqueuses à laquelle

il annonce être arrivé. XLIV, 398.
— Mémoire ayant pour titre : « Le bain au point

de vue médical ». LUI, 1017.
— Lettre accompagnant l'envoi d'un opuscule in-

r. R. Table des .-tuteurs iSf) r -186.V.

titulé : " De la prédiction du temps ». TIV,

1236.

— Lettre accompagnant l'envoi d'un paquet ca-

cheté. LV, 4J2.
— Lettre à l'occasion du refus de ce paquet. LV,

477-

•IIATIIIEI (Em.).
— Sur le nombre de valeurs que

peut acquérir une fonction de n lettres, quand
on y permute ses lettres de toutes les manières

possibles. XLVI, io,'i7, 1208.

— Sur le nombre de valeurs que peut acquérir une

fonction quand on permute ses variables de

toutes les manières possibles. XLVII, 69S.
— Mémoire sur le nombre de valeurs que peut ac-

quérir une fonction. XLVIII, 8.'|0.

— Mémoire sur les fonctions elliptiques. LVI, i3fl.

— Mémoire sur la propagation des ondes. LVI,

255.

— Sur les mouvements des liquides dans les tubes

de très-petit diamètre. LVII, 320.

— Mémoire sur la dispersion de la lumière. LIX,

885.

MATOIEU (J.-J.-A.).
— Étude de géométrie compa-

rée avec application aux sections coniques.

LVIII, 764, looi.

.UATIIIËIJ (L.).
— Réclamation a l'occasion d'une

Note de MM. Charrière sur un mode d'articu-

lation des instruments i> branches mobiles.

XXXIV, 693.
— M. Mathieu adresse, à l'appui de cette réclama-

lion, le quatrième volume d'un ouvrage de

M. Bourgeiy où se trouve décrite et figurée

cette articulation. XXXIV, 804.
— M. Mathieu adresse deux instruments de chi-

rurgie destinés à faciliter la réunion immédiate

des plaies. XXXVII, 497.
— Nouveaux instruments pour la transfusion du

sang. XXXVII, 532.

— Modifications apportées au trocart, principale-

ment en vue de l'opération de la thoracentèse.

XL, 346.
— M. Mathieu demande l'ouverture d'un paquet

cacheté déposé par lui en i853 et qui con-

tient la description d'une pompe en caout-

chouc à pression intermittente et à jet continu.

XL, 1206.

— Description d'un nouveau mécanisme destiné à

faire mouvoir un avant-bras artificiel. XLIX,

984; L, i5o; LI, 182.

— Nouveau porte-scie pouvant s'adapter à toute

scie à chaîne. LUI, i52.

- Note sur une pince à anneaux munie d'un nou-

veau mode de fermeture. LUI, 969.
— M. Mathieu présente trois instruments qu'il a

modifiés pour l'opération de l'ovariotomie.

LIV, 2S6.

— M. Mathieu présente un instrument destiné à

opérer la réduction des luxations des doigts et

des orteils. LVIII, 1 16.

5i
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— M. Marhii'ii pn'?ente un appareil qu'il nommo

« pneurao-dynamoniùtre ». I.IX, 960.
HATBIEU (V.\ — Description et figure «l'un nouveau

système de pistons désignés sous le nom de

« pistons diaphragmaliqiies ». XXXIX, loSfi.

-MVTDIKU (\.). — Kccherchcs sur l'accroissement en

grosseur des dicotylédones ligneux. XLII, i
i.'ii).

MATBON demande, de concert avec MM. Fortin-IIcr-

nuuin, l'autorisation de reprendre un paquet
cacheté. XI.!, io'|.

.MATR9r. — Le prix fondé par M'"" la marquise
de Laplace lui est décerné comme élève pre-

mier sortant de l'École Polytechnique en 1863.

LV, gôo.

MATTEI. — .\nalyse de son ouvrage sur l'accouche-

ment physiologique. XLl, 'G;.
— Sur l'existence fréquente, jusqu'il une époque

avancée de la grossesse, d'une poche aninio-

choriale. XLlll, '|38, io36.

— Note intitulée : « Les symptômes de la ponte an-

nuelle des ovaires chez la femme ». XLV1II,333.
— Analyse de son Mémoire sur l'anatomie nor-

male et pathologique des capsules surrénales.

LVI, 5^9.

MATTElCIil (Cu.).
— Sur la cause de la contraction

induite. XXXll, i3i.

— Sur le développement de l'électricité dans les

combinaisons chimiques et sur la théorie des

piles formées avec un seul métal et deux liqui-

des différents. XXXll, 143 ; XXXUl, 663.

— Recherches expérimentales sur la propagation
du courant électrique. XXXll, ju.

— M. Mattcucci présente un exemplaire de la neu-

vième série do ses o Recherches électrophy-

siologiques », publiées dans les Transactions

philosophiques
de Londres, et une Kote conte-

nant les résultats d'expériences ultérieures.

XXXIII, 11.

— M. MiUleucci est présenté, par la Section de

Physique, comme l'un des candidats pour la

place de Correspondant vacante par suite de la

nomination de M. Drewster à celle d'Associé

étranger. XXXI V, 1
',3.

— Dépôts de paquets cachetés. XXXIV, 80S; XLV,

79*5.

— Recherches expérimentales sur le magnétisme de

rotation avec la composition et" la structure des

corps. XXXVI, !^\o.

— Mémoire sur le magnétisme par rotation.

XXXVI, 7'|0.

— Delà distribution des courants électriques dans

le disque tournant de M. Arago. XXXVI, -'\n.

— InIlucnce de la chaleur, de la compression, de

la forme cristalline et de la composition chi-

mique sur 1(!S phénomènes dianiagnctiques.

XXXVI, -',0.

— Sur les figures d'équilibre et les mouvements de

certaines masses liquides et gazeuses. XXXVI,

n'7-

Recherches sur la cause du magnétisme de ro-

tation dans les masses formées de particules

métalliques isolées. XXXVI, ii35; XXXVII,

290.

Recherches expérimentales sur le magnétisme
de rotation et sur la polarité diamagnétique.

XXWll, 3o3.

Remarques sur les piincipes qui règlent le dé-

veloppement de l'électricité dans les actions

chimiques. XXXIX, yjS.

Lettre accompagnant l'envoi de son ouvrage in-

titulé : « Cours spécial sur l'induction, le ma-

gnétisme de rotation, le dianiagnétisme et sur

la relation entre la force magnétique et les ac-

tions moléculaires ». XXXIX, 5oi.

Notes sur certaines propriétés physiques du bis-

muth cristallisé ou soumis à la compression.

XL, 5')i, 913.

Recherches sur les phénomènes physiques et

chimiques de la contraction musculaire. XLII,

6/|8.

Sur un ajipareil ilesliné à démontrer et mesurer

la dillérence de conductibilité du bismuth cris-

tallisé. XLII, il 33.

Des conditions qui font varier, chez les gre-

nouilles, la contraction musculaire après la

mort; expériences relatives il la cause de la

contraction induite. XLIII, 23i.

Mémoire sur l'état électrique induit dans un

disque métallique tournant en présence de

l'aimant. XLIII, 286.

Sur les phénomènes physiques de la contraction

musculaire. XLlll, io33.

Recherches expérimentales sur le diamagnétisme.

XLIV, 2/|a, 33i, 625.

M. Malteiicci est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la place
de Correspondant vacante par suite du décès

de M. Melloni. XLIV, 1007.
• M. Matteucci est nommé à cette place. XLIV,

10l3, Il.'|2.

Sur un nouveau phénomène d'induction élec-

tromagnétique. XLV, 120.

• Sur certains cas de magnétisme par rotation.

XLV, 333.

Lettre accompagnant l'envoi d'un exemplaire de

la traduction française tie ses « Levons d'elec-

trophysiologie ». XLV, 9>9.

Recherches sur les relations des courants in -

duits et du pouvoir mécanique de l'électricité.

XLV, 1021.

- Sur les propi-iétés électriques des corps isolants.

XLVIII, 7S0.
• Sur (iuel(|ues nouvelles expériences d'électro-

physiologie. XL\'1II, ii'|j.

Note sur les phénomènes qui se sont manifestés

dans les fils télégraphiques de la Toscane après
l'aurore boréale du 28-29 '>o"t 18J9. XLIX,

/|6o.
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— Nouvelles espéiiences sur l'induction axiali-.

XLIX, S'iG.

— Sur le pouvoir électromoteur secondaire des

neris et d'autres tissus organiques. L, .'|i'^-

— Sur le pouvoir clectromotcur de l'organe de la

torpille. L, 91H; 1.1, 193.
— Sur l'endosmose clectri(.|ue. Ll, 91 '|.

— Sur le pouvoir clectromotcur second.iire des

nerfs et son application à l'eleclropliysiologie.

LU, 03 1; LVl, -^Go.— Note accompagnant la présentation de ses « Le-

çons d'électrophysiologie données a l'Univer-

sité de Tuiin i>. LU, 9.'i'|.—
Application du principe des polarités secondai-

res des nerfs .à l'explication des phénomènes
de l'electrotone. LUI, ôo3.

— Sur la fonction électrique de la torpille. LIV,

1092 ; LXl, 62-.

— Sur les courants électriques observés dans les

fils télégraphiques. LV, 264.
— Sur la diffusion des gaz ii travers les corps po-

reux, LVll, 201.

— Emploi du courant électrique continu dans les

cas de tétanos. LVllI, ijg.

— Sur les courants électriques de la Terre. LVlll,

9',2; LIX, 5ii.

— Son opuscule intitulé : « Cinq leçons sur la

théorie dynamique de la chaleur » est pré-

senté par M. Moriii. LVllI, io.'|J.

— Sur les résultats obtenus par IVl. Gorini de son

procédé pour la conservation des cadavres. LX,
212.

— Lettre relative à la mort de M. Riilolfi, survenue

le 5 mars i865. LX, 5i8.

— Sur l'action du soufre dans la pile voltaique.

LX, 636.

— Do l'origine et de la propagation des tempêtes

en Italie. LX, 891.
.— Réponses aux observations de M. Le T'crricr. LX,

i3i3; LXl, 81.

MATTHEY. — Sur un appareil pour piévenir le mal

de mer. XXXVl, 157.

MATÏF.WIER (Engelbert) adresse un 0|)uscule inti-

tulé : « Leçons sur les comètes et les rayons
solaires ». LX, i253.

MAIIGET. — Lettres sur l'état du Vésuve en i8j8 et

sur le puits artésien récemment foré à Na-

ples. XLVI, 1098, 1221.

— Sur les phénomènes consécutifs de la dernière

éruption du Vésuve en 18G2. LIV, 92G.

iUAliGlUX. — Note sur le choléra-morbus. XL, lyio.

5HILB0\ D'ARBAUIOXT. — Méthode pratique pour la

résolution des équations du troisième degré.

XXXVl, 9,2, 967.

MAIXVAILT. — Note concernant les circonstances qui

déterminent la transformation du pain frais

en
pain rassis et réciproquement. XXXVl, i53.

MAUMEXE (E.-G.).
— Nouveau moyen de préparer

l'azote et le chlore. XXXlll, .'lOi.

Le prix de Statistique pour i8ji est partagé entre

lui, pour ses « Recherches sur les eaux de la

ville et de l'arrondissement de Reims » et

M de Ji'alte^iUc pour son » Rapport il M. le

Ministre de l'Intérieur sur l'administration des

monls-de-pieté n, XXXIV, f\\l\.

Î\L il/rt/z/ttc/ïc adresse ses remerciments. XXXIV,
480.

De l'analyse des huiles au moyen de l'acide

sulfurique. XXXV, .'17!.

Description d'un nouveau métier Jacquard élec-

tromagnétique. XXXA'lll, /| >, 27G.
Note relative it une réclamation de AI. Bonelll

concernant les métiers électriques. XXXVIÏI,

3j2, 'jo\.

Procédé chimique pour évaluer la quantité de

sucre. XXXIX, /|22.

Expériences pour déterminer l'action des fluo-

rures sur l'économie animale. XXXIX, 538.

Nouvelles recherches sur les eaux de la ville et

de l'arrondissement de Reims. XXXIX, j39.

Recherches sur les lignites de Reims ou cendres

sulfureuses. XXXIX, 779.

De la transformation que le sucre de canne

éprouve par l'action de l'eau pure et de ses

conséquences dans l'analyse de sirops. X.XXIX,

Conservation du jus de betterave par la chaux.

XLU, 6/,.5.

Théorie de la fermentation alcoolique. XLV,
1021.

Sur un nouveau procédé pour l'analyse des

mélanges de potasse et de soude. XLIX, 5o2.

Sur la fabrication du sucre de betterave; re-

marques à l'occasion d'une Note de Mi\ï. Ljou-
net et Meschelrnc/i, LI, 2Ô0.

- Réclamation de priorité à l'occasion d'un pro-
cédé d'extraction du suc de betterave présenté
comme nouveau par MM. Périer et Posso:. Ll,

296, 66/|.

- Réclamation de priorité à l'occasion d'une Noie

de M. E. Rousicait sur un procédé de fabrica-

tion du sucre. LU, /|j'|.

- Réclamation de priorité à l'occasion du Rap-

port de M. Payen sur le procédé de MM. Poi-

.90Z et Périer pour la fabrication du sucre.

LIV, 975, 1220.

~ Nouvelle méthode d'analyse. LV, ^32.
- Sur la question de l'acide acétique annoncé

comme un produit de la fermentation alcooli-

que. LVll, 398.
- Sur le bouquet des vins. LVll, .'182.

- Sur la distillation des liquides mélangés. LVll,

gjô.
- De l'action de l'oxygène sur le vin. LVII, 967,

io32; LVllI, 137, 29G.
- Sur le diabète non sucré. LVII, 989.
- Sur la solubilité de l'azotate de soude. LVIil,

81.

Ji ..
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Note sur l;i |>uriliiali<>n de l'acide oxalique.

LVIII, i-i.

- Sur la question : Le vin est-il le résultat d'un

i'erment unique? LVIII, •iitj.

— Uecherches sur l'isoniorphisme. II n'existe ui

pyro-arseniales ni méta-arsèniates. LVIII, 2J0.

— Sur la prétendue destruction du vin par l'oxy-

gène. LVIII, 3->J.

— Sur les vins rendus mousseux par l'oxygène.

LVIII, 326.

- Note sur les essais alcalimetriques. L\ III, 368.

— Inlluence que l'eau pur-e ou chargée de matières

étrangères exerce à IVoid sur le sucre de canne;

rôle des moisissures dans les modilicalions du

sucre. LVIII, 4 18.

— Lettre concernant ses ]>recédentes communica-

tions. LVIII, .5iS.

- Théorie générale de l'exercice de l'atlinité.

LVIII, ioi3j Ll.\, 196.— Sur l'acide bichloro-aeétique. LIX, 8^ ; LXl, 9j3.— Sur la densité du carbone dans ses combinai-

sons. LIX, loSg.— Sur l'origine des eaux sulfureuses des Pyrénées.

L.\I, S.'|G.

}I.\IRA.\D (A.}.
—

Description d'un instiument qu'il

nomme « prompt calculateur » et destiné à ré-

duire facilement les anciens poids et les me-

sures de toutes les nations au système métri-

que. LXI, !^2j.

MAURAT. — Note sur les sons ronflants des cordes.

XLIX, iiJ.

UAIiRliL. — Lettre sur une machine a calculer qui

lui est commune avec M. Jayet. XLVIII, 596.

.UAIUICE. — Lettre concernant un remède employé
avec succès en Algérie dans le traitement des

lièvres intermittentes. XL, 494.

UAlRICtl (J.).
— Sur l'emploi de l'acide oxalique

dans les piles à auges. XLIX, 3o8.

MAIRI.\. — Procédé pour conserver les champignons
destines aux collections botaniques ou à des

recherches d'organograpliie. XXXV, 868.

MAIRISSEX. — Nouveau système de chaudières à va-

peur pour machines locomotives ajipi-opi'iees à

l'emploi de la houille comme combustible.

(En commun avec M. Couteaux.) XXXIII, j-iO;

XXXVI, 345.

MALNOIR. — Sa mort, arrivée le 16 janvier 18U1, est

annoncée à l'-^cademie. LU, i6j.

lUAlItEY. — Mémoire sur le pyroxyle. (En commun
avec M. Pelouze.) LIX, 363.

SUIRI\ (Ern.).
— Lettre accompagnant l'envoi de

son opuscule intitulé : <* Marseille au point de

vue de l'hygiène et de la statistique médicale u.

LIX, 961."
— Du système d'égouls de Marseille; ses avantages

et ses inconvénients pour la santé publique et

des ports. LX, 1018.

-^ Lettre uccompagnant un opuscule sur la pro-

phylaxie du chtflera et donnant linéiques dé-

tails sur la pseudo-épidémie régnante a Mar-

seille. LXI, 4-^2.

— Note sur le choléra de i865. LXI, ij-.

MAIRY (F.). Lettre relative a l'établissement d'un

système uniforme d'observations météorologi-

ques entre l'Angleterre et les Etats-Unis.

XXXIV, >i3.

— M. Maiiry est présenté par la Section de Géo-

graphie et Navigation comme l'un des candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Kniseiistern. XXXIV,

923.

M. Maiiry transmet les èphémérides de la pla-

nète (31}, Euphrosine, découverte par M. Fer-

gtison. XXXIX, 1021.

—
.'M. Maury tiausmet des observations de la pla-

nète Euphrosine faites il AVashington par

-MM. Fergusoji et Yarnal. XL, 638.

— M. Maurj est présenté par la Section de Géo-

graphie et Navigation comme l'un des candi-

dats pour une place vacante de Correspon-
dant. XLII, 49g.

— Son o Tiibleau des courbes représentant les

phénomènes de l'atmosphère dans l'océan

Atlantique » est présenté par M. Jomard.

XLII, Ô41.
— Son ouvrage intitule : « Orages dans l'.ltlanti-

que » est signalé par M. le Secrétaire perpé-
tuel. XLV, 780.

— Observations de la planète Virginia (so)
laites à

l'Observatoire de Washington par M. Fcrguson.

XLV, 810.

— Résultats obtenus de la plantation de tourne-

sols, Helianllius anniius, dans les terrains ma-

récageux contre les lièvres intermittentes. XLV.

I III.

— Sur quelques causes particulières qui peuvent

influencer la température des eaux à la surface

de la mer. XL\ H, 7J.
— Son ouvrage intitulé : « Explications et instruc-

tions nautiques accompagnant la Carte des vents

et des courants « est présente par M. le Secré-

taire perpétuel. XLIX, 48.

— Sa Lettre sur la nécessité d'un système général

d'observations nautiques et météorologiques est

signalée par M. Élie de IScaumunt. L, 1190.

IIAISSOWIER. — Modilications apportées au procède

d' Appert pour la conservation des substances

alimentaires. XL, ^'.Si.

IIAIVAIS. — Rapport sur le troisième voyage de

M. Rocliet d'Héricourt en Abyssinie : Géogra-

phie et Météorologie. XXXII, iiJ.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Paye

sur les éclipses. XXXII, 7S8.
— M. Mauvais, annonce qu'une nouvelle planète

découverte par M. Hind, et dont on a connu

l'existence à Paris par une Lettre de cet astro-

nome, a déjà été obseivee deux lois à l'Obser-



MAU MAY 4o5

vatoire. Positions de- l'astre au n-i et i!i mai

i83i. XXXII, 78;,.

Lettre relative à l'observation de l'éclipsé du

28 juillet i8Ji. XXXUl, G.'|.
j

Premières nouvelles de l'observation de celle

éclipse laite îi Dantzig par les astronomes Iran

çais. XXXIII, 127.

M. Mauvais présente les éphémérides de la pla-

nète Irène calculées par BIM. G. RitmliLT et

O. Fromhling. XXXUl, 1 J7.

M. Mauvais présente les éléments d'une nou-

velle comète telescopique découverte par

M. Brorsen le !" août i8ji. XXXIII, IJ7.

Éclipse totale de Soleil du :'S juillet i8ji, ob-

servée à Dantzig. XXXlil, 169.

M. Mauvais présente une Lettre de 11. Seguin

aine sur des crapauds conservés vivants pendant

plusieurs années dans des cavités sans commu-
nication apparente avec l'air extérieur. XXXIII,

3ûo.

Et une Lettre de M. Riimker contenant les élé-

ments elliptiques de la planète découverte en

juillet iSji par M. Je Gaspaiis. XXXIII, 3o2.

Observations inédites d'étoiles trouvées dans les

manuscrits de Lalande et complétant les zones

de r <i Histoire céleste française ». XX.XUI,

33o.

- M. Mauvais communique des observations de la

comète d'Encke laites a l'Observatoire de Ham-

bourg par M. Ch. Minier. XXXIV, 2i5.

- M. Mauvais communique l'extrait d'une Lettre

de M. Jrgelander concernant la découverte

d'une nouvelle petite planète laite le 17 avril

i852 par M. Luther. XXXIV, 6.'i7.

- M. Mauvais est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de décerner le prix d'Astronomie.

XXXIV, 7S9; XXXVI, ;)oS.

- Note sur une périodicité annuelle observée dans

les cullimations du cercle mural de Fortin il

l'Observatoire de Paris. XXXV, 77.
- Note sur les moyens d'atténuer les vibrations

produites à la surface du mercure dans le voi-

sinage des roules, des chemins de fer et des

usines, dans le but de faciliter les observations

astronomiques. (En commun avec M. Seguin.)

XXXV, 5o3.

- Note sur la disposition la plus favorable a don-

ner aux appareils destines à atténuer les vibra-

tions de la surface du mercure et sur les

moyens d'approprier ces appareils à l'usage

des instruments méridiens. XXXV, 713.
- M. Mauvais communique une Note de AI. G. Riim-

ker contenant les éléments elliptiques de deux

planètes découvertes l'une par M. de Gasparis
et M. Chacornac et l'autre par M. GolJschmiilt,

avec les ephèmerides des positions apparentes

de ces astres pour le mois de décembre i8ji.

XXXV, 857.
- Mémoire sur les dcclinaibons absolues des étoi-

les fondamentales observées au cercle mural de

Fortin h l'Observatoire de Paris. XXXVl, 93.

— M. Mauvais communique l'extrait d'une Lettre

de M. lieaudoin »ur le lessivage des pommes
déterre malades. XXX\'I, 733.

— M. Mauvais annonce, d'après une Lettre de

W. Jrgelander, la découverte d'une planète

nouvelle faite le J mai i833 par M. Luther.

XXXVI, 913.
— Rapport sur un Mémoire de M. Guujun intitule :

« Sur la détermination du diamètre du Soleil

par les observations faites à la lunette méri-

dienne ». XXXVI, 933.
— Képonse ii une communication de M. Le f'errier

sur la construction des Tables astronomiques
et sur les observations du Soleil. XXXVl, 1 loG.

— Note sur l'application d'une correction dépen-
dante des variations de la grandeur observée

du diamètre du Soleil a la réduction des ob-

servations de cet astre quand un seul bord a pu
être observé, XXXVII, i.

— Note à l'occasion de la discussion à laquelle a

donné lieu la précédente communication.

XXXVII, 37.
— Détermination des erreurs de division du cercle

mural de Fortin à l'Observatoire de Paris.

XXXVII, 677.
— Sa mort, arrivée le 22 mars i83'|, est annoncée

il r.Vcademie. XXXVIII, 36y.

MAX DliiVESME. — Mémoire sur les développées des

courbes planes. XXXV, ji8.

MA\\YELL LVTE. — Détermination quantitative du

soufre des eaux minérales. XLIli, 763.
— Observations de l'èclipse solaire du 18 juillet

i8Cû dans les Pyrénées. (En commun avec

M. Michelier. LI, 181.

MAXWELL SIlll'SO.V. — Note concernant l'action du

brome sur l'iodure d'aldehydène. XLVI, 4G7.
— Sur une nouvelle base obtenue par l'action de

l'ammoniaque sur le tribroraui-e d'ail y le. XLVI,

783; XLVIl, 270.
— .\ction du chlorure d'acetyle sur l'aldehyde.

XLVlI, 874.

MAÏ. — Note relative au prix Bréant. XXXVIII,
3iG.

MAY'ER. — Note sur l'ensemble de ses travaux ac-

compagnant son ouvrage sur la loi de trans-

formation du calorique en force vive. XXXII,
(J32.

— M. Maj'er fait remarquer que le titre de son

travail n'en indique pas suflisarament le sujet,

qui est relatif a l'influence de la marée sur la

rotation delà Terre. XXXII, 913.

MAYER. — Description et ligure d'un scarilicateur-

ventouse du museau de tanche. XXXY'III, 6jj.

MAYElt prie l'.^cademie de comprendre le journal
I la Presse médicale » parmi ceux auxquels

ille accorde l'échange avec les Comptes rendus.

.XL, 237.
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MAÏER. — Appai-fils dans lequel l'eau est éehauirêe

par la friction jusqu'au point de l'ebulliliun.

(En commun avec M. lictiiimorir.) XL, 83o,

983; XU, G07.
— Rapport sur CCS appareils; H;i|>poilPur M. Ma-

rin. XI.ll, 719.
— M. Marer adresse une Lettre imprimée relative

àce Rapport. (Hn commun aMf M. Jlcaiiinonl.)

XLU, 802.
.

- Remarques sur cette puhlicaliorr par irri !\li'nil>r'e

(le la Commission. XLII, So3.

lHïKIi. — Sur une nouvelle méthode d'embaume-

ment. LX, tfirt.

HAVEIl. — Note sur une cause puissante de proi)a-

(lation du choiera. LXI, --.'Ç).

MAYEK (.\LEX.';.
— Des inhalations médicamenteuses

appliqur'cs, à l'aide d'un appareil nouveau, au

tr'aitemcnt des maladies des voies respiratoires.

XLVI, 97, (594; LUI, 27.

MIVER (Arc). — Sur quelques cthers des alcools

hialoniiqucs. LIX, 'l'i'l*

MAYElt (frères).
— Nouveau pi'océdé photogénique

sur toile. (En comruun avec M. Piersoii.) XLV,
ioo3.

,U4VER (F.-J.-G.1.
— Son Mémoire sur les organes

vocaux de l'homme et des Mammifères est si-

gnalé par M. /c Sec/f'taire
pei-péttieî. XXXV,

733.
— Divers opuscules relatifs, pour la plupart, à la

Physiologie sont présentés par M. Flnureiis.

LU, 102.

— M. Mayer obtient l'autorisation de reprendre

un Mémoire sur l'Anatomie comparée du sys-

tème nerveux des Poissons présenté antérieu-

rement. LVI, 137.
— Ses deux orrvrages intitulés : l'un « Mémoire sur

la structirre du cerveau chez les Poissons, et

sur urre classification ichlhyologique « et l'autre

• Sur l'antiquité de l'espèce humaine et l'ori-

gine que cer-tains natirr'alisles ont voulu lui

donner » sont présentes par M. le Secrélniie

perpétuel. LXI, 783.

llAVEK (P.).
— Lettre corrcerrranl la quadiaUrii' du

cercle. XL, 35.

MAVMEL. — Note sur la quadrature du cercle.

XXXVIll, riS.

jIAÏR. — Son opuscirle sur la théorie drr caU ul des

variations est sigrrale par M. le Secrétaire per-

pétuel. Lfll, 5'|).

UAZADE. — Mérnoir-e chimique, géognosique et topo-

graphique sur les sources minérales de Né-

rac; decoirvertc de l'acide mellitiqrrc, du tan-

tale, du molybdène, du lurrgsténe et de l'étain,

du cérium, de l'yttria et de la glrr^ irre ilans les

eaux niinér'ales. XXXU, 08.).

Note sur la découverte du nickel et du cobalt

dans les eaux minérales de Neyrac ( Ardèche).

XXXIV, 479.

M. Muzade annonce avoir decoirvirt dans les

mêmes eaux le titane il la lircone. XXXIV,

9J2.— Nouveau Mémoire et Note sur l'analyse chimi-

qrre des eaux minérales de Neyrac. XXXV,

258; XLVllI, S79.— Recherches sur la maladie des pommes de terre.

XXXV, 8oî.

— Découverte de l'acide rhodanhydrique dans une

amirroniaque drr commer-ce. XXXV, 8o3.

.MAZEItAN. — Lettres concernant un moteur hydrau-

lique de son invention. XXXIX, /177 ; XLl,

'l'i'i ; XLII, 3."i

— Mémoire et Lettres sur une nouvelle turbine.

XL, 839, iirfi, i3i7; XLI, ir74.

ll47,7,AllliELLii.
— Son Mémoire relatif à une aurore

boréale obscr-vée dans le r-oyaume de Naples

est signalé par M. le Secrétaire perpétuel.

XLVII, G.S.

.MÉDECnS ET IVATIRALISTES ALLEMANDS (les).
— La

C.ommissiorr de cette Association envoie le

« Compte rendu de la XXXIII"" session ».

L, 3r9.

MEDIf.l (Mrcn.).
— Son ouvrage intitulé : « Histoire

de l'École anatomique bolonaise » est adressé

par M. Da J'ia. au nom de la Municipalité de

Bologne. XI.Vll, 21G.

MEERENS. — Mémoire sur le cale rrl musical. LIX,

96 r.

MEESCHE (F.-V,in).
— Grêle tombée à KoevNacht

(Flandre) le 23 aoiit i8J3. XXXVII, Gr2.

MEEIS. — Modèle et description d'un nouveau sys-

tème d'attache pour les rails des chemins de

fer-. XXXVII, .'|65.

MÈGEMOI'UIÉS. — Du phosphate de chaux dans ses

rapports avec la nutrition des animaux et la

mortalité des enfants. XXXV, i.')!; XXXVI,

.=)g4.

— Note sur les propriétés chimiques de quelques

principes immédiats du froment et sur leur

rôle dans la nutrition des animaux. XXXVII,

.35 1.

— De l'influence des ferments glucosiques du son

dans la panification. XXXVII, 427.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Che-

vreul. XXXVII, 77.).

— Observations fi-ites sur la nraladic de la vigne.

XXXVII, G33.

— Un encouragement lui est aicorde pour son Mé-

moir-e srrr le phosphate de chaux dans ses r-ap-

ports avec la nutrition des animaux. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

i85G.) XXXVIll, 2r7.
— M. Mège - Mouriès adr'esse ses remeicrmcnls.

XXXVIII, 320.

— Note sur le principe digestif du sorr de fromeirt.

XXXVIll, 5o5.

Du pain et de sa préparation. XLII, ir22.

— Rapport sur son procède de panifrcatioir ; Rap-

poi-teur, M. CIteereril, Xl,l\ , \n, |'ii|.
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— Recherches sur le froment, sa farine et sa pani-

fication. XLVI, r26.

— Action des tissus du son de froment sur l'nmi-

don. XLVIII, ',3i.

— Du froment et du pain de froment au point de

vue de la richesse et de la santé publiques.

L, 40/-
^— Mémoire intitulé : « Du froment et du ]»aiii de

froment ». LIV, ,'|,'|i.

— Préparation des acides gras propres à la confec-

tion des bougies et ii la fabrication des savons.

LVlll, 8O4.
— De la préparation des savons et des acides gras

propres à la confection des bougies. LX, ~/iô.

— Lettre relative à ses divers procédés de panifica-

tion. LXI, I
i3-j.

MÉG\I\. — Sur la teigne du cheval. LXI, iG"^.

— Sur le crapaud, maladie du pied du chenal. LXI,

il38.

MEUEDI.V. — Sur la foimation du limon du Ml et

sur la constitution des lacs de natron de

l'Egypte. LIV, 1221.

SIEIBAIKR. — Son Mémoire intitule : « Sur les fais-

ceaux généraux et très-ténus de lumière dans

les cristaux •> est présenté par M. le Secrétaire

per/H'fueL LUI, (19.

MEIDIXGEK (H.).
— Observations sur la décomposi-

tion de l'eau acidulée par ^a pile. XXXVlll,

7qo.
HIEIILET. — Vernis pour les poteries communes

exempt de tout composé de plomb. XLlll, iG'|.

— Découverte, dans les environs de Chàtellerault,

de plusieurs atelieis de fabrication d'armes et

d'instruments en silex. LX, 35.

MF.IVADIER (Olive).
— Mémoire sur les expressions

des racines des équations du troisième et du

quatrième degré. XXXIII, .)'|i.

— Conditions de rationnalité des équations du troi-

sième et du quatrième degré. XXXIII, 702;

XXXVI, 2is; XLl, ]0;)i.

— M. Meinadier fait remarquer que, dans l'indica-

tion donnée dans le Compte rendu d'un Mé-

moire présenté par lui, les mots « des racines »

ont été oubliés dans le titre. XXXIV, i'|_'.

— Formules au moyen desquelles on obtient ra-

pidement, pour une température quelconque,

la concordance des différentes échelles thermo-

métriques. XLl, 385.

— Résolution générale des équations algébriques.

XLl, 716.
— Nouvelles observations sur le théorème de Fer-

mat. XLIV. 870; XLV, 168.

— Démonstration de l'impossibilité de fournir en

nombres entiers et inégaux la solution de

l'équation x" -)-/" = z» lorsque l'exposant n

est exprimé par un nombre impair ^ 1 . XLIV,

1018.

— Détermination de l'usage qu'il faut faire dans

la pratique du double système de valeurs
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qu'on obtient en résolvant l'équation du qua-

trième degré. XLVll, 3i3.

— Quelques mots sur le théorème de Fermât.

XLIX, 985.— De la résolution des équations des troisième et

quatrième degrés, et de la possibilité d'obtenir

algébriquement la résolution de l'équation gé-

nérale du cinquième degré. L, 988.

MEIMXGEIt. — Guérison rapide d'une espèce très-

fréquente d'ophthalmie par la seule avulsion

de cils anormaux. XLIII, io8j.

MEISSAS. — Recueil de tableaux pour servir aux

études et à l'exécution des chemins de fer.

XLV, io5; XLIX, lOiS.

MEISMER. — Lettre relative à diverses publications

qu'il a faites sur des sujets de physique, de

chimie et de physiologie. XLIV, 1109.

MEISSXEll. — Mémoire sur l'appareil propre du sens

du tact.
(
En commun avec M. JVugner.) XXXIV,

336.

— Nouveau système de ventilation et de caléfaction

des navires. XLl, J27.
lIEISSO.WIEli adresse plusieurs exemplaires des fos-

siles d'une formation géologique observée en

Calabre. XLVI, S92.
— Sur la constitution géologique de la Calabre, sur

les gisements de lignite et sur les couches

fossilifèi'os qui se trouvent dans cette contrée.

XLVI. 1090.

.VELLER (PROsrEn}.
— Lettre concernant deux ou-

vrages imprimes intitulés : l'un » Notice sur

les courants atmosphériques » et l'autre « Phare

aérostatique ». XXXVIH, 287.
— Note sur un frein hydraulique destiné aux véhi-

cules marchant sur chemins de fer. XXXVlll,

7.53.— Volume et densité des liquides. XLÏ, io'|8.—
Proposition relative aux courants atmosphéri-

ques et aux nuages. XLII, '28.

— Préservation et guérison du choléra. XLIV,

1339.

.^lELLOM est présenté comme l'un des candidats pour
la place d'Associé étranger vacante par suite

du décès de M. Jacobl. XXXII, 558.

— M. Melioni est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. OErstcd. XXXIV, 883.

— Expériences sur le rayonnement solaire. XXXV,
i65.

— Recherches sur les substances diathermanes.

XXXVI, 709.
— Lettre sur l'aimanlation des roches volcaniques.

XXXVII, 229.— Remarques à l'occasion d'une Note de MM. de la

Proi'ostaye et Desains sur la transmission de la

chaleur à travers le sel gemme. XXXVII, 393.

— Recherches sur les substances diathermanes;

remarques à l'occasion d'une communication
des mêmes auteurs. XXXVII, Ô99.
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— Wotc sur le nia(^nétismo dos roches. XXWII,

066.
— Nouveaux renseîgnemonlssur la méthode la plus

convenable pour déterminer la transcalescence

d'une lame, par rapport à diverses radiations

calorifiques. XXXVIli, '\-2Ç).

— M. Melloni est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étran^jer vacante

par le décès de M. Léopold de Buch, XXXVllI,

714. 721.
— Recherches sur l'induction électrostatitjuo.

XXXIX, 177.
— Description et figure d'un nouvel clectroscope.

XXXIX, iii3.

— Lettres annonçant la mort de ce physicien,

survenue le 11 août i8j'). XXXIX, 38i, '17,3,

51.5.

MEILO^I (M""^ Veuve).
— Lettre accompagnant l'en-

voi d'un programme relatif au monument qui
va être élevé par souscription à la mémoire de

son mari. XLI, 157.

MËISEXS. — Sur des modifications apportées il l'al-

bumine par la présence des sels neutres et par
des actions purement mécaniques. XXXIII,

2^7.
— Sur l'extraction du sucre de la canne et de la

betterave. LV, 7a9.
— Lettre relative à son Mémoire imprime sur l'em-

ploi de l'iodure de potassium pour combattre

les affections saturnines et mercurielles. LX,

1093.
— M. Meîsens demande l'ouverture d'un paquet

cacheté déposé en commun avec M. N. Giiillot,

en 18^3, et contenant une Note sur l'emploi

de l'iodure de potassium contre le tremblement

mercuriel. LXI, 56.

— Sur les par.atonnerres à conducteurs multiples.

LXI, 84.

IIELSI. — Mémoire pour le concours du prix Bréant.

XLIII, 656.

MÉXABBÉA. — Mémoire sur une théorie analytique

applicable aux questions relatives aux vibra-

tions et il la propagation de la chaleur dans

les corps solides. XL, 1239.
— Lettre accompagnant l'envoi d'un ouvrage im-

primé de physique mathématique. XLII, 696.

— Nouveau principe sur la distribution des tensions

dans les systèmes élastiques. XLVI, io56.

— Note sur le percement des Alpes entre Modane

et Bardoncche. XLVI, 1195.

— Note sur les elTets du choc de l'eau dans les

conduites. XLVII, '?-?.\.

— Lettre concernant un Mémoire hydrographique

de M. Paleoca/in sur la navigation des bou-

ches du Danube. XLVII, 389.

MÈNE (Ou.).
— Dépôt de deux paquets cachetés.

XXXII, 148, 385.

— Dépôt d'un paquet cacheté. (En commun avec

M. Per,wt.)W\U, 19a.

Expériences sur l'influence du gaz azote dan»

la végétation. XXXII, 180.

Présence de l'ammoniaque dans des grêlons re-

cueillis près de Paris le 5 mai i85i. XXXII,

770.
• Note sur la quantité d'acide carbonique dans

l'air il différentes hauteurs. Première série

d'expériences faites au Panthéon les 8, 10 et

1 1 juillet i85i. XXXIII, 39.

Note sur une nouvelle manière de doser l'acide

carbonique; mesures et q'iantités de ce gaz

dans l'atmosphère; remarques sur les analyses

organiques. XXXIII, 223.

Sur la castration des poissons. XL, 962.

Recherches du phosphate de chaux dans les co-

quilles fossiles de quelques calcaires du dépar-

tement de Saône-et-Loire. XLIV, 685.

Nouvelle manière de doser l'argent dans les ga-

lènes ar(;entifères. XLV, ,'|S'|.

Note sur l'analyse des houilles et sur la manière

dont on doit envisager leur principe hydro-

géné. XLV, 932.

Sur le séchage et le pesage des précipités dans

les analyses chimiques. XLVI, 1268.

Sur une nouvelle manière d'être du charbon.

XLVII, 657.

Recherches sur l'existence de l'iode dans les

plantes, les animaux terrestres, les eaux de

sources, l'air atmosphérique, etc. XLIX, 25o,

5o3.

Sur la réduction du peroxyde de fer et la nitri-

fication. XLIX, 676.

Sur une nouvelle espèce de migraine. XLIX,
858.

Examen de certains schistes calcaires des mon-

tagnes du Bugey. L, f\\j.

Note sur la présence du fluor dans les eaux et

moyen d'en constater la présence. L, 731.

Sur le groupe de la montagne Noire (Aude).

LI, 3i.

Note sur la solubilité des carbonate, sulfate et

phosphate de chaux dans les sels ammonia-

caux. LI, 180.

Note sur une nouvelle espèce de cuivre gris, la

Foiirnelilc. LI, .'|63 ; LU, 3ii, i336.

Sur un nouveau réactif de l'aniline. LU, 3ii.

Sur la composition des fers, aciers et fontes.

LI, ii9>, LUI, GS.

.Vnalyse, par une méthode nouvelle, des fers et

des fontes du commerce. LIV, 159.

Note sur les laitiers des hauts fourneaux. LIV,

Méthode de dosage de l'acide carbonique de

l'air et de séparation de la chaux de son car-

bonate par les liqueurs titrées. LIV, 668.

Remarques à l'occasion d'un passage qui le con-

cerne dans une Note de M. Fournet relative

à un arséniate de cuivre plombifèro. MV,
I .35.
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— Note sur les scories des fours :i puddler. L\

,

Goi
; LVII, 979-— Sur une modification de l'ii|j]jareil employé au

dosage de l'azote dans les matières organiques.

LV, 661.

— Modifications de l'appareil analytique employé
dans les analyses organiques pour le dosage de

l'hydrogène et du carbone. LVI, 446-— Note sur l'analyse des houilles de Sainte-Foy-

l'Argentière ( Rhône). LVI, 1317.—
Dosage de l'acide carbonique de l'air. LVII,

i55.

— Examen chimique des opérations du four à

puddler dans la métallurgie du fer. LVIII,

4'9-
— Lettre accompagnant l'envoi de son ouvrage in-

titulé ; a Bulletin du laboratoire de chimie

scientifique et industrielle pour l'année |S63 «.

LVIll, 1060.

— Sur la composition des battitures de 1er pro-
duites au laminoir des forges. (En commun
avec M. Beaiijeu.) LXl, 1 13,>.

.UEKË. — Sur l'analyse de quelques minerais de

plomb provenant de Pontgibaud. (En commun
avec M. Courrai.) LX, 23'|.

IHEAIEGIIIM. — Sa description et figure d'un poisson,
le Dentex Munsteri, trouvé par M. Amidei dans

l'argile subapennine du Volterrano, est présen-
tée par M. le Secrétuire perpétuel. LIX, 72.

ItEMER. — Lettre relative à son projet de fondation

d'une école de chimie pratique. LVI, 3j'|.

illËiMER. — Note sur la direction des aérostats.

XLVIII, 397.
MË\NDELEEFF. — Sur la cohésion moléculaire de

quelques liquides organiques. L, 31; LI, 97.
MEIVSCHITKIN. — Action du chlorure d'acétyle sur

l'acide phosphoreux. LIX, 295.— Sur les acétopyrophosphates. LX, 532.
— Sur les combinaisons de la glycérine avec les

aldéhydes. (En commun avec M. Harnilz-Hiir-

ititzh.) LX, 5G9.
MERAY. — Mémoire sur les fonctions doublement

périodiques, raonogènes et inonodromes. XL,

787.— Extension aux équations simultanées des for-

mules de Newton pour le calcul des sommes
des puissances semblables des racines d'une

équation entière. LXI, 710.
MERCADIËK. — Lettres et Mémoires concernant la

théorie musicale. LV, 'j'j-, 697, 775, 790; LVI,

gô.'i,
II 19.

AIERCADIER. — Modèle et description d'un instru-

ment à l'usage des navigateurs, désigné sous le

nom de « relève-point. » LV, /167.— Rapport sur cet instrument; Rapporteur M. de

Tessan. LV, ;'|S6.

MERCIER. — Sur de nouvelles applications de l'élec-

tricité à l'art de guérir. LIX, 57G.
'^lËRClER. — Lettre relative à une aurore boréale

C. K. Table des Auteurs (i85i-i865).
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ojjservée le 12 septembre iSôg à la Guadeloupe.

XLIX, 490.

MERCIER ( Auc). — Note sur un nouveau traitement

des rétentions d'urine chez les hommes âgés.

XXXV, 397.
— Remarques à l'occasion d'une Note sur la taille

sous-pubienne membraneuse. XLVII, Ô91.— Sur la taille par le grand appareil ;
Note à l'oc-

casion d'une communication de M. Heurte-

loup. XLVII, S28.
— Sur la pulvérisation des pierres dans la vessie.

LI, 980.— Des accidents graves dus ii l'absorption de l'u-

rine et d'un moyen supposé propre à les pré-
venir. LUI, 912.

MERCIER-LVCOIIRE. — Sur le ciible électrique sous-

marin qui fonctionne entre Port-Vendre et

Mahon. LIV, 127.
MERCIEUIi. — Sur la cause et le traitement du cho-

léra-morbus. XLI, G47.— Nouveau mode d'emploi du soufre contre la

maladie de la vigne. LI, 498.
MERCk. — Recherches sur l'acide vératrique. XLVII,

36.

MERCkLEIi\'. — Lettre concernant un nouveau baro-

mètre. (En commun avec M. Borner.) XLIV,

354.

MERET. — Lettre concernant la limite qui sépare

l'intelligence des animaux de celle de l'homme.

LVII, 455, G96.
iMERET. — Note sur quelques questions concernant

le système du monde et en particulier sur la

transmission de la pesanteur. XXXIV, 73'|,

808.

— Note sur les réfractions astronomiques. XXXIV,
849.— Note sur le résultat de la décortication d'une

partie du tronc pratiquée sur un pommier in-

festé du puceron lanigère. XXXV, 2
.'g.— Note sur les dift'erences de lumière des diverses

parties du disque solaire. XXXV, 229.

JIERGET. — Reproduction des gravures sur métal et

verre par lillration de substances actives à tra-

vers les blancs et par l'action des courants; im-

pression électrique sur tissus. LVI, G93, 868.

;IEI1IT0 (M""^).
— Note sur une méthode de traite-

ment du choléra-morbus, employée jadis avec

succès dans l'Inde et qui a réussi également
bien dans nos pays. XL, 3o.

MERLATEAU. — Lettre relative à une Note concei--

nant une modification qu'il propose pour les

chemins de fer, XXXII, 208.

—
Description et figure du « silomètre différen-

tiel n, appareil destiné à mesurer la vitesse

des cours d'eau et le sillage des navires.

XLVIII, 1154.

.MERLIN. — Fâcheux effets produits par le mercure

sur la santé des ouvriers; précautions à pi'cn-

dre pour les prévenir. LU, 10^(9.
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— Sur un enduit destiné k préserver de l'attaque

des lari'ts les bois immergés dans l'eau de mer.

LU, 1358.

MERCIM. — Note pour le pri^ Bréant. LXI, S.,',.

MEIUIET. — Sur le tremblement de terre de la nuit

du 2S au 29 septembre iSJ^ observé à Mar-

seille. XL, ig.'i.

MERTEXS. — Mémoire sur un appareil aérostatique

ayant piiur moteur une hélice à axe horizontal.

XL, igS.

IHESCUËLVXCk. — Nouveau procédé d'extraction du

sucre de betterave au moyen de l'acide carbo-

nique pur, obtenu par un nouveau mode de

production industrielle. (En commun avec

M. Lronnet.) Ll, 170, 3t>2, 600, 1017.

HESX.IGER. — Nouvelle démonstration du théorème

concernant la somme des trois angles d'un

triangle. XLIII, 218.

MESXET. — Apoplexie du bulbe rachidien en ar-

rière de la protubérance annulaire. LUI, îl;.

iUETËlL. — Bons effets obtenus du moteur à vent de

M. A. Durand, employé h faire monter l'eau

d'une source profonde qui alimente la ville de

Gerberoy. XXXVIll, 8'|i.

jUËTSCB (P. de).
— Traitement du choiera asiatique,

des fièvres typhoïdes et de quelques autres ma-

ladies aiguës par l'inoculation de la matière

variolique. XLIV, goj.

.METZ. — Note relative au prix Bréant. XXXVIll, yi.

MEl'GÏ (A.).
— Sur le gisement, l'âge et le mode de

formation des terrains à meulières du bassin de

Paris. XLII, 628.

— Sur un nouveau dépôt de phosphate de chaux.

XLIII, 755.
— Sur les couches traversées dans le forage du

puits artésien de Passy. XLIV, 878.
— Sur l'emploi des phosphates combiné avec celui

du fumier. XLVIIl, 2>j.

— Sur les phosphates fossiles exploités en France.

XLIX, 301.

— Sur l'origine de certains filons. XLIX, 33u.

— Sa « Carte géologique réduite du département

du Nord » est adressée par M. le Ministre de

VAgriculture et du Commerce. L, 36G.

— Sa o Carte géologique des arrondissements de

Valencieiines, Cambrai et Avesnes n est présen-

tée par M. Élie de Beaumont. LIV, loSy.

— Notice sur quelques terrains crétacés du Midi.

LVl, 432.
— Note sur l'existence de nodules de phosphate de

chaux analogues à ceux de lun de la Flandre

dans les terrains crétacés du département de

la Dordogne. LVI, 770.

MEIMER (Al.).
- Double cas de foudre en boule

observe dans un très-court espace de temps.

XXXV, 193.

MEIIXIER (S.).
— De la forme globulaire que les li-

quides et les gaz peuvent prendre sur leur pro-

pre surface. LVII, '(Oi

MEY
— Sur la dill'usion moléculaire des dissolutions ga-

zeuses. LIX, !fi!\.

— Sur la décoloration spontanée de la teinture de

tournesol. LIX, agi.
— Faits pour servir il l'histoire du soufre et de

l'iode. LIX, 70/1.

— Dissolution de quelques oxydes métalliques

dans les alcalis caustiques en fusion. LX, 557,

12li.

MEl'MER (Victor).
— Expériences relatives à la ques-

tion des générations spontanées. I.Xl, 377,

'iÎ9. -I**-^-

— Sur la résistance vitale des Kolpodes enkystes.

LXI, gg..
— Expériences sur le développement de la vie dans

les ballons ii cols recourbés. LXI, 1060.

.MEIRGEY. — Le prix fondé par M"'« la marquise

de Laplace lui est décerné comme élève sorti

le premier de l'École Polytechnique en i8jg.

L, 2lj.

MEÏ. — Lettre relative à un petit appareil destiné

à faciliter l'audition, inventé par M. Robinson

et nommé « otaplione ». XX.XV, 21.

MEÏ (L.).
— Mémoire sur la duplication du cube.

Ll, 297.

MËYER. — Mémoire sur le traitement des scolioses

ou des déviations de la colonne vertébrale, au

moven d'un bandage de son invention. XLIII,

718.
— Mémoire sur la fièvre jaune. LVIII, 62.

JIEïER (A.).
— Nouvelle méthode pour examiner et

vérifier le poids spécifique des corps. XLVII,

g 09.

HEÏER (Hekmans de).
— Lettre relative h l'envoi de

son ouvrage sur VArcliegosaurui. XLVl, 66|,

8i3.

— M. Merer adresse plusieurs parties de sa Faune

de l'ancien monde ». L, 683.

MEÏER (J.-ll.).
— Son ouvrage intitulé : « la Zoo-

logie d'Aristote, pour contribuer à la connais-

sance de la zoologie, de la physiologie et de la

philosophie des animaux » est présente par

M. f'aleuclennes. XL, 4^1.

JIEÏER (LoTU.).
— Réclamation de iiriorité pour les

résultats principaux contenus dans un travail

de M. Fernet sur l'absorption des gaz par le

sang. XLVII, 3.3.

MEVN\DIER. — Écrit par erreur pour Mein.vdier.

MEVMEU, près de partir, en compagnie de M. d'Eich-

tlial, pour la Sibérie méridionale, demande de»

instructions à l'Académie. Ll, 781.

— Lne série de photographies faites à Saint-Pé-

tersbourg et représentant plusieurs Samoïèdes,

qui lui sont communes avec M. d'Eiclitliat ,

est présentée par M. /s. Geoffroy Saint-Hilaire.

LU, 7^8.
— Mémoire sur les Tumull des anciens habitants

de la Sibérie. (En commun avec M. d'Eicli-

thnl.) LIV, jjg.
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JIETRAC (Victor).
— Observations sur les eaux plu-

viales et les eaux de la neige. XXXII, 9i3.— Observations sur les eaux des pluies, des neiges

et des rosées. XXXI\', 71 '\.

— Ouverture, sur sa demande, d'un paquet cacheté

contenant une Note sur la composition des

eaux de pluie. XXXIV, 80S.

— Lettre concernant un paquet cacheté déposé en

son nom le
',
octobre iS',;. XXXVll, i38.

HIALIIE. — Mémoire sur l'état physiologique de l'al-

bumine dans l'économie. (En commun avec

M. Pressât.) XXXIII, .'|5o.

— M. Mialhe envoie, au nom de M. Peter Moller,

un flacon d'huile de foie de morue préparée
en Norvège avec des foies frais. XXXIX,

— Note pour servir à l'histoire de la santonine sur

l'économie animale. XLVll, \\'}>.

MICE. — Éclipse solaire du iS juillet i8()o; obser-

vations de physique et de météorologie faites à

Bordeaux pendant sa durée. (En commun avec

MM. Baudrimont, Rnit/r'n, Hoiiel et Royer.) Ll,

145.

II1CBAEI,S0\' (C.-A.).
— Sur les aldéhydes butylique

et propyllque. Ll.X, 3S8.

— Sur les produits de l'oxydation de l'alcool buty-

lique. LIX, î')3.

— Sur le bromure de benzylidène et sur deux hy-
drocarbures qui en dérivent. (En commun avec

M. Lippmanii.). LX, 721.— Action lie l'acide nionobromacétique sur l'ani-

line. (En commun avec M. Lippmann,) LXI,

739-
HICDAL. — Méthode d'interpolation au moyen de

laquelle on établit entre deux variables une
relation exprimée par l'équation d'une courbe

du genre parabolique. XXXVll, iSj.

— ÎNote sur la loi de la variation des débits des

puits artésiens observés il différentes hauteurs.

LVI, 78.

HICB4L (E.).
— Eft'els obtenus de l'emploi d'eaux sa-

lées et sulfureuses dans le traitement de di-

verses maladies et en particulier du choléra.

XXXIX, ii36.

MICB.4IjT. — Note sur la constitution de l'univers.

XLIX, 139.

MICDAIX. — De l'ablation totale de l'omoplate en

conservant le reste du membre supérieur. LX ,

79J-
— Trois opuscules sur les polypes naso-pharyn-

giens sont présentés par M. f-'elpeau. LX, S08.
— Lettre relative à une Note de M. Carret sur une

nouvelle épidémie en Savoie. LX, g6G.
MICBAl'X. — Sur un gisement d'ossements, en ap-

parence fossiles, découvert près de Villers-Cote-

rets. LVllI, 137.

MIC8E adresse un squelette de poule dans lequel,

les os restant blancs, le périoste et la trachée-

artère sont complètement noirs LV, 790.

JIICBEA. — Absence de sucre dans les urines des

personnes hystériques ou épileptiques, quelques
heures après l'accès. XXXllI, 669.— Note sur la présence du sucre dans les urines

des épileptiques. (En commun avec M. Aharo

Reynoso.) XXXVI, q3o.

— Recherches expérimentales sur l'emploi com-

paré des principaux agents de la médication

stupéfiante dans le traitement de l'aliénation

mentale. XXXVI, â-ij.

— Action physiologique de l'atropine j
induction

en faveur d'un traitement rationnel de l'épi
-

lepsie. LU, 65fi.

.\IICBEI;. — Mémoire intitulé : « Aiithmétique déci-

male complète ». XXXlll, 2S'|, 67^.— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIV, 77J.

MICBEL. —• Vices de conformation inconnus des ca-

naux semi-circulaires des deux côtés chez, un

sourd-mnet de naissance. XXXVI, JG9.
— Des rapports que les anomalies des artères axil-

laire et humérale déterminent avec le plexus
brachial et ses branches terminales; déduc-

tions opératoires. XL, 109g.

MICBELIER. — Observations de l'éclipsé solaire du

iS juillet 18'io faites dans les Pyrénées. (En
commun avec M. Maxwell Lrte.) Ll, 181.

JIICBELOT. — Sa Note sur la résistance à l'écrase-

ment des pierres calcaires de la Seine, de

Seine-et-Oise, de la Marne et de l'Aisne, est

présentée par M. Morin. LVll, 833.

HICBELOT. — Lettres relatives à une méthode de

traitement très-efficace pour la guérison des

dartres. (En commun avec M. Arnold.) XL,

I0'|Ô, II03.

^llCflON. — Son 11 Éloge de feu M. JUoqiiin-Tandon «

est présenté par M. Decaisne. LVIll, 618.

JIIDY. — Note relative aux maladies des plantes usuel-

les. XXXVIII, 4]0.

.^IIDÏ. — Nouveau système de voilure augmentant
la vitesse et la stabilité des navires. XXXIX,

Col-—
,\ppareil électrique pour le tissage des étoiles

brochées. XXXIX, 695.

MIDDbLDORFF. — Son « Traité de la galvanocaus-

lique est adressé par M. Schweitzer. XL,

iiij; XLII, 638.

— Note sur la galvanocaustique. XLIII, 678.
— Une récompense lui est accordée pour ce tra-

vail. (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, i8j6.) XLIV, 17^, 017.

MIÉGEVILLE. — Note relative au prix Bréant.

XXXVIIl, 12^, 617.

.IIIERGIES. — Note sur le dévidage il froid descocons

de vers il soie. XXXIX, Gjg.

MIERSCH(C.mil). — Une médaille d'or de 1000 francs

lui est décernée pour son travail sur l'optique.

(Concours pour le prix Bordin, 1862.) LV,

gSo.
— M. Mierseh demande que l'Académie veuille

S2..
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bien certitier qiiV'llo lui :i décorné cette mé-

daille. LXI, 15j.

MIETTE. — Sur le valeiianale d'atiopim-. XI. V,

I0J2.

MIG\OT [A.\ — Traite pratique et analytique du

cholera-morbus de i8'|i). (En commun avec

M. Briquet.) XXXII, Jofi.

— Une réconi|)ense lui est accordée, en commun
avec M. lirir/uel, pour ce travail. (Concours

pour les pri.\ de Médecine et de Chirurgie, 1 8,') i
.)

XXXIV, /p6.
— Indication de ce qu'il considère comme neuf

dans son o Traité de quelques maladies du

premier âge ». L, i8G.

lUIlALlVHZ. — Mémoire intitule : « Le Soleil et sa

relation avec les autres corps célestes considé-

rées au point de vue philosophique ». 1.VT, 58;

LVII, 679.
MIILABDET. — Plantes marines de l'ile de la Réu-

nion; annexe à une « Notice sur l'ile de la

Réunion par M. iJalllard «. (En commun avec

M. Montagne.) LV, (53.^.

MILLE. — Lettre concernant un moteur de son in-

vention pour toute espèce d'embarcations.

XLVIII, lyS.

MILLE. — Mémoire sur le service des vidanges pu-

bliques de la ville de Paris. XL, 127.

MILLE (P.V — Sur un coup de tonnerre qui a

frappé un moulin à vent voisin de la ville d'Aix

en Provence. L, 3.i4-

MILLER. — Lettre concernant divers opuscules pu-

bliés par lui et relatifs il la météoruliigie.

xxxvni, 696.

MILLER. — Sur un nouveau bec de gaz dit « liée

régulateur ». LU, 261, 392.

MILLER. — INote accompagnant l'envoi d'un opus-

cule intitulé : « Essai sur deux nouveaux pro-

cédés de peinture, tant à frais qu'à sec, sur

enduit à chaux et à sable ». 1.111, ô.îG.

MILLEROIA. — Lettre sur la nature du rurare.

XL\1I,973.
MILLET présente des épreuves photographiques sur

verre obtenues au moyen du piocedé Leborgne

et recouvertes d'un émail transparent qui en

assure la conservation et l'ait disparaître le

miroitage. XXXMII, 36i.

Images photographiques d'objets éclairés par la

lumière électrique, obtenues avec le lluorure

de brome. (
En commun avec MM. Aiibréc et

icêor^Hf.) XXXIII, O.M.

MILLET. — Échantillons d'un papii-r destiné à pré-

venir la falsification des écritures. XXXIX,
i5.i.

— Note sur la fabrication d'un papier propre à

prévenir les fajsil'cations d'écriture. (En com-

mun avec MM. Armand et Lamberton.) XLIII,

5i)7; XLVli, 83o.

MILLET. — Lettre concernant son « Traité de la

diidithérite du larynx ». LVIII, O17.

MIL

— Une mention honorable lui est accordée pour
cet ouvrage. (Concours pour les prix de Méde-

cine et de Chirurgie, i86/(.) LX, 272.

MILLET (C). — Recherches sur les fécondations ar-

tificielles. XXXVII, 99?.
— Recherches sur les fécondations naturelles et

artificielles des œufs de poisson. XXXIX, 106.

— Note sur le rempoissonnement des cours d'eau.

XLII, J09.
— Note concernant des œufs de poisson fixés sur

un morceau de cercle de barrique, trouvés en

mer. LX, 3'|'j.

MILLIÈRE. — Note pour le roncours du prix Bréant.

XLII, 797-

IIILLIET. — Lettre relative h l'envoi d'un travail

sur le traitement des diathèses scrofulcuse et

cancéreuse et des maladies dites nerveuses, au

moyen de l'inspiration du gaz oxygène mêlé à

l'air atmosphérique dans la proportion de

5 pour 100. XXXIV, 218.

MILLO.V. — Sur les maladies qui ont régné épidémi-

quement à Revel depuis quelques années.

XLIII, S70.
— Considérations sur les ouvriers en cuivre. XLVIl,

7oG;XLVUl, 232.

— M. Mil/un obtient l'autorisation de reprendre di-

vers Mémoires présentés antérieurement. LU,

990-

JIll.LOX (E.).
— Recherches sur le gluten du blé.

XXXVlll, iJ.

De la composition des blés. XXXVIII, 85.

De la classification des blés. XXXVlll, 1 19.

— Des phénomènes qui se produisent au contact

de l'eau et du blé et de leurs conséquences in-

dustrielles. XXXVIII, 3i.'|.

Note relative ii l'infiuence du lavage des blés sur

les qualités du son, de la farine et du pain.

XXXVlll, 3;'|.J-

Mémoire sur la decortication du blé. XL, 678.

Mémoire sur la nature des parfums et sur quel-

ques fleurs cultivées en Algérie. XLIII, 197.

IS'ote sur une propriété irouvelle du charbon de

bois. Ll, 249.

Sur la combustion du sulfure de carbone par

l'air froid. Ll, 2'|9; LIX, 282.

Mémoire sur la iiilrifieation en Algérie. Ll ,

289.— Théorie chimiq\u^ de la nitrilication. Ll, -J'iS,

8,9.
— Note intitulée ; « Acide prussique et métamor-

phose paracyanique ». LUI, S'|2.

— Direction particulière des efiets de l'allinile. LV,

ji3.

— Purification du cuivre. (Eu roinniiiri avec

M. CuinmaiUe.) LVI, 12/19.

— Dosage et équivalent du cuivre. (En commun

avec M. Cominuille.) LVII, i.'|J, 820.

— Eaitâ nouveaux concernant les métamorphoses

alcooliques, LVII, 23j,
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— Remarques sur une îVote de U. Duclmi.t relaliv.-

à la fermenlalion alcoolique. LIX, i'\'\-

— Nouveau moyen de détruire les matières orga-

niques et d'en isoler la partie minérale. LIX,

193.
— Sur une nouvelle substance albuminoïde con-

tenue dans le lait. (En commun avec M. Com-

maille.) LIX, 3oi.

— Analyse du lait. (En commun avec M. Coin-

mail/e.)UX, i()6.

— De rallinite de la caséine pour les acides et des

composés qui en résultent. (En commun avec

M. Cominaille.) LX, 118, 8jg.
— Afiinité de la caséine pour les bases. (En com-

mun avec M. Commaille.) LXl, 221.

MILLOT-BRILÉ. — Mémoire intitulé : « Arboricul-

Uirc; découverte du bouton opposé ». XLI,

JSg; XLll, JJi, 122.'|.

— Mémoire concernant la conservation des mem-

bres au moyen de la conservation du périoste.

LIV, 852.

MILXE EDWAUDS. — Voir Edwards (Mn.NEj.

JIIL\OI-l'ÉTI10\VlTt;ll.
— Mémoire sur une machine

électromotive à air comprimé. XXXV, 7JG ;

XXXVI, 83o.

MliUAlT. — Lettre accompagnant l'envoi d'un pa-

quet cacheté de M. Asser. XLVll, 7V--

.MI;\AltD demande à être porté sur la liste des candi-

dats pour une place d'Académicien libre.

XXXU, 881.

— M. .V/«nrrf est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Académicien libre vacante

par suite du décès de M. Maurice. XXXIV,

192.

UliVARY. — Recherches expérimentales sur l'écoule-

ment des vapeurs. (En commun avec M. Resal.)

LU, 1027
— Recherches expérimentales sur la chaleur totale

de la fonte de l'er en fusion et de quelques

autres corps métalliques. (En commun avec

M. Resal.) LU, 1072.
— Recherches sur la composition des fontes : ap-

plication à la théorie du puddlage. (En com-

mun avec M. Resal.) LIV, 212.

— Sur la porosité des tubes de porcelaine. (
En

commun avec .M. Resal.) LIV, 6S2.

— Sur un mode particulier de formation de bulles

liquides. (En commun avec M. Sire.) LV
,

5i5.

IIINERVIXI. — Neuf opuscules sur divers sujets de

médecine sont présentés par M. le Secrétaire

perpétuel. Vj nl\!\.

— Sur un œuf contenant un second œuf complet
et sur un œuf à trois jaunes dans une seule

coque. LIV, 671.

ill\GAlD. — Résultats obtenus en soumettant à l'ac-

tion de divers réactifs les fruits et les feuilles

de l'arbousier. LUI, igS.

«IVlStUtllI ERUÏO. — Son ouvrage intitule : « His-

toire des découvertes arctiques n est présente

par M. le Secrétaire perpétuel. XLll, 1257.

JIIMSTRE DES AFFAIRES ÉTR INSÈRES (le) transmet

une Lettre de M. Costa de Ueauregard , qui

demande, au nom de la Société d'Histoire na-

turelle de Chambéry, la collection des Mé-

moires de l'Académie. XXXIÏ, 881.

— M. le Ministre des Affaires étrangères transmet

un ouvrage de M. Ilessel intitulé ; a Cristallo-

métrie eu cristallonomie et cristallographie sur

un plan nouveau », et une dissertation inau-

gurale de M. Hempfng intitulée : « Tables pour
trouver la place qu'occupe, dans le système de

M. Hessel, un minéral quelconque ». XXXIII,

299-
— M. le Ministre des Affaires étrangères remercie

l'Académie de la décision qu'elle a prise con-

cernant l'envoi régulier de ses Comptes rendus

hebdomadaires axi Ministère placé sous sa di-

rection. XXXV, io3.

— M. le Ministre des Affaires étrangères transmet

une ?îote de M. Rati-Mcnton concernant un

signe auquel on reconnaîtrait l'approche des

tremblements de terre. XXXV, SSg.
— M. le Ministre des Affaires étrangères transmet

un exemplaire d'un ouvrage intitulé : < .Mono-

graphie des Marattiacées », par M.M. de f'riese

et Hartings, XXXVll, jnS.

— M. /(? Ministre des Affaires étrangères transmet

un Mémoire de M. Pouuiarède sur le traitement

des minerais argentifères du Mexique. XLll,

262.

— Lettre concernant l'envoi aux représentants de

la France dans les pays étrangers d'un certain

nombre d'exemplaires de la Lettre du Prince

Napoléon au sujet des flotteurs jetés à la mer

dans l'expédition du yacht la Reine Hortense.

XLIII, g6g, 1121.

— M. le Ministre des Affaires étrangères transmet,

au nom de M. le Directeur de l'Université im-

périale de Kasan, le premier volume des « Mé-

moires de cette institution ». XLIII, io5i.

— M. le Ministre des Affaires étrangères transmet

un exemplaire d'un avis publié par le Sénat de

Lubeck relatif aux flotleiirs jetés du yacht la

Reine Hortense. XLIV, 56o.

— M. le Ministre des Affaires étrangères remercie

l'Académie pour l'envoi de plusieurs exem-

plaires du a Rapport sur le Mémoire de M. André

Jean relatif à l'amélioration des i-aces de vers à

soie ". XLIV, 622.

— M. le Ministre des Affaires étrangères transmet

des pièces adressées par M. le Ministre des

Affaires étrangères de Danemark^ relatives à

deux des flotteurs jetés à la mer pendant l'ex-

pédition du Prince Napoléon. XL\', 2^.
— M. le Ministre des Affaires étrangères transmet

un billet trouvé dans un bloc provenant du

yacht la Reine Hortense ^ échoue sur la côte
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d'Islande, au nord-ouest de la baie de Brede-

bugten. XLV, 8S7.— M. h Ministre des Affaires étrangères transmet

un des bulletins se rattachant h la même série

d'expériences. XLVI, 38.

— M. le Ministre des Affaires étrangères transmet

un ouvrage de M. Lino de Pombo intitulé :

• Éléments de Géométrie, d'Arithmétique et

d'Algcbre ... XLVIII, 802.

— M. le Ministre des Affaires étrangères transmet

deux ouvrages et une Carte géologique impri-
més à !\lelbouriie (Australie). LUI, 79.1.

— M. le Ministre des Affaires étrangères transmet

les trois premières livraisons du « Musée bota-

nique de Leyde .. adressées par le Ministère

néerlandais. LVII, jG^.
— Lettre relative à une machine à va]»eur rotative

proi.osée par M. Serkis lîaUinn. I.IX, -^l'i.

MIMSTai; IIE L'AGKICIIJIIIE ET Dl COIIIIEIICE (le) en-

voie plusieurs exemplaires du Rapport adressé

à l'un de ses prédécesseurs par M. Ptnen, sur

les résultats d'une mission en Angleterre.

XXXII, 243.
— M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-

merce adresse les volumes des Brevets d'inven-

tion expirés pris sous l'empire de la loi de

1791. XXXII, /|26; XXXIll, rJ7, '99; .XXXIV,

362; XXXV, Gî; XXXVI, g.'p; XXXVII, 904 ;

XXXVIII, 812; XXXIX, 1018; XL, i3i, 82(i;

XLII, 311; XLIII, 1190; XLIV, jjgi XLV, 877,

639; XLVII, 707; XLVIII, 2S7; XLIX, 808;

LI, 173; LIV, 160, 976; LVI, .3o'|.

— M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

adresse les volumes des Brevets d'invention

pris sous le régime de la loi du i5 juillet iS'i4-

XXXII, :)Ç)7; XXXIll, 2'|3, 821; XXXIV, 2.")2;

XXXV, 62, ,'178; XXXVI, 794; XXXVII, 698;

XXXVIII, 93, 7'i7; XXXIX, 157, 47, 1018; XLI,

i5i, 826; XLII, 1220; XLIII, ngo; XLVI, 4o8;

XLVII, 28; XLVIII, 287; XLIX, 472; L, 188,

999; LI, hbS; LU, C8, 1J2; LUI, 7.19; LV, 241,

602; LVI, 537; LVIII, 283; LIX, 72.
— M. le Minisire de l'Agriculture et du Commerce

adresse des cartes d'admission pour le Con-

cours national d'animaux reproducteurs de

Versailles. XXXII, 686.

— M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

accuse réception d'un exemplaire d'un Rap-

port l'ait il l'Académie sur les recherches de

M. Grange relatives aux causes du crétinisme

et du goitre. XXXII, 83o.

— M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

adresse un exemplaire du « Catalogue des bre-

vets d'invention pris en i8.'Jo et années sui-

vantes ». XXXII, 9'i7; XXXIV, 362; XXXVI,

870; XLII, 211; XLVI, 9,5.5; XLVIII, 1116; L,

104, i38, 649, 989; LI, 173, 558; LU, 1358;

LUI, 472, 759; ÙV, 44; LV, 320, 448, 603,

474.

.598, 669, 7SG, 9.',6; LVIII, iiG, 383, 469, 760,

LIX, 73, 23i, 332, 466,765, 856; LX, 110, 343,

63i, i345; LXl, 298, 333, 482, 522, GSg, 845.
- y], le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

annonce qu'il a disposé, en faveur de la Biblio-

thèque de l'Institut, d'un certain nombre d'ou-

vrages relatifs h l'économie rurale que pos-
sède son Ministère. XXXIll, 4oi.

- M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

transmet, d'après le désir de M. le Préfet de la

Gironde, deux exemplaires du « Recueil des

Rapports faits par le Conseil central d'hygiène

publique et de salubrité de ce déparlement

depuis le 16 juin 1S48 jusqu'au 16 juin i8'>i n.

XXXIII, 5.2!

- M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce
adresse des billets pour la séance de la distri-

bution des prix du Concours des animaux de

boucherie, n Poissy. XXXIV, 480; XXXVIII,

710; XL, G97; XLII, '191; XLIV, 668; XLVI,

'(95; XLVIII, 802; L, 685; LU, 524; LIV, 765;

LVI, 537; LVIII, 507.
- Et des billets pour la séance solennelle de la

distribution des prix pour le Concours agricole
de i852, à Versailles. XXXIV, G93.

- i\l. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce
demande communication du Mémoire de M. Che-

vreul sur le blanc de zinc et le blanc de céruse.

XXXIV, 985.
- M. le Ministre de VAgriculture et du Commerce

remercie l'Académie de la décision qu'elle a

prise concernant l'envoi régulier des numéros
de ses Comptes rendus hebdomadaires à son

Ministère. XXXV, 142.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce
adresse divers volumes de l'ouvrage intitulé :

<i Annuaire des eaux de la France ». XXXV,
143; XXXVIII, 691; XL, 1270.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce
transmet un Mémoire de ]\l. Fournerie sur la

tonnellerie et exprime le désir de connaître le

jugement de l'Académie sur ce travail. XXXV,
399.

Une copie d'une Lettre de M. Buisson, sur les

causes des épidémies. XXXV, 478.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce
annonce que l'administration se propose de

donner prochainement une grande extension

aux lignes de télégraphie électrique, et invite

l'Académie à charger une Commission de se

prononcer entre les divers systèmes mis en

essai jusqu'il ce jour. XXXV, 757.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

adresse un exemplaire du « Rapport l'ait au

Conseil général d'hygiène de la Gironde sur

l'épidémie de choléra qui a régné dans ce dé-

partement en 1849 ». XXXV, 834.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce
transmet nn 'Nlémolri' on italien sur l'origine
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des pliénomônos l'k'rli'iques, pai' M. P. Jjiiu-.

XXXVII, /,8G.

M. le Ministre de r.4griciihitre et du Commerce

adresse une Note de M. //. Carnot relative à

des questions de mortalité. XXXVII, .'187.

m. te Ministre de l'Agriculture et du Commerce

invite l'Académie ii lui transmettre les docu-

ments propres h lui l'aire connaître les l'ésul-

tats des éludes qui ont été faites en France re-

lativement i» l'inlluence exercée sur la santé

publicpie par diverses industries dites insa-

lubres et relativement aux moyens chimiques
ou mécaniques qui ont été employés pour en

prévenir ou en atténuer les dangers. XXXVIII,

^78, 709.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

invite l'Académie a lui faii-e connaître, d'une

manière précise, les dispositions du legs Bréant

et les conditions qu'auront à remplir les con-

currents pour le prix fondé par ce legs.

XXXVIII, 280.

M. le Ministre de VAgriculture et du Commerce

transmet une Note de M. Frogicr, un Mémoire

de M. Miégefille, un Mémoire de M. Hiilin et

un Mémoire de M. Malard destinés au concours

pour le prix Bréant. XXXVIII, 54Ô, IJ17, 864.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

transmet des Lettres et Notes lelatives au prix

Bréant, adressées par MM. Di/ison, Cunche et

Ruj. XXXIX, 286, 367, 101 1.

M. le Ministre de VAgriculture et du Commerce

remercie l'Académie pour l'envoi (|ui lui a été

l'ail de cinquante exemplaires du « Pi'ogramme
du concours pour le prix Bréant ». XL, 3r.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

adresse des exemplaires de divers volumes du
« Rapport de la Commission frant;aise du Jury
international de l'Exposition universelle de

Londres en iSji ». XL, 907; XLII, 79S; XLIV,

5i5; XLV, iioiij XLVI, /io8; LI, 173.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

demande i> connaître le jugement de l'Acadé-

mie sur un Mémoire de ]\I. T'érité concernant

l'application de l'électricité comme force à la

fois motrice et régulatrice. XL, 696.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

adresse un Mémoire de M. Trinquier sur l'épi-

démie de choléra qui a régné à Marseille en

1854. XL, i352.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

invite l'Académie à lui faire connaître le juge-

ment qui aura été porté sur un Mémoire adressé

par M. Ditzel \>oav le concours du prix Bréant.

XLI, 3i.

- M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce
annonce qu'un congrès international de statis-

tique se réunira it Paris le 10 septembre iSJj,

pour fixer les bases d'une statistique compara-
tive. XLI, i3i .

M. /c Ministre de /'Agriculture et du Commerce
transmet une Note de M. Layieille indiquant
des rectifications ix faire à son Mémoire inti-

tulé : « Considérations pratiques sur le choléra

et sur quelques épidémies s'aililiant à ce fléau ».

XLI, io3J.

- Lettres concernant un Mémoire de M. C/in>al sur

un nouveau procédé poui' la conservation ili'S

boissons. XLII, .589; XLIV, 18; XLVI, i38.

- M. le Mi/iistre de l'Agriculture et du Commerce

invite l'Académie il lui faire connaître le juge-

ment qu'elle aura porté sur un travail de

M. Mège-Mouriès intitulé : « Du pain et de sa

préparation ». XLIII, 3j5.

- M. le Ministre de VAgriculture et du Commerce
transmet un Mémoire de M. C. Melsi destiné

au concours du prix Bréant, et une Note de

M. l'Abbé Cestin sur un remède annoncé comme

préservatif du choléi-a-morbus. XLIII, 636, 715.
- M. /e Ministre de l'Agriculture et du Commerce

remercie pour l'envoi d'exemplaires des deux

Rapports sur les travaux de MM. Rivot et Chn-

toney concernant les matériaux à employer
dans les travaux de construction it la mer.

XLIV, 142.
- Lettres concernant le Rapport fait sur un nou-

veau procédé de panification de M. Mège-Mou-
riès. XLIV^ 3i5, 539, 728.

- M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

remercie l'.Académie pour l'envoi de plusieurs

exemplaires du Rapport sur le Mémoire de

M. André Jean relatif à l'amélioration des

races des vers i> soie. XLIV, 83o.

- M. le Minisire de l'Agriculture et du Commerce

transmet un Mémoire de M. l'erdier intitulé :

i( Quelques mots sur le parasitisme, la suette et

le choiera ». XLIV, 833.

- M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

remercie pour l'envoi d'un « Questionnaire sur

l'etisie des vers à soie ». XLV, 53.

- M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce
transmet une Lettre de M. Ancelon concernant

un passage du Rapport de la Commission des

prix de Médecine et de Chirurgie de 1837.

XLVI, 633.

- M. /e Ministre de l'Agriculture et du Commerce

annonce qu'il a donné des ordres pour que la

Commission chargée par l'Académie d'étudier

dans les départements du Midi diverses ques-
tions relatives aux vers ii soie trouve partout

l'appui nécessaire pour faciliter ses recherches.

XLVI, 843.
" M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

demande i» l'Académie de lui faire connaître le

jugement qu'elle aura porté sur un Mémoii-e de

M. Duret concernant l'utilisation des tiges de

maïs. XLVll, 28.

- M. le Ministre de VAgriculture et du Commerce
transmet un Mémoire de M. Doin sur la Hévre
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typhoïde cliolériforme et le oliolera ;isiatiqut'.

XLVll, li.

— M. ie Ministre de t'ÀgricitUtire et du Commerce

consulte rAcadémie sur les moyens de remé-

dier aux inconvénients résultant du del'auld'u-

niformité dos alcoomètres. XI.Vil, ô'i^.

— M. le Ministre de V.^gricidliirc et du Commerce

transmet un extrait des délibérations du dé-

partement de l'Hérault qui demande que le

Gouvernement fasse continuer en i8j() les re-

cherches sur les maladies des versa soie. XLVll,

593.— M. îe Ministre de l'Agriculture et du Commerce

transmet une Lettre de I\l. le Préfet du Gard

concernant un semblable désir exprimé par les

éducateurs de vers il soie de ce département.

XLVII, 707.— Divers exemplaires d'une brochure de M. Lata-

gade sur le virus vaccin d'enfants et de revac-

cinés. XLVll, 73-3.— l'n exemplaire de la « Description mineralogi-

que et géologique du Var et des autres parties

de la Provence » jtar M, de J'illeneu\'e-Flayosv.

XLVIII, il.

— Un recueil de documents sur les chemins de fer

français et des caries se rapportant au ijiéme

sujet. XLVlll, 287, /|f>7.

— Un exemplaire de la « Description géologique et

minéralogique du département de la Loire;

par M. /.. Gruner ». XLVlll, .'|03.

— Des exemplaires d'une partie du Rapport de la

Commission française sur l'Exposition univer-

selle de Londres de iSji.XLIX, I7.'|.

— M. /e Ministre de l'Agriculture et du Commerce

transmet, il titre de pièces il consulter, deux

nouveaux documents pour les questions des

alcoomètres. XLIX, ,'(67.

— Lettre accompagnant l'envoi de divers aréo-

mètres et alcoomètres il l'usage des douanes et

des contributions iijdirecles. XLIX, 9^1.
— ^\. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

adresse une « Carte géologique du département
du Loiret n par M. Lefcbiirc de Fourct . XLIX,

985.
— Une « Carte géologique réduite ilu départe-

ment du Nord » par M. Meugy. L, 306.

— M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

transmet une Lettre de M. Osimo concernant

les maladies des vers il soie. L, 8.')8.

— M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

transmet un opuscule de M. ^V. Bonafous sur

le Dacus otca\ mouche de l'olivier, et sur les

moyens de détruire cet insecte. Ll, 88.

— Un exemplaire de la « Carte géologique du tl*'-

partemeni ilu Puy-de-Dome » de M. ISuudiii.

LI, 210.

— Un exemplaire de la « Carte agronomique de

l'arrondissement de Toul », par M. /acyHof. Ll,

687.

Une Lettre de M. Boudin pour être jointe aux

])ièces concernant la question des alcoomètres.

LI, 929.
In Mémoire de ;\I. Fien'l sur le cholera-mor-

bus. Ll, 929.

Une Lettre de MM. de Ruolz et Fontenar con-

cernant une réclamation de priorité pour un

procédé de cémentation du fer. LU, i52.

il. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

communique une Lettre de la Chambre du

Commerce de Uouen concernant les irrégulari-

tés que présentent les alcoomètres actuelle-

ment en usage et les inconvénients qui en ré-

sultent. LUI, 9'|.

lit une Lettre de M. Thomas concernant l'alcoo-

métrie. LUI, i4o.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

transmet une Lettre et un opuscule de M. Ale-

ranr sur les suliides d'arsenic. LUI, 193.

Lettre accompagnant l'envoi d'appareils alcoo-

metriques et de documents officiels prussiens

relatifs à ces instruments. LUI, 337.

\l. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

transmet divers documents imprimés concer-

nant la question des alcoomètres et une Lettre

de Al. le Ministre des Finances relative aux

défectuosités de ce» instruments. LUI, 5'| j.

AI. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

remercie l'Académie pour l'envoi du Rapport

de la Commission chargée de la question des

alcoomètres. LUI, 793.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

transmet une Note de M. Lehu intitulée : « Le

vrai traitement du choléra ». LUI, gC'i.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce

transmet trois opuscules relatifs ii l'alcoomé-

trie, juiblies par MM. Collardeau et LariMèrc,

et demande qu'ils soient renvoyés ii la Com-

mission chargée de continuer l'examen de cette

question. LUI, 1093.

l n Mémoire de .^1. Beed sur un moyen sup-

posé propre ii prévenir l'invasion du cholei-a.

LUI, 12'|.5; LIV, 192.

Un Mémoire de M. //'. Jenkins sur un remède

contre le choléra. LUI, i2^j.

Diverses parties d'un travail de M. Lavocat inti-

tulé : Il Revue générale des os de la tète des

vertébrés ». LIV, 11 lo, 12J8; LV, 3i6.

Une Note sur le traitement du typhus et du

choléra, par M. G. Dun/ielberg. LV, 120.

- Deux pièces |>our le concours du prix lîréant,

l'une de M. (>. .Simon et l'autre de M. Jenkins.

LV, 393.

Lettre concernant l'envoi de cinquante exem-

plaires du volume dans lequel sont consignés

les résultats de l'enquête statistique il laquelle

a donné lieu l'épidémie cholérique de iSJ/).

LV, 91O.
- M. /< Ministre de l'Agriculture et du Commerce
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transmet un Mémoire Je M. Poulec sur le goi-

tre observé a. Plancher- les -Mines (Haute-

Saône). LVIII, 7Î3.
— Lettres relatives à l'acceptation du lejjs Dal-

mont, LIX, Sr>; LX, 4'|J-

— M. le Ministre de VAgriciihitre et du Commerce

adresse un exemplaire de la « Statistique de

l'industrie parisienne » publiée par la Cdiambre

du Commerce. I.IX, lojg.

«IXISTIU: DE L'AlCÉltlK ET BES COLOMES (le).
—

Lettre accompagnant l'envoi d'un Mémoire de

M. Giiilbault sur la direction des acroslats. L,

307.
-- M. le Ministre de l\-il^ct ie et da Coîojucs

adresse, au nom ilu M. 7. deRoùodero, un numéro
des .anales do Conse/ho iiUramaiino. IJ, j3G.

MIMSTIÎE DE LV COMioÉUATlOV SllSS!:: (le) transmet

un travail de M. L. Lavizzari intitulé : « Nou-

veaux phénomènes des corps cristallisés ».

LVII, !\o; LVIII, loGo.

MIMSTHE DES DElX-SiCILtS (tt) transmet trois exem-

plaires des « Mémoires du TAcadémie de Pa-

lerme » et divers documents imprimés relatils

à la statistique de quelques établissements pu-
blics de cette ville. XLIl, ?n\.

«IMSTItK OÉTAT (le) transmet un Mémoire de

M. ZaU<A'ski sur les phénomènes de la jjravita-

lion universelle considérés comme dus à l'ac-

tion des forces électriques, XXXV, 9J.
— M. le Ministre d'Etat remercie l'Académie de la

décision qu'elle a prise concernant l'envoi ré-

gulier des numéros de ses Comptes rendus heb-

domadaires w. ^on Ministère. XXXV, ii)i.

—
;\|. le Ministre d'Etat transmet diverses pièces

manuscrites et imprimées concernant des pro-

jets d'application de la force électrique à l'in-

dustrie sur lesquels M. Chamolle, leur auteur,

désire obtenir le jugement do l'Académie.

XXXV, .V'7-
— \ï. le Ministre d'Etat annonce qu'il a (ait exé-

cuter, pour la Galerie des hommes célèbres de

rinsiitut, le buste en marbre de M. A. Hichard.

XXXVlll, 93.
— M. le Ministre d'Etat vemcicic l'Académie pour

renvoi de 'ij exemplaires des « Instiuctions

sur les paratonnerres ». XL, (j63.

— Lettie concernant la question : « Quelle est la

composition exacte des bronzes de Keller et

quels sont les alliages les plus propres à don-

ner aux objets d'art placés ;i l'inteiieur la

couleur et la patine des bronzes de Keller i> ?

XL, 1270.
— M. le Ministre d'État consulte l'Académie sur

l'utilité que peut avoir un vei'nis de l'inx'ention

de M. Duchier pour préserver de l'action des

llammes les décors des théâtres. XLII, 1220.

— M. h Ministre d'Etat transmet une A'ote de

M. Duchier qui lait connaître la composition
de son vernis iniullammable, et un échanlil-

C. R. Table des Auteurs (iSji-tyGj;,

Jon de toile imprégnée de ce vernis. XLIll, 19G,

38.1.

- Lettre annonçant qu'un buste de M. Cauchy
sera exécuté en marbre pour être placé au pa-
lais de l'Institut. XLIX, Ô7.

- M. le Ministre d'Etat lait savoir qu'en vertu du
Décret impérial du 5 décembre 1860, il a dans

ses attributions le service de l'Institut, et que
c'est a lui dorénavant que devront être adressées,

par MM. les Secrétaires perpétuels, les com-
munications oflicielles concernant l'Académie.

Li, 930.
- M. le Ministre d'Etat transmet l'ampliation d'un

Décret impérial confirmant la nomination de

M. Longet en remplacement de l'eu M. Diiiné-

ril. LU, .',y.

- M. le Ministre d'État autorise l'emploi proposé

par l'Académie pour diverses sommes à préle-

ver sur les fonds restés disponibles. LU, 102,

023, io36, i?58.

- M. le Ministre d'État transmet plusieurs Mé-

moires de M. FiéveC sur le clioléra-murbus et

sur les inconvénients des mariages entre pa-
rejits ou entre personnes atteintes de maladies

héréditaires. LU, 2/|i, 290, 383.

- M. le Ministre d'Etat approuve le jour lixé pour
la séance publique de 1861. LU, J23.

- M. le Ministre d'État transmet l'ampliation des

Décrets impériaux confirmant les nominations

de M. Dortet de Tessan en remplacement de

l'eu M. Danssj. LU, 82J.

- De M. Liebig, comme .\ssocié étranger, en rem-

placement de M. Tiedemann, LU, io33.

- Et de M. Daubrée en remplacement de feu

M. Cordier. LU, ioJ3.

- M. le Ministre d'Etat transmet un Mémoire de

M. DiH'ignan sur un appareil destiné ans aveu-

gles qui ont besoin d'écrire. LUI. \\o.
- M. le Ministre d'Etat transmet l'ampliation

du Décret impérial qui conûrnu^ la nomination

de M. H. Sainte-Claire-Det'ille en remplace-
ment de M. Berthier. LUI, 981.

-SI. le Ministre d'Etat approuve la décision de

l'Académie qui fixe le jour de sa séance an-

nuelle au 23 décembre 1S61. LUI, 1077.

M. le Ministre d'Etat approuve les propositions

de r,\cadémie pour l'emploi d'une portion des

fonds restés disponibles. LIV, 12S; L\1, i3(),

- M. le Ministre d'État transmet un Mémoire de

M. Pissis sur les produits de la vulcanicité

correspondant aux dillérentes époques géologi-

ques. LIV, 192.
- M. le Ministre d'Étal transmet l'ampliation des

Décrets impériaux confirmant la nomination

de M. Blanchard en remplacement de M. Is.

Geoffroy Saint-fiilaire. LIV, 293.
- De M. O. Bonnet en remplacement de M. Biot.

LIV, 869.

53
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— El de M. Pasteur ou roniplaceinent de M.<^e Se-

narinont. L.\\ 897.
— M. le Minisire d'État nnnoiice que leu M. Des-

inazièrcs a lé(;né à l'Académie une somme de

3J oao francs dont le revenu sera donné eu

prix à l'auteur du meilleur écrit sur la ci-yp-

tngamie. LV, G02.

— M. /e Ministre d'Etat dftui\tn\c (]u'iuii; Comm'uy-

sion mixte composée de .Membres de l'Acatii^-

mio des Sciences et de celle des Beaux-Arts

examine le jjrand orgue de l'église Sainl-Sul-

pice établi par M. Cavaillé-CoU. LV, 7(13.

— M. ie Ministre d'Etat transmet deux Mémoires

imprimés de M. Baeyer conceruanl un projet

de mesure d'un degré du méridien dans l'Eu-

rope moyenne et un exemplaire autograpliié

d'un procès-verbal d'une Commission devant

laquelle l'auteur a exposé son projet. I.\',

878.
— M. le Ministre d'État adresse un exemplaire du

. Rapport du Général Baeyer sur l'état actuel des

opérations (jéodésiques exécutées dans l'Europe
centrale. L\ 1, 'ji

— M. le Ministre d'État transmet deux exemplai-
res d'un opuscule de M. Marques de Can-alho

sur la fièvre jaime. LA"1, i-G'i.— M. le Ministre d'Etat aijprouve la décision par

laquelle l'Académie a fixé le 29 décembre 1862

pour sa séance publique annuelle. LV, 916.
— M. le Ministre d'Etat transmet l'ampliation

du Décret impérial confirmant la nomination

de M. Edm. Becquerel eu remplacement de

M. Despretz. LVl, 977.— M. le Ministre d'État transmet l'ampliation du

Décret impérial autorisant l'Académie à ac-

cepter le legs d'une i-ente de 1000 i'rancs in-

stituée par feu M. Godard ]>otir la fondation

d'un prix. LVl, 899.
— M. le Ministre d'Etat transmet l'ampliation

d'un Décret impérial autorisant l'Acailémie à

accepter la don.ition de M™^ veuve Damoiseau

d'une somme de uo 000 francs dont le revenu

formera la valeur d'un prix annuel. LVl,

1023.

MIXISTBE BES FI\\\f,ES( le) remercie l'Académie de

la décision qu'elle a prise concernant l'envoi

régulier des numéros de ses Comptes rendus

hebdomadaires à son Ministère. XXXV, G2.

— M. ie Ministre des Finances annonce qu'il a

donné des ordres pour l'admission en francbise

d'un modèle du dispositif que M. l'Abbé Tlii-

rion avait adressé avec un Mémoire sur la

transmission des mouvements circulaires.

XLVl, 1097.

MIXISTRK DES ^'I\A^CES DE IllSSlE (liî) adresse un

exemplaire des Annales de l'Observatoire

pbysiqne central de Russie pour l'année 1847 ».

XXXllI, i!^i.

— Et un exemplaire de 1' « Annuaire niagneli<|ue

et météorologique pour l'année 18^8 ». XXXIV,
fil.

MIMSTBE DE LA «lERRE (le,i adresse divers vo-

lumes du K Recueil des Mémoires de Médecine,

de Chirurgie et de Pharmacie militaires «.

XXXII, i3i, 3o3; XXXUl, 323; XXXIV, G93;

XXXVI, 26.'). (.('19; XXXVIII, 3i6; XLI, '|'|i;

XLII, 3.'|5; XLIli, .'|'|0; XLIV, 622; XLV, ',38;

XLVI, 'igi; XI.VIIl, 388, Ii55; LI, 398; LU,

.V>'i;LIIl, /171; LIV, 79'.; LV, 5oo; LVl, .',1.

.>37; LVll, .'198; LVI11,335;LIX, 383; LX, \\:>;

I.XI, 322.

— .M. le Ministre de la Guerre adresse un exem-

plaire d'un Rapport fait au Président de la Ré-

publique sur le gouvernement et l'administra-

tion des tribus arabes de l'Algérie. XXXll,
I S.",.

— M. le Ministre de la Guerre invite l'Académie à

lui faire connaître le jugement qui aura été

porté sur les communications de M. Lecontc

concernant un nouveau système de télégraphie

de jour et de nuit à l'usage de l'armée. XXXll,

.37«-
— M. le Ministre tle lu Guerre transmet plusieurs

Mëinoircs de M. Ribourt sur la météorologie,

le maffiiétisme terrestre, la géodésie, la topo-

graphie et la statistique de quelques-unes des

îles de rOcéaiiie. WXil, 902.
— i\l. le Ministre de la Guerre annonce avoir donné

les ordres nécessaires pour que l'on mette à la

disposition de la Commission chargée d'exa-

miner un nouveau système de télégraphie pré-

senté par M. Leconte tous les moyens néces-

saires pour expérimenter ce syslème. XWIII,

^ yi. le Ministre de la Guerre adi-esse diveîs volumes

des « Ménioiies et Observations sur l'Hygiène cl

la Médecine vétérinaires ». XXXlll, ^jg;

XXXVII, ?.U
; XLVl, 1)33; lA 1, 778; LVII, 19S;

LX, 3.'|3.

— Lettre accompagnant un Mémoire de M. P>er-

bru^ger sur les puits artésiens du Sahara.

XXXIII, 37."..

— M. le Ministre de la Guerre transmet un Mémoire

de M. L. Ordinaire de Lacidot7ge intitulé :

« Nouvelles recherches sur la théorie des ven-

tilateurs insullisants ». XXXIV, joô.

— M. le Ministre de la Guerre annonce qu'il a

compris l'Académie pour un exemplaire dans

la répartition de l'ouvrage intitulé : « Tableau

de la situation des établissements français en

Algérien. XXXiV, 3tii; XXXVl, 1137; XLI,
I0'i3,

— M. le Ministre de la Guerre demande à connaî-

tre le jugement qu'aura porté l'Académie sur

un ensemble d'appareils de paiiiticalion de

l'invention de M. Bolland. XXXIV, '|8o.

— Lettre accompagnant l'envoi d'une iSote de

M. Drachet sur un système de télégraphie de
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jour et de nuit que l'autour croit pouvoir être

utilement employé pour les armées de terre et

de mer. XXXIV, 71',.

Lettre relative à des instruments de physique

qui ont servi aux travaux de la Commission

scientifique de l'Algérie, et qui ont été désignés
comme appartenant h l'Académie. XXXIV,
725.
M. le Ministre de la Guerre transmet un tra-

vail de M. /iellei'iiie intitulé : « Mémoire sur

l'application de la gutta-pei'cha à la conserva-

tion des grains ». XXXVl, 288.

M. le Ministre de la Guerre annonce que
MM. Poncelel et Le Verrier sont nommés
Membres du Conseil de perfectionnement de

l'École Polytechnique au titre de Membres de

l'Académie des Sciences. XXXVI, 543; XXXVIII,

3J3; XL, 194; XLII.gg; XLIV,2/,i ; XLVI,75S;
XLVIU, ',02; L, 3i8; LU, 3o3

; LIV, 276.
M. le Ministre de la Guerre consulte l'Académie

sur divers points relatifs à des observatoires

météorologiques c{ue l'Administration se'pro-

pose d'établir en plusieurs points de l'Algé-

rie. XXXVI, 737; XXXVII, '|66; XXXVIII.

V)\o ; XLI, 826, 1 127.

M. le Ministre de la Guerre transmet un Mé-

moire de M. Brachet intitule : « Téléphone il

miroirs et ii échelons à l'usage de la guerre et

de la marine ». XXXVI, 8>î.

M. le Ministre de la Guerre adresse des billets

d'admission ii l'exposition permanente des pro-
duits de l'Algérie. XXXIX, i.îô.

Lettre accompagnant l'envoi d'un Rapport de

I\ï. Hardy sur la culture des Indigofères en

Algérie. XXXIX, 419.

M. le Ministre de la Guerre transmet un Rap-

port de M. Hardy sur un premier essai de dé-

vidage des cocons du Bonihr.r Cynthia. XXX,
1079.

Lettre relative à un procède employé en Al-

gérie par M. J'ittl contre la maladie de la vigne.

XL, 117.

M. le Ministre de In Guerre transmet une « No-

tice sur la géologie et la minéralogie d'une

partie du département d'Alger » par M. Ni-

caise. XL, 1241.

M. le Ministre de la Guerre présente des échan-

tillons dont il avait annoncé l'envoi eu adres-

sant le Mémoire précédent de M. jVicaise sur

certains terrains de l'Algérie qui offrent de l'a-

nalogie avec les terrains aurifères et gemmifè-
res du Brésil, et transmet une Lettre de M. de

Montigny relative à l'exploitation de ces ter-

rains. XL. 1296.

M. le Ministre de la Guerre consulte l'Académie

il l'occasion d'un incendie qui s'est déclaré :i

bord du navire William Metcalf chargé de

foin. XLI, 1
1'>7.

M. le Ministre de la Guerre transmet l'aniplia-

lion d'un Décret impérial confirmant la nomi-
nation de I\l. Ilermite en remplacement de

M. Dinet.W.XW, 169.

M. le Ministre de la Guerre transmet un ^Ic-

raoirc de M. Leprienr sur les métamorphoses
du Trachrs pygmœa, insecte de la famille des

lîuprestides. XLIV, Cv>.

M. le Ministre de la Guerre adresse un exem-

plaire de la troisième édition de 1' « Aide-Mé-

moire de l'ortîcier d'artillerie ». XLIV, 6li.

Vingt-deux cartes géographiques de l'Algérie

publiées par son département. XLIV, 33 1.

Et l'extrait d'une Lettre de M. Guyon relative

aux eaux thermales de la régence de Tunis.

XLIV, 1019.
M. le Ministre de la Guerre prie l'Académie de

continuer à comprendre l'École impériale

d'Application de l'Artillerie et du Génie au

lujmbrc des institutions auxquelles elle fait

don de ses publications. XLV, 708.

Lettres relatives il la question à examiner au

sujet du passage d'une ligne de télégraphie

électrique dans le voisinage d'uti magasin à

poudre. XLA II, IJ8.

M. le Ministre de la Guerre transmet un Rap-

port de M. Léonard sur les essais . faits, à

rhr)pital du Dey ii Alger, de la méthode hé-

mos]tasique dansle traitement îles fièvres inter-

mittentes. XLVII, 72G.

Lettre concernant les allumettes phosphorces.

XLIX, 299.

Lettre concernant les allumettes fabriquées par
le procédé de M. Canouil. XLIX, 4 10.

Lettre accusant réception du « Rapport sur les

allumettes chimiques ». XLIX, 582.

M. le Ministre de la Guerre adresse un exem-

plaire de la « Relation des opérations de l'ar-

tillerie au siège de Sèbastopol ». L, 1S7.

Lettre accompagnant l'envoi de balles de plomb
attaquées par des insectes et de deux Rapports
relatifs il ce fait. LU, 1 132.

M. le Ministre de la Guerre remercie l'Académie

pour la communication d'un Rapport fait, au

nom d'une Commission, par M. Milne Edwards

sur les dégâts causés dans plusieurs cartouches

par des insectes hyménoptères. LUI, 471.

Lettre concernant la question des paratonnerres
au point de vue des magasins à poudre. LV,
i3i.

Lettre de remerciment pour la communication

du « Rapport sur le coup de foudre qui a

frappé le magasin ;i poudre n" 5 de la place
de Béthune ». LV, 44S.

Lettre accompagnant l'envoi d'un Mémoire de

M. Caron sur l'alliage du wolfram au bronze,

il la fonte et il l'acier. LVj (.19!».

M. le Ministre de la Guerre annonce que
ISni. Combes et Le ï'errier sont nommes
.Membres du Conseil de perfectionnement de

53..
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l'École Polytoclinifiuo. I.VI, iS3; l.VllI, -o:!
;

LX, l'i; LXI, I Kii .

— M. le Ministre de la Guerre adresse un n Atlns

des observations méUoiologiques faites à Rome

de iS.u h iS(ii ». l.Vll, \\i^.

lllMSTItE DE I.'INTKIIIEIU i.r) transiiicl tui Menioin-

de M. Scas concernant un appareil jioiir la na-

vigation aérienne. XXXUI, '^^^],

— Lettre relative à un nouveau genre de toiles

destinées à recevoir la peinture il l'huile et

qui, selon l'inventeur, M. Garneray, assurerait

la conservation indéfinie des tableaux. XXXIU,

671

IVl. le Ministre rie l'Intérieur demande commu-
nication d'un second Memcùrc de M. C/ievrciil

sur le blanc de ploinli <'t le blanc de cérusc.

XXXIV, 98:..

_ M. le Ministre de t'/ntérieiir adwsic u\) oxvm-

plaire du <i Catalogue des Brevets d'invention

pour 18.Î1 ». XXXIV, 98.").

;VI. le Ministre de l'Intérieur remercie pour l'en-

voi hebdomadaire des Comptes rendus. XXXV,

^j. le Ministre de l'inténenr adresse un exem-

plaire du premier volume de 1' « Annuaire dos

Eaux de la France ». XXW ,
i \î.

Et divers exemplaires du « Recueil des Krevels

d'invenlion pris sous l'empire de la loi de

1844 ... XXXV, \-j%; XXXVl, 913 ; XXXVll,

.598.

^I. le Ministre de l'Intérieur communique une

requête adressée à l'Empereur par M. Fnnr-

nerie concernant un Mémoire sur une balance

à bascule présentée à l'Académie le
.'.7

dé-

cembre i8J-2. XXXVl, 2'j8.

— Lettre relative aux télégraphes électriques.

XXXVI, 709.
— M. le Ministre de l'Intérieur adresse un exem-

plaire du 11 Catalogue des Krevets <rinventiiin

pris en i85'j ». XXX\I, S70.

Lettre relative il l'envoi du Mémoiie de SI. de

Quatre/âges sur les injections ga?,eu/,es appli-

quées a la deslriicliou des termites. XXXVl,

lo4'î-

_ M. le Ministre de l'Intérieur adresse un exem-

plaire du LXXVllI'' volume des Brevets d'in-

vention pris sous l'empire de la loi de 1791 ».

XXXVl, 10,'iJ.

Lettre concernant les procédés mis en usage par

M. Iieiudclni:r/nc dans le traitemenl de la sur-

dité congéniale. XXXVI, 1 !.)().

— Lettre relative à l'envoi du Rapport sur le Cour

ietA.Carfille pour la cuisson du pain. XXXVll,

1000.

_ M. le Ministre de l'Intérieur demande la com-

munication d'un .Mémoire do M. Gassier sur

l'aérage des navires il voiles. XL, 1370.

Lettre relative à l'envoi d'un certain nombre

d'exemplaires du « Rapport sur les procédés de

MIN

panification de M. Mège-Mouriès ». XLIV, 6i-..

— M. le Ministre de l'Intérieur transmet une dépè-

che télégraphique di; M. Tempel relative à la

planète télescopique découverte le 39 aoiil

i8li'.. LV, '|'|S.

— El un Mémoire de M. Loir intitulé : o Produc-

tion gratuite d'électricité dans les usines; cour-

roies élertrogènes ». L\'1II, 80G.

lllMSritE DE LnSTRU.TIOS; PlillIQlK (le) transmet

l'ampliation do Décrets du Président de la

République approuvant la nomination de

M. Coste il la place de M. de Illainnlle. XXXII,

M)7-
— De M. Cugniard-I.atour en remplacement de

M. Gay-iussac. XXXII, '|37.

— De M. Cliri-sles il une place vacante drns la Ser-

lion de Géométrie. XXXII, boj.

— V.l de -M. Tiedfinann h la place d'Associé étranger,

en rempl.acement de M. Jacobi. XXXII, 693.

— M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met un projet de traité entre la France et le

Portugal pour la garantie réciproque de la

propriété littéraire et artistique. XXXII, Slio.

— \!. le Ministre de l'Instruction publiijue
trans-

met un ;\lémoire de M. Grci'in intitule : « Sim-

plification des accouchements les plus labo-

rieux ... XXXIll, ..

i\I. le Ministre de l'Instruction piihlit/ue
annonce

qu'une place sera réservée ;i MM. les Membres

de l'Académie ii la distribution des prix du

concours général entre les lycées de Paris et

de Versailles. XXXIll, i.r'i; XXXV, 3a:> ;

XXXVll, 3'|6; XXXIX, 286; XLI, -.69; XI.Vll,

•..i5; XLIX, 208; LUI, 230; LV, 2',i.

j\I. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met l'ampliation du Décret du Président de la

République qui autorise l'Académie des Sciences

il accepter le legs qui lui a été l'ait par M. Jec-

ker, d'une somme de 200 000 francs destinée il

la fondation d'un prix annuel ;i décerner ;i

l'auteur de l'ouvrage le plus utile sur la chimie

organique. XXXIll, 27'.

— M. le Ministre de l 'Instruction publique demande

que le dépôt qu'il avait fait précédemment, sous

pli cacheté, d'un procédé de moulage découvert

par M. Lottin de I.rn'ul soit renvoyé il son Mi-

nistère XXXIll, 3:,G.

M. le Ministre de l'Instruction publique aconse

réception du Rapport fait ;i l'Académie sur les

collections rapportées de la ISouvcUe-Grenade

par M. B. Uwy. XXXIll, \!ii.

[VI, le Ministre de l'Instruction publique trans-

met un Mémoire imprimé de M. C. forshcy

sur le Mississipi. XXXUI, Vji.

— M. le Ministre de l'Instructimi publique trans-

mot l'ampliation du Décret du Président de la

République conlirmant la nomination de M. de

Senarmont ;i la place de M. lieudant. XXXIV,

65.
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;\I. le Minisire de l'Inslnicliim piibiiiiiie
invite

l'Académie h lui tiansmetlre quelques iciisei-

gnements qui lui sont nécessaires pour coni-

plétei', dans 1' « Anniuiire des Sociétés savantes

de France pour iSVj », riuslorii|Me de l'iiisli-

tuf. XXXIV, m.
M. le Ministre île l'Instruction piiOlir/iie consulte

l'Académie sur le degré d'intérêt que peuvent

avoir, pour la science, les travaux de M. Coiil-

i-ier-Grai'ier sur les étoiles (Hantes, pour les-

quels une rémunération a été accordée à l'au-

teur et sera continuée s'il y a lieu. XXXllI,

III, l-Ç); XXXIV, 879.

M. le Minisire (le rinstrucilon piihHipie trans-

met l'ainplialion d'un Décret impérial confir-

mant la nomination de M. F. Delessert à la

place d'Académicien libre, en remplacement
de M. Maurice. XXXIV, joi.

M. le Minisire de l'Inslriiction pidylique trans-

met quatre Mémoires imprimés de M. Tiaynrd

sur la variole, la gastro-entérite varioleuse el

l'inoculation. XXXIV, S^o.

I.'amplialion d'un Décret du Président de la Ré-

publique confirmant la nomination de M. Peh-

got à la place de M. de Sih'eslrc. XXXIV, '197.

M. le Ministre de l'Instruction publique aire^sc

un travail de M. l'Abbé Jacquet sur l'origine

et la recherche des sources. XXXIV, ji6.

M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met et appuie une demande de i\l. Faribault,

qui, chargé de reconstituer la Kildiothèque du

Parlement du Canada, prie l'Académie d'ac-

corder, pour cet établissement, les ouvrages

dentelle peut disposer. XXXIV, J6o.

L'ampliatiou d'un Décret impérial qui confirme

la nomination de !M. de Quatrejages en rem-

placement de M. Savigny. XXXIV, 701.

Et un Mémoire de M. l'Abbé Jacquet intitulé :

« Notice hydrogéologique, ou théorie des enton-

noirs et des engloutissements appliquée à la

superficie du sol de Lons-le-Saiilnier ». XXXIV,

831; XXXIV, S79.

M. le Ministre de l'Instruction publique annonce

qu'il vient de charger M. E. Deville d'une mis-

sion scientifique ayant pour objet l'exploration

d'une partie de l'Amérique du Sud, et invite

l'Académie h préparer, pour ce voyageur, des

instructions spéciales. XXXIV, 9S.1.

M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met une ampliation du Décret du Président de

la République qui confirme la nomination de

M. Dienaymc à la place d'Académicien libre

vacante par suite du décès xle M. le Maréchal

Marmont. XXXV, 37.

M. le Ministre de l'Instruction publique remer-

cie l'Académie de la décision qu'elle a prise

concernant l'envoi régulier des numéros de ses

Comptes rendus hebdoniadaires à son Ministère.

XXXV, io3.

M. le Ministre de l'Instruction publique accuse

réception d'une ampliation du Rapport lait il

l'Académie sur les appai-eils d<' panification fie

M. Rolland. XXXV, 191.

M. le Ministre'de l'Instruction publique accuse

réception d'une double copie des instructions

f|ui ont été préparées, sur sa demande, pour
le voyage de M. E. Deville dans l'Améi^ique du

Sud. XXXV, 2.38.

M. le Ministre de l'Iustruetion publique trans-

met une copie d'un i\ïeinoire de >I. Casaseca

concernant les moyens propres il l'ormer des

chimistes pratiques. XXXV, 79 '|.

M. le 3Iinistre de l'Instruction publique annonce

qu'il accepte les propositions de l'Académie

touchant les moyens d'augmenter la valeur in-

trinsèque des médailles destinées aux astro-

nomes qui, en i83'2, ont découvert de nouvelles

planètes. XXXV, 9'|.').

M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met l'ampliation d'un Décret de l'Empereur

qui ai>proiive la nomination de M. Montagne en

remplacement de M. .4cli. Richard. XXXVl, 93.

M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met un Décret impérial approuvant la nomi-

nation de M. le Maréchal l'aillant h la place

d'Académicien libre en remplacement de

M. Héron de lillefosse. XXXVI, 3i9.

Lettre en réponse à une demande de l'Acadé-

mie relative aux procédés de feu Gambey pour
la di\ision des instruments de précisicin.

XXXVI, '|'|i.

M. /( Ministre de l'Instruction publique trans-

met un Mémoire de M. Gautier sur les huîtres

en général et en particulier sur les huîtres dites

de Marennes. XXXVI, .j j.i.

Lettre accompagnant l'envoi d'une pièce relali>e

au legsBréant. XXXVll, j?.

M. le Ministre de l'Instruction publique aulonse

l'Académie à prélever, sur les fonds disponi-

bles, une somme de 5000 francs destinée à la

continuation des travaux de M. Laurent sur les

animaux nuisibles aux bois do construction.

XXXVII, 177.

M. le Ministre de l'Instruction publique auto-

rise l'Académie ii disposer d'une somme de

2000 francs, à prendre sur les fonds dispo-

nibles, pour permettre ;i M. Gerhardt d'ache-

ver ses recherches sur les acides organiques

anhydres. XXXVll, VjT-

M. le Ministre de l'Instruction publique tTum-

met une Lettre de M. Jbeille concernant l'efîi-

cacité de l'excitation électrique pour combattre

les accidents dus à l'inhalation du chloroforme.

XXXVII, 598.

M. le Ministre de l'Instruction publique accorde

l'autorisation de disposer d'une somme de

jooo francs pour subvenir aux dépenses que

pourra occasionner la continuation des re-
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chcrchos do ^î. Serres sur les racos luimaînes

qui ont, à diverses cpoiiucs, habité le sol de la

France. XXXVIl, 700.
— M. /<• Ministre tie l'Instruction

pnblif[ut'
trans-

met l'ampliation d'un Décret impérial autori-

sant rVcadémic à accei)ler le legs <|ui lui est

fait par M. liréanl. XXXVIl, 787.
— M. le Ministre de l'Instruction

piibtiiiue consulte

l'Acadcmie sur les moyens de prévenir les ra-

vages de certains insectes qtii, dans quelques
localités du département de l'Eure, attaquent

les bois de cliarpenlc. XXXVIl, Sli'i.

— Al. le Ministre de l'Instrnction pulflii/uc trans-

met l'ampliation d'un Décret impérial approu-
vant l'élection de M. Élie de Bemunont à la

place de Secrétaire perpétuel. Sciences Mathé-

matiques, en remplacement de SI. Arago.

XXXVII, 9G5.
— La deusième partie d'un mémoire de M. Kleitz

sur les principes généraux de l'hydraulique.

XXXVIII, i5.

— Et, par ordre de l'Empereur, une Lettre de

M. le Ministre de Danemark \\ Paris et un Rap-

port de la Commission des pétitions près le

Conseil d'État, concernant une demande de

jyjine veuve OErsted, a l'elVel d'obtenir qu'il

soit disposé en sa faveur, en raison des travaux

de son mari, du grand prix de (ioooo francs

fondé en l'an X pour celui qui ferait faire il

l'électricité un progrés remarquable. XXXVIII,

95,691.
— 51. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met l'ampliation d'un Décret impérial confir-

mant la nomination de M. Tulasne en rempla-

cement de M. Jd. de Jussicu. XXXVllI, 101.

M. le Ministre de l'Instruction publique a\\Xov'\se

l'Académie U prélever, sur le reliquat des fonds

Moutyon, les diverses sommes qu'elle a dési-

gnées pour augmenter quelques-uns des prix

de i853. XXXVlll, 978.

M. le Ministre de l'Instruction publique -.wiUtrise

l'imputation, sur les fonds restés disponibles,

de diverses sommes que l'.Xcadémie désirerait

appliipier a des encouragements de certains

travaux. XXXVlll, 278, 691.

]VI. le Ministre de l'Instruction publique tl'ans-

met l'ampliation d'un Décret impérial qui ap-

prouve la nomination de M. Mnquin-Tandon
en remplacement de M. Au^. de Saint-IIiluire.

XXXVlll, 3G.').

— M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met un Mémoire intitulé : « Analomie physio-

logique et pathologiqu»' du cristallin », par

M. Girard. XXXVlll, '|0li.

— El un Mémoii'C de M. lîillnrd concei-nant la cause

du choléra, de certaines allections épidémiques
et des maladies de plusieurs de nos plantes

usuelles. XXXVlll, .'|ofi.

— M. le Ministre de l'Instruction publique in\ile

r.Vcadémie ii lui faire C(»nnaître sa détermina-

tion relativement au legs Barbier. XXXVlll,
81J.

M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met l'ampliation d'tm Décret impérial confir-

mant la nominatiitn de M. Lejeune-Dirichlet à

la place d'.Vssocîé étranger, en remplacement
de M. Léopold de liuch. XXXVlll, S21.

D'un Décret impérial approuvant l'élection de

M. de J'erneuil à la jïlace d'Académicien libre,

en remplacement <le Al. Hrricurt de Thurr.

XXXVIII, 8.M.

Et d'un Décret impérial confirmant la nomina-

tion de AI. llravais en remplacement de .M. l'A-

miral Boussiu. XXX^'1II, ()'[,').

M. le Ministre de l'Instruction publique autorise

le prélèvement d'une somme de i joo francs, sur

les fonds disponibles, pour l'acquisition d'un

squelette fossile de M) striosaurus, XXXVMll,

..,',8.

M. le Minisire de l'Instruction publique annonce

qu'il n'a pas été possible de se procurer les

renseignements demandés par l'Académie rela-

tivement il certains insectes représentés comme

ayant endommagé des bois de charpente dans

la commune de Pinterville. XXXVlll, ii.'|S.

Al. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met l'ampliation d'un Décret impérial confir-

mant la nomination de Al. C. Bernard en

remplacement de AI. Houx. XXXIX, i.

Et un Alémoire de AI. Puj'als de la Bastida ayant

pour titre : « Découverte du système naturel

des nombres ». XXXIX, 20.

AI. le Ministre de l'Instruction ptibliquc invite

l'Académie ;i présenter deux candidats pour
une place vacante de Alembre titulaire du Bu-

reau des Longitudes. XXXIX, 38, 1 >o(i.

AI. le Ministre de l'Instruction publique autorise

l'Académie ii disposer, en faveur de AI. Marié-

Dat'Y, d'une somme de 2000 francs pour aider

il la construction d'une machine électromagné-

tique, et d'une pareille somme en faveur de

Al. ,/. l'errer, pour subvenir aux frais de ses

recherches sur les tremblements de terre.

XXXIX, 199.

Al. le Ministre de l'Instruction publique invite

l'Académie il rédiger des instructions pour
l'installation des paratonnerres qu'on se pro-

pose de placer sur les nouvelles constructions

du Louvre. XXXIX, 'i-'i.

M. le Ministre de l'Instruction publique tians-

met copie d'un Alémoire sur la construction

des paratonnerres adressé il M. le Alinistre des

Finances par AI. Gouezel. XXXIX, 78^.

In Mémoire de AI. G. Faure sur une nouvelle

théorie des parallèles et la trisection élémen-

taire de l'angle. XXXIX, 1078.

l'ne Lettre de AI. Bernardo de Ferrari concer-

nant un mécanisme destiné il faire connaître
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la latitude et la longitude du point où su

trouve un navire. XXXIX, ii6j.

— Et l'anipliation d'un Décret impérial conlirmaiil

la nomination de M. Payer en remplaceraenl

de M. GaKcUchaud. XXXIX, iiSJ.

— M. le Ministre de Vhistniction publique remer-

cie l'Académie pour l'envoi de cinquante exem-

plaires du Rapport sur le projjramrae du prix

Bréant. XXXIX, 1206.

— M. le Miniitre île l'Inslrucrion /^«iAV/Hc
auloi ise

l'Académie à prendre, sur les fonds disponiljles,

une somme de 1 190 francs pour être ajoutée il

la valeur du prix d'Astronomie de i8jj, par-

tagé cette année entre huit astronomes. XL,

.•2/|.

— M. le Minisire de l'instruclion imb/ujue trans-

met une Note de M. Onoratu Gianotti sur la

mesure des polygones réguliers. XL, 23j.

— L'ampliation d'un Décret impérial confirmant

la nomination de M. Delaunm en remplace-

ment de M. MniH'ais. XL, .')97.

— Et un Mémoire de M. liUliard ayant po\ir titre :

<i Théorie de la fiévie typhoïde et première

base de l'électromagnétisme chez l'homme ».

XL, 678.
M. le Ministre de l'Inslructivn publique invite

l'Académie, d'après une demande de M. l'Am-

bassadeur d'Angleterre, ;i lui laire connaître le

jugement qui aura été porté sur la valeur d'un

remède contre la fièvre dont M. Kellerniann

annonce être possesseur. XL, 772.

M. le Minisire de l'instruclion publique
adresse

l'ampliation d'un Décret impérial confirmant

la nomination de M. Daussr en remplacement

de M. Denulemps-Beauprè . XL, 865.

— Et un Mémoire de M. f'alerio intitulé : « Études

ethnographiques et anthropologiques sur les

races humaines de Hongrie, de Croatie et des

provinces danubiennes ». XL, 882.

— M. le Ministre de l'Instruction publique annonci.'

que, conformément au vœu de l'Académie en

faveur de M. Laurent, il a pris des mesures

qui amélioreront sa position. XL, 907.
— M. le Ministre de l'Instruction publique invite

l'Académie il lui présenter deux candidats pour

la chaire d'Histoire naturelle vacante au Col-

lège de France par suite du décès de M. Duter-

noy. XL, io33; XL, 1 io3.

— !VI. le Minisire de l'Instruction publique trans-

met l'ampliation d'un Décret impérial qui au-

torise l'Académie à accepter le legs d'une

somme de 5o 000 francs qui lui a été fait par

M. Lallemand. XL, io33.

— M. le Ministre de V Instruction publique autorise

l'Académie ii prélever, sur les fonds restés dis-

ponibles, la somme de 6000 francs pour êlre

employée ii de nouvelles fouilles dans le gise-

ment fossile de Pikcrmi. XL, io3.'|.

— M. le Minisire de l'Instruction publique invile

l'Académie ii lui présenter deux candidats pour
la place vacante au Bureau des Longitudes par
suite du décès de M. Mauvais. XL, iio3.

— M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met un Décret impérial confirmant la nomina-

tion de M. J. Cloquet en rcmi)lacenient de

M. Lallemand. XL, i32i.

— Et un Mémoire de M. rf'£.ïfocy"0's sur les équa-

tions dilTerentielles du mouvemenl des Ihiides,

en tenant eomiite de la température. XLl, 90.
— !\I. le Ministre de l'Instruction publique invite

l'Académie à lui présenter deux candidats pour
la cliaire d'Anthropologie vacante au Muséum
d'Histoire naturelle par suite de la nomination

de M. Serres à celle d'Anatomie comparée.

XLI, loi.

— M. le Ministre de rinstruction publique adresse

un Mémoire de MM. Lacoinme et Crouzat sur

le i-apport de la circonférence au diamètre.

XLl, 197.
— rneLi'Uie de M. Mnîacarnc, relative au rapport

tlu layoïi du cercle avec la longueur des poly-

[lones réguliers inscrits elcîrconscrits. XL!, 199.
— Et une Note de M. Lijiiz sur les cpiadratures par

approximation. XLI, 199.
— M. le Ministre de î'Instruction vithlique trans-

met l'ampliation d'un Décret impérial confir-

mant la nomination de M. Herschel à la place

d'Associêétrangeren remplacement de M. Ganss.

XLl, 929.
— Et l'ampliation d'un Décret impérial qui con-

lirme la nomination de M. l'Amiral Dupetit-
Tliouars à la place d'Académicien libre en rem-

placement de M. Duvernor, XL!, 289.— Lettres relatives à T « Instruction sur les para-
tonnerres ». XLI, 338, /|R^[.

— M. h Ministre de l'instruclion publique adi'esse

une Note de M. Mahisire sur le calcul de la

force centrifuge. XLl, .ji.'|.

— i\I. le Ministre de VInstruction publiijne consulte

l'Académie stir la légitimité d'une réclamation

adressée au nom de la famille de feu M. N. Le-

blanc concernant l'invention du procède pour
la pioduction de la soude artiiicielle. XLI

,

S87.
— M. le Ministre de l'Instruction publique invile

l'Académie à lui présenter deux candidats pour
la chaire de Médecine vacante au Collège de

France par suite du décès de IVI. Mogendie.
XLI, 1023.

— M. le Ministre de VInstruction publique adi-esse

des échantillons de sable se rapportant à un
Mémoire de M. Billiard sur une nonvelle pro-

priété des terrains qui ne fournissent pas d'o-

zone. XLI, io35.

— l"n Mémoire de M. Ch. Girault sur la vitesse

pendant la marche et sur le travail dynamique
des contractions musculaires. XLI, iû3(!.

— Un Mémoire de M. Del Giudice intitule : « Cou-
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sidératioiis sur les plu>nonièiies les plus omi-

stants du ^ esuve. \LI, lo'iS.— Aï. le Ministre de l'Instruction pubUffue autorise

l'Académie à prélever, sur les fond^ disponibles,
une somme de \\oo francs jiour être emjduyoe
conformémenl aux destinations indiquées dans

la demande. \1,1, loSi.

— M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met un ;\Iemoire de ]\I. Onésimc Simon sur le

traitement du choléra au moyen d'un remède

de son invention. XLlï, H9; XLVl, 9».
— M. le Ministre de l'Instruction publique approuve

le choix du jour indiqué par l'Acadeniie j)our

sa séance annuelle de iSJG. XI.ll, 99.
- M. le Ministre de l'Instruction publique invite

l'Académie à lui jjrésenler deux candidats

pour la phiee vacante au lUireau des Longi-
tudes par suite du décès de M. Deautemps-Beau-

pré, XLII, 99.
— M. le Ministre de l'Instruction publique .niXorise

l'Académie à prélever, sur les fonds disponibles,

diverses sommes destinées à augmenter trois

prix aftércnts à i8J.) et à couvrir les frais de

divers travaux scienlili(|ues. XLU, »ii, J7I,

J12, 5'(0.

— M. le Ministre de l'Instruction pnbiiqne ti-aiis-

met un Mémoire de M. Cli. Girault intitule :

« De la résistance de l'air dans le mouvement
oscillatoire du pendule; principe d'un nouvel

anémomètre ». XLII, .)ii.

— Et l'ampliation d'un Décret impérial confirmant

la nomination de M, Jobert de Lamballc en

remplacement de M. Magendie. XLII, tioj.

— M. le Ministre de l'Instruction publique accuse

réception de l'amplialion du Rapport fait sur

la découverte de la soude artihcielle par

A'. Leblanc. XLU, 79S.— M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met l'ampliation d'un Décret impérial confir-

mant la nomination de M. J. Bertrand vu rem-

placement de M. Sturni. XLII, Siii.

— M. le Ministre de l'Instruction publique \>rC'SGUle

un opuscule de M. Gianotti intitulé : « Résolu-

tion numérique de divers problèmes de géo-
métrie et de trigonométrie ». XLII, S')j.

— Deux Mémoires de M. Billiard intitulés : « Théo-

rie de la phthisie » et « Découverte des sources

de l'ozone organique ». XLU, 8S.').

— Et un opuscule de M. Bra\'ard ayant pour litre :

« Conspectus de la faune fossile de l'Amérique
i\\i Sud ». XLII, 88J.

— M. le Ministre de l'Instruction publique ;innonce

l'envoi fait l'Académie de la médaille fra])pée

Qu l'honneur de Gauss ]iar ordre du Koi de

Hanovre, XLU, 89',.

M. le Ministre" de l'Instruction publique adresse

un exemplaire de la nouvelle édition du Com-
mercium epistolicum publie par MM. Blot et

l^fort. XLU, t)97.

- Cn Décret impérial conllrmanl la nomination
de M. Cl. Gar 0. la place de M. de Mirbel.

XLII, loji.

Un Mémoire de !\L Piarron de Mondésir sui-

la résolution des équations d'un degré quel-

conque. XLU, i25i.

Tn .Mémoire de M. Billiard sur la pneumonie.
XLItl, 9'|.

lue Note de M. Gianotti sur la quadrature du

cercle. XLllI, 9J.

Deux ouvrages manuscrits relatifs à l'instruction

des sourds-muets, l'un de M. l'Abbé Lavaujc et

l'autre de M. Valade-Gabel. XLlil, iGO.

L'ampliation d'un Décret impérial qui au-

torise l'Académie à accepter le legs fait par
M. le Raron Barbier pour la foiulalioii d'un

piix annuel. XLUÏ, Gm.
El diverses pièces relatives à un Mémoire sur le

traitement du choléra, par M. Onésiine Simon.

XLIII, g:)6.

M. le Mt?iistre de l'Instruction publique auto-

rise le prélèvement, sur les fonds disponibles,
de sommes destinées à faciliter la publication
de divers Mémoires approuves par l'Acadeuiic.

XLIII, 810, loji.

^1. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met un Mémoire de M. Dennerr intitulé : « Do-

cuments relatifs à la Delmureuse mécanique ».

XLUi, loo'i.

Un Mémoire de M. T. Bossigfiol sur la pesan-

teur spécifique de la graine de vers à soie,

comme moyen de distinguer la bonne de la

mauvaise. XLUI, iiJ-2.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite

l'Académie à lui présenter deux candidats pour
la chaire d'Erpétologie et d'Ichtyologie vacante

au Muséum d'Histoire natuielle par suite du

décès de M. ('. Duméril. XLUI, 1189,

M. le Ministre de l'Instruction publique cunsutle

l'Académie sur la direction à donner aux le-

cherches scientifiques pour lesquelles s'olVrent

les missionnaires destinés à séjourner dans h*â

régions arctiques. XLUI, 1 189.

M. le Ministre de l'Instruction publique ivâns-

met un Mémoire de M. Nodot sur un nouveau

genre d'Edente fossile. XLUI, 1190.

Un Mémoire de M. Duin intitulé : « De la fiè\ie

typhoïde cholériforme d du éludera asiatique.

XLIV, 6-2.

Un Mémoire de M. Poul,ii/t iuliluh' : « Dislille-

ric et Sucrerie indigènes ». XLIV, 91.

Et un Memoiri' de M. Darget sur l'éclairage aux

gaz oxygène et hydrogène par l'eau et la pile

de Volta. XLIV, 91.

Lettre lelative à la séance publique annuelle.

XLIV, 2^,1.

M. le Ministre de l'Instruction publique adresse

un ouvrage de >!. Capello intitule : Muet-u

Zootomia. XLH , ".''ii.
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Et iiiic Lettre de M. de f'araignf coiieei liant le

blanchissage. XLIV, jôg.

]\I. le Mitiistre de VInstruction publique trans-

met l'anipliation d'un Décret impérial confir-

mant la nomination de M. Delafosse en rem-

placement de M. Elle de Ueaumont , élu

Secrétaire perpétuel. XLIV, 6'|i.

Un Mémoire de M. Âl. Richard intitulé :
« Dé-

monstration élémentaire et rigoureuse du pus-

tulatum d'Euclide ». XLIV, 77J.

L'anipliation d'un Décret impérial confirmant

la nomination de M. d'Archiac en remplace-
ment de M. Constant Prévost. XLIV, g33.

Une Lettre de M. Lacoste relative a un remède

contre le choléra. XLIV, ioi3.

Un Mémoire et une Note de M. Jndrieu.r relatifs

à la maladie de la vigne. XLIV, iiôg, i3ii.

L'anipliation d'un Décret impérial confirmant

la nomination de M. j4nr. Passy a la place
d'Académicien libre en remplacement de M. de

Bonnard. XLIV, 1177.

Une Note de M. Glanottl lelative à la détermi-

nation d'un cercle ou d'un ellipse de suri'ace

donnée de géométrie. XLIV, 1217.

Et le programme de la nouvelle chaire de Zoo-

nomie de la Faculté de Médecine de Lima, par
M. /. Cape/lo. XLV, i.l>.

M, le Ministre de l'Instruction publique invite

r.\cadémie .à lui présenter deux candidats pour
la chaire de Minéralogie vacante au Muséum
d'Histoire naturelle par suite du décès de

M. Dufrénor. XLV, 21 S.

!\i. le Ministre de l'Instruction publique autorise

r.\cadémie à prélever, sur les fonds i-estés dis-

ponibles, les sommes qu'elle avait demandées

pour l'exécution de divers travaux scienti-

fiques. XLV, 018, 298.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite

rAcadéniie à lui présenter deux candidats

pour la chaire de Paléontologie vacante au

Muséum d'Histoire naturelle par suite ilu dccés

de M. d'Orblgny. XLV, 2li4.

M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met l'anipliation du Décret impérial confir-

mant la nomination de M. Freinj' en rempla-
cement de M. Tltenard. XLA', I025.

L'anipliation d'un Décret impérial qui confirme

la nomination do M. du Sainte-Claire Dei'llle

en remplacement de M. Dufrénoy. XLVI, G3.

Deux ISotes de M. Mac Keone relatives il une mé-

thode de traitement du choléra. XLVI, 219.

Et une Psote de M. de Castetneau sur des se-

cousses de tremblement de terre ressenties au

Cap de Bonne-Espérance. XLVI, 247.

M. le Ministre de VInstruction publique autorise

l'Académie à prélever, sur les fonds disponibles,

une somme de i2o5 francs pour former un se-

cond prix de Physiologie expérimentale accordé

à M. Brown Scquard et pour porter de 600 francs

C. R. Table des Juteurs {\%Ji-\%(i:>,.

à 1000 IVancb le prix d'Astronomie partagé
entre MM. Brunhs et Goldschmidt. XLVI, 36i.

M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met l'anipliation d'un Décret impéiial confir-

mant la nomination de M. Clapeyron en rem-

placement de M. Cauchy. XLVI, 6G7.
M. le Ministre de l'Instruction publique autorise

l'Académie à prélever diverses sommes sur les

fonds disponibles pour encouragements de cer-

tains travaux scientifiques et pour couvrir les

frais d'une mission ayant pour but d'étudier,

dans nos départements du .Midi, diverses ques-

tions relatives aux maladies des vers il soie.

XLVI, 783, 8/|5.

M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met l'ampliation d'un Décret impérial confir-

mant la nomination de M. Jaubert en rempla-
cement de M. Largetenu. XLVI, 8C7.
M. le Ministre de l'Instruction publique annonce

qu'il a pris les mesures nécessaires pour faci-

liter les recherches de la Commission chargée
de la mission dans le Midi poui' étudier la

question des vers à soie. XLVI, 897.
'SI. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met une Lettre de M. Colnze sur la théorie de

l'agriculture. XLVI, gjo.

M. le Ministre de l'Instruction publique ixwion^c

l'emploi proposé par l'Académie des sommes

provenant du legs Jecker. XLVI, ioj6.

M. le Ministre de l'Instruction publique adresse

un ouvrage offert par le Gouvernement prus-

sien à l'.Vcadémie et intitulé : « Jonction des

triangulations prussiennes et russes près de

Thorn ». XLVI, ii.'|8.

Deux Notes de M. l'itelll, l'une sur un ap-

jiareil destiné à faciliter aux jeunes gens l'étude

de l'Astronomie et l'autre relative au mouve-

ment perpétuel. XL\ II, Oi.

Un Mémoire de M. Glvaudan sur le véritable

spécifique du choléra-morbus. XLVII, 2Jj.

Un Mémoire d'analyse mathématique de M. Bou-

quet. XLVII, 83 1.

Et l'extrait d'un Rapport ii M. le Ministre des

Aft'aires étrangères, par M. Senetler, sur des

manifestations d'un volcan sous-marin qui
auraient été observées dans la rade de Li-

vourne. XLVill, 39.

M. le Ministre de l'Instruction publique autorise

l'emploi proposé par l'Académie de certaines

sommes à prendre sur les fonds disponibles.

XLVIII, 177, i84.
AI. le Ministre de l'Instruction publique ap-

prouve la fixation du jour de la séance publi-

que annuelle au i4 mars iSjg. XL\I1I, /(C7.

M, le Ministre de l'Instruction publique trans-

met l'anipliation d'un Décret impérial approu-
vant l'acte i)asse les (i et 3i jainier iSJg con-

cernant le legs Barbier. XLVJII, 38.).

Et une Lettre de M. Romanacé concernant s«
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métlniiif d<- tiailemeiit ilii choléra-morbus. 1

XLVIII, G88.
— .M. le Ministre de l'inslniction publique autorise

l'emploi d'une somme demandée par l'Acadé-

mie pour la conlinualion des études sur les

maladies des vers à soie et pour compléter les

frais d'impression d'un travail scienlifiiiue.

XLVIII, ;.,,.— M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met un Mémoire de M. Harembert sur la pliré-

nologic. XLVIII, g',9.— In Mémoire de M. Gnï/f/c/- sur les aritlinuliiiucs
décimale et duodécimale. XLVIII, lo'i;.— Et un ;\Iémoire de i\I. Ant, Rovero sur la navi-

gation aérienne. XLVIII, loS;).— Lettres autorisant l'emploi de fonds demande?

par l'Académie pour couvrir les dépenses rela-

tives :i la publication de divers travaux scienti-

fiques. XLIX, i33, 1003.
— M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met une Lettre de M. T'iVArr/n» concernant le

traitement du choléra-morbus. XLIX, '|'|'|.— Une Note de M. Coc concernant un remède
contre le choléra-morbus. XLIX, 937.— In opuscule de M. Zantedeschi intitulé : o La

gravitation au point de vue de l'électricité ».

XLIX, 9S3.— Une Note de M. Bover concernant un remède

contre le choléra. L, 33.

—
L'ampliation d'un Décret impérial conlicniaiit la

nomination de M. Fizeau i^n remplacement de

I\L Cagniurd-Latoitr. L, 13I.

— Deu.v Mémoires pour le concours du prix Kréanl,
l'un de M. Ghisbttin et l'autre de M. Romanacc.

L, I:'|I.

— Une Lettre l'clative à la séance pul)li({ue an-

nuelle. L, 3iS.

— Et un exemplaire de la « Monographie des Hi'a-

chîopodes fossiles du terrain crétacé supérieur
du duché de Limbourg », par M. Bosquet.

L, /|3S.

— M. le Ministre de l'Instruction publique autorise

l'emploi d'une somme de 1 1 5oû francs à pren-
dre sur les fonds disponibles. L, Goo.

— M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met l'ampliation d'un Décret impérial confir-

mant la nomination de M. Scrret en l'empla-
cement de M. Poinsot. L, G19.

— L'ampliation d'un Décret impérial confirmant

la nomination de M. Plana à la place d'Associé

étranger en remplacement de M. Lejeunr-Diri-
chlct. L, 639.

— Deux Mémoires de M. Cox If'orthr, intitulés :

« Notre système planétaire ". L, 684, 8J9.
— L^nc Lettre concernant un Mémoire de 1\I. Za-

liwslii intitulé : " La gravitation par l'électri-

cité ». L, 7jG.
— Et l'ampliation d'un Décret impérial apiiroii-

vant la nomination de M. Ehrenberg'a la place

d'.\ssocié étranger en remplacement de M. A. de

Humboldt. L, 8 ',3.

Lettre accompagnant un Mémoire de M. Bou-

quet sur la résolution des équations. L, io83.

M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met un Mémoire de M. Soyez sur la cause du

choléra-morbus et son traitement. LT, 398.

Lettre accompagnant une Note de M. Passai.

Ll, 600.

M. le Ministre de l'Instruction publique de-

mande, pour l'École de Médecine et de Phar-

macie d'Alger, les Comptes rendus de l'Acadé-

mie. I.I, CG.j.

M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met un Mémoire de M. Soyez intitulé : o Essai

d'un moyen pro])hylactique à employer contre

le scorbut ». LI, 809.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite

l'Académie ii lui présenter deux candidats

pour la chaire de Géologie vacante au Muséum
d'Histoire naturelle par suite du décès de

M. Cordier. LU, 92G.

Lettre relative aux candidats cjne doit présenter

l'Académie pour trois places vacantes au liu-

reau des Longitudes. LUI, !.'>3.

Lettre accompagnant l'envoi de cartes d'entrée

pour des lectures à faire à la Sorbonne les 51
,

22 et 23 novembre 18G1. LUI, 970.

M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met un Rapport de M. Bertherand sur la dé-

couverte d'ossements fossiles près de Poligny

(Jura). LUI, i-'i6.

M le Ministre de l'Instruction publique invile

l'Académie à lui présenter deux candidats pour
la chaire de Physique générale et mathématique
vacante au Collège de France par suite du dé-

cès de M. niot. 1,1V, 731.

Même invitation pour la chaire île Zoologie va-

cante au Muséum d'Histoire naturelle par suite

du décès de M. Is. Geojfroy-Saint-Hilaire.

LIV, io3r|.

Et pour la chaire d'Entomologie vacante au Mu-

séum d'Histoire naturelle par suite de la nomi-

nation de M. MUne F.dwtirds il celle de Zoolo-

gie. LIV; 1 190.
• M. le Ministre de l'Instruction publique

trans-

met trois opuscules adressés par M. le Kecteur

de l'Université de Karcelone et par M. Presas.

LV, 833.

• M. le Ministre de l'iiislruction publique
annunci}

qu'il vient de mettre à la disposition de

MM. les Membres de l'.^cadémie et de ses Cor-

respondants un exemplaire de la nouvelle

édition des » OEuvrcs de Lavoisier ». LVI, |3G.

Lettre relative il cette nouvelle édition. LVI, 2G'|.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite

l'Académie à lui présenter deux candidats

pour une place vacante au Bureau des Longi-

tudes. LVI, 1023.
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M. le Ministre de l'Instj-iiction publique trans-

met l'ampliation d'un Décret impérial conlir-

mant la nomination ,de M. Paris en remplace-
ment de M. Bravais. LVII, Gi.

M. le Ministre de l'Instruction publique autorise

l'emploi proposé par l'Acndémie pour une
somme à prélever sur les l'onds restés dispo-
nibles. LVII, 2-6.

M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met la première livraison du tome XI des

« Annales de la Société d'émulation du dépar-
tement des Vosges ». LVII, .'19S.

Vn opuscule de M. G. Barrancano sur l'emploi
du soufre contre la maladie des raisins. LVII,
3i3.

Lne Note de M. Chariot Plé concernant la dé-

couverte d'une substance qui permelliait d'ob-

tenir, sur papier, des images photographiques
reproduisant les couleurs naturelles des objets.

LVII, 38'|.

Lettre concernant un mémoire de M. Harein-

bert sur la phrénologie, présenté en i8jf).

LVII. 7S6.

M. le Ministre de i'Inslriiction publique trans-

met l'ampliation d'un Décret impérial autori-

sant l'Académie à accepter le legs l'ait par
M. Desinazières. LVII, 920.

M. le Ministre de l'Instruction publique ap-

prouve la fi-Kation au 28 décembre iS63 de la

séance publique annuelle de l'Académie. L^ II,

993-

Lettre accompagnant l'envoi d'un travail de

M. Janssen sur les raies telUiriques du spectre
solaire et de celui de Sirius, et sur le spectre
de l'étoile « d'Orion. LVII, looS.

M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met l'ampliation du Décret impérial conlir-

mant la nomination de M. IVaudin a. la place
de M. Motfiiin-Tandon. LVII!, iG.

Lettre concernant le legs fait 'a. l'Académie par
M"« Letellier. LVIII, 63.

M. le Ministre de l'Instruction publique autorise

l'emploi proposé par l'.Académie pour diverses

sommes à prélever sur les fonds restés dispo-
nibles. LVIII, 1G8, 583, 1099.
M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met un ouvrage de M. G/«Hg-er intitule : « Essai

de Physique ». LVIII, aSg.

L'ampliation du Décret impérial confirmant la

nomination de M. P. Thcnard en remplace-
ment de M. de Gasparin. LVIII, 389.

L'ampliation du Décret impérial qui autorise

l'acceptation du legs lait par M""^ Letellier.

LVIII, 823.

Et un Mémoire de M. .4. Guien intitulé : « Traité

complet du mal de mer ». LVIII, 864-
\I. le Ministre de l'Instruction publique l'ait

connaître une décision de M. le Ministre de la

Maison de l'Empereur, d'après laquelle un

buste en marbre de ^.Biot sera placé dans

le palais de l'Institut. LVIII, SSi.

M. le Ministre de l'Instruction publique accuse

réception du Rapport fait il l'Académie sur le

Mémoire de M. Janssen concernant l'analyse

prismatique de la lumière solaire et de quel-

ques étoiles. LVUI, i2o5.

M. le Ministre de l'Instruction publique autorise

l'Académie à l'emploi d'une somme disponible

sur les fonds de i863. LIX, 33.

Lettre relative h une réclamation adressée par

les Académiciens libres concernant le règle-

ment. LIX, '|'|0.

Lettre concernant une demande d'encourage-

ment pécuniaire adressée par M. Châtelain

pour de nouvelles recherches sur le dernier

théorème de Fermât. LIX, ôgG.

M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met les pièces présentées par MM. Slephanus et

Bachmaier à l'appui d'une pétition adressée à

l'Empereur et relative ;i l'adoption d'un sys-

tème d'écriture universelle. LIX, 89g.

M. le Ministre de l'Instruction publique
invite

r.\cadémie à lui présenter des candidats pour

deux places vacantes au Bureau des Longi-

tudes, l'une par le décès de M. Dcloffre, l'autre

par la mutation de M. Lamé. Ll.X, 997.

Lettres relatives ;i la séance publique annuelle.

LX, 223, 63 1.

M. le Ministre de l'Instruction publique autorise

le prélèvement d'une somme sur les fonds dis-

ponibles pour compléter le montant des deu.\

prix de Physiologie expérimentale de iSl)/|.

LX, 223, 63 1.

M. le Ministre de l'Instruction publique autovisG

le prélèvement d'une somme de 2300 francs

pour indemnités allouées h MM. Billod et

Bouchard. LX, 8'|7.

Lettre relative aux candidats à présenter pour
la chaire de Zoologie vacante au Muséum d'His-

toire naturelle par suite du décès de M. Lahn-
ciennes. LX, 1019.

Lettre accompagnant l'ampliation du Décret qui
autorise l'acceptation du legs Dalmont. LX

,

1019.

M. le Ministre de l'Instruction publique adresse

le n° 12 du « Catalogue des brevets d'invention

pris en i8G.'| ». LX, 1198.

M. le Ministre de l'Instruction publique anttmsc

le prélèvement d'une somme sur les reliquats

des fonds Montyon , pour couvrir des .frais

d'expériences sur la lumière électrique. LXI,
522.

M. le Ministre de l'Instruction publique tians-

raet une Note de M. Tissot sur la construction

et l'emploi d'une échelle des fractions loga-

rithmiques. LXI, 378.
- Une Note de M. Bnnmgarten sur un nouveau

système de mesures. LXI, 578.

54..
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— L'n numéro d'un journal italien contenant une

Note de M. Forcsî concei'nant la découverte

qu'il a faite à l'ilo d'Elbe de divers produits

de l'industrie luimainc. L\l, G3<).

— Lettre accompagnant l'envoi d'armes et d'us-

tensiles en pierre appartenant à d'anciennes

peuplades de l'ile de Java. LXI, 688.

— Deux IS'otes de M. Barraticano relatives à l'em-

ploi du soufre contre la maladie de la vigne.

LXI, (iS;.
— M. /e Ministre de VInstruction publique adresse

un opuscule de M. Arnoldi sur le mode de

transmission du choléra cl de la lièvre jaune.

LXI, 715.— M. le Ministre de l'Instruction puhlifjue trans-

met un Mémoire de M. Carreras 1 Ferez sur

la trisection de l'angle. LXI, gi-;.

— L'ne jNote de -M. //f/'.îc/te/ relative au niouveitient

perpétuel. LXI, 997,
— El une Lettre de .^1. Picfiering concertiont le

prix Bréant. LXI, io'i7.

— Lettre demandant la recherche, dans les archives

de l'Académie, d'un document sur les mala-

dies charbonneuses adressé, en 1776, à Turgot,

par Barrier, vétérinaire. LXI, io63.

— Lettre relative ii un Mémoire de M. Polleu.v sur

la théorie des parallèles. LXI, Ii3i.

MIMSTRE DE l,A JISTICE (le) remercie l'.\cademie de

la décision qu'elle a prise concernant l'envoi

régulier des numéros de ses Comptes rendus

hebdomadaires à son Ministère. XXXV, G-j.

MIMSTRE DE I.A 51AK1NE (le, transmet un Rapport
de M. Bonnet, capitaine du navire le I.ion, sur

un phénomène météorologique observe :i l'em

bouchure de la Plala. XXXIl, 1 '|3.

— Lettre relative au Rapport fait i> l'Académie sur

les procédés de M. Masson pour la conser\ation

des matières alimentaires végétales. XXXll,
881.

^ M. le Ministre de la Marine invite l'Académie à

se prononcer sur l'utilité que pourrait avoir la

publication des recherches de M. Laurent con-

cernant les animaux nuisibles à la conservation

des bois de consliuction. XXXIV, 53 1.

— Lettre concernant le Rapport l'ait à l'.Vcadémie

sur les procèdes de panilicalion de M. Rolland,

XXXV, l'i-!.

— Lettre relative ii l'envoi du Mémoire de M. de

Quatrefages sur les injections gazeuses appli-

quées â la destruction des termites. \\\\I,

8G9.
-- Lettres concernant les résultats obtenus dans les

essais qui ont été faits à Kocheforl du moyen

proposé par M. de Quatrejages pour la des-

truction des termites. XXXVll, 8C, 28S.

— Lettre concernant le prix décerne et le prix pro-

posé pour le perfectionnement de la naviga-

tion. XXXVIII, 88-2.

— Lettres concernant un coup de foudre qui a

frappé, dans la mer IVoire, le 1 \ juin 185^, le

vaisseau le Jupiter. XXXIX, i55; .^73.

M. le Ministre de la Marine transmet une Lettre

de M. Ai'enier de Lagréc concernant son pro-

jet de machine àairet à vapeur d'eau. XXXIX,
'|33.

M. le Ministre de la Marine invite l'Académie à

faire examiner un plomb de sonde invente par
M. Stellwagen. XL, 118.

Lettre relative à une proposition faite par
M. Mcissiier concernant un système de venti-

lation et de caléfaction pour les navires et les

édilices publics. XLI, 337.
Î\I. le Ministre de la Marine met à la disposi-
tion de l'Académie une série de spécimens du

fond de la mer avec une Notice explicative.

XLII, 3^0.

Lettre relative ii l'envoi du » Rap]ioil sur un
nouveau mode de transmission des signaux à

bord des navires » inventé par M. Trè^'es.

XLIV, i\-}.

M. le Ministre de la Marine transmet deux ilo-

. cuments relatifs h un volcan sous-marin exis-

tant prés de l'équateur vers le 20" ou 32' degré
de longitude occidentale. XLIV, j(io.

Lettre concernant l'envoi du « Rapport sur

le procédé de panification de M. Mège-Mou-
riès ». XLIV, Gti.

Lettre concernant deux observations de varia-

tion anormale de la boussole constatée le j

avril 18J7 dans les environs de l'ile d'Oues-

sant. XLIV, 906.
iU. le Ministre de la Marine envoie des billets

pour l'exposition perpétuelle des produits des

colonies françaises. XL>'', 33.

Lettre relative à l'envoi du Rapport sur un

moyen proposé par M. Trèi'es pour signaler

l'instant du midi moven dans les ports. XL\11,

64-

M. le Ministre de la Marine adresse un ou-

vrage intitulé : « Observations astronomiques
de l'Observatoire de Santiago du Chili, pen-
dant les années i833, i83't et i8j3 ». LU, \Ji.

Lettre relative à l'envoi du Rapport sur le Mé-

moire de M. Courbon concernant une explora-
tion de la mer Rouge faite en 1839 et 1860.

LU, 704.

M. le Ministre de la Marine adresse un exem-

jilairc de la o Carte du Sénégal, de la Faléiné

et de la Gambie » et un « .Ubum des pavillons
de toutes les puissances maritimes ». LU,
io3(J.

M. le Ministre de la Marine transmet un Rap-

injrt du capitaine du navire la Félicie sur les

ell'ets d'un tremblement de terre ressenti en

mer le 20 février iSGi. LUI, ioo3.

M. le Ministre de la Marine annonce qu'il a

compris r,\cadeniie dans la répartition de la

Il Revue maritime et coloniale » et adresse di-



verses livraisons de ce Recueil. LIV, •^jG; LV,

83Ô; LVI, 264, '|39, 63',, 899, 1217; LVII, io5,

333, 63,'|, 786, 9S0; LVIII, 116, 283, 007, 705,

877, 120J; LIX, 72, -jgi, 516, G-23, 812, 997.— M. le Ministre de la Marine adresse un Mémoire
intitule : « Renseignements nautiques recueil-

lis à bord du Dtiperré et de la Forte pendant
un voyage en Chine » par M. Bonrgois. LVI,

635.
— Une Notice de ]M. Faidherbe sur l'avenir du Sa-

hara et du Soudan. LVI, 1217.
— Lîn ouvrage intitule : « Rclutation du système

des vents de I\I. IMaury », par ]\I. Bonrgois,

LVII, 214.
— L^n ouvrage de M. Paris intitulé : « Supplément

à l'Art naval ». LIX, 72.— Et la traduction IVançaisc de l'ouvrage de

M. JjoiitaAof intitulé : o Nouvelles bases de

lactique navale ». LIX, 623.

— Lettre relative à deux planches accompagnant le

Mémoire de M. Becijiierel concernant les causes

d'altéi'ation des métaux en contact avec l'eau

de mer. LIX, 856.

— M. le Ministre île lu Marine adresse nn exem-

plaire du « Code annamite » traduit ilii texte

chinois par ]\I. Aubnret. LXI, 2g3.

lllMSTRE DK U POLICE GÉVtllVLK. lf.) remercie l'.V-

cademic de la décision qu'elle a prise concer-

nant l'envoi régulier des numéros de ses Comp-
tes rendus hebdomadaires a. son Ministère.

XXXV, i'|2.

.«IMSTIÎE DE POKTCGAL (le) transmet deux exem-

plaires des « Travaux de l'Observatoiie météo-

rologique de Lisbonne ». XLIII, 1121; XLVI,

99'^

JII.XOT. — Des aptitudes physiologiques du cheval;

appréciation de ses qualités inliliies par l'élude

du pouls de la santé et l'examen des l'ormes et

des habitudes extérieures. XXXIV, 60.

.MIXOTTI. — Écrit par erreur pour Misotto.

^II.^OTTO. — Avantages du coin pour accroître l'ad-

hérence; son application à un nouveau système

d'engrenage, aux locomotives et aux chemins de

fer
; Rapport sur ce travail

; Rappoi'teur ]\I. Pon-

ce/ef. XXXVII, 93 '|.

— Considérations sur les roues à arbre mobile

dans le système de l'engrenage à coin
;
ma-

nière de l'aire les roues d'angles, d'après le

même système. XL, Ô32.

— Sur l'application des cônes intermédiaires dans

le système de l'engrenage à coin. XLIII, 9,"!.

MIQL'EL adresse diverses observations chirurgicales.

XXXVIII, /|io, 881.

HIQl'EL {Y.-X.-k.).
— Son ouvrage intitule : « Mu-

sée botanique de Leyde » est transmis par
M. le Ministre des .affaires étrangères. LVII,

564.

MIR6KL(u£) — y\. Magendie donne des nouvelles

de la santé de M. de Mirbel et est chargé de

MOC /i129
lui transmettre les vœux de l'Académie pour
sou rétablissement. X.KXIl, 817.— Sa mort, arrivée le \!\ septembre iS5,'|, est an-

noncée à l'Académie. XXXIX, 517.
MIRCBEII. — Son ouvrage intitulé : « Rapport à

M. le Gouverneur de l'Algérie sur sa mission
de Ghadamès en 1862 » est signalé par M. le

Secrétaire perpétuel. LVII, 565.

MIRIEAU-D'ILIERS. — Sur le pralinage des céréales.

XMV, 828.

MISLIV (Mgr.).
— Son ouvrage intitulé : o Les saints

Lieux; pèlerinage h Jérusalem » est présente
pai' M. Boussingault. XLV, S07.

IIISIIAQI'E.
— Note accompagnant l'envoi d'un spéci-

men d'une poudre supposée propre h détruire
les insectes nuisibles de toute espèce. XXXIX,
io35, 1222.

.fllSSOlX. — Note eonceiiuint les bons ell'ets que
peuvent exercer, sur certaines natures du sol.

les détritus de granité employés comme amen-
dement. XXXVI, M 36; XXXVll, 2'|5.— Note sur un procédé simple pour guérir les hv-

gronies. XXXVll, 5o8.
— Note sur un mammelou lournissant du lait pen-

dant la période de lactation, dix-huit mois

après l'ablation de la mamelle correspondanle.
XXXVll, 863.

— Mémoire sur la formation, la progression et la

cumulalion des miasmes épidémiques; sur le

traitement rationnel des alléctions cholériques
XL, 29.

— Recherches sur l'actioii qu'exerce sur la végéta-
tion la poudre des roches granitiques. XLIII,

1119.

.MITSCHEltLICH est présenté comme l'un des candi-
dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Jacob'. XXXII, 558.
— M. Mitscherlich est présenté comme l'un des

candidats pour la place d'Associé étranger va-

cante par suite du décès de M. OErsted. XXXIV,
883.

— M. Mitscherlich est nommé il cette place. XXX'V
897-— Décret du Président de la République confir-

mant cette nomination. XXXIV, 95-.— M. Mitscherlich addresse ses remerciraents.

XXXV, io3, i/|2.

— Sa « Carte géologique des environs de Gérolstein «

est présentée par M. Elle de Beaumont. XLIII,

— Sur deux nouvelles combinaisons résultant de

l'action du chlore sur le glycol. LVI, 188.

— Sa mort, survenue le 28 août i863, est annoncée
à l'.icadémie. LVII, 6.'ig.

.MOCEMGO. — Son opuscule intitulé : « Sur le frot-

tement du verre par les métaux et son ap[)lica-

tion à l'électricité statique » est présente par
M. le Secrétaire perpétuel. LIX, 127.

MOCQUORN est présente par la Section de Mécanique
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comme l'un des candidats pour une place d<'

Correspondant. I.X, iioj.

MOESTA. — Sur la grande comète de iS6i. LIV,

i6.5.

— Lettre sur une nouvelle comète découverte a

Santiago du Chili, le il août 186^. LIX, 70^.

MOFFAT. — Sur l'emploi thérapeutique de l'acide

carbo-azotiquc et sur sa propriété de colorer

les parties cutanées. 'F.n commun avec M. Cnl-

fcrl.) XLIII, jo'|.

MOHL présente, au nom de .M. I.erch, un Mémoire

sur le calcul, au moyen de Tables, des .seg-

ments de cercles et de quelques autres fonc-

tions circulaires. LUI, lOiG.

MOI(l\0 (l'Abbé).
— Communication relative à l'e-

clipse de Soleil du 28 juillet i8ji. XX.X1I1,

riç).

— Note sur la télégraphie électrique il l'occasion.

d'une communication de 1\I. Bréguel, XXXIV',
36G.

— M. Molgnn annonce qu'il a donné le nom i'.4-

lexcindra à la nouvelle planète découverte par

M. Goldichmidt. XLVII, '|'|J-

.>IOILIN. — De l'identité du fluide électrique et de

l'agent qui détermine la contraction muscu-

laire. XLIX, 5i'|.

— De l'antagonisme des artères et des veines. XL1\,

003.

MOINE. — Note sur un nouveau système de finance

et de banque. XXXIIl, 71.

.flOlSON. — Théorie de l'action du plâtre répandu
sur les praii les artificielles. XLIV, i3.'|0.

— Note sur un moyen de procurer une répartition

convenable de l'air chaud dans les magnane-
ries. XLV, .3 iç).

— Procédé pour la fumnrc des sables des dunes.

XLIX, 98 '|.

— Coïisidérations sur le mode d'action des fu-

miers. L, 448'

MOISSENF.T (L.).
— Puits artésien foré ;i Louisville

(Kentucky). XLIX, 317.
— Du dosage de l'étain dans les minerais de ce

métal. 1,1, 205.

— Études sur les filons du (',01 nouailles et du D<'-

vonshire; transport des cercles du réseau pen-

tagonal au point «" : directions utiles pour

étain, cuivre ou plomb. LV, 7J9.

MOISTIIIER. — Écrit par erreur pour MoiTnir;i\.

MOITKSSIER (A.).
— Procédé pour obtenir des

épreuves positives il l'aide de la chambre noire.

XL, 130.

— Note sur la solaniru' et ses dérives. XLIII, 1)78.

— Note sur la composition chimique et miufiralo-

gique de l'aérolithe de Montrejean. (F.n com-

mun avec M. Chanccl.) XLVIII, •67, 479.
— Note sur une source minérale découvcite aux

environs de Montpellier. LI, 036.

— Note sur le chlorure de camphorile. LU, 871.
— Sur un carbure d'hydrogène nouveau du gou-

dron de houille. (En commun avec M. Bé-

cbamp.) LIX, 3o.'>.

IIOITRIER. — Note sur un moyen employé avec suc-

cès pour la conservation du blé dans les gre-
niers et la destruction des larves d'alucite.

XXXVIII, 3i3.

MOlZIX. — Écrit par erreur pour Moïses.

MOLARD (H. de).
— Nouvelles recherches sur la

photographie; action accélératrice de l'acétate

d'ammoniaque. (En commun avec M. j4iibiée.)

XXXII, 468.

MOLAS. — Pièce osseuse développée entre les deux

feuillets de la faux du cerveau. XLIX, igg.
lIOI.ESr.llOTT (J.).

— Sur la voie par laquelle les pe-
tits corpuscules passent de l'intestin dans l'in-

térieur des vaisseaux chylifères et des vais-

seaux sanguins. XXXIX, 1173.— Sur une réaction microchimique de la cholesté-

rine sur les corpuscules amyloïdes. XL, 36 1.

— Note sur un moyen pour raviver le mouvement
des spermatozoïdes de Mammifères. (En com-
mun avec M. Richeiti.) XL, 707.— Sur la sécrétion du sucre et de la bile dans le

foie. XL, 1040.
— Recherches concernant l'influence de la lumière

sur la production de l'acide carbonique chez

les animaux. XLI, 363, 4')6, 643, 961.
— Recherches comparatives sur le dégagement de

l'acide carbonique et la grandeur du foie des

Batraciens. (En commun avec M. R. Scke/s/re.)

XLI, 640.
— Note sur la structure des follicules pileux du

cuir chevelu de l'homme, accompagnée de pré-

parations anatomiques. LI, 716.

MOLIN. — Une série d'ouvrages sur l'histoire natu-

relle des Vers intestinaux et sur la structure

du cœur des Ophidiens est présentée par
M. Mi/ne Edmiiih. LUI, j8.

— Phisieurs dessins de Poissons fossiles provenant
du Monte-Bolca sont présentés par M. Milite

Edwards. LUI, 64'2. t

MOLL. — Un prix lui est décerné pour ses divers

travaux relatifs aux navires :i hélice et en par-
ticulier il la construction du vaisseau le Napo-
léon. (Concours pour le prix extraordinaire

sur r,\pplication de la vapeur il la navigation,

1854.) XXXVIII, 164.

MOILER (Peter) adresse un spécimen d'huile de foie

de morue préparée avec les foies des poissons
frais et sans opération chimique. XXXIX,
io9'|.

HOLO.\ (de).
— Note sur un etigi-ais préparé avec du

poisson desséché et pulvérisé. XXXVIII, 1018.

— Mémoire sur la découverte en France do gise-

ments de phosphate de chaux fossile. (En
commun avec I\I. Thiiriivisen.) XLIII, 1178.—

F^xpériences agronomiques relatives il l'emploi

du phosphate de chaux fossile : application
faite en Bretagne par M. Collet. XLVI, 233.
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— Des phosphates fossiles considères au point de

vue agricole. XLIX, 200.

— Résultats obtenus de l'emploi en agriculture des

phosphates fossiles. XLIX, /|GS.

MO)ICEL (Tu. di).
— Mémoire sur deux anémomè-

tres il indications continues établis près de

Cherbourg. XXXU, /|65.

— Considérations sur les vents de nos climats, d'a-

près des obsei-vations faites à Cherbourg.

XXXIII, 63; XXXIV, 116, i33.

— Note sur les èleelromoteurs. XXXIV, 1 iG.

-- Sur l'emploi de la lumière électviqiu' dans les

travaux sous-marins et dans la navigation.

XXXIV, 116.

— Remarques sur le résumé donné par M. Fxozet

de ses observations météorologiques. XX\1\',

116.

— Tableau d'observations météorologiques faites à

Martinvast, près de Cherbourg, pendant le

second semestre de i8ji. XXXIV, i33.

— Note sur l'anémographe électrique établi d'ajirès

son système. XXXIV, 178.— Note sur un nouveau moteur électromagnéti-

que établi d'après le principe constaté par

M. Guillemin. XXXIV, 17S.
— Expériences sur la force attractive des hélices

suivant qu'on enferme le fer dans l'hélice et

suivant qu'on augmente la masse du fer
; expé-

riences sur le moyen d'utiliser de la manière

la plus avantageuse la l'orce électrique pour

développer l'aimantation du fer doux. XXXIV,
2l3.

— Note sur un moteur électromagnétique fondé

sur l'attraction des hélices. XXXIV, 3i3.

— Sur un système de transport électrique fondé

sur le principe de l'aimantrdion temporaire
des hélices. XXXIV, 3(5i.

— Description sommaire d'un moteur électroma-

gnétique en voie de construction. XXXIV, '|o8.

— Expériences tendant à prouver que le magné-
tisme peut exister à l'état statique et ii l'étal

dynamique, en produisant, dans les deux cas,

des elléts dillerents analogues il ceux de l'élec-

tricité dans ces deux états. XXXIV, jj3.

— Expériences sur les rapports de la pile avec la

longueur et le diamètre des électro-aimants, et

tendant ii prouver que l'électricité ii l'état dy-

namique se propage par vibration comme la

lumière. XXXIV, 6^.
— Note sur les dimensions à donner aux armatui'Cs

des électro-aimants par rapport à la force in-

ductive de ceux-ci. XXX1\', i^!\i.

— Note sur l'anemographe électrique. XXXIV, 7(11.

— Mémoire sur le magnétisme dynamique. XXXV,

— Expériences sur les réactions i-eciproques de

l'électricité statique et de l'électricité dynami-

que et sur leurs effets à l'égard des aimants.

XXXV, 3o8.

Expériences sur les relations réciproques de

deux courants voltaïques existant simultané-

ment dans le même circuit. Note sur la ma-

nière ditférente dont s'exerce l'induction par

les courants magnétique et voltaique, suivant

que les corps métalliques qui en subissent

l'effet présentent ou ne présentent pas d'élé-

ments continus de surfaces opposées propres

au développement de l'électricité statique.

XXXV, 333.

Mémoire sur le magnétisme statique et sur le

magnétisme dynamique. X.XXV, 3.V'|.

Expériences sur les circuits grefl'és. XXXV,
.'.18.

Note sur un système de carillonnage électrique

propre il la sonnerie des cloches de signal dans

les grands établissements aux heures diffé-

rentes où il en est besoin. XXXV, liSç).

Réactions magnétiques des courants verticaux

sur l'aiguille aimantée, en réponse il certaines

objections faites :i la théorie d'.\mpère. XXXVI,
88.

Note sur un nouvel électromoteur fondé sur

l'attraction exercée dans le sens équatorial par

la résultante axiale des électro -aimants sur

l'axe de leur armature. XXXVl, 264.

Réactions des aimants sur les corps magnétiques

non aimantés, ces réactions étant considérées

comme des effets statiques. XXXVI, 38j.

Sur la déperdition de force qu'éprouvent les

électro-aimants lorsqu'après avoir été soumis

il l'effet d'une tension électrique considérable

on surexcite leur action magnétique avec une

force électrique moindre. X.XXVI, 387.

Lettre relative à une modilication qu'il vient

d'apporter a son anemographe électrique.

XXXVI, /|4i, 968.

Note sur un commutateur de courants éli'ctri-

ques dont la partie mobile est un aimant per-

sistant. XXXVI, 5^8.

Expériences sur les réactions inagnétiques des

courants suivant la nature de la pile et la com-

position du circuit. XXXVl, 788.

Disposition ii donner aux batteries de Bunsen,

de Grove, etc., pour les maintenir toujours en

état de fonctionner instantanément. XXXVII,

7.3.
Réclamations de priorité relatives : d'une part,

il une communication de MM. de la Provostaj <•

et Desains concernant les réactions réciproques

des courants issus de sources différentes dans

un conducteur commun; et d'autre part, à un

Mémoire de M. Nic/i/ès concernant des expé-

riences sur les barreaux aimantés. .\XX\ II,

790-
Note sur un nouvel anémoscope électi'itpie.

XXXVII, 853.

Nouveau système d'inllammation à distance de

substances inllaminables par le courant d'une
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pile de Daniell vl des conducteurs tirs-fins.

XXXVII, 9')3.

— Note sur les étinoellos d'induction cchangéos à

travers des conducteurs de conductibilité infé-

rieuie. XXXVIl, yç).!.

— Nouvelles observations sur le pliénoniène des

éclairs en zigzag. XXXAIII, .'-î>!\.

—
Expêi-ienccs sur les réactions des courants d'in-

duction à travers les lames isolantes. XXXVIII,

•28.',.

— Réclamation de priorité relativement à quelques

points d'un travail de 1\I. Poudra sur la per-

spective. XXX VIII, jS'i, s 10.

— Expériences sur les courants d'induction île la

macliine de Ruhmkorff. XXXVIll, 3i
'|.

— Note sui- les éclairs en boule. XXX\ III, '|o8.

— Disques électriques à signaux et moniteurs élec-

triques pour les chemins de fer. XXXVIll, 5.)o.

— Effets statiques et dynamiques des courants.

XXXVIII, (i77.

— Remarques à l'occasion d'une réclamation de

M. ï'érité concernant les disques électriques

il signaux. XXXVIll, 811.

— Note sur de nouveaux perfectionnements appor-

tés il ces appareils. XXXVIll, 829.
— Note sur un i-égulateui- électrique de la chaleur

ayant pour but de rendre constante et de pov-

ter il un degré voulu la température d'un es-

pace limité. XXXVIll, lù.';.

— Communication lelative il une réclamalion de

M. /. Maistre pour la priorité d'invention d'un

régulateur de la chaleur mis en jeu par l'élec-

tricité. XXXIX, 37.
— Réclamation de priorité ii l'occasion d'une Note

de M. Gurard sur un moniteur électrique pour
les chemins de fer. XXXIX, iii.

— Note sur l'explosion des mines par l'électi ieile.

XXXIX, G'19.

— Note sui' les réactions phvsiologiquts des cou-

rants d'induction fournis par les j^iles de Da-

niell. XXXIX, 698.
— Note sur l'emploi des armatures électro-aimants.

XXXIX, 85'|.

— Note sur les dilférences de manil'eslulions de

l'électricité de la pile et de celle des machines.

XXXIX, 927.
— Note sur un moniteur électrique des eliemins

de fer. XXXIX, lîo-..

— Expériences sur l'atmosphère lumineuse qui

entoure l'étincelle d'induction de l'appareil de

Rulinikorll'. XL, :ii:i.

— Réclamation de jn-ior'ité il l'eiîaril de M. Jlonclli

poui- un monileiir électrique des chemins de

fer. XI., 3i5.

~
fixpériences sur la transmission des courants

d'induction de la machine de Ruhmkorfl'ii tra-

vers les corps isolants. XL, 3'|,').

— Expériences sur les inlluences qu'exercent sin-

l'étincelle d'induction de la machine de Ruhm-

korlT la nature, la forme et la grandeur des

réophores. XL, .'(80.

Expériences nouvelles sur la lumière électrique

stratifiée. XL, 8/|'|.

Note sur quelques applications nouvelles de l'é-

lectricite; calendrier électromécanique; piano

il enregistrement électrique des improvisations.

XL, 1217.

Note sur un système de détente électrique à

remontoir pouvant être employé avec avantage

dans les applications de l'électricité. XLl, 3Jfi.

Lettre concernant son moniteur électrique pour
les chemins de fer. XLI, '19.^

Nouveau système de spheromètre et de conijH'u-

sateur électromagnétique. XI. 1, 6.'|(ï.

Manière de tracer les courbes du répartiteur de

M. Robert-Houdin ])our qu'elles soient en rap-

port avec les attractions magnétiques. XLI, G/jG.

Sur un moniteur électrique destiné il préserver

les navires des ensablements. XLI, 82.').

Expériences tendant ii démontrer que le courant

inverse dans les courants induits secondaires

n'est qu'un courant de charge, tandis que le

courant direct n'est iiu'un courant de décharge.

XLI, 10J9.

Nouveau système d'horloge électrique se réglant

d'elle-même. XLIl, .')9J.

Nouveau système de relais i-héotomique destiné

il transmettre simultanément, il travers un

même lil, une depêelie il plusieurs appareils

télégraphiques diiferents placés en dehors de

la ligne télégraphique. XLII, 697.

Son ouvrage intitule : « Exposé des applications

de l'électricité » est présenté par M. Becquerel.

XLII, 117.).

Expériences sur les électi'o-aimanls en fer il

cheval, n'ayant qu'une seule hélice magnéti-
sante. XLV, O7.

Lettre en réponse ii une réclamalion de priorité

de M. Mckiès. XLV, 277.

Recherches sur les électro-aimants. XLV, 382.

Études comparatives sur l'énergie des électro-

aimants, suivant que leurs armatures se meu-

vent parallèlement ou angulairement par rap-

port il la ligure de leurs pôles et suivant que
ces armatures sont posées sur champ ou il plat.

XLV, 7:.>.

Ri'cherches expérimentales et theoriqiu's sur les

l'cactions secondaires opérées entre les électro-

aimants et le fer doux. XLV, 932.

Son om rage intitule : « Élude du magnétisme et

de l'electi-omagnetisme au point de vue de la

construction des aimants ii est présenté par
IM. Desprclz. XLVI, 139.

Expériences nouvelles sur les électro-aimants.

XLVI, i,'|j.

Note sur une disposition des électro-aimants

qui empêche les reactions nuisibles du magné-
tisme rémanent. XLVIII, 3oo.
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— Sur Vorigino de certains couronts d'ituhicîion.

XLVIIÏ, 102J.

— Sm' l'aspect de rétincelle d'induction dons le

microscope et les spectres de hi liimiè're elec-

Irique dans Je vide. XLIX, ''|0.

— Des réactions exercées par les aimants sur l'al-

mosphère lumineuse qui entoure rétincelle

d'induction ; rêclamalion de priorité à l'oc-

casion d'une Note de M. /'c/vof. XMX, -î()<i;

XLIX, 39:>.

— Sur les causes qui peuvent produire la l'ornia-

tion de l'atmosphère lumineuse de l'étincellr

d'induction et sa disposition. XLIX, '>]*.

— Sur un nouvel appareil d'induction. XI,I\,

54'l-

— Sur les stratifications do ratinospliôrc liiiiiineusL'

qui entoure l'étincelle d'induclion à l'air libre.

XLIX, 579.— Note sur la non-homogénéité de l'etincclU' d'in-

duction. XLIX, 8j5.

— Note sur la force directrice des pâles des ai-

mants à l'égard du l'er doux. L, '\()'>.

— Note sur les ell'ets qui résultent des incrusta-

tions des vases poreux dans les piles de Daniell.

L, 6S7.
— Sur l'accouplement des piles en séries compo-

sées chacune de plusieurs éléments. L, 1 ci! i
,

iiSo; LI, 391.
— Sur la détermination des constantes voltaïques

par la méthode d'Ohm avec des boussoles à

multiplicateurs. LU, 3.^2.

— Mémoire sur les variations des constantes des

piles voltaïques. LU, f\ôo; LUI, .353.

— Recherches sur les transmissions électriques à

travers le sol. LU, so-/i, iiSy, i'>o3.

— Iniluence des dimensions relatives des plaques
de communication avec le sol et de la nature

de leurs surfaces; sur les courants engendrés

par elles dans les circuits télégraphiques. LUI,

143.
— Le V volume de son ouvrage intitulé : « Ex-

posé des applications de l'électricité » est pré-
senté par M. le Secrétaire perpétuel. \.\\

,

io3S.

— Sur le rôle que remplit la partie centrale du

noyau de fer des électro-aimants par rappoit a

l'attraction qu'ils exercent. LIV, r>3i.

— Sur les durées de iérmeture nécessaires pour le

bon fonctionnement des appareils télégraphi-

cpies. LIX, 1093.
— Sur un nouveau système d'electro-aiinant ii lil

découvert imaginé par M. Carlier. LX, t\\).

— Effets des électro-aimants \\ fils découverts par

rapport il la disposition de la pile. LX, ij.'i.

— Nouvelles expériences sur les électro-aimants ii

fil découvert. LX, 33i.

MOXCIUIX. — Nouvelle doctrine sur la restauration

des plaies qui sont ou ne sont pas au contact

de l'air. XXXVlll, 376.

C. R. Table (les Auteurs (i8jl-lS6J).

.MO\CKII0VE!V (D.).
— Son ouvrage intitulé : « Traité

de photographie suivi de l'application de cet

art aux sciences et de recherches sur l'action

chimique de la lumière » est présenté par

M. Flouretis. XLII, 695.
— Nouvelle méthode de photographie à l'aide des

dissolvants de la cellulose. Xl.Vlll, (i'|.'>-

— Sur une observation des imagos de Môser. Ll\ ,

1381.

110\Cl\R. —De la possibilité d'établir des machines

héliomotricos et des avantages qu'elles offri-

raient. XLVI, Sic.

)!0\DEIiX (Hexrv).
— Curieuses propriétés des chif-

fres dans la divisibilité des nombres; rédigées

par Em. Jacoby. XXXIU, .V.m.

J10\DW0. — Projet d'une motliode curative du cho-

léra asiatique. LXI, 3^6.

.110\D1\0 (B. Salvatore).
— Nouvel appareil baro-

métrique pour la mesure des montagnes. L\l,

371; LVII, 3G'i; LX, I3i6.

.MOXGIN. — Sur l'analogie qui peut exister, dans cer-

taines maladies nerveuses, entre la voix hu-

maine et le son vocal de plusieurs espèces d'a-

nimaux. XLIV, 009.

.«0\ESTlElt-S\VI(!\4T. — Son ouvrage sur les phéno-

mènes et la législation des eaux au point de

vue des inondations est présenté par M. le Pré-

sident. XLYl, iSj.

}10\CÉ.— Son ouvrage sur les constructions écono-

miques en fer est présenté par M. le Secrétaire

perpétuel. LIV, io38.

MOMEIÎ. — Lettre relative il son opuscule sur le Pe-

diculus vineaîis. XLl, 673.

lIOMElt (E.M.).
— Nouvelle méthode pour l'analyse

du lait au moyen de liqueurs titrées. XLVI,

336.

— Analyse du lait au moyen d'une seule liqueur

titrée. Essai des farines par le caméléon miné-

ral. XLVI, 435.
— Mémoire sur la détermination du tanin dos vé-

gétaux par les méthodes volumétriqires. XLVI,

577.— Détermination de l'acide sulfhydrique lorsqu'il

se trouve en proportions infiniment petites dans

un mélange gazeux. XLVll, 99S.
— Détermination des matières organiques des

eaux; eaux de la Seine, de la liièvro, eau dis-

tillée. L, 1084.
— Note sur la teinture des bois on rose par pré-

cipitation chimique. LV, J17.
— Note sur l'altération des sirops par une ébulli-

tion prolongée. LVI, (il)3.

— Note sur l'essai du noir animal. LIX, 'yî\.

— Note sur les matières organiques des eaux insa-

lubres. LXI, 69j.

MOMElt (L.).
—

Description d'un arc-en-ciel lu-

naire observé le 38 novembre 1863. LV, 84).

IIOMXS. — Note sur un crapaud vivant renfermé

dans un bloc de silex. XXXllI, (io.

55



/|34 MON MON
—•

Rapport sur cctti' Note; Rnpporteiir M. Diiménl.

WXIII, lo").

.1I0X.\ERET. — Lue mention himurablc lui est accor-

dée, en commun avec M. Firiin', pour leur

'< Conipendium de Mi'dccine pratique ». (Con-
cours pour les prix de ^ledecine et de Chirur-

gie, i8Ji.) XXXIV, '|59-

-^ Des formes que prend la liln-ine dans les in-

llammations XXXV, 91).

MO.MilEIÎ AIT. — Sur un nouveau système do freins

pour les chemins de fer. L, ô44i ^'\9-

HOVTAfiVE [C). — Mémoire sur la multiplication
des Chara par division. XXXIV, S98.

— Sur un parasite qui se développe, dans des cir-

constances exceptionnelles, à la surface de cer-

taines substances alimentaires et les l'ait pa-
raître comme couvertes de sang. XXXV, 1 '|j.— M. Montagne est présente par la Section de Bo-

tanique comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. J. Hi-

chard. XXXV, 962.
— M. Montagne est nomme :i celte place. XXXVI,

i3.

— Décret impérial approuvant cette nomination.

XXXVI, 93.
— M. Montagne présente, au nom de M. Pliilippe

Barher Jf'ebb^ un ouvrage ayant pour titre :

Otia hispanlca, sen Delectus plantarum rario-

riiin aut minus rue notarum per Hisnanias

sponte nascenttum. XXX\'I, 33(i,

— Rapport verbal sur un I\lemoire de M. Hennnnn

Itzigsohn concernant l'appareil sexuel mâle

dans XeiSpirogrra et quelques autres Conferves.

XXXVII, 279.'
— Communication en présentant sa brochure ayant

pour titre : « Coup d'œil sur l'état actuel de la

question relative it la maladie de la vigne ».

XXXVll, 933.
— M. Montagne présente et appuie une deinarule

de la Société l.innéennc de Bordeaux, d'être

comprise au nombre des établissements aux-

quels l'Académie fait don de ses publications.

XXXVll, 93s.
— Communication en présentant un exemplaire de

son travail sur les Cryiitogames du Chili for-

mant les tomes Vil et VIII <le la « Flore du

Chili ». XXXVIll, 919.

Kapport sur un Mémoire pour servir à l'histoiie

naturelle ilfS Sphaigucs, par M. Sclnmpvr.

XXXIX, R.

. Rapport SIM' les communications relatives :i la

maladie de la vigne adressées depuis iSj'|.

XXXIX, i(i.

M. Montagne présente, au nom de M. Svhimpcr,

diverses livraisons de son ouvrage intitulé :

Bryologla europiva. XXXIX, '.'i';; XLI, 17.S;

XLIl, 1001.

— M. Montagne présente, au nom de M. le Prince

Ch. Bonaparte, un exemplaire d'un n Mémoire

sur les Oiseaux grands \oiliers de la sons-

famille des I.ariens ». XXXIX, jjli.

iNote sur un nouveau mode d'alimentation du

ver il soie du ricin. X.X.XIX, 980.

Note sur une plante mariru' de l'.Vustralie con-

stituant un nouveau genre dédié par M. Harvey

il la Mémoire du lieutenant Rellot. XL, 800.

M. Montagne présente, au nom de M. Rodnguez,
un ouvrage italien intitulé : n Guide général

de la Navigation ». XLI, 3,19.

M. Montagne présente un Mémoire de M. Cic-

cone sur la muscardine. XLI, 900.

Réclamation a l'occasion de la Note de M. Trc-

eiil sur les nids de salangane. XLI, 917.

Nouvelles remarques sur ce sujet et sur la ques-

tion de priorité. XLI, 1000.

M. Montagne fait hommage d'un exemplaire de

son ouvrage intitulé : Sylloge generum specie-

nunqiie plantariun Crvptogamantni . XLI, 1 12^.

Communication en présentant la brochure de

M. Leprienr, intitulée : » Cryptogamie de la

Guyane ». XLIl, Jo8.

Note sur deux Algues nées pendant les expé-

riences de M. Bonssinganlt relatives à l'action

du salpêtre sur la végétation. XLIl, 706.

Communication relative aux recherches récem-

ment publiées en Vllemague sur la multipli-

cation des Algiu;'s. XLIII, 297.

Instructions pour le voyage de M. d'Esearrac

de Lantiire .Micrographie). XLIII, 9o'|.

M. Montagne fait hommage d'un Mémoire sur

le genre Boschia, nouveau genre de la famille

des Hépathiques. XLIV, 378.
- Sur une nouvelle matière lichénoïde, d'un beau

rouge, qui forme des taches lilas sur la pein-

ture il l'huile. (En commun avec M. Barreswil.)

XLIV, 7:.',.

- M. Montagne pr-ésente, en son nom et celui de

M. l'an den llosch, son collaborateur, un exem-

plaire de leur ouvrage intitule : Liehenes jm'a-
niei. XLIV, 7.').').

M. Montagne présente, au nom de M. le Prince

Ch. Bonaparte, son ouvrage intitulé : Obser-

vations sur diverses espèces d'Embériziens ».

XLIV, 1141.

- M. Montagne fait hommage de divers opuscules

concernant des communications qu'il a faites

i> la Société impériale d'Agriculture. XLV, •io!\.

- M. Montagne présente, au nom de M. F. Loi-

Uni, un Mémoire sur une nouvelle balance de

conversion. XLV, Q(i>.

- M. Montagne présente, au nom de M""^ E. Fio-

rini-Mazzanti, un opuscule sur l'identité du

Nosloc et du Collema. XLVII, i>7.

- M. Montagne présente son Rapport sur un ou-

vrage de M. Ciceone intitulé : " De la muscar-

dine et des moyens d'en prévenir les ravages

dans les magnaneries ». XLVll, 'ih!{.

- Note sur une remarquable Mycophycée dévelop-
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pée sur la Cyclamine, Hrgrocructs cychtmimt'.

XLVII, 3>9.
— Lettre à M. Ctccone sur un pietondu cliampi-

gnoii microscopique auquel on attribue la ma-

ladie actuelle des vers h soie noniniée la patine.

XLVIll, 2ii.

— M. Montagne est nommé i\Iembre de la Com-
mission du grand pris des Sciences physiques
de 1860. L, lûSo.

— Note accompagnant la présentation de sa luii-

tième « Centurie des plantes cellulaiies nou-

velles tant indigènes qu'exotiques ». I.II, 197.
— M. Montagne l'ail iiommage d'un exemplaire de

sa traduction d'un [Mémoire de M. Ciccone

ayant pour titre : « Eludes sur le corps gras

du ver il soie ». LUI, SGi.

— Note accompagnant la présentation de la Flo-

riila gorgoncii et des deux premières décades

de la neuvième Centurie des plantes cellu-

laires. LIV, 3.39,— Note accompagnant la présentation d'un travail

qui lui est commun avec !\I. MiUardel^ sur les

Algues du littoral sud-ouest de l'ile de la Réu-

nion. LV, f)33.

— M. Montagne est nommé Memlire de la Com-
mission du prix Bordin de i863, (piestion con-

cernant les vaisseaux du latex. LVl, 7G.).

— De celle du grand prix des Sciences physiques
de i8fi3, changement dans les tissus de l'em-

bryon et du périspcrme pendant la germina-
tion. LVI, 82^.

— De celle du prix Bordin de iS63, structure des
•

tiges des végétaux en rapport avec les l'amilles

nalurclles. LVl, 8GS..

— El de celle du prix Barbier de |S63. LVl, ()'|(i.

.MO\TAI(ilT. — Un paquet cacheté déposé par lui est

ouvert sur sa demande et contient une Note

relative it un traitement de la maladie de la

vigne par l'emploi combiné de la chaux et des

fumigations de goudron. XXXIX, G3o.

)iO\TAI\. — Écrit par erreur pour Montani.

MO\TA\I. — Sur l'harmonie des couleurs. LIV, 8jj.

— Mémoire intitulé ; « Constitution harmonique
des corps ». LV, 2o3, 282, 320.

.IIOXTAM (P.,.
— Sur les reliefs de la surlace lu-

naire. LX, 482, 807.—
Configuration de la surface des astres. LXI,

220.

IIOJITE (le P. PiF.TP.o).
— Observations magnétiques

faites le 29 août 18J9 au lycée de Livourne.

XLIX, .'178'.

.MO\TEGAZZA. — Écrit par erreur pour Maxtegazza.

!UO\TEL. —• Système régulateur de la marche des

trains de chemins de fer, destiné il empêcher
les déraillements. LUI, 8'|2; LIV, i27,C9i;LV,
801.

.^IO\TliLLIEIt. — Son ouvi-age sur la valeur des prin-

cipales denrées et mai'cliandises qui se ven-

daient ou se consommaient dans la ville d'Or-

léans au cours des xiv'^, xv^, xvi", xvn' et

xvMi^ siècles, est signalé par M. h Secrétaire

perpétuel. LIV, 38().

MOVTEMOM (.\lbeht).
— Son ouvrage intitule :

« Lettres sur l'astronomie » est présenté par

M. le Secrétaire perpitticL XLVII!, '(03.

.MONTIGXY. — Ses deux Mémoires intitulés : l'un

« Essai sur certains elléts de réfraction et de

dispersion produits par l'almosiihère », et le

second « Sur la cause de la scinlillalion », sont

présentés par M. le Secrétaire pcrpéttwl. XLIX,

i33.

— Note sur le pouvoir des pointes. LX, 4' -'.

IIOXTICXY (Dr.).
— Renseignements sur les giles au-

rifères de l'Algérie signalés par M. ^icaise.

XL, i.9(;.

HOXTIiAVEL (de).
— Sur la force motrice des ga/.

permanents. XXXX'll, 19J.— M. de Montravel est présenté par la Section de

Géographie et Navigation comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite du décès

de M. Bradais. LVl, ii3S.

MOXTICCI (H.).
— Mémoires sur la construction géo-

métrique de racines cubiques. XLH', 773 ;
XLX ,

100.

— Sur quelques moyens propres it abréger certains

calculs dans la solution numérique des équa-
tions. XLVII, ti55.

— Note sur une solution abrégée des équations du

3^ et du '1' degré dans un cas particulier. XLIX,

295.
— Mémoire sur un projet de tables de logarithmes

il neuf et il dix décimales. XLIX, G7G.
— Sur des changements passagers d'éclat et des

extinctions momentanées de lumière dans la

comète de i8j8. LUI, 123.

— Note sur les silex travaillés de Sainl-,\cheul
;

explication de l'absence d'ossements humains

dans les gisements qui les renferment. L\',

10'|.— Sur la iésolutiou numérique des équations tlu

.î' degré et de quelques autres. LX, '|')o, 8'|G;

LXI, 3i.

lIOQlilX-TAXDOX est présenté par la Section de Bota-

nique comme l'un des candidats pour la place

de Correspondant vacante par suite du décès

de M. Link. XXXII, I91.
— M. Motjitin-Tandon est nommé à cette place.

XXXII, 706.— M. MoqniH'Tanilon adresse ses l'emerciinents.

XXXII, 806.

— M. Moquin-Taiidon est présenté par la Section

de Botanique comme l'un des candidats pour
la place vacante par suite du décès de j\l. Je/,

lie Jiissien. XXXVlll, 20.

— .M. Moquin-Tandon est présenté par la même
Section comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. Âttg. de

Saint-llilaire. XXXVlll, 32 1.

55..
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— M. .Vor/iiin-Tandoii esl luiminé h cette place.

XX.\.V1I1, 3'|9.

— Décret impérial cimlii-inaiU cetlt.' noiuiiiatiim.

XXXVlll, :ki.').

— Note sur une nouvelle paire de gaiiBlians ob-

servée dans le système nerveux des Mollusques

acéphales. XWIX, ?65.

—
Rapport sur un Menioiie de M. Germain de

Sitinl-Pierre intitulé : « Sur le phénomène de

la divulsion chez les végétaux ». XXXIX, '|i'|.

— Remarques a. l'occasion d'un Rapport de M. de

Quatrefages sur un Mémoiie de M. Lcspè.s
in-

titulé : o Des spermalophorcs des Grillons ».

XLl, 38?.

— Observations sur les spermatoi)horeà des Gasté-

ropodes terrestres androgynes. XI.l, S17.
— M. Moijuin- Tandon présente, au nom de

M. Goiihi, un dessin colorié d'un nouvel oi-

seau-mouche au<iuel il a donné le nom d'iVr-

genia Iinperatrix. XLI, iiô-j.

— M. Moquin-Tandon présente un Mémoire de

M. yt. Jlfcqnerel sur le développement de la

fièvre typhoïde chez les animaux et donne une

idée de ce travail. XLll, 2i'i.

— Communications en présentant son « Histoire

des Mollusques terrestres et (luviatilcs de

France ». XLll, .'|i3; XI.lll, 11G7.

— Déclaration relative à un Mémoire de Til. Mcii-

sonneui'e, qui, ayant été imprimé depuis sa pré-

sentation, ne peut plus être l'objet d'un Rap-

port. XLll, ii.'>G.

— Déclaration relative ii une Lettre de M. Frulilicli

concernant des travaux déjà anciens sur l'or-

jjanisatioii des Orchidées. XLII, ijj6.

— M. MoqiihfTnndon annonce le décès de M. Dii-

nal. XLllI, i'i;)-

— Instructions pour le voyage de M. d'Escoriac

rfc Z«HïHre (Botanique). XLIll, go^).

— M. Mm/inn-Tandon présente, au nom du l^rince

Ch. Jjonaparle, un exemplaire de son « Catalo-

gue des Oiseaux d'Europe ». XLIII, go.'i.

— M. Mofjtiîn-Tandon présente la partie souter-

raine, ou rhizome, d'un végétal envoyé du

Brésil sous le nom d' « Igname gigantesque ».

XLUl, 938, 93<j.

— M. Mofjuin-Tandon présente, au nom de M. l'Iii-

lippe Parlatvre^ la i""*" livraison du tome 111 tle

sa 11 Flore italienne ». XL\ 11, '190.

— Remarques il l'occasion des cominunicalions de

M. Payer et de M. lirongniart sur les moyens

employés par les botanistes pour arriver à la

déterminatiiin des organes des plantes. XIIX,
lofi.

— Observations laites en France sur le diaf;oii-

neau, à l'occasion d'un opuscule de M. llenoir.

XLIX, 17.').

— Remarques sur une comniuriicaliou de M. Mi/ne

lidtK'ardi relative ii la transl'oimation de la

Trichina spiralis en Tricoeéphale. Xl.lX, '|"i;.

:mor

— M. Moquin-Tandon est nommé Membr<' de la

Commission du grand prix de Sciences physi-

ques de iStio. L, loSo.

— De celle du prix Bordin, quesliuii de l'inilucnce

des Insectes sur les maladies des plantes. I.l,

133.

— El de celle du prix Bordin de 1861, quesllim

des vaisseaux du latex. LU, ii32.

— M. 3Ioqnin-Tandon est nommé Membre de la

Commission pour la révision des comptes de

18G0. LUI, 280.

— >ote sur un céphalopode ou poulpe monstrueux

d'après des renseignements transmis )iar

M. S. lierthelol. LUI, liG,').

— M. Moquin-Tandon est nommé Membre de la

Commission du grand prix de Sciences physi-

ques pour 18G1, études des hybrides végétaux.

LIV, 3Gi.

— De celle du prix Bordin pour i8G'>, histoire du

corail. \A\\ .V19.

— Et de celle du prix Barbier, chimie et botani-

que médicales. LIV, iio.>.

— M. Moquin-Tandon présente, au nom de M. l)o-

ries, un Mémoire sur les nids de salangane et

sur la mousse du Japon. LV, Sg.

— .M. .Voquin Tandon est nommé Membre de la

Commission pour la revision des comptes de

18G1. LV, 311.

— Sa mort, arrivée le ij avril i8G3, est annoncée

à l'Académie. LVI, 799.
— Son ouvrage posthume publié sous le pseudo-

nyme de Jl. Frêdol et intitulé : « Le monde

do la mer » est présenté par M. Cosie. LIX,

1022.

MORWD. —Note ayant pour titre : « Quelques-unes

des conclusions d'un ouvrage inédit sur la

théorie générale des sciences ». XXXVlll, 1012.

.UOIt.WD (Jos.).
— Principes du calcul dill'érentiel

et du calcul intégral rigouiensemeiit démon-

trés par la simple géométrie et par l'algèbre.

XXXV, 793.

MOIIAMIO I)E' m/.ZOM. — Ses « Essais sur les effets des

liiniigations de goudron sur les vignes mala-

des », sont signalés par M. le Secrétaire perpé-
tuel. XXXVll, .3.)2.

J10IHTF.1 R. — Lettre concernant un opuscule précé-

ilemment présenté. LU, 21.').

WOÎÎDRET. — Nouveau régulateur automatique de la

lumière électrique. LVIli, 1007.

M0RE4I'. — Note sur la prédisposition héréditaire

aux affections cérébrales et sur les signes par-

ticuliers auxquels on peut la reconnaitre.

XXXUl, GjG.

—
.analyse de seii iiuvrag<> sur l'eliologie de l'épi-

lepsie. XL, 3o.

— Sur le diabète, ses causes et si.ii traitement.

LXI, 99G.

MOUF,\ll. — Observations et expériences concernant

la maladie de la vigne. XXXVII, 72J.
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MOREAU. — Mémoire sur le dosage du cuivre. (Un
commun avec M. 31. P/essy.) XLVIIl, 2'|<>.

MOREAII (Akmand).
— Action du curare sur la tor-

pille électrique. Ll, ^73.— L'électricité de la décliarge de la torpille peut

être recueillie et conservée dans un appareil

de physique. LUI, 5i2.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Ilec-

tjiierel. LIV, g63.
— Expériences pour servir h l'histoire physiolo-

gique de la vessie natatoire des poissons. LVI,

C2t).

— Sur l'air de la vessie natatoire dos poissons.

LVII, 37, 81G.

— Le prix de Physiologie expérimentale de iS(J3

lui est décerné pour ses travaux sur la physio-

I.)i;ic de la vessie natatoire des poissons. LYII,

lOJO.

— M. Moreaii adresse ses remcrciments. L\ 111,

— Variations des proportions d'oxygène dans la

vessie natatoire des poissons. LVIII, 219.

— Sur la voix des poissons. LIX, '|36.

— De l'inlliience de la section du grand sympa-

thique sur la composition de l'air de la vessie

nataifùre. LX, .^)0.).

MOREAl HE JO)i>ÈS. — Son ouvrage- intitulé : « Sta-

tistique des peuples de l'antiquité », est pré-

senté par M. le Secrétaire perpétuel. XXXVIl,

MO(!EAl'-liEMOI^E. — Lettres relatives h un Mémoire

qui concerne la physique et réloctrochimie.

LVI, 272, Goo.

— Mémoire sur le galvanisme et en général sur les

forces qui président h la formation et :i la dé-

composition des corps organiques et inorgani-

ques. LVI, Ç)'|G; LVll, '17.

MOREAIB. — Mémoire sur un nou\eau procédé d'aé-

rostatique. XLVII, 1000.

MOKEli. — Note sur les mouvements que prend une

aiguille horizontale de moelle de sureau, sus-

pendue comme une aiguille de boussole, quand
elle se trouve comprise dans un cercle formé

par les deux bras de l'observateur dont les

mains se croisent du cùté opposé. XXXVIl, 9J7.

MOREli. — Une récompense lui est accordée pour

son n Traité pratique des maladies mentales i>.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, 1854.) XXXVlll, ?iG.

— Lettre accompagnant l'envoi d'un opuscule sur

l'épilepsie larvée. LU, 739.

MORE!, adresse, en commun avec M. Oger, un nu-

méro de la n Revue française » contenant un

article sur la localisation des forces de la vie,

rédigé par M. F. Del.-iborrle, d'après les leçons

de M. Flonrens. XLI, 971.

MOUEl. — Note sur un système de propulsion ]h)Ui'

les navires. I.\ III, 1160; LIX, agi.

MOREL. —Réclamation de priorité poui' la imlili-

calii'U eu l-'rance d'un procédé de fabrication

du fulmicoton. LiX, G3J.

MOREL. — Mémoire sur la formation des dégéné-
rescenses ilans l'espèce humaine. XLI, 1229.

— Mémoire sur la dégénérescence physique et mo-

rale dans l'espèce humaine. XLIV, 1093.
— Des caractères auxquels on peut reconnaître la

dégénérescence dans l'espèce humaine; stéri-

lité et fécondité bornée. XLV, 798.— l"n piix lui est accordé pour son « Traité dos

dégénérescences physiques, intellectuelles et

morales de l'espèce humaine ». (Concours pour
les prix de Médecine et de Chirurgie, 18)7.}

XLVI, 288.

— Lettres de remerciment et nouvelles observations

sur le même sujet. XL^'I, /jo8, '198

— Note sur la formation du type et ses caractères

dans les variétés dégénérées. XLÏX, 982.
— Classification des diverses variétés du créti-

nisme. L, io35.

— Ses opuscules intitulés : « Sur le goitre et le

crétinisme » et « Sur la formation du type

dans les variétés dégénérées », sont signalés

par M. le Secrétaire perpétuel. LIX, 3/].

MOREIj (a.).
— Essais aéronautiques et hydronau-

tiques basés sur l'étude des organes des ani-

maux qui se meuvent dans l'air et dans les

eaux. XLII, 797; XLIV, 39S; LI, i-/{.

MOREL (L.).
— Mémoire sur la désinfection des

fosses d'aisances. XXXIil, /|26.

liOKEL-EATIO. — Note sur la conservation des lé-

gumes par l'action de la vapeur surchauffée et

la dessiccation. (En commun avecM. Doll/iis.)

XXXVlll, 1060.

.MOliEL-LAVALLÉE. — Analyse de son travail sur le<;

épanehements traumaliques de sérosité dans

le tissu cellulaire. XXXVlll, jj^.
— L'n encouragement lui est accoi'dé pour cet ou-

vrage. (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, i8'>/|.) XL, ^8.

— Note intiluiec : « Mèche inusable propre à rem-

placer le charbon dans la propagation de la

lumière électrique ». LUI, 1262.

—
Description d'un moteur a vent de son inven-

tion. LIV, 937, io/|7 ; I.V, 339.
— Décollement traumatique de la peau et des cou-

ches sous-jacentes. LA', GJG.

— Analyse de son Mémoire sur un moyen de pré-
venir la roideur et l'enkylose dans les fractu-

res. LA'I, 53G.

— Une mention honorable lui est accordée pour
ce travail. (Concours pour les prix de Méde-

cine et de Chirurgie, i863.) LA'II, loJS.

MORELET. — Lettre relative à un cas particulier de

phosphorescence de l'eau de la mer. LA'II, .")!jii.

)IORET(F.).
--- Mémoire sur les applications des lois

de la mécanique à divers phénomènes dans

lesquels on n'a pas coutume de faire iiiler\enir

ces lois. XXXIX, .'loo.
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— Principos matlu''niolii.inos concernant les pi'o-

micrs élémcnls matériels, leurs attriliuts et la

constitution chimique des corps composés.

XI.IV, 8JJ; XLV, 3i:!.

— Démonsti-ation des lormiiles i\'l;ilives aux fonc-

tions symétriques. XL\'Ï, .l;^.

— Solution nouvelle d'un proMéir.e de Fermât.

XLVlll, 233, 8',8.

— Note sur l'arithmétique de Diopliante cl de Fer-

mât. XLIX, .w.

— .Mémoire sur la théorie des nombres piemiers

considérés dans les progressions arithmétiques.

LVl, 3.'i9.

JlOItl. — Plaques destinées à maintenir en position

les préi)arations anatomiqu(*s conservées dans

l'alcool; communication de M. Driicl. XXXll,

8.9.

MORIDE (E.).
— lUcherches sur la composition de

la source ferrugineuse de Kirouars (Seine-In-

férieure). (En commun avec M. Ail. Bobierre.)

XXXII, i-fi.

Tableau contenant les nsultats de ses recher-

ches sur la composition chimique des graines

oléagineuses. XXXll, 879.

Note sur la source ferrugineuse de la lîerne-

rie (Loire-lnl'érieurc); examen de cette eau.

(En commun avec M. Bobierre.) XXXllI, 3.!'i.

— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIII, .'io'|.

— De l'analyse qualitative et quantitative de l'iode

et de sa séparation du brome et du chlore, au

moyen de la benzine et de l'azotate d'argent.

XXXV, 7S1).

Sur l'emploi du cblcirofornie pour la destruc-

tion des animaux parasites qui nuisent aux vé-

gétaux; Note déposée sous pli cacheté en no-

vembre i85i et ouverte ;i sa demande. XXWIll,

.',,5.

— Sur de nouvelles propriétés du charbon de bois

Iraichcment calciné; Note déposée sous pli ca-

cheté et ouverte [\ sa demande. XLl, 6o5.

— De l'emploi de la chaux comme moyen de des-

sécher et d'assainir les lieux ravagés par l'inon-

dation. XLIl, 12 '3.

— Des phosphates minéraux et des phosphates des

os au point de vue des engrais. XLIV, 939.

— Rapport sur ce !\lémoire; Rapporteur M. Pnren.

XLIV, ."loi.

— Sur le sable que reiilerment, sans qu'il y ait eu

fraude, les os apportés de la Plata, pour la fa-

brication du noir animal. XLV, '|8j.

Une boite contenant du sang désinl'ecli' paj' le

coke de boghead, est piésente par M. f/mireiis.

XLIX, 198.

— Application du coke de Ijoghead eu poudre a la

conservation et it la désinfection de?, matières

animales et végétales. XLIX, 7^\2.

Procédé pour raviver l'écriture presque effacée

sur les vieux titres et les \ieiix parchemins.

LVIII, 307.

MOIII\. — Quelques kilogrammes d'aluminium mé-

talliqtie obtenus en commun avec MM. //.

Saifitc-Chiirc Deville et Bousscatt sont présen-

tés par M. Dumas. XLIIl, 7i2.

MOItIV. — Note sur un procédé destiné à prévenir

l'incrustation des vases poreux dans les piles

de Daniell. LUI, 71.

MORI\ (.\.\
— Note sur la machine locomotive de

Cugnot. XXXll, 3i\.
— Rapport sur les procédés de M. Masion |)our

la conservation des substances alimentaires vé-

gétales. XXXll, 733.
— M. Morin est nommé Membre de la Commission

du prix de Mécanique. XXXll, S'ig; XXXIV,

755; XXXVI, 82',; XLI, 5o
; XLIll, .39; XLV,

2; XLVllI, 875; L, 92'i; LUI, 665; LIV, loio;

LVllI, C92; LX, 5i8.

— M. Morin l'ail hommage d'un exemplaire du

« Catalogue des collections du Conservatoire

des Arts et Métiers ». XXXIV, g.
—

Expériences sur la ventilation du grand aniplii-

Ihéàtre du Conservatoire des Arts el Métiers.

XXXIV, 6i5.

— M. Morin dépose une Note de M. Cliéronnei

concernant des expériences sur la venlilalion

de la salle des séances ordinaires de l'Inslilut.

XXXIVG 6',3.

— Remarques h l'occasion d'une communication <le

M. ,-///«/« sur une boussole de contrôle des

compas de route d'un bâtiment. XXXV, 190.
— M. Morin annonce qu'il est parvenu ;i se procu-

rer un portrait authentique de Coulomb, et

qu'il le mettra il la disposition de l'\cadeniie

si elle juge ii propos d'en l'aire faire une copie

pour joindre à sa collection. XXXV, 673.
— Communications en présentant son ouvrage in-

tilulé : « Léchons de Mécanique pratique sur la

résistancedes matériaux ». XXXVI, 28'|; Xl.lil,

i3.'i; LIV, -.35.

— Rapport sur un Mémoire de M. Phillips relatif ii

la coulisse de Stephenson, qui sert à conduire

le tiroir de distribution des machines locomo-

tives. XXXVI, 32 1.

— .M. Morin présente, au nom de M. Codazzci,

deux Mémoires en italien sur des questions

d'oplique. XXXVll, go'i.

— Note à l'occasion d'un Mémoire de M. Cnlt-err

relatif il l'amélioration des fontes de seconde

fusion par l'emploi du coke purifié d'après ses

procèdes. XXXVIll, 1108.

— Rapport sur un Mémoire de M. Dnrvi concer-

nant des recherches expérimentales sur le mou-

vement des eaux dans les tuyaux. XXXVIll,

1 109.
— Rapport sur une Note de M. ISi/éziki/ji lelalive

aux poids l't mesures de l'Empire ottoman.

XXXMII, Il >i.

— M. Morin présente, au nom de M. Silberiniuin,

une Note sur un procédé nouveau pour com-
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parer les mesures de longueur au moyen de

pesées. XLI, i47-

Rapport fait en réponse à une question posée

par î\l. le Ministre de ia Guerre sur la combus-

tion spontanée du foin en balles pressées. XLII,

3:'|.

Rapport sur les appareils proposes par MM. /Seriii-

mont et Mayer pour le cliauU'ajje sans combus-

tible, au moyen d'une l'orce perdue ou non

employée. XLU, 719.

Rapport sur la chaîne hydraulique du P. Gio-

vanni Basiaco. XLlil, \'i'\.

Remarques présentées dans le cours d'une dis-

cussion sur la question relative au rhoc des

corps élastiques. XLIV, 8y.

M. Morin demande, pour la Bibliothéi|ue du

Conservatoire des Arts et Métiei's, les Mémoires

de rAcadémie et ceux des Savants étrangers.

XLV, 55.

M. Morin est nommé Membre de la Commission

du prix Trémont. XLV, 85; LU, .'|65.

Et de celle pour le prix concernant l'Applica-

tion de la vapeur à la marine militaire. XLV,

7^9-
M. Morin présente, au nom de M. J. de la Gour-

nerie, son « Traité de perspective linéaire ».

XLVllI, jGi.

Remarques concernant la question de l'inlluence

de la rotation de la Terre sur la direction des

cours d'eau. XLIX, Oôij.

Rapport verbal sur le « Manuel de riiiyenieur i>

de M. P'aidés. L, 82.

M. Morin fait remarquer, à l'occasion d'une

Note de M. d'Escayrac de Laulure sur l'usage

de l'Abacus en Chine, l'intérêt qu'il y aurait à

obtenir des renseignements sur les connais-

sances des Chinois en Géométrie. LI, 92.

Note sur l'application à la ventilation de la cha-

leur développée par les appareils d'éclairage.

Ll, 109.
- Remarques à l'occasion d'une Note de INI. Freiny

intitulée : " Recherches sur la composition de

la fonte et de l'acier ». LU, '\T1.

- Note sur l'éclairage de la rampe dans les théâ-

tres LU, i)8/|.

M. Slorin présente divers numéros des « Annales

du Conservatoire des Arts et Métiers ». LII,

835; LIX, 526; LX, 819.

Note accompagnant la présentation d'un exem-

plaire du Rapport de la Commission chargée
d'étudier la question de chauftage et de ventila-

tion des nou^eaux lliéâtres bâtis sur la place

du Chàtelet. LUI, 36G.

- Rapport sur les compai'aisons faites il Paris de

plusieurs kilogrammes en platine et en laiton

avec le prototype des Archives impériales. (En
commun avec MM. Regnaidt et Bris.) LUI, (i'c2.

-
Description d'un anémomètre totalisateur. LIV,

iZi.
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Formules théoriques du mouTement de l'air

dans les tuyaux de conduite. LIV, 1^06.

M. Morin est élu Vice-Président pour l'année

i8G3. LVI, i3.

Expériences sur les effets de ventilation produits

par les cheminées d'appai-tements. L^T, 16.

Note sur la ventilation des amphithéâtres. L\'I,

201.

M. Morin présente un exemplaire de son ou-

vrage intittilé : « Des machines et appareils

destinés à l'élévation des eaux ». L\'l, 1
'19.

Et au nom de M. Du Bretiil, un ouviage inti-

tulé : « Culture perfectionnée du vignoble ».

LVI, i8.i.

Note sur la ventilation des nouveaux théâtres de

Paris. LVI, 365.

Remai-ques sur l'expression « force vive » em-

ployée par M. Bahinet dans une Note sur un

nouveau mode de propagation de la lumière.

LVI, ,',i5.

51. Morin présente, au nom de Jl. Cava/ii, un

ouvrage sur la résistance statique et dynami-

que des solides. LVI, 585.

En son nom et en celui de M. Tresca, le pre-
mier volume d'un ouvrage intitulé : » Des ma-
chines à vapeur ». LM, ii.'|i.

Et au nom de M. f'inson, un ouvrage sur les

Aranéides des îles de la Réunion, de Maurice

et de Madagascar. LVI, 1219

Rapport sur un Mémoire de M. Bazin concer-

nant le mouvement de l'eau dans les canaux
découvei-ts. LVII, 192, 255.

M. Morin présente un exemplaire de ses o Études

sur la ventilation » et donne une idée du con

tenu de cet ouvrage. LVII, 297.

M. Morin présente un petit instrument de l'in-

vention de M. H. de Schiaginweit nommé
11 roulette métrique ». LVII, 377.

Remarques à l'occasion d'une communication
de M. Dumas, de Bordeaux, sur un nouveau

système de freins pour les chemins de fer.

LVII, 56',; LIX, 3'|3, 575.

Note sur l'assainissement de l'air par' la vapo-
risation de l'eau. LVII, 720.

.M. Morin présente un ouvrage de M. Miclielot

sur la résistance à l'écrasement des pierres cal-

caires. LVII, 833.

Et au nom de M. J'uigner, cpiatre ouvrages : i
" sur

les docks d'entrepôt de la Villette; 2° sur les

travaux du pont construit sur le Rhin â Kiel
;

3° sur la rivière et le canal de l'Ourcq; '|" sur

l'embranchement du camp de Châlons. I.\ III,

117.

M. Morin annonce la mort de M. Clapet rvn

arrivée le 28 janvier i86'|. LVIII, 221.

M. Morin présente, au nom de M. Geliberi, la

description et plusieurs modèles d'un appareil

designé sous le nom de « Perspeclrométre ».

LVIII, 282.
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— Au nom de M. Tiescn, le volume des procès-

verbaux des expériences exécutées au ConstM'-

vatoirc des Arls cl .Métiers pendant l'année

1861. r.Vlll, i!83.

— ~Au nom de M. Tî^ri, deux IS'oles : l'une sur un

nouveau cas de liactéries trouvées dans le sang
d'un homme qui avait succombé il une lièvre

typhoïde; l'autre sur riia'moliposc des globules

sanguins. LVIII, 3ii, ()g>.

— M. Morin rectifie une erreur du procès-verbal

de la séance du 18 avril iS
i'|
commise dans la

proclamation de la Commission du prix Tré-

mont : le cinquième nom sur la liste des

Commissaires est celui de M. Becquerel. LVlll,

72a.— Noie sur le mouvement de l'eau dans les ca-

naux. LVIll, 720, 77.5.— M. Morin présente, au nom de ^1. Konstanfinoff^
\u\ ouvrage intitulé : « Application des fusées au

jet des amarres de sauvetage ». l.Vlll, 8a5.

— M. Morin fait partie, en sa qualité de Président,

des Commissions chargées de préparer les listes

de candidats pour deux places d'Associé. étran-

ger vacantes par suite du décès de M.VI. j\Iits-

cherUch et Plana. LVlll, 8J8, 11 38.

— M. Morin présente la description, adressée par

M. Deligny-j d'une roue à éjiuisements trouvée

entière dans les profondeurs d'une mine de

cuivre en Portugal. I.VIII, Sgç).

— Renseignements à l'appui de l'idée émise par

M. Pajen sur une des causes qui ont contribué

U la conservation du bois de cette roue. LVlll,

io3J.

— .M. Morin présente, au nom de M. Miittencci. un

opuscule intitulé : Cinqne Lezioni sulla reu-

ria dinamica del ctilnre. LVlll, io'|j.

— Communication en présentant un numéro du

Mémorial de l'OlIicier de génie ». . LIX, 73.

— M. Morin lait remarquer la coïncidence qui a

en lieu dans les communications faites à la

même séance par M. Boussingnidl et parM. Mil-

Ion sur la nitrification et l'ouvrage de M. T. de

Lnna. Ll\, 570.
— M. Morin consulte l'.Vcadémie relativement il l.i

fixation du jour de la séance du i5 aoiïl. I.l\,

•J70.

— Remarques sur un Mi'-moire de MÎM. Peloiize et

Mriiirer concernant le pyroxyle. LIX, 37'|.

Observations :i l'occasion d'un Mémoire de

M. Kuhhnann sur la force cristallogéiiique.

LIX, JSô.

— M. Morin présente, au nom de M. Àlcnn, un

ouvrage intitulé : « Fabrication des étoiles
;

traité cinnplet de la filature du coton ». LIX,

730

Remarques il l'occasion d'une Kole de iM. Caslc-

lin sur la force motrice par le libre écoule-

ment de la vapeur. LIX, 73.'i.

— Communication en présentant son ouvra(;e re-

latif il ses expériences sur une cheminée en

usage dans les casernes et dans les hôpitaux

d'Angleterre. Ll\, i)>i.

— Rapport sur un ^Mémoire de MM. Trcsca et I.nbou-

Ittve relatif il la théorie mécanique dt' la cha-

leur. LX, 3 >(").

— Rapport il M. le Miniitre de l'Agriculture, du

Commerce et des Travaux publies sur l'organi-

sation de l'enseignement industriel en .\lle-

magne et en Suisse. LX, 6SS.

— Observations :i l'occasion d'un Mémoire de

.M. Scguier sur le jierfectionnement des armes

il feu. LX, 871.— .M. Morin présente deux ouvrages de !\1. Fair-

bairn, l'un sur les moulins et l'autre sur l'ap-

plication de la fonte aux constructions. LX,

l2'jG.

— Rapport sur un Mémoire de M. Tresca sur

l'écoulement des corps solides. LX, rjzG.

— Sur les moyens il employer pour rafraîchir l'air

il introduire dans les lieux régulièrement ven-

tilés, et pour s'opposeï' il une élévation de tem-

pérature dans la partie supérieure des édifices.

LXl, 181.

— Réponse aux remarques de M. Regnnult relatives

il ce Mémoire. LXI, 187.
—

Ra]iport sur un Mémoire de M. Griinaud ,
de

Caux, relatif aux améliorations du canal de

Marseille. LXI, 8y).

.1I01II!V (J.).
— Procédé pour enflammer la poudre

par l'électricité sans intermédiaire de fulmi-

nate. LU, i9.'>7.—
Description d'un nouveau bai-ométrographe.

LIX, 787.— Note sur le therraomctre-Tigie. LIX, 108-2.

— Sur un apjiareil propre il enregistrer, par le

moyen de l'électricité, les indications succes-

sives du baromètre de Fortin. LX, 23.

IIORIiN (P.).
— Sur un mode de transformation des

figures employé dans la théorie de la chaleur.

l-XI, ',77-

llOItlNEAU. — Recherches du phosphore dans les

organes où il ne pénètre que par voie d'absorp-

tion. (En commun avec M. Malapert.j XLIX,
noS.

MORlEY-EDW.illUS. — Note pour le concours du prix

liréant. XLVIl, i.'.S.

.1I0II0T. — Description et figure d'un nouveau mo-

teur électromagnétique. XLl, 3.>6, \'\'\. XLII,

833.

}l01tllK\. — Ré|)élilioM de l'expérience <le M. Fou-

cault. XXXIll, (ia.

— Note sur une modification apportée il la ma-
chine pneumatique. XXX^'I, (198.

— De l'absorption de l'azote par les animalcules et

les algues. XXX\ 111, <)32.

— Réponse ii une réclamation de M. Laurent rela-

tive il l'absorption de l'azote |>ar les Infiisoires.

XXXIX, \l\l^.
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—

Description d'une nouvelle pile llie? mo-élec-

li'iqiie. XLI, 73'|.— Noie sur les images instantanées électriques et

hydrothermiques. XI,IV, 'i]g.— De quelques combinaisons gazeuses opérées sans

l'inllucnce électrique. XL\ 111, 3'|2.— Sur la phosplioresccnce des gaz raréfiés. LUI,

794-—
Formation, par synthèse, au moyen de la pile,

d'un carbure d'hydrogène. LIV, 733.— Sur la conductibilité électrique des gaz pins ou
moins raréfies. Ll V, 735.— Sur la synthèse de l'acétylène. LV, 5i.

— Lettre relative à une aurore boréale observée à

Marseille le 1
'1
décembre 1862. LV, gSo.— Sur de nouveaux faits concernant la loi de Ma-

riotte sous de faibles pressionset la dissolution

des gaz dans les liquides. LVIII, 1086.

MORSE. — Lettre concernant les télégraphes élec-

triques et les modifications qu'il a fait subir à

son appareil depuis le moment où il l'a fait

fonctionner devant l'Académie. XXXIII, 70.
MOItTËRA. — Description d'un nouveau frein pour

les chemins de l'er inventé par M. T'anéchoji.

xxxvii, 35..
— Notes et Lettres relativesàcetappareil. XXXVII,

428, 470, 497, 533, 63/, G73.—
Système d'enrayage à la vapeur et d'attelage au-

tomatique. (En commun avec M. Laroussie.)

XLV, 627.
MOIITILLET (Gabriel de).

— Instruments en pierre;
haches en néphrite de la Suisse. LX, 83.

— Silex taillés du Grand-Pressigny. LX, 7'|.').

jllORVAiV. — Nouveau mode de reproduction, i» l'aide

de la lumière, de toute espèce de dessins gra-
vés, imprimés ou photographies. LVIl, ij'i,

210.

lUOSSELSIAN. — Sur l'engrais dit « chaux animali-

sée ». LVI, 1261.

nOTSCUllSKÏ (V. DE)
- Sur l'insecte qui a j.erforé

les balles de plomb rapportées de Crimée .

XLVI, 1211.

MOTTARD. — Nouvelle méthode de traitement du

croup. XL, 841.

WOTTET. — Observation sur la reproduction com-

plète des os. Ll, Goi.

M01JCIIEÏ(E.).
— Observations et calculs de l'éclipsé

partielle de Soleil observée à Buenos-Ayres le

7 septembre i83S. XLVIII, 39.
— Notice sur une Carte du Paraguay. LV, 201.

— M. Mouchez est présenté par la Section de Géo-

graphie et Navigation comme l'un des candi-

dats pour la place vacante par suite du décès

de M. Bravais. LVI, Il38.
— Lettre accompagnant la présentation de son ou-

vrage sur la description des côtes du Brésil et

relative à l'hydrographie de ces régions. LVIII,
1018.

— Observation de l'éclipse annulaire de Soleil du

G. R. Table des Auteurs (iSj i- i8(i3 ).

MOU 4/1 1

3o octobre i86'|, faite à Sainte-Catherine (Bré-

sil). LX, .i'|.

MOl'CUOT. — Sui' les effets mécaniques de l'air con-

finé, échauffé par les rayons du Soleil. LIX,

527.— Nouvelle interiiretalîon géométrî([ue des valeurs

imaginaires d'une variable. LXI, ii3.

IIOLGEL.— Lettres accompagnant un spécimen d'une

substance micacée trouvée dans une montagne
des Vosges. XL, i3iO; XLi, I2'|5.

IIOIGEOT. — Note sur les céphalocmatomes des

femmes. XLIV, G21.

— Note sur la couleur rutilante du sang veineux

chez l'homme et sur sa valeur séméiotique dans

quelques alléctions. XLVII, 3'|j.

M01'L1\E. — Lettre concernant son piston ]*ropul-
seur qu'il croit pouvoir remplacer avantageu-
sement l'hélice pour la marine marchande.

LVll, /|83.

—
Description d'un tliermogénérateur à mercure.

LVIII, 61O.
— Sur une expérience destinée ii déterminer l'é-

quivalent mécanique de la chaleur. LX, 2'|.

mOlJLIXE (E.).
— Observations relatives à la maladie

des vers il soie. LXI, 413, 4S0, 638.

.MIMER. — Sur l'inhalation du chloroforme. XL,
53o.

MOURA. — Observation sur une épingle engagée
deux jours dans l'arrière-gorge et parcourant

ensuite, sans causer d'accident, tout le canal

intestinal. LVIII, 483.

JIOtRA-llOlROl'ILLON. — Aphonie complète avec pro-

ductions jiathologiques dans le larynx consta-

tées au moyen du laryngoscope. Ll, 338.

— Note intitulée : « Des trois modes d'éclairage du

larynx ». Ll, 1088.

— Phénomènes de la déglutition révélés par l'ob-

servation laryngoscopique. LU, 460.
—

Description du pharyngoscope ; origine, mode

d'emploi et utilité de ce nouvel instrument.

LU, 867.
— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Fournie concernant la laryngoscopie.

LV, 790.— Considérations ]iratiques sur les polypes du la-

rynx ;
section d'un de ces polypes il l'aide d'un

simple serre-nœud recourbé. LVIl, (ûj3.— Lettre concernant son travail non encore ter-

mine sur un système d'aérostation. L\ III, 980,

120J.

— Lettres concernant son ouvrage intitulé : «Traité

pratique de laryngoscopie et de rhinoscopie ».

LX,536; LXI, 538.

MOlItEAtlK. — Démonstration d'un nouveau théo-

rème de géométrie élémentaii-e. XXXIl, 775.
MOIRLON. — Lettre concernant un instrument de

son invention qu'il désigne sous le nom de
« chèvre-grue ». XXXIV, 735.

MOI'SSAID. — Note sur le choiera. LXI, 652.

56*
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MOISSON'. — Son Mémoire sur les glaciers nctuels

est présenté par M. /e Secrétaire perpétuel.

XXXI\, loiS.

— Son ouvrage intitulé: « Traité ilo physique expé-

rimentale » est présenté par M. Elie de lîeau-

monr. L\T, 8C9.
MOITAIID. — Lignes de courbure d'une classe de

surfaces du '1^ ordre. LIX, 2/|3.

MOUTIEB. — Sur une propriété du soufre. (En com-

mun avec I\I. Dietzenhacher.') LX, 33.'^.

JIOÏSASI. — Sur un moyen d'employer comme force

motrice les gaz produits par la dcOagration de

la poudre. XLIV, gofi.

MOYSEJI. — Lettres relatives à plusieurs instruments

aratoires de son invention, il divers opuscules
sur des instruments aratoires et à des méthodes

agronomiques dont il est l'inventeur. XXXA'l,

9G8; XXXVlll, 386.

— Nouvelle rédaction d'une Note imprimée sur un

parc couvert de son invention. XXXIX, 29^.
— M. Morsen adresse plusieurs opuscules impri-

més concernant divers instruments aratoires

de son invention. XLII, 5Sg; XLIll, 111.

— IVote et ligures servant de complément ii la des-

cription du « râteau mécanique » pour arra-

cher le chiendent. XLII, Gg/|, 894.

MIELLEIt (Fekd.).
— Son ouvrage intitulé : Fmg-

menla p/tjto/ogiœ Aiistralia; est transmis par
M. le Ministre des Affaires étrangères. LUI,

793.— Ses deux ouvrages intitulés : « Les plantes indi-

gènes de la colonie de la Victoria » et « Végé-
tation des iles Chatam » sont signalés par M. le

Secrétaire perpétuel. LX, l'igo.

MliRIIEAD. — Son ouvrage intitulé : « Origine et

progrès des inventions mécaniques de VA'att »

est signalé i)ar M. le Secrétaire perpétuel. XL,
i3Go.

MILLER. — Recherches sur le magnétisme terrestre.

XXXIX, ioS3.

MlLLElî (de).
— Lettre accompagnant l'envoi de la

deuxième livraison d'un journal scientifique

qu'il publie avec M. S. de Luca sous le titre

â'.-lteneo italiano. XXWll, 790.

.UILLEII ( l'Abbé ).
— Journal et résumés des obser-

vations météorologiques faites en i8jo, 18Ô1,

i8j2 et i853 à GœrsdolV (Bas-Rhin). XXXII,

8S0; XXXVI, 265; XXXVII, 9o3; XL, igS.

Mll.LER (A.).
— Nouvelle méthode de trailenuut

direct des minerais de zinc. LIV, 1 1 17.

MILLER (D.).
— Préparation, sur une grande échelle,

de l'oxygène obtenu de la décomposition de

l'eau. XL, goG.

MILLER (H.).
— Lettre relative à son Mémoire sur

les monstres doubles. XI.lll, .'107.

Indication de ce qu'il considère comme neuf

dans divers Mémoires adressés pour le con-

cours des prix Montyon. XI.lll, 811.

MILLER (Henrv.).
— Note sur la structure de la ré-

tine humaine. (En commun avec M. j4. Kot-

IHer.) XXXVII, :'|88.

— Réclamation de priorité à l'occasion d'une Note

de ^I. Rouget sur l'.appareil d'adaptation de

l'tril. XLII, 1218.

— Note relative :i la découverte du muscle ciliaire

annulaire chez l'homme. XI.lll, '|0J.

— Observations sur la structure de la rétine chez

certains animaux. XI.lll, 7'j3.

— Lettre accompagnant l'envoi de deux opuscules

concernant la physiologie et la pathologie des

yeux. XLIV, G^i.

— Sur une nouvelle manière de former les acides

nialonique et succinique. LA'IU, ^18.

MILLER (J.).
— Mémoire sur la génération d'un !\lol-

lusque testacé dans l'intérieur d'une Holothvi-

rie. XXXIIl, G'ig.

— Rapport verbal de M. Mihie Edu^ards sur ce

travail. XXXIV, 33.

— Lettre sur la génération tles limaçons à cofjuille

s]îirale dans l'intérieur d'une Holothurie.

XXXIV, 3'|.

— M. Muller est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'.^ssocié étranger vacante

par suite du décès de 1\I. Léopold de Bucli.

XXXVlll, 71(1.— Le prix Cuvier lui est décerné pour ses recher-

ches sur le développement des Échinodermes.

(Concours de i854.) XL, 5g.
— Lettre de M. Muller adressant ses remerci-

ments. XL, 238.

— Nouvelle présentation pour la place d'.Vssocié

étranger par suite du décès de M. Gauss. XLI,

io5.

— Le prix de Physiologie expérimentale de 1857

lui est décerné pour sa découverte de la méta-

morphose de la Lamproie de rivière. XLVI,

— M. Muller adresse ses remerciments. XLVII, sSg.

MLLOT (père et fils).
— Lettres sur les heureux ré-

sultats de sondages pratiqués dans le dépar-
tement de la Moselle pour la découverte de

couches de houille. XXXVlll, 1062; XXXIX,
253.

MM. Mulot obtiennent l'autorisation de repren-

dre un échantillon précédemment présenté du

sondage de Creutzwald. XL, 1207.

MlLSAJiT adresse, au nom de l'.\cadémie des Scien-

ces, Arts et Kellcs-I.ettres de Lyon, un exem-

plaire des tomes IV, V et VI des a Mémoires »

de celle Société. XLVII, 388.

M. Mulsant adresse, au nom de la Société d'A-

griculture, d'Histoire naturelle et des Arts

utiles de la même ville, trois nouveaux volu-

mes des « Annales m de cette Société. XLVII,

388.

MWDO ((Ienako).
— Mémoire sur le moyen d'utili-

ser pour les appareils calorilitiues l'oxygène de

l'air. XXXIX, 120J.
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— Mémoire sur le moyen de t'aciliter les travaux

exécutes dans des espaces qui ne sont pas en li-

bre communicaticn avec l'atmosphère. XXXIX,
I203.

— Lettres relativesâ uneprécèdente comnmnication

concernant la conservation des bois. XL, S63,

,.78.— Sur les moyens d'utiliser l'hydrogène de l'eau

et l'oxygène de l'air comme combustible appli-

cable il tous les usages où le dévoloppemeiit du

calorique est nécessaire. XLIX, 198, G4(J.

MlJiV'TER. — Sur la propagation et le changement de

génération parmi les plantes Acotylées, ciimme

nouvelle base de la classitication des plantes.

XXXIII, 701.
MIR(1HIS0\

( Siu Roderick) est présenté comme can-

didat pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Léopold de Snc/i.

XXXVUl, 714.— M. E/ie de Beaiimoiu appelle l'attention .sur un

ouvrage intitulé : Siinria que ce géologue a rr-

cemment présenté et donne un aperçu de son

contenu. XXXIX, ig; XLVlll, '221.

— Nouvelle présentation pour la jilace d'Associé

étranger vacante par suite du décès de ^1 . Caitss.

XLl, lOJ.

— La carte géologique de l'Europe, qui lui est com-

mune avec M, Nicole est présentée par M. /e

Secrétaire perpétuel. XLIl, io6(i.

— Lettre à M. Durenit de la MaJle sur quelques

points de la géographie de r.\frique. XLIV,
3o.

— Mémoire sur les fossiles découverts par IVl. R,

Slimon dans les couches siluriennes supérieu-
res de Lesmahago. XLV, 791.— Son opuscule sur les roches siluriennes de Nor-

vège et leurs fossiles est présenté par M. Élie

de Beaitmont . XLVI, 729.
— Lettre relative au décès de sii' Robert Rrown.

XLVI, 1187.
— Rapport verbal sur son Mémoire concernant les

dépôts et les fossiles siluriens de la Norwége

comparés à leurs équivalents en Angleterre ;

Rapporteur M. d'ArcInac. XLVll, '169.

— M. MrirchisoTi est présenté comme l'un des can-

didats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Roi. Brown. XLMll,
8i3.

— Son discours prononcé à la séance annuelle,

du 2.3 mai 1849, de la Société royale géogra-

phique de Londres est présenté par M. d'Ar-

chiac. XLIX, 228.

— M. Miircluson est présenté comme l'un des can-

didats pour une place d'Associé étranger. L,

4 ',9, 7G4.
— ^^ouvelle classitication des anciennes roches du

nord de l'Ecosse avec une Carte géologique. L,

7,3.— IH. Mtircidson est présenté pour la place d'As-

socié étranger vacante i>ar suite du décès de

M. Tiedemauu. LU, C)33.—
Esquisse d'une nouvelle Carte géologique de

l'Ecosse. (En commun avec M. Geikie.) LUI,
61.).

— Le prix Cuvier de !8t)3 lui est décerné pour l'en-

semble de ses travaux sur les terrains de sédi-

ments anciens ou palaeozoïques. LVII, 1061.
— M. Miircliison adresse ses remercimenls. LVlll,

.4,.— M. MurchlsoJi est présenté comme un des can-

didats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Mitsc/ierlich. LVlll,

1120.

— Nouvelle présentation pour la place d'Associé

étranger vacante par suite du décès dcM. P/niia.

LIX, 57.— LTn exemplaire de son « Discours à la Section

géologique de l'Association britannique h Bir-

mingham, au mois d'août i8GJ, » est présenté

par M. d'ArcIddc. LXl, J17.
.HlSCll.tS (T.).

— Remarques sur la transformation

de la matière amylacée en glucose et en dex-

trinc. L, 78.); LIV, ig'i.— Sui- les modifications de la cohésion molécu-
laire de l'eau. LVII, 583.

MISÉE BRITAWIQIE (le) remercie l'Académie pour
l'envoi de trois nouveaux volumes de ses pu-
blications. XL1\

, .'174.

.IIISÉDI DUISTOIIIE \ATIHELLE (Les ]>rolesseurs admi-

nistrateurs du) remercient l'Académie pour le

don qu'elle a fait d'un squelette de Mrstriaii-

saiirus acquis par elle a cette intention.

XXXIX, 5oi.

.IIISSET (Ch.).
— Étude microscopique de l'air. (En

commun avec M. Jolj-.) L, 647.— Nouvelles expériences sur l'hétérogénie. ( En
commun avec M. Jolr.) L, 934; Ll, 627; Lit,

99- .— Recherches sur l'origine, la germination et la

fructification de la levure de bière.
(
En com-

mun avec M. Jolj.) LUI, 368.

— Réponse à des remarques de M, Pasteur sur la

Note précédente. (En commun avec M. Jolr.)

LUI, .11 5.

- Nouvelles études sur l'hétérogénie. (En commun
avec M. Jolr.) LV, 4S7.— Quelques nouvelles expériences en faveur de

l'hétérogénie. (En commun avec M. Jolj-.) LV,

488.
— Études physiologiques sur l'hétérogénie. (

En
commun avec M. Jolj.) LV, 490.— Al. Muf!iet prie de retirer du concours pour le

prix .\lhumbert ses divers travaux sur l'hé-

térogénie qui lui sont communs avec M. Jolr.

LV, 836.

— Faits tendant à démontrer l'inlluence électrique
des rayons solaires. LVII, loi, 325.

— Expériences sur l'hétérogénie exécutées dans

56..
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rintérienr dos (îlaciers <U' la Maladella. (Kn
commun avec MM. Ponc/ivt oi Joh.) LVII, .'»3S.

— Réponse aux observations de M. Pasteur rela-

tives à ce Mémoire. (F.ii commun avec ^X.Joir.)

LVII, 8^2.
— M. Musset remercie l'Académie de la nomina-

tion d'une Commission devant laquelle seront

repétées les expériences sur l'hétérojîenie. ( Kn

commun avec MM. /*oHt7u'/ et yoA .} LVIII, 191,
— Lettres concernant l'époque la plus favorable

pour ces expériences et celle oVi les expérimen-
tateurs pourront se rendre près de In Commis-

sion. (En commun avec MM. Poucbet et Joh .)

I.VIII, .',70, (iifl.

— IVouvelles expériences tendant à inlhnirr l'Iiy-

NAQ
pothôsp de la poiispormii» localisée. (En ooni-

miin avpc >1. Jo/r.' I.VIII, nii.
— De l'ejaculatioii de la sévo aqueuse dans les

lenilles du Calocasia esculentn. LXI, 083.

MrSTO\. — Note sur une secousse de tiemblemeut

de terre ressentie aux environs de l\lonlbeli:ird,

suivie de la liste des treml)leuients de teiie

ressentis en cette ville durant le xvii' siècle.

X1.1V, 87',.

— Expériences sur l:i l'ermenliition d.-s liipiides.

I.IV, 7OÇ).

— Expériences sur la dissolution du cliarlion.

1.1 V, 709; LV, 107.

MlïTONS. — Lettre relative au uKunenient perpé-

tuel. \I,1, \\i.

N

\ABKL. — Écrit par erreur pour Aobei.

iVACHËT. — ^'ote sur de nouveaux microscopes des-

tinés aux démonsti-ations dans les eo\M's i)u-

blics. XXXIX, 797.

IVADAL. — Observations sur la maladie des vers h

soie. XLVl, .')Q0.

NADAILT DE DIKKON. — Nouveau ]irocëdé de rdtrage

des eaux employées aux usages doniesti (lu-s et

industriels. XI.IV, '17/1.

— Lettre concernant un paquet cacheté déposé par

Buffonle 18 mai 17:'|S. L, !i58.

— Mémoire sur l'aménagement de l'eau dans les

rizières. LUI, 37J.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur AI. Bmis-

singniilt. LIV, 261.

NAMIAS. — Sa Note sur la maladie bronzée ou ma-

ladie d".\ddisson est signalée par M. h- i'ec/é-

taire perpctuel. XL\'l, S'jG.

— Analyse de son Mémoire sur les principes élec-

IrophysiologiquPs qui doivent guider les ap-

plications médicales de l'électricité. L, 7'i/|.

— Sur les bons effets du plâtre coaltaré dans des

cas où il n'était pas indiqué comme désinfec-

tant. L, 877.— Lettre accompagnant l'envoi de son opuscule

intitule : « Nouvelles études électropliysiologi-

ques ». Ll, .')7(>.

— Mémoire sur la tuberculose de l'utérus et de ses

annexes. LUI, 760.
— De l'infection du sang par la bile. LVIII, 800.

— Sur la puissance i|u'a l'électricité pour dimi-

nuer les obstacles qui, dans la maladie de

lîriglit, s'opposent ii la séparation de l'urée du

sang. LVIII, 8j().

— Sur les liens entre la tératologie, l'embryologie,

l'analomic pathologique et l'anatouiie compa-
rée. LVIII, 907.

NAMIIR (.\lb.).
— Considérations critiques et didac-

tiques sur les logarithmes des nombres, accom-

pagnées de projets de nouvelles Tables. XLV,

377; XLVl, 81:..

^AXSOT. — Mémoire sur un nouveau système de lo-

garithmes. L, .'|38.

\AI'OLÉOiV (le Prince).
— Expériences sur la direc-

tion des courants dans l'océan Atlantique sep-

tentrional. XLIII, :>\-}.

— I.e Prince Napolcon transmet une Note conte-

nue dans un des blocs jetés à la mer dans le

but des expériences ci-dessus indiquées, bloc

recueilli et ouvert par M. Rmulriep. \IIII,

761.— Le Prince Napoléon annonce qu'un des llotteurs

jetés à la mer pendant son expédition du Nord

vient d'être recueilli sur la côte d'Islande.

XLIV, 871.
VAI'OLI (R.).

— Réclamation de priorité envers

M. Schriitter pour la découverte de l'état iso-

ïuérique du phosphore rouge. XLV, .)32.

XAQIiET(A.).
— Sur le toluène trichloré. LV, /107.

— Action de la potasse alcoolique sur le toluène

bichlorc et sur le toluène trichloré. LVI, 129.
— Sui' les toluènes bi et trichlorés. LVI, /i8'>.

— Remarques à l'occasion d'une Note de Al. Cnhours

concernant les corps isomères, le chloi-(dH'nzol

et le toluène bichloré. LVI, 7(16.

— Sur l'atomicité de l'oxygène, du soufre, du sé-

lénium et du tellure. LVIII, 3Si.

— Sur l'atomicité des éléments LVIII, G7,').

— Sur un nouvel hydrocarbure du goudron de

houille. LIX, 199.— Sur un nouvel acide aromatique. LX, j6j.

— Sur l'acide thymicylique. LX, 0G3.

— Sur l'action du perchlorure de phosphore sur

l'acide thymotique. LXI, 172.
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— Sur la thymotide. LXI, 216.

XARRIM (le P.)-
— Lettres concernant une discus-

sion sur la nature des Ibrees cosmiques. I,V,

917; LVl, 85,').

\ASCIO. — Notes et Lettres sur la formalion des

éphémérides luni-solaires moyennes. XXXV,
3.j, CiOJ, 671, 7C0, <)G2; XXX VI, i;, i.i7;

XXXIX, 97.'); XL, m,); XLi, '|'|5, 97'; XLII!,

3-28.

— Projet pour la correction définitive du calen-

drier grégorien. XLll, (>.'i7.

\ATAIE (de).
— Lettre relative à son ouvrage con-

cernant la géologie des environs de Messine.

xxxii, 557.

NATANSON. — Réclamation de priorité à l'occasion

des recherches de M. Hofmnnn sur l'acéténa-

mine. XLIX, <)S'|.

\ATA\SO\' (L.).
— Kole sur le bruit musculaire.

XXXIX, 112U.

\ATIVELI.E. — Dépôt d'un paquet cacliele.
^
Kn com-

mun avec M. Arrtnih.) XXXIl, S'ifl.

iVAlCli. — Lettres concernant son Mémoire sur 1,-s

équations du troisième degré. LVl, loV), 1 iSi;

LVII, 7'|4.

_ Sur la résolution des équations numerii|ues du

troisième degré. LVll, 9S0 ;
L'i III, 102g; LXI,

533.

iVAl'I)l\ (Cd.).
— Observations sur la nature des

vrilles et sur la structure de la (leur chez les

Cucurbitacées. XLI, 720.
— Observations constatant le retour simultané de

la descendance d'une plante hybride aux tyi^es

paternel et maternel. XLll, 62J.

Observations relatives à la fécondation incom-

plète et à ses conséquences dans les végétaux

phanérogames. XLII, 8'|5.

Observation relative a nn cas d'hyliridité anor-

male. XLll, ioo3.

Observations relatives à la formation des graines

sans le secours du pollen. XLIIl, 53S.

— Observations sur l'accroissement tle certains

ovaires et leur conversion en fruit, sans déve-

loppement de graines embryonnées. XLIV
,

383.

— Considérations sur l'espèce et la variété; modi-

fication proposée à la définition de l'espèce

en botanique. XLVI, 3.'|0.

— Observation d'un cas d'hybridité disjointe entre

deux espèces de Datura. XLIX, inli.

— P,etour définitif et complet des plantes hybrides

aux formes des espèces productrices. LV, S-ii.

— Le grand prix des Sciences physiques de i8j.>,

question des hybrides végétaux ,
lui est dé-

cerné. LV, 9.')9.

— M. Nandin adresse ses remercinients. LVl, 1:17.

— M. Kaudin est présenté par la Section de Kota-

nique comme un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Moqttin-Tan-

don. LVll, y(J3.

— M. Nandin est élu à cette place. LVll, 977.
— Décret impérial approuvant cette éleetioïi. L\IU,

16.

— De l'hybridité considérée comme cause de va-

riabilité dans les végétaux. LIX, 837;LX1, li'|0.

— M. iS'aiidin est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Kordin, question concernant lis

racines des plantes. LX, 819.

NABMAXN est présenté parla Section de Minéralogie

et de Géologie comme l'un des candidats poui-

une place vacante de Correspondant. XXX\ I,

705; XL, 370; XLI, I09_>; XLVI, 9^8; LI\ ,

i33.

— Lettre accompagnant l'envoi de son ouvrage sur

le rôle de la pulpe nerveuse dans la nutrition

des différents tissus de l'organisme animal.

XLV, iioi.

NAIT. — Note concernant un moyen propose' pour

retarder utilement la marche d'un tr.iin de

chemin de 1er. LIV, ii32.

WWKOr.ki. — lulluence des nerfs sur les sphinciers

de la vessie et de l'anus. (En commun avec

M. Giunnuz7i.)iy\, iioi.

MiAM (F.).
— Lettre concernant un moyen d'-'m-

pècher les navires de sombrer. LXI, 91.

^EA^lltOS. — Mémoire sur les équations caractéris-

tiques des nombres premiers. XLVII, 79J.

XEES D'ESEMlF.Illi. — Voir EsiiSBECK (Nées Vos).

^ÈGRE (Cn.).
— Plusieurs épreuves de gravure hé-

liographique sont présentées par M. le Seciè-

taiîe perpétueh XXXIX, 1180.

— Réclamation adressée à l'occasion d'un Mémeiie

de M. Niepce de Saint-Victor concernant un

nouveau procédé de damasquinure héliog::;-

phique. XLIII, giJ.
— Procédé de gravure et de damasquinure hélio-

graphiques. XLVI, .^.)».

\EriRETTI. — Description d'un thermomètre à maxi-

mum. (En commun avec M. Zambra. XL,

loGo.

MifiRIElt. — Recueil de faits pour servir il l'histniie

des ovaires et des aifections hystet îques chez

la femme. XLV, 53.

— îln prix lui est décerné pour le travail préci'--

denl. (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, i858.) XLVill, j\i.

VEGliO (GiAcoMO Di).
— Lettre concernant son

opuscule intitulé : « Les deux grands agents

physiques de la création ». LU, 711.

\EGKO (GusEPPE del) se fait connaître comme l'au-

teur d'une Note anonyme relative à un nou-

veau moyen de déterminer la mesure mathé-

matique du cercle. LXI, '191.

\EI!, ARVOLT. — Son ouvrage sur le chauffage et la

\entilation des maisons est présenté par M. Ba-

binet. XLI, 323.

— Sur le lit hydrostatique ou matelas iloltant en

usage dans les hôpitaux d'Angleterre. XLI,

388.
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SÉIAT0\. — Analysp do son travail sur Ire luinriirs

à myéloplaxcs. LU, 117.

— Sur la destruction des tumeurs par la melliixlo

cliTtroU tique. I.IX, Ii3.

NUI DK IIKKÂITÉ. — Bolide observé i\ la Chapelle,

prés de Dieppe, le n mai iS.Vj. XXXIV, 77!.
— Niveau portatif pour les nivellements ordinaires,

offrant une combinaison simple des niveaux à

réilexion et à bulle d'air. XXXIV, S78.

— Sa mort, arrivée le 3 février i86j, est annoncée

il r.\c.idémie. XI., 373.

iVÉOCARTES. —
Signature pseudonyme d'un Mé-

moire sur les causes de la pesanteur. XXXV,

707.

NEPVEU. — Lettre et Note concernant la quadrature

du cercle. XXXII, 652; XXXVI, 1 J7.

NEItVAlIV (de).
— Notes sur la maladie de la vi(;ne.

XXXVII, 5:'|9, 86.'|.

NESBIT. — Lettre concernant ses recherches pour
la découverte en France de gisements de phos-

phate de chaux exploitables pour les besoins

de l'agriculture. XLV, iiio.

NESMOND fP.-Cii.).
— Sur la loi d'accroissement de

la tension de la vapeur avec des températures

croissant il partir de loo degrés. XXXVII, >7;

XXXIX, 6G0; XLII, G16.

NETTEMENT (Alf.).
— Son ouvrage intitulé : « His-

toire de la conquête d'Alger » est signalé [lar

M. le Secrétaire perpétuel. XLII, 696.

IVETTER adresse deux opuscules et une Note ma-

nuscrite relatifs il l'héméralopie. LX, logS.

Théorie de la fièvre typhoïde dothinentériqiic et

du typhus. XLIII, ,',78.

Causes, nature et traitement de l'héméralopie.

XLVI, S'|2.

Note sur la sensation du noir. XLVIII, 177.

Du traitement du choléra par l'administration,

coup sur coup, d'énormes quantités de bois-

sons aqueuses. LIV, 730, 768; LXl, .')33.

— Son opuscule intitulé : « Des cabinets ténébreux

dans le traitement de l'héméralopie » est pré-

senté pai' M. /( Secrétaire perpétuel. I.\l,

/,86.

De l'élément buccal dans la lièvre typhoïde et

de l'heureuse inlluence de gargarismes acidu-

lés et abondants. LIX, 1029; LX, 3'|-.>,
lOiS.

NETTEltM\NN adresse, au nom de la Commission

scientifique du .lardin zoologique d'Amster-

dam, la septième livraison des « Mémoires de

la Société Satura Jrtix Magistra ». Xl,\ll.

388.

NETTO (Lad.).
— Kemarques sur les laticifères de

plusieurs plantes du lirésil. I.VI, 917; LX, 068.

— Sur la structure ;inorinale des tiges des lianes.

LVIl, .'i.'i'i.

NEliCOlHT. — Mémoire sur h's maladies chroni(|Ui's.

I.V, 790; LVII, '|.'i'-

NEl'MAW est présenté par la Section de Physique
coinme l'un des candidats pour la place de

Coi'respondant vacante par suite de la nomina-
tion de M. lîreivster il la place d'Associé étran-

ger. XXXIV, i'|3.— Nouvelles présentations, par la même Section
,

comme candidat pour une place de Correspon-
dant. XLIV, 1007; LVll, SSo.

— M. yeumann est nommé Correspondant il la

place vacante par suite du décès de i\I. Ostrn-

gradshi. LVII, 9o3.

\E\El (A.).
—

Projet il'applicatiou du gaz acide

carbonique comme force motrice. XLIV, 522.

— Note sur une application projetée du principe
de la presse hydraulique. XLIV, 783; L, 39').

NEVEl DEllOTItlE. — Statistique agricole du départe-
ment de la Loire-Inferieure. XXXII, .'|3i, 5 16,

8'|.5; XXXIII, 32',; XXXIV, 116.
— Une mention honorable lui est accordée pour

cet ouvrage. (Concours pour le prix de Statis-

tique, i85i.) XXXIV, \\(S.— M. Seveu Derotrie adresse ses remercîmenls et

demande à être un jour compté parmi les Cor-

respondants. XXXIV, j6o.

IVEVO DËGOl'Y. — Lettre relative ii sa Note sur la divi-

sibilité des nombres. XXXIII, 1(17.

ÎMICAISE. — Notice sur la géologie et la minéralogie
d'une partie de la province d'Alger; Notice

géologique sur le mont A^ellingtoii et les envi-

rons d'Hobbart-Tovvn. XXXIV, /^og.— Lu échantillon d'un gisement d'or découvert

par lui en Algérie est présenté par M. le Maré-

(h.al l'aillant. XL, 11 38.

— Mémoire sur certains teri'ains de l'Algérie qui
offrent de l'analogie avec les terrains aurifères

et geniinifères du Brésil. XL, I2-'|I, 1296.

\ICAID MIOT. — Lettre relative ii un moyen de dé-

truire les insectes nuisibles aux grains. XXXII,
,"116.

MCULES (J.).
—

Application de rélectroniagnétisuie

dans la locomotion et dans les transmissions de

mouvement. (En commun avec MM. Ainberger
et Casial.) XXXII, 6S2.

— Observations sur les corps dimorphes. XXXIÏ,
853.

— Dépôt d'un [laquet cacheté. XXXIII, 31)0.

— .Sur un mode d'emploi de l'électricité dynami-

que dans la télégraphie et l'indication du

temps. XXXIII, {i92.

— M. Nicklès obtient l'autorisation de reprendre
deux paquets cachetés déposés par lui en i85o.

XXXIV, 91 .

— Sur la permi-abilile des métaux par le niercui-e.

XXXVI, |5'|.

— De l'allongement des barreaux aimantes et de

son inlluence siii- les at(racli<ins produites.

XXXVI, V)"-
— Sur l'état passif du nickel el du cobalt. WWll,

— Note à l'occasion il'iiin' rom?niinio;itîon de 1\I. du

Monce / f>i\r raim;iiitatiun. \\X\|I, i).')j.
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— Recherches sur Vadliérence magnétique.XXXVIIl,

166, 397.
— M. J\7fX7îs prie l'Académie de réunir en une

seule les Commissions qui ont été chargées de

l'examen de ses ISotes relatives à l'adhérence

magnétique. XXXN'III, 69.5.

— De l'influence des milieux sur les cristaux en

voie de formation. XXXIX^ 160.

— Recherches sur l'aimantation. XXXIX, fi3.j.

— M. IVifi/ès obtient l'autorisation de reprendre

deux Notes sur l'adhérence magnétique. XL,

S61.

— Sur l'isomorphisme des combinaisons homolo-

gues. XL, 9S0.
— Présence de la vivianite dans des ossements hu-

mains. XLI, 1 169.
— Sur la purification du phosphore amorphe.

XLll, 64G.
— M. yicAlès obtient l'autorisation de reprendre

un paquet cacheté. XLll, 810.

— Première application à la thérapeutique du

carbo-azotate de potasse par IM. Bracoimoi.

XLlll, 290.
— Présence du lluor dans le sang. XLlll, 88j.

— Recherches du fluor; action des acides sur le

verre. XLIV, B79.
— Présence du Ouor dans les eaux minérales de

Plombières, de Vichy et de Contrexéville.

XLIV, 783.
— Sur l'acide sulfurique lluorifère et sa purifica-

tion. XLV, 25o.

— Réclamation de priorité au sujet d'une Note de

M. du Moncel sur les électro-aimants. XLV,
132.

— Recherches sur la diffusion du fluor. \L^', 33 1
;

XLVlll, 637.
— Sur la présence du spath fluor en roche dans

le bassin de plombières. XLVI, 11 49-

— Action du chlorure de soufre sur les huilos.

XLVII, 972.
— Note sur la saponite, nouvel hydrosilicate d'a-

lumine. XLVlll, Gg.').

— Sur les bromures et les îodures définis de bis-

muth, d'antimoine et d'arsenic. XLVlll, S37.
— Sur la fixation des fantômes magnétiques.

XLIX, 85',.

— Sur l'isomorphisme du bismuth avec l'antimoine

et l'arsenic. L, 872.
— Classification des électro-aimants. Ll, G65.

— Note sur les relations d'isomorphisme qui

existent entre le bismuth et l'antimoine. Ll,

1097.
— Rappel de ses expériences sur le frottement. Ll,

IIOO.

— Sur les comliinaisons éthyliques des bromures

de bismuth, d'antimoine et d'arsenic. LU,

396.
— Sur les combinaisons formées par les bromures

métalliques avec l'élher. LU, 869.

— Sur le vin tourné; remarques h l'occasion d'un

Mémoire de M. Béclitimp. LIV, 1219.
— De l'analyse de la fonte et de l'acier; recherches

du soufre et du phosphore dans ces métaux.

LV, Do3,

— Remarques à l'occasion d'une Note de ."Vl. frocrt

concernant l'acétylure de cuivre. LV, Jo5.

— Sur une nouvelle classe de combinaisons chi-

miques. LVI, 388, 79G.
— Note sur la non-existence du wasium comme

corps simple. LVU, 740.
— Sur la raie spectrale du thallium. LVlll, i32.

— Sur les ôtliers chloro et bromo-métaliiques du

th.-illium. LVlll, 537.— Réclamation de priorité en faveur de !\!. Jenn-

del, à l'occasion d'une Note de M. Gatraud sur

un moyeu de prévenir les accidents dus aux

explosions du grisou. LVlll, 102S.

— Sur l'existence du bichlorure de manganèse et

ses congénères du brome et de l'iode. LX, 479-— Sur les combinaisons du bore avec les corps ha-

logènes. LX, 800.

— Sur un nouveau caractère distinctif entre le su-

cre de canne et le glucose. LXI, io53.

MCOL (J.MUEs).
— La « Carte géographique de l'Eu-

rope », qui lui est commune avec M. Murchî-

son, est présentée par M. Elie de Beauiiioiit.

XLll, loOfi.

MCOIAIDKS. — Sur la théorie des surfaces. LX, 634.

iMCOLE. — Lettre relative a un Mémoire de M. Mas-
sou sur les buses magnétiques. XXXlll, 2S9.

MELSSEN. — Note sur une machine ii vapeur rota-

tive. LIX, 997.

MEPCE. — Analyse de son ouvrage sur le goitre et

le crétinisme. XXXU, C52.

— Recherches de l'iode dans l'air, les eaux et les

produits alimentaires des Alpes de la France.

XXXIV, 724.— Rapport sur ce Mémoire
; Rapporteur M. /?H5i'î.

XXXV, 5i6.

— De l'action du petit-lait dans les maladies du

cœur. XXXIV, 7G8.
— Lin encouragement lui est accordé pour ses re-

cherches concernant le crétinisme. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie

1852.) XXXV, 9i3.— Traité du goitre; structure et fonctions de la

glande thyroïde. XXXVl, 593.
— Anévrisme de l'artère poplilée guéri par l'injec-

tion de la solution concentrée de perchlorurc
de fer. XX\V1, G98.

— Hydropliobie survenue chez un crétin, il la suite

de la morsure d'un chien enragé; développe-
ment remarquable de l'intelligence durant les

accès. XXXVll, Giô.

— Mémoire sur l'action de l'eau sulfureuse et iodée

d'Allevard (Isère). XL, 840.
— Observations sur le tremblement de terre du

2Ô juillet 1855 il AUevard. XLI, 302.
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— Lettre relative à un médicament qu'il emploie
contre le {goitre. Xl.II, SOJ.

NIEPCE «E SAI\T-MCTOI{. — n(|.ol d'un paq.iel ca-

cheté. XWll, i^i.
— Mémoire sur une relation existant entre la cou-

leur de certaines llammes colorées et les ima-

ges heliojjraphiques colorées par la lumière.

XXXII, 8.)'|.

— Mémoires sur l'héliochromie. XXXIV, -21. >;

XXXV, 0|);i; LIV, -iGi
; LVI, 90.

— Note sur la reproduction des gravures et des

dessins par la vapeur d'iode. XXXA'I, 5Si.

— Note sur la gravure héliographique sur plaque

d'acier. \XXV1, 90S.
— Note sur un nouveau vernis po\ir la gravure hé-

liographique sur plaque d'acier. XXWII, GG;.
— Mémoire sur la gravure héliographique sur acier

et sur verre. XXXiX, 61S.

— Note sur un nouveau procédé de morsure pour
la gravure liéliographique sur acier. XL, 5S'(.

— Mémoire sur la gravure héliographique obtenue

directement dans la chambre noire, et sur

quelques expériences scientifiques. XLI, 5'ig.

— Mémoire sur la gravure heliographique sur

marbre et sur pierre lithographique. XLUI,

87',, 912.
— Mémoires sur une nouvelle action de la lumière.

XLV, Su ; XLVl, 249, 4'i8, 489; XLVll, 806,

1002; LUI, 33.

— Procédé pour obtenir des épreuves photogra-

phiques de couleur rouge, verte, violette et

bleue. XLVIll, 740.
— Note sur l'activité communiquée par la lumière

au corps qui est frappé par elle. XLVIll, 741.

— Mémoire sur la thermographie ou les réductions

calorifiques considérées comme moyen de pro-

duction d'images sur papier sensible. XLVIll,

1001.

— De la fécule végétale et animale sous le rapport

de l'influence transformatrice qu'exerce sur

elle la lumière solaire; de quelques substances

qui annihilent ou accroissent cette action. (En

commun avec M. L. Corvisart.) XLIX, 308.

— De l'action que la lumière exerce lorsqu'elle

rend dilVèrentcs substances, i» l'état de solution

aqueuse, capables de réduire les sels d'or et

d'argent. XLIX, 8i5.

— De l'action que l'électricité seule ou combinée

à celle de la lumière exerce lorsqu'elle rend

des substances à l'étal de solution aqueuse

capables de réduire les sels d'or et d'argent. L,

— Sur uneactioii de la lumière inconnue jusqu'ici.

LUI, 33.

— Le prix Trémont de iS(ii lui est accorde jiour

ses rechcî'ches concernant diverses acti<uis de-

là lumière. LUI, i i3i).

— M. Nicpce de Sitint-yictor adresse ses remcrci-

ments. LUI, 1Q7G.

— Sur les diverses manières d'obtenir des noirs

en heliochrouiie. LXI, 698.

MELWEIlKEllkE (de).
— Lettre concernant un mo-

nument qui va être élevé par souscription il la

mémoire de M. f'isconti. XXW'III, 3 16.

MGRI. — Écrit par erreur pour Tu r.i.

MLSSON est présenté par la Section d'.\natomie et

de Zoologie comme l'un des candidats pour la

place de Correspondant vacante par suite de la

nomination de M. Tiedemann a la place d'As-

socié étranger. XXXIV, 952.
— Notice sur quelques poissons du Sud qui se

rencontrent parfois dans la mer du Nord. LI,

212.

MOBEÏ. — Analyse de son « Histoire médicale et

statistique du choléra-morbus qui a régné en

i8,r', dans la ville de Gy ». XI.VI, 633, 7^5.
— Lettre concernant quelques ellets jiroduits par

un coup de foudre. LIX, 8G9.

MSAliD (Th.).
— Lettre relative il la faculté remar-

quable que possède un jeune enfant d'appré-

cier la tonalité du discours |)arlé. XXXUl, 99.

MSMtSDlBORT. — Nouveau procède pour la ligature

du conduit spermatiquechez le cheval. XXXIX,
1G6.

MVELET. — Sur la différence d'action physiologique

des p61es positif et négatif dans les courants

voltaiques et dans les courants d'induction.

LU, 971.

MÏET. — Note sur le goitre estival épidémique.

XXXIV, 289.

^01iEL. — Figure et description d'un nouveau pho-
tomètre. XLATII, 583.

— Description et ligure d'un pyromèlre à air.

XLVIll, 1023.

— Note relative au télégraphe transatlantique.

XLVIll, 1022.

\OBEL (A.).
— Résultats des expériences de sautage

faites avec la nitroglycérine à la mine de la

Vieille-Montagne. LXI, 122, (io^.

NOBLE, secrétaire de la Société littéraire de Québec,

demande à l'Académie de comi)rendre cette

Société dans le nombre des établissements aux-

quels elle fait don de sespublications. XXXVII,

G17.

NODOT. — Description d'un nouveau genre d'Eden-

tés fossiles renfermant plusieurs espèces voi-

sines des Glyptodons et classification métho-

dique de treize espèces appartenant ;i ces deux

genres. XLI, 33.S
; XLUI, 1190.

NOE (de i.a).
— Bolide observé à Metz le 20 .avril

iS(;."). i.x, S'|S.

\OE(i(;EK\LII ET hll.HN adressent le compte rendu

des travaux de la trente-troisième reunion des

médecins et naturalistes allemands. L, 319.

\OEL. — Son Mémoire relatif ;i un appareil pour

II' Ijausport des poissons vivants est présenté

et analysé par M. Coite. XLIV, 572.
- Réclamation relative i» la question de l'aérage
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dp IVnii ilnns ce mixle ilo transport. XLIV,

!)''!•

\OEL (Ch.)'
— Note sur les moyens de vérification

des télégraphes à cadran. XLVI, .)S8.

— Remarques concernant un étalon de la toise

française qui a appartenu à l'Académie des

Sciences. XLVI. ~/\3^ 8i.î, 90^.— Sur les lignes télégraphiques souterraines.

— Sur les taches ot les facules ilii Soleil. XLVII,

\OELL\ER. — Mémoire sur la l'ormation de la prèle

et sur les circonstances météorologiques qui

accompagnent cette l'ormation. XXXV, g'i'i.

XOGl'ES (A. -F.).
— Influence des hautes tempéra-

tures sur l'état moléculaire de certains corps.

XLVll, 8.3 >.

— Des sédiments inférieurs et des terrains cristal-

lins des Pyrénées-Orientales. LV, 87/1.

— Sur les gypses secondaires des Corbières. I.\'l,

183.

— Sur une grauwache dévoiiienne lossilitère des

Pyrénées. LVI, 1 122.

— Lettre accompagnant la pi-ésentation de quatre

opuscules sur la constitution (;éolo(;ique des

Pyrénées. LVII, 333.

— Sur une nouvelle espèce de Gyrodus, Gyroihis

Gobini. LVII, 9i3.— Sur les ophites des Pyrénées. LXI, 4P-
\0I11ET. — Note sur les pénitenciers. XLII, 273.
—• Mémoire sur les prisons. XLII, 729.

^0II1ET. — Note sur l'aérostation. LVllI, 83',.

NOIZET. — Son Mémoire sur le somnambulisme et

le magnétisme animal est signalé par M. /e Se-

crétaire perpétue/. XXXVIIl, 5(t2.

NOBIAT. — Analyse de son « Traité pratique des ma-
ladies de Tutérus et de ses annexes ». L, 393.

— Note sur un cas d'apoplexie de l'un des pédon-
cules du cervelet, diagnostiquée pendant la

vie. LU, '|2-

— Sur les inconvénients et les dangers des cauté-

risations intra-utérines profondes. LVII, 784.
— Sur l'emploi des fumigations chlorées en vue de

désinfecter l'air et tle diminuer les ravages du

choléra. LXI, 8'(i.

VOltDLINGEK (H.).
— Sou ouvrage ayant pour titre

« Sui' les propriétés des bois considérés au

point de vue de la technologie et de la silvi-

culture » est signalé par M. le Secrétaire per-

pétuel, Ll, 981 .

\'01tinH\\ (A.-V.) est présente par la Section d'A-

natomie et de Zoologie comme l'un des candi-

dats .pour la place de Correspondant vacante

par suite de la nomination de M. Tiedeman à

la place d'Associé étranger. XXXIV, 9J2.
— Lettre accompagnant l'envoi de squelettes d'£"-

hrdris marina mâle et femelle destinés au Mu-

séum. XXXVU, 4.9.
— M. Nordmnun présente les deux premiers cahiers

C. R. Table des Auteurs (iB.ii-i8G.)).

de sa « Paléontologie de la Piussie méridio-

n.ale ». XLVII, 335.

— M. Nnrdmaun est présenté par la Section d'A-

natomie et de Zoologie comme l'un des candi-

dats pour une place de Correspondant. L, 1001,

1 107.
— M. Nordmann est élu Correspondant en rem-

placement de M. EJirenbere;, nommé Associé

étranger. L, 11 34.

M. Nordmann adresse ses remercîments et trans-

met un Mémoire de M. Arendt sur l'hydro-

phobie. LU, 377.
— Son Mémoire relatif à des moules comestibles

gigantesques recueillies sur les côtes do l'ile

d'Edgecombe est présenté par M. Blanchard.

LVII, 48.:).

\ORMAM). — Note sur la résistance an choc des ma-

tériaux, considéré au seul point de vue géo-

métrique. LVI, 121.J.

\flRllAM)ï. — Appareil propre à obtenir de l'eau

douce avec de l'eau de la mer. XXXIII, 612.

\0RY-D11PAR. — Rapport sur deux Notes concernant

la découverte d'une carrière de marbre dans

le département de l'Orne; Rapporteur M. F.lte

de Beaumont. XXXII, 89O.

A'OS D'AlîGENCE. — Brosses métalliques pour certai-

nes formes de traitement électromédical. LV,

320; LIX, 869.

\0TAR1S (de).
— Lettre concernant la trisection de

l'angle. LVII, .">9i.

\OTTA. — Recherches sur la cicatrisation des ar-

tères à la suite de leur ligature. XLII, (137.

^'Olf.KER. — Observation d'un enfant monstrueux

né dans la commune d'Epreville. XLÏ, 35(1.

\On.ET (J.-B.).
— Du terrain éocène supérieur con-

sidéré comme l'un des étages constitutifs des

Pyrénées. XLV, 1007.
— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Ley-

merie sur quelques points de la géologie des

régions pyrénéennes. XLVI, 370.

XOIRRÉGAT. — Écrit par erreur pour Nourricat.

\OrRRIGAT (E.). —Mémoires sur la sériciculture.

XLV, 217, 298; XLVI, 690, 743, 948.
— Lettre relative à son Mémoire sur les avantages

que présente l'emploi des feuilles du mûrier i>

larges feuilles du Japon pour la nourriture du

ver à soie. LVII, 962.
— Avantages de la culture du mûrier sauvagt* sur

celle du mûi-ier greffé. L\'II, 9S0.
— Note sur l'emploi des feuilles du Moriis ja-

poiiica pour l'alimentation des vers à soie.

LVIII, 3GS.

NOIRY. — Procédé pour la conservation des vian-

des sans l'emploi du sel. XXXVIIl, 832.

AOWAK. — Mémoire intitule : « Commentaire criti-

que pour servir d'explication à deux chapitres

d'un ouvrage posthume t^VAragn sur les ora-

ges ». LVI, 252.

— Divers opuscules destinés à faire plus complé-
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tenient connaître la Ihéorie tles orages exposer
dans la Nt)te précédente sont présentés par
M. Dumas. LVI, iiKi.

NOZAIIIC. — Lettres sur la maladie tles pommes dv

terre. XXXVl, iii6; XXX Vil, 2S7, jç); ;

XXXIX, •.'|fi.— Considérations sur les causes de la pn'cocité

d'un arbre dn jardin des Tuileries connu sous

le nom de « iNlarronnier du 'o mars ». XXX^111,

G96.

Sur un mode de culture au moyen duquel on

préserve de la maladie li'S ])ommes de terre

et on peut obteiiii- deux recidtes par an. XI. I,

OBERLIiV (L.).
— Note pour servir à l'histoire dn

colchique d'automne. XLlll, 1199.

OBSERVATOIRE ASTR0\'0)1IQIE D'AITOXA (L') adresse ses

remercimenls pour l'envoi des Comptes rendus.

XI.IV, (iCi.

OBSERVATOIRE ROYAL DE CREEWVICn (L') adresse une
- liste de* volumes de ses publications dont il

lui reste des exemplaires disponibles. LI, -.31.

OCHOTOREXA. — Note sur la circulation veineuse.

XXXIV, 5.3i.

O'COMOR (M^c). _ M. ^//-rt^o, au nom de cette

dame, présente quatre volumes relatifs aux

sciences mathématiques composés par Con-
dorcct. XXXVI, .^7.

ODIER. — Note sur un système destiné à prévenir
les inondations. XLVIII, ji.

ODIER (James).
—

Dépùt d'un paquet cacheté. (En
commun avec M. /.«rocy^e. ) XXXIl, ."nG.

(ECHE1.1IAISER. — Note et Lettre sur divers perfec-

tionnements relatifs il la locomotion sur les

chemins de fer. XLIV, .'iaS, 792.— Sa Note sur les moyens d'éviter les rencontres

sur les chemins de fer est signalée par M. le

Secrétaire perpétuel. LUI, 1017.
(EFEIS (D').

— Sur l'incubation artificielle des pou-
lets. LVI, i/,'|.

ŒBL (E.).
— De l'action réflexe du nerf pneumo-

gastrique sur la glande sous-maxillaire. I.IX,

33G.

— De l'inlUience motrice réflexe du nerf pneumo-

gastriqui! sur la vessie urinaire. LXI, 3.'|0.

ŒRSTEDT. — Sa mort, arrivée le
;)
mars iSJi, est

annoncée il l'Académie. XXXIl, 3j3.

— Lettres relatives ii son buste oflért par M. /Vo/-

ler. XLI, ioG3, io83.

— Son éloge historique prononcé par M. Elle {If

lîctnnnont. LVI, 277.

ŒRSTEDT (M""" veuve).
— Lettre de M. le jViiiisire

de l'Instruction publique relative à la demande

de cette dame d'obtenir, en raison des travaux

de son mari, le grand prix fondé en l'an X par

le premier Consul. XXXVIll, 92.

OFTERDINGER. — Lettre concernant de précédentes

coinmunir'ations sur les altérations des solides,

des Ilsiik'S et des mixtes. XXXIV, 990.

OfiER adresse, en commun avec M. Morel, une ana-

lyse imprimée des leçons de M. Floiirens sur la

localisation des forces de la vie. XLI, 971.

OfdER. — Télégraphie sous-marine; suspension du

cable h des profondeurs déterminées. LXI, JSG.

OfiMllEX'. — Formule d'un remède contre le cho-

lera-morbus. XL, 10G7.

OlIME est présenté par la Section de Physique comme
l'un des candidats pour la place de Correspon-

dant vacante par suite de la nomination de

M. Brewster à la place d'Associé étranger.

XXXIV, i'|3.

OLETTI (P1F.TR0).
— Appareil nommé montre lu-

ni-solaire u et destiné il faire connaître les heu-

res de marée. LVI, 23o
; LVIII, loCi.

—
Horloge luni-solaire représentant le mouvement

de la Lune. LX, l\t)\,
i36o.

OldM'.OIIRT
(
D'

).
— Note sur un système général pour

mettre les vallées à l'abri des désastres de l'i-

nondation. XLV, 285.

— Nouveau système de culture qui augmente con-

sidérablement le revenu des propriétés et sup-

prime le lléau des inondations. LUI, 337; LVI,

39; LVII, G9G, 908.
— Sur unt^ méthode de culture dite « horizon-

tale ». LIX, 126.

OLIVA l'ait hommage d'une réduction de la statue

d'.'lrago de laquelle il est l'auteur. LXI, /|i8.

OI.IVA\, au nom de la Commission de statistique gé-

nérale d'Espagne, annonce l'envoi d'un exem-

plaire du Recensement général de l'Espagne n

et un autre d'un A'omenclator de tous les en-

droits habités de ce pays. XLVIII, C90.

OLIVEIRA (D').
— Note sur les résultats obtenus

dans les expériences faites à Rio-Janeiro sur le

mouvement du pendule pendant le mois de

septembre et les premiers jours tl'octobre iS.u,

il la latitude australe de 20°
i>.\'. XXXIIl, J82.

— Mémoire sur les nouveaux résultats auxipiels il

est arrivé en poursuivant ses recherches sur la

déviation apparente du plan du pendule dans

rex(i(''rienre de M. Foucault. XXXVl, 73G.
OLIVEIRV l'IlIKXTEl, (D').

— Nouvelle production d'a-

cide paiiuitique par le suif de Mafiirra. (En
commun nycr. M. Bouis.) XLI, 703.
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— Composition de la stéai'ine végétalo extraite des

graines du Krindonier. ( En commun avec

M. Iloiiis.) XLIV, i3jj.

OLIVIER (Ci.émest).
— Mémoire ayant |iour litre :

i( Patliologie morale u. LVI, 177; LVll, yGi.

OLIVIER ( E.)-
— De la vitesse et du débit des rivières

pendant le llux et le relUix. LI, i3i.

OLIVIER!. — Mémoire intitulé : « Aperçu sur l'ave-

nir de la science n. I.IV, 793.
— Relations chimiques entre l'électricité, le calo-

rique et la lumière. LVI, 1000.

OLLIEII. — De la production artificielle des os au

moyen du déplacement et de la transplanta-

tion du périoste. XLVII, ()0J.

— Nouvelles recherches expérimentales sur la

production artificielle des os et sur les gi-elTes

osseuses. XLVIll, G;i.3.

— De la transplantation de la duie-nière comme

moyen de déterminer si cette membrane rem-

plit le rôle d'un périoste à l'égard des os du

crâne. XLIX, 206, :i07.

— Note sur un cas de résection sous-periostée du

coude suivie de régénération osseuse. XLIX,

796-
— Note sur la réalité des légénérations osseuses

après les résections sous-périostées. L, 161.

— Transplantations d'os pris sur des animaux

morts depuis un certain laps de temps. L, liïi.

— Une mention honorable lui est accordée pour

ses expériences de greffes animales. (Concouis

pour le prix de Physiologie expérimentale,

1839.) L, 524.
— De l'accroissement en longueur des os des mem-

bres et de la part proportionnelle qu'y pien-

nent leurs deux extrémités. LU, i3o.

— Nouvelle Note sur les greffes périosliques. LU,

108G.

—
Application de l'ostéoplastie à la restauration

du nez. LUI, 8',o; LIV, 7^0.
— Résection sous-périostée de la moitié supérieure

de l'humérus suivie de la reproduction de la

partie enlevée. LX, 843.

OLLIVE-MEINAUIER. — Foi mules pour la concordance

des différentes échelles tliermométriques. XLI,

285.

— Résolution générale des équations algébriques.

XLI, 7ifi.

— M. Ollive-Meinadier rappelle, à l'occasion d'une

Note de M. Dubois, un travail piésenté anté-

rieurement sur les conditions de rationalité

des racines des équations des 3* et
/|*^ degrés.

XLI, 1091.
— Rectilication à un Mémoire concernant le der-

nier théorème de l'ermat. XLV, 168.

— Note intitulée : « Quelques mots sur le théo-

rème de Fermât ». XLIX, qSj.
ULLIVItR. — Notice sur un crâne fossile de buffle

trouvé dans la province deConstantine. XLVIll,

logi.

OILIVIER. — Un encouragement de la valeur de

1000 fr. lui est accordé pour son travail sur

l'albuminurie saturnine. LX, 2GS.

— M. OlIUier adresse ses remerciments LX, '\\\.

OLLIVIER l' A.).
— Recherches sur la physiologie et

la pathologie du cervelet. (En commun avec

M. Zeee;;.) LVI, :>83.

— Une mention honoi'able lui est accordée, en

commun avec M. Le^en, pour cet ouvrage.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie.) LVII, io38.

— M. Ollivier adresse ses remerciments. (En com-

mun avec M. Leven.) LVlll, 1 17.— Lettre relative à deux opuscules présentés par

M. Rayer. LVIII, 5'|2.

— Des réactions physiologiques de la vératrine au

point de vue de ses applications :i la thérapeu-

tique et à la médecine légale. (En commun
avec M. Jît-rgeruli.) L\, liy''.

0)IALIlS-B'U\LLOV (D') présente, de la part de M. le

.^linistre de l'Intérieur de Belgique, un exem-

plaii-e de la Carte géologique de ce royaume,
laite par M. D.imont. XXVI, 21S.

— M. d'Omidiiis-d'Halloy présente un exemplaire
de son « .Abrégé de Géologie ». XXXVIII, 107.

— M. d'Omalius-d'Halloj présente une Noie de

M. Hébert sur la constitution géologique de

l'Ai-denne française. XLIII, 879.
- M. d'Or/ui/iiis-d'Ha//i>y i'ail hommage d'un nou-

vel opuscule sur la classilication de» races hu-

maines. XLIV, i3i .

— M. (/'0/«fl////.î-^/'/ffl7/ty présente un exemplaire
de sa « Notice biographique sur Alex, liron-

gniart ». L, 033.

~ Observations sur l'origine des différences qui

existent entre les races humaines. LIX, 93i.

OIIIÏOIVI. — Sur la constitution du ilanc méridional

des Alpes depuis le Tyrol jusqu'au lac Majeur.

XLI, 7jti.

- Résumé de ses travaux et de ceux de M. Stop-

pani sur les terrains sédimentaires de la Lom-
bardie. L, 10,').

O.^DARZA. — Sa <c Carte de la république de la Bo-

livie » est présentée par M. Cl. Gar. L, -'|39.

OI'PELT. -- Obturateur mécanique pour la lumière

du canon; appareil destiné à prévenir un des

accidents les plus communs dans le service

des bouches il feu. XXX\', 6o3.

OPPEMIEIJI. — Note sur le camphre de menthe ou
« menthol ». LUI, 379, .',83; LVII, 3lio.

— Recherches sur les hydrates de l'essence de té-

rébenthine. LV, ^olJ.

— - Sels employés pour rendre ininlkimmabie la

fibre végétale. (En commun avec M. fers-

inann.) LVI, 3Jo.
— Recherches sur les éthers de la terpine. LVI,

399-— Action du brome et de l'iode sur l'allvléne.

LVllI, 1047.
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— Sur la chaleur de conilnislioii de l'aciile lormi-

quc. LIX, Si 4.— Faits pour servir à l'histoire de l'allyleue. L\l,

OPPERHAW. — Le prix loiidé par M""- Laplmc lui est

aeeiirdé comme sorti le |>remier de l'iicole Po-

lytechnique en .8Ji. XXXIV, 4i6.
OPPERT. — Lettre relative it sa Note sur une ehaine

métrii|ue d'aj penlage de son invention. XXXll,
i8J.

ORBieW
{ A1.CIDE D') est présenté par la Section

d'Anatomie et de Zoologie comme l'un des

candidats à la place vacante par suite du décès
de M. de Blaim-ille. XXXll, i/|S.— M. cVOibigny est présenté par la Section de Sli-

ncralogie comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite de la mort de M. Ueu-
dani. XXXllI, 71J.— M. d'Oi bigny t:s,l présente par la Section d'Ana-
tomie et de Zoologie comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de
M. Savi.;„y. XXXIV, 3CS.— M. d'Orbigny est présenté par la Section de Mi-

néralogie et de Géologie comme l'un des can-
didats pour la place vacante par suite de la

nomination de M. ÉUe de Beainnont à celle de

Secrétaire perpétuel et pour celle laissée va-

cante par le décès de M. Constaitt-Premst.

XLIV, 523, 839.
ORBIGW (Cu. D'). —Sur l'âge véritable des pou-

dingues de Nemours et des sables coi|uilliers

d'Ormoy. XLIX, G70, g'iG.— Sur le diluvium ;i coquilles lacustres de Join-
ville-le-l>ont. XLIX, 791.

OlimXAIRE DE LACOLOVtiE. — Lettre relative il deux

opuscules, l'un concernant la ehaine à au-

gets employées comme moteur et l'autre re-

latir il la distillerie de La Rocheloucauld.

LUI, JQj.— Examen d'un iirojel de distribution des eaux

présente il la jnrade de Bordeaux en 1787.
LXl, 67.

ORE. — Recherches expérimentales sur l'influence

que la moelle epinière et le bulbe lachidien

exercent siu' la sensibilité et la motilité.

XXXVUI, ():io.

— Lettre relative ;i un travail sui- les lonclioijs du
foie. XLll, /11J7.

— Influencit de l'oblitération de la veine porte sur

la sécrétion de la bile et sui' la l'onction gly-

cogénitpie du foie. XLllI, 'i<>3 j XLIV, 70(1.— Recherches expérimentahîs sui- l'introduction

de l'air dans les veines. LiV, 730; LVI, (ijg,

lOJJ.

ORKILA (A.-F.).
— De l'élimination de certains poi-

sons; comparaison des procédés de recher-

ches; action de l'éthylamine et de ramylainine
sur l'économie animale. XXXIV, 97.— Un encouragement lui est accorde pour ses re-

cherches sur l'élimination de certains poisons.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, iSJ.^.j XXXV, 91 j.

— iVole concernant l'action que le phosphore rouge
exerce sur l'économie animale. (En commun
avec M. Higuut.) XLll, 201.

OltlOLI. — Notes sur les conditions atmosphériques
qui accompagnent l'invasion du cliolera-mor-

bus. XLI, 26g, .'|oo, 1082.

OIMIAMEY. — Reehei'ches sur les eaux minérales de

la France. XXXll, g'i.').— Observation sur la maladie du raisin. XXXlll,
320.

O'IiORKE. — Réclamation de piiorite ii l'occasion

d'une Note île M. Ciizent sur le principe cris-

tallisable du Kava, Piper methysticttm. L, .k)8.

(IRIIY. — Depot d'un paquet cacheté. XXXIV, 990.
ORSZACU (D').

— Lettre relative aux conditions du

prix Bréant. XXXVIll, S'17.

OItTLIEU. — Procédé de iixation de la peinture au

pastel. XLVII, g.'rJ.

OSl.llO — Son opuscule sur la maladie îles vers il

soie est signalé par iM. le Sectéttûre perpétuel.

XLVllI, II 17.— Lettre conceriiaul ses recherches sui" les mala-

dies des vers ii soie. L, 858.

OSTROGRADSKI est présenté par la Section de Géo-

métrie comme l'un des candidats pour une

place vacante de Correspondant. XXX\'11I,
5i

'1 ; XLll, '(12.

— M. Ostrogrndsti est nommé Correspondant en

remplacement de M. Lejeune-Diriebîel élu il

une ])lace d'Associé étranger. XLll, .'|i6.— M. Ostrogradshi aircssc ses remerciments. XLll,

929.
— Note sur les lad iirs égaux des polynômes en-

tiers. XLll, 93(1.

— Sur l'usage des |iolyiiomes linéaires en dyna-

iniiiue. XLIV, 962.
— Sa mort, arrivée le i*'"" janvier 1862, est annon-

cée il l'Académie. LIV, 191.

OSWELL (AV.).
— Sur une mouche venimeuse de

l'Aliiciue méridionale. XXX\, 5Uo.

OICUAKOFF.— Note sur le système naturel en Oryc-

tologie. XLIV, (i8i.

OliDEJIASS. — Note sur une nouvelle dc'teiuiiiKilion

de la comète périodique de d'Arrest. XXXVUI,
ioS3.

— Éléments et éphémérides des planètes Bellone et

Amphitrite. XXXVUI, io83.

— Observations de la planète \inpliiliile faites il

Leyde. XXXIX, 159.

— Éléments et epliéméride de la petiteplanèle (30)-

XXXIX, (i'|;'|.— Observations faites ii Leyde do la comète de
M. Dien

;
éléments paraboliques et éiihemé-

ride. XL, 63fi.

OlDET. — Considérations anatomiques et physiolo-

giques sur les dents à couronne divisée, et plus
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partii-iilièi-ement sur les molaiies du lièvre et

du la|)in. XLl, '(ili; XLlll, 987.

OliDKÏ présente divers spécimens d'application elec-

trométallurgiquc sur le Ter, la l'onte et le bois.

XLII, ii.'i4, Ji7-'c

— Note sur les applications galvano|)lastiques di-

rectes et indirectes du cuivre. XLlll, !\i, iio.

OUVIÈRË. — Description et ligure d'un appareil dé-

signé sous le nom de « cosmograplie ». Illl,

236.

0VE11D11Ï\'. — Velocimètre, instrument destiné à

mesurer le sillage des navires et à déterminer

la vitesse des courants d'eau et d'air. (En com-

mun avec M. Drainer.) XXXIX, !\i.

OWE\ ( R.) présente une série de ligures anatomiques

gravées d'après ses préparations et expose de

vive voix les résultats auxquels il est arrivé eu

ce qui concerne l'anatomie des bracliio]iodes,

la constitution du plastron dans deux genres

éteints de Clielonions et enlin l'ostéologie du

Gorille, Troglodytes Gorilla. XXXVIl, :)Sj.

— Recherches sur l'archétype et les homologies du

squelette vertébré. XXXVII, 389.
— Lettre concernant : 1" une nouvelle variété du

(lorille, Gorilla Saragii ; i" lief, ossements l'os-

siles de Patagonie; 3" le grand Fourmillier,

Mrrmecophaga jubula, et '1" le Morse, Triclie-

chits rosmarus. XXXVIl, 6-27.

— M. Oiven est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Léopuhl lie /Inc/i,

XXXVlll, 714.
— Son ouvrage intitulé : n Principes d'osléologie

comparée » est signalé par M. le Secrétaire

perpétuel. XL, 909.
— M. Oyven présente deux nouveaux volumes du

« Catalogue de la collection dti Collège des

chirurgiens de Londres ». XLl, io.'|.

— M. Oivc« est présente comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Gauss. XLl, loj.

— M. O^x'en adresse divers Mémoires sur des sujets

d'aïuitoniie comparée et de paléontologie.

XLlll, 715.— Le prix Cnvier de iS.>() lui est décerné pour ses

travaux d'analomii! comparée et de paléonto-

logie. XLIV, 176, 39.").

— Son ouvrage intitulé : « Description des mem-
branes fœtales de l'éléphant avec des remar-

ques sur la valeur des caractères placentaires

pour la classilicalion des Mammifères » est pré-

senté par M. le Secrétaire jterpétael. XLVl,

76',.— Son « Histoire des reptiles fossiles de la Grande-

Bretagne » est présenté par M. Floiircns. XLVl,

.j,'|.

— Description du crâne et des dents du Pliicodiis

laticeps. XXXVIIl, 1Ô9.
— M. Otfen est présenté comme l'un des candidats
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pour la place d'Associé étranger vacante par
suite du décès de M. Hob. Brown. XLVlll, 8i3.

- M. Oweit esl nomme à cette place. XLVlll, 83i.
— Décret impérial confirmant cette nomination.

XLVlll, 9-.9.
— M. Owen adresse ses remerciments. XLVlll,

— M. Owen adresse son <i Discours prononcé à

Leeds à la réunion de l'Association britanni-

que pour l'avancement des sciences ». XLVlll,
ail.

— .Son « Mémoire sur le Mégatherium » est pré-
senté par M. Floiirens. LU, 279.— M. Owen remercie l'Académie pour l'envoi du

XX^'lIl*' volume de ses Mémoires. LU, 369.— M. Owen jiresente un ojiuscule sur les carac-

tères cerebi-aux de riiolume et du singe. L\',

.-,96.— Lettre concernant l'envoi de deux oi)uscules :

l'un sur r.\ye-Aye et l'autre sur la compa-
raison des squelettes du Nègre, du Gorille et

du Chimpanzé. LVI, ÔJ7.
—

'Monographie de l'Aye-Aye. LVI, .)J7, 898.— Élude ostéologique pour servir ii l'histoire na-

turelle des singes anthropoïdes. LVI, 898.
OWSJAWIKOW. — Recherches microsccqiiques sur

les lobes oHactifs des Mammifères. L, '128.— Sur la structure intime du système nerveux du
Homard. LU, 378.

O/.WAll (Cil.).
— De l'ellicacite du brome dans le

traitement des alfections pseudo-membraneu-
ses. XLli, 1012.

— Mémoire sur l'action anesthesique du gaz oxytie
de carbone. XLlll, 1187.—
Analyse de son ouvrage sur la forme grave de
l'ictère essentiel. XLIV, '193.— Sur la décomposition de l'éther et la formation
de gaz carbonés pendant l'anestliésie. XLV,
3 ',8.

— De l'ellicacite de la camomille liunaine contre

les suppurations graves. XLV, iio.p.

— Note sur les inhalations d'acide carbonique con-
sidérées comme anesthésique eflicace et sans

danger. XLVl, 417*— Sur les propriétés anesthésiques de l'acide cyan-

hydrique et sur l'oxygène comme .intidole de

ce corps. XLVII, 483.
—

Analyse de son opuscule sur les aiiesthesii's en

général et sur l'cleinent chimique qui produit
spécialement l'anesthésie. XLVlll, G89.— De l'action curative et prophylactique du brome
contre les alfections pseudo-membraneuses.
XLVlll, 919.— Note sur l'oxygène employé comme antidote de
l'éther et du chloroforme. LI, ."iq.— Notes sur les réactions chimiques des fausses

membranes. LU, 74, io3.
— Sur la préparation et l'emploi en thérapeutique

de l'eau oxygénatee. LUI, 791.
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— Sur l'emploi de l'acide carbonique en inhala-

tions, comme ajjenl aneslliésique el'licaro et

sans danger pendant les (ii>ératioiis ( liiiiir|;i-

cales. \A\\ i ij].
— Dissolution de la soie par l'aramoniuie de cui-

vre. I.V, s:!3.

— Note sur l'anesthésie par les gaï cruburés. LVl,

38(i.

— Polypes du larynx et de la tracbre-artèrc recon-

nus au moyen du laryngoscope et extirpés par
les ^oios naturelles. L\\, i\'}\.

— Sur l'action des alcaloïdesde l'opium. I.IX, '|()'|.

— INdypes multiples et repullulants du larynx

guéris ]/ar la lan ngotomie et la caulerisalitm

par l'acide cliromicjue. I.Xl, i(iS.

O'iOliF. — Sur un procédé mécanique et cliinii((ue

pour la labricalion salubre de la cëruse. I.\'lil,

Gi8.

PACUD présente des spécimens de tubes en fer dou-

blés en plomb et reciproqiu'nient. XLIl, ^S.

l'ArCiRIl. — Note sur un nouveau système de navi-

gation par la vapeur. XXXVUl, «o.

l'AOlM. — Recherches microscopiques sur le clioléra-

morbus, suivies de déductions pathologiques.

XI., 3o.

— Note sur le choléra-morbus. XL, r>-;S.

l'ACOT. — Note sur la navigation aérienne. XXXll,
5J8.

— Note sur la diieclion des ballons au moyen
d'oiseaux remoripieurs. XXXllI, 375.

l'ACAM. — Note sur la maladie de la vigne. XXX\ 111,

352.

PAGE. — Ses cartes retraçant ses observations laites

dans le cours d'un voyage dans l'Amérique du

Sud en i8jj sont présentées par M. /e Sccri'-

tnîre pcrpéttteJ. XLA'l, 139.

PAGEl. I,.).
— Mémoire intitule : « La latitude et la

longitude par la méthode la plus lacile, la plus

courte et la plus exacte. » XL, 1309.
— Sur la méthode la plus simple et la meilleure

pour construire les navires. XLIV, 1093.
— Équation exacte de la marche des pendules et

des chronomètres. XLVlll, !\(!d.

l'ACÈS (V.).
— Mémoire pour- servir à l'histoire des

vers à soie. XLIX, HjG.

l'AfiET. — Lettre accompagnant l'envoi de (Partes cl

Instructions nautiques publiées par le Bureau

hydrographique de Londres durant l'année

i8.u)-i8Bo. Ll, 373.

PVCiET (.LvMF.s).
— Kecherclies sur la cause des nU)U-

venunts rhythuiiques du cœur. XLV, .'1G9.

PAUl.LMIl. — Lettre concernant la découverte d'une

liqueur résolutive de son invention. XL\11,

79J-— Sur un nouveau procédé facile cl économique

pour conserver les substances animales à l'air

libre. LVIII, 253; LIX, 3j.

— M. Pag/iari adresse un échantillon de ble traité

par une liqueur (ju'il nc)nune « eau préserva-

trice ». LXI, 700.

l'AliW. — Ln dessin représentant des niodilicalions

qu'il a apportées à la charrue du Calvados est

pi'ésenté par M. /e Secrenure perpétuel. L\'IÏ,

PAIfiNOX. — Lettre concernant les allumettes sans

phosphore fabriquées par le jirocedé de M. Ca-

nouil. (En commun avec M. l'andaii.i.) XLIX,
3jO.

PAILLËT. — Lettres relatives à un nouveau système
de tuiles en fonte, pour lequel il est breveté.

(En commun avec M. Gidel.) XXXV, 5'j3 ;

XXXVI, i53.

l'AlLLOT. — Sur l'amputation des amygdales dans

l'angine couenneuse. LUI, 7Jli.

PAI\. — De la pellagre dans les hospices d'aliénés;

remarques sur un i\lémoire de iVI. Lnndoitzy ,

(En commun avec M. Labiltc.) LVIl, 735.

PAI\C1!AID. — Note pour le concouis du prix Bréant.

XLllI, 870.

PAI\VI\(L.).
— Note sur la réduction d'un certain

système d'équations différentielles ordinaires

à l'intégration d'une équation aux différen-

tielles partielles renfermant un nombre moitié

moindre de variables. XLIV, 787.— Mémoire sur l'intégration des équations diffé-

rentielles simultanées. XLVlï, G93.
— De la décomposition en facteurs linéaires des

fonctions homogènes d'un nombre ipielcon(|ue

de variables. L, 8'|, (ioo, 68'.».

— .Mémoire sui- les tétr-aèdies; tleterniinaliun du

volume maximum d'un tétraèdre dont les faces

ont des aires données. LIV, ;Ï7i).— Mémoires sur la réfraction astioiionii(|ue. 1.1 \,

' Éludes des points il l'inlini dans les surfaces

algébi-iques. LIX, (iGtJ.

- Sur la théorie des surfaces polaires d'un plan.

LX, 9^7.

PAI.AUl (A.).
— Nouveau jirincipe d'électrostatique;

Lettre de M. Volpicelli. XXXVl, lo'i-'-

- Lettre accompagnant l'envoi d'un ))aqiiet ca-

cheté concernant un nouvel appareil imqire a

engendrer un courant électrique sans l'emploi

des piles connues. XLV, 20.
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— Courants obtenus en plongeant dans l'eau des

morceaux de charbon et de zinc. XLV, 77,5.

PALEOCAPA. — Son ouvrage intitulé ; « Sur la navi-

gation du Danube » est signalé par M. le Secré-

taire perpétuel. XLVIl, 389.

PAlliACCl. — Écrit par erreur pour Poll.vcci,

PALMIEItl. — Sur l'éruption du Vésuve de
iS.')^.

XLV, 5'|9.— Lettre relative aux éruptions du Vésuve en iS.jH.

XUl, liiç).

— Lettre sur l'état du Véstive au i**'" mai rS.')S. L,

706.
— Lettre sur l'éruption du Vésuve de iS(ii. LUI,

— Sur les phénomènes électriques qui se sont pro-

duits dans la l'umée du Vésuve pendant cette

éruption. LIV, 28')-

— Sur les secousses de tremblements de terre res-

senties il l'Observatoire du Vésuve pendant les

mois de décembre 1861 et janvier i8G'». LH',

(5o8.

PADISTEDT. — Sa « Notice .sur le gaz d'éclairage

fabriqué avec la houille, le bois et autres ma-

tières végétales » est présente par M. Flnitrens.

XLI, •>70.— Son ouvrage sur les aciers bruts et ouvi'és jugés

par le jury de l'Exposition universelle de iSj.')

est présenté par M. le Secrétaire perpétuel.

XLV, 2S.

— Lettre relative à l'inauguration de la statue de

Berzélius à Stockholm. XLVIU. ijç).

PAMROl'R (de).
— Sur la théorie des roues hydrau-

liques. LX, 1181, 1283
; LXl, 3o, 200, 1121.

PA\DER. — Sa « Monographie des poissons fossiles

du système silurien des provinces russes de la

Baltique « et son Mémoire sur les Placodermes

du système dévonien sont signalés par M. le Se-

crétaire perpétuel. XLA', lojo.

PAMSSET. — Description d'une horloge marine des-

tinée à indiquer constamment, pendant toute

la durée d'une navigation ,
la latitude et la

longitude du lieu où se trouve le navire.

XXXIX, 37',.

PAXIZZI
,
au nom du Briti&h Muséum, remercie pour

l'envoi des divei'S volumes des publications de

l'Académie. XLV, 4i3 ; XLVll, 6:)8; XLIX, 033;

L, io38; LVII, /153.

PAIVIZZIVL — Lettre relative h un système de trans-

mission, il grande distance, d'une force mo-
trice, système installé dans un des faubourgs
de Paris. XXXV, 291.

PAIVIM (P.-L.).
—

Duplicité du cœur observée pen-
dant l'incubation chez un poulet qui n'avait pas
d'autres organes doubles. XLVlll, 922.

PANZETTl. — Mémoire intitulé : n La main seule em-

ployée comme méthode générale dans le trai-

tement des anévrismes externes ». XLVII, '172.

PAOLIi^L — Divers opuscules relatifs aux fonctions

de la moelle épinière et des nerfs sont présen-

tés par M. le Secrétaire perpétuel. XLIll, iijg.— Nouvelles expériences sur la moelle épinière.

XLVlll, 1090.— Son Mémoire concernant ses recherches sur l'ac-

tion de la garance chez les animaux et spécia-
lement chez les poissons est présenté par
M. Flourens. LIV, 976.— Son Mémoire sur l'iclithyose est signalé par Al. le

Secrétaire {lerpétuel. LV, 791.

PAPADAKI. — Suite régulière d'observations niétéo-

l'ologiques faites il l'Observatoire d'Athènes.

XLV, 810.

PAPE. — Éléments et éphéméride de la planète
Léda. XLII, Sgo.

PAPILLOA'. — Études sur la densité des gaz et des

vapeui's. LI, '|6.3.

PAPILLON. — Figure et description d'une nouvelle

machine rotative. LV, 601.

PAPILLON (S.).
— De l'inlluence qu'exerce la rota-

tion de la Teri-e sur la direction des projectiles

libres ou captifs. LXI, I2'|.

PAPPENHEIM. — Études des vaisseaux lymphatiques.

L, 3o, 795, 1189; LI, 28, /|i2, 8SSj LU, i,M.

— Recherches sur la tuberculose des poumons.
L, 93,), 988.

— Sur la part des Trichosomes dans la produc-
tion de la tuberculose. L, 1 1

'|2 ; LI, 32j, ,'|i2,

/,.-,3, 764.
— Lettre relative à ses diverses communications

concernant l'anatomie el la pnthologie. LI, '2?i'(,

— Mémoire intitulé : « En quel rapport se trou-

vent les taclies endocardiennes avec les lym-

phatiques du cœur et avec diverses maladies ».

LI, Goo.

— Rapport de la présence des vers dans les pou-
mons tuberculeux avec l'apparition des Tricho-

somes dans la vessie urinaire. LI, 76.').— Lettre concernant la découverte du procède pour

séparer la salivine de la pepsine. LI, 980.— Note sur l'origine des maladies du cœur. LU, G8.

— Sur xin moyen auxiliaire pour l'exploration dn

larynx et des cavités nasales. LU, i5r.

— Sur une vessie urinaire bicorne. LU, iji.

— Effets produits par l'application trop prolongée
des bandelettes de Fricke dans un cas d'or-

chite. LU, 355.

— Apparence des vaisseaux lymphatiques du cœur

après l'usage de l'aconit. LU, 70.').— Note sur la résection des os considérée au point
de vue de la Médecine légale. LU, i'.^j8.

— Note sur les nerfs des tendons. LUI, ^JS.
— Expériences chirurgïco-légales concernant la di-

latation spéculaire de l'urètre. LUI, iiiS.

— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Ki'thne relative aux nerfs de la cornée

transparente, LIV, gSG.— De l'inlluence de l'âge respectif des époux sur

le sexe des enfants. LV!, 63.').

— Lettre concernant l'envoi fait par feu M. Casper
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Jp la tiMilurtion l'innoaiso ili- son « Traifr dp

MèdpciiR'
lt'(;;ilp

». lA'llI, S-jl).

PlQrEUEE. — Observations laites à Castillon-sur-Dor-

ilogne rolativemont au tremblcnii'iit de terre

qui a été ressenti dans plusieurs départements
du Midi la nuit du '».*i au ^G janvier iS,')2.

XXXI V, ji8.

— Tremblement de terre observé h Castillon-sur-

Dordogne le 20 juillet iS5'|. XXXIX, ioj.

— Lettre eoncernant deux appareils de son inven-

tion destinés à prévenir eertains accidents coni-

ninns snr les chemins de fer. XLII, .Viii.

— Lettre accompagnant un échantillon d'une sub-

stance blanche friable tombée de l'atmosphèr-e

le 12 mars iS.'>9 dans les environs de Castil-

lon-sur-Dordogne. XLVIII, J97.— Météore himineux observé le i
'|
mai 18G4 à Cas-

tillon (Gironde). LVIII, 910.

l'MUDK est présenté par la Section d'Economie l'u-

rale comme un des candidats pour une place

de Correspondant. XLIV, 927.
— M. Parade adresse un exemplaire de la

'1''
édi-

tion de son « Cours élémentaire de Culture des

Bois » et demande à être mis au nombre des

candidats pour une place de Correspondant.

LVI, ',•'•

— M. Parade est présenté par la Section d'Écono-

mie rurale comme l'un des candidats pour deux

places de Correspondant. LVI, 23 1, 3ij.

— M. Parade demande i» être compris dans le

nombre des candidats pour la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. Re-

naiill. LVI, 1157.

M. Parade est présenté par la Section d'Écono-

mie rurale comme l'un des candidats pour cette

place. LVIII, 17J.
— M. Parade est élu à cette place. LVIII, 19.3.

— \T. Parade adresse ses remereîments. LVIII, 23S.

PAIt4I)IS. — Note sur un procédé destiné à prévenir

le déraillement des véhicules marchant sui" che-

mins de fer. XXXIX, 1G6.

PARAF. — Mémoire sur la matière colorante de la

(;aude. (En commun avec M. Schutzenberger.)

1,11, 92.

PAIIWKY (de).
— Note relative aux deux comètes de

l'année iG65, année dans laquelle les cométo-

graphes n'en n'indiquent qu'une seule et .à la

sifinilicaiion il'un caractère chinois. XXXIl,

9'l7-— Nolo sur deux comètes observées au Pérou en

1679 et non citées par les eométof[ra])hes; sur

les taches noires du Soleil observées par les

anciens Cbïnois ;
sur les lunettes des anciens

et sur le nom du succin en écrilure ]ii<T()|;ly-

phique. XXXllI, i."îo.

— Remarques sur le nom que porte le ver à soie

dans l'ancien dictionnaire chinois, Enl w;.

XXXIll, .Vi'i.

— Konseignoments Couinis par de très-anciens ou-

vrages chinois sur diverses espèces d'al^^ues ou
de fucus dont (pielques-unes étaient connues
dès une époque très-reculée comme avant la

propriété de (guérir les goitres commençants.
XXXIV, 191.

Sur l'existence de l'anthropophagie à une épo-

que comparativement récente en Chine; nou-

vel argument destiné à i)rouver que la civili-

sation chinoise n'a jias jir'is naissance en Chine.

XXXIV, '|i?.

Lettre concernant les lumières que peut jeter
l'histoire des i>lantes sur celle des nations;
noms de la noix muscade en Chine et dans
l'ancienne Egypte. XXXIV, ;-.").

Note sur les noms du Tapir en chinois et dans

les langues américaines, XXXIV, 932.
Note concernant l'histoire de l'hippojiotauïe.

XXXV, i5o.

Lettre concernant un oiseau de la Cochinchine

qui paraît être une espèce de faisan et dont

les plumes caudales atteignent, dit-on, huit

pieds de longueur. XXXV, '>fîS.

Recherches sur les noms de la Squille marine

et de la Pivoine dans les langues anciennes et

modernes et conséquences historiques qui peu-
vent se déduire du rapprochement de ces

nonis. XXX\', -^99.

Lettre concernant doux passages d'une relation

du voyage en Perse de Figueroa, de iGiy à

1G19, l'un relatif à deux comètes vues au com-

mencement de novembre, l'autre à un animal

trouvé en Perse dans des caveaux souterrains.

XXXV, 8o3.

Note sur le dattier, sur ses noms hiéioglyphi-

ques et orientaux et sur sa description dans

les livres conservés en Chine et au Japon, pavs
où il n'existe pas. XXXV, SJG.

Note sur le nom antique et hiéroglyphiipie du

dattier. XXXVl, i:.3, 70^,.

Notes sur le Népentliès d'Homère. XXW'I, ."100,

M. ^("Prtrrtcei- demande l'intervention de l'Acadé-

mie auprès de l'Administration, atin d'(d)tenir

l'impression, aux frais de l'Etat, d'un Iiavaîl

inédit de feu M. l'aljlié Lamiot, aslronotne im-

périal à Pékin. XXXVII, ih-î.

Lettre relative à la découverte d'une grotte à os-

sements fossiles près du village de Rébenac.

xxxvii, :)'|8.

Note sur les Mtan tscy peuples qui habitent les

parties montagneuses de la Chine. XW\1I,
(VM\; XLVl, 81.',.

Note relative à l'annonce de la deciiuverle par
le capitaine Jï'tilkc?- d'un vaste pays cl\ilise au

nord de la Californie. XXXVlï, |);)9.

Note ciïueernant tnïis substances employées en

médecine par les Chinois. XXXVlll, 9'|.

Sur l'origine des noms mer HiWi^e, mer li/tin-

che, etc. XXXMll, (i.).',.
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Nouvel argument destine à prouver l'existence

d'anciennes relations entre l'Assyrie et la

Chine. XXXVIII, 793.
Sur l'étalon des mesures do longueur chez dif-

férents peuples, considéré comme dérivant

d'un étalon unique d'abord en usage dans
rindo-Chine et la Perse. XXXIX, ii).).

Des notions relatives a l'AIVique qu'on trouve

dans les encyclopédies chinoises. XXXIX, io3J.

Sur l'astronomie hiéroglyphique et les noms

antiques des plantes et des animaux admis

plus tard dans la Mythologie des Grecs.

XXXIX, I230.

Note sur l'igname de Chine. XL, 3i8.

Du bambou et des rapports entre l'histoire de

cette plante et celle de l'éléphant. XL, ^Sg.
Sur la connaissance que paraissent avoir eue

les anciens d'astres dont la découverte est sup-

posée moderne. XL, S.îy.

Sur l'ellébore des anciens et sur les renseigne-
ments que fournissent il ce sujet les livres chi-

nois et japonais. XLl, 71.
Lettre concernant diverses questions d'astrono-

mie ancienne. XLI, 739.
Sur l'emploi médical fait en quelques parties
de l'Empire chinois de la gomme des vieux

mélèzes. XLI, 970.
M. de Parmey obtient l'autorisation de repren-
dre diverses Notes qui n'ont pas été l'objet de

Rapports. XLII, 117.
Lettre relative au nom de Pléiades désignant

parfois la constellation de la Grande Ourse.

XLII, 3oo.

Rapprochement établi entre le nom du dieu

Thot et le mot Tot-choun employé au siècle

dernier dans les Pyrénées pour désigner les

tailles. XLII, 1073.
Sur les moyens employés dans les Pays-lîas

pour combattre les inondations. XLII, 1373.
Notes relatives à des faits consignés dans les li-

vres chinois et dont la connaissance serait ve-

nue en Chine de l'Assyrie. XLIII, 4S8, 634.
Nouvelles recherches sur l'histoire de l'Épiornis.

XLIII, 928.

Sur l'habitude qu'ont eue plusieurs peuples,
dans l'ancien et le nouveau monde, d'enterrer

leurs morts assis. XLIII, 987.

Remarques sur l'usage que les Chinois font de

l'alun. XLIV, 35.'|.

Remarques à l'occasion d'une Note de .M. Bu-
reau de la Malle sur les anciennes immigra-
tions de la race arabe. XLIV, 838.

Réclamation de priorité pour plusieurs idées

émises par M. Biot et relatives à l'histoive de

l'astronomie égyptienne. XLIV, iii!i; XLV,
117,

Lettre relative aux deux satellites donnés :i la

planète Jupiter dans l'Encyclopédie japonaise
et a la connaissance qu'on parait avoir eue aux

C. R. Table des Auteurs (i85i-i865).
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lies Sandwich de la planète IJranus. XLV, 7?o.— Note pour servir ii l'histoire de l'hyène. XLV,

1057.
— Sur les éclaircisseuienls que peut fournir pour

l'histoire des Singes l'étude des livres chinois.

XLVI, JS.

— Kemarques relatives ii quelques-uns des noms
donnés au baume de .ïiidée et au séné d'Ara-

bie. XLVI, i.îo.

— Lettre sur les digues de la Hollande. XLVI,
33i.

— Sur les aurores boréales; sur certaines confor-

mités d'idées mythologiques en Grèce et en

Chine. XLVI, 665.

— Notes sur le nom de la Torpille et sur la signifi-

cation étymologique de ce nom. XLVII, i?8,

—
Remarques sur les inconvénients que pourrait
avoir le déplacement projeté du zodiaque de

Denderah. XLVII, 3i3, 974.— Recherches sur l'histoire du papier. XLVII.

4:,8.

— Note sur un zodiaque clialdéen. XLVII, 7'»6.

— Recherche sur l'histoire du sucre dans l'anti-

quité. XLVIII, 344, 63-}.

— Emploi du fragon dans la fabrication du pa

pier. Ll, 371.— Lettre concernant les brebis mérinos et l'origine
du nom par lequel on les désigne. LI, 1 io3.

— M. de Parafer signale une faute d'impression
dans une Note de M. Jrmand sur le Gin seu

des Chinois, insérée dans le Compte rendu de la

séance du 3i décembre 1860. LU, iji.

— Remarques sur les idées auxquelles se rattache

l'éloignenient quemanifesteut quelques peuples

pour la chair de certains animaux susceptibles
de figurer dans la diète alimentaire. LU, 3o3,

473.— Lettre sur l'ancien emploi des racines de Papy-
rus dans le régime alimentaire. LU, S20.

— Note sur le grand canal de la Chine et sur la

grande muraille. LU, 1049.
— Sur les indications qui se trouvent dans les li-

vres chinois concernant le froment cultivé et

un froment sauvage. LUI, î'iy.— Notes sur le zèbre du Choa, du Congo et du Cap
cité dans les Kings de la Chine. LUI, 1074;

LIV, 287.— Extraits de divers livres chinois concernant

linéiques grands quadrumanes étrangers h la

Chine. LIV, 61.

— M. de Paravejr ii^nnle une communication qu'il
a faite à la Société impériale zoologique d'Ac-

climatation concernant une espèce d'abeilles

de Saint-Domingue et une race d'ànes d'Ara-

bie qu'il voudrait voir introduire en Europe.
LIV, 987.

— Note sur le fenu-grec, sur ses usages et sa syno-
iiimie dans les différents pays. LV, 078.
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— Sur la mention faite par les livres chinois des

races d'hommes détruites par le déluge, et sur

quelques autres concordances entre les indica-

tions de ces livres et celles que l'ournit la Bi-

ble. LVI, I io5.

— Sur un oiseau gigantesque signalé dans l'n Kn-

cyclopédie japonaise >> et qu'on pourrait sup-

poser être l'Èpiornis. LVIl, joi.

— Son opuscule intitulé : « Du royaume fort riche

de Tchin-la ou du Cambodge prés Saigon » est

signalé par M. le Secrétaire perpétuel. LVIII,

760.
— Sur une conformité de nom qui existerait en

chinois et dans certaines langues européen-
nes entre deux substances minérales très difl'e-

rentes d'aspect et de nature chimique. LIX,

.3o6.

— ^'ote sur quelques erreurs existant dans le u Cos-

mos » de M. de Humboldt. LX, /|2Ô.

— Lettre relative aux noms donnés par les Égyp-

tiens et par les Grecs à la constellation d'O-

rion. XL, 676.
— Sur les altérations que des travaux récents au-

raient fait subir à la composition des Eaux-

Bonnes. LXl, 307.
— Lettre concernant les indications contenues

dans la partie de l'ouvrage chinois le Pent san,

relative aux Aconits, pour le traitement du

choiera. LXl, 6Ô2.

P.4I1CEINT. — Description et ligure d'un moteur uni-

versel et continu. XXXIX, 661.

PAI1EX0.\'. — Sur un nouveau paragréle. XL, 861.

PARÉS — Lettre et Note sur l'éclipsé totale de So-

leil du 8 juillet 18',-'. XXXIl, 781, 78'.
— Note sur le mirage. XLl, 87.

PARET. — Mémoire ayant pour titre : « Opuscule
de philosophie physique ». XXXVII, go3;

XXXIX, Vl'-
— Lettre relative à la priorité d'invention pour un

appareil électromagnétique destine à être em-

ployé dans un système d'éclairage électrique.

XLI, 284.

PARIS. — Description et ligure d'un appareil dési-

gné sous le nom de <i masque hygiénique ». LU,
Il 45; LIV, 1161.

PARIS (le Contre-Amiral ) prie l'Académie de le

comprendre au nombre des candidats pour
l'une des deux places vacantes dans la Sec-

tion de Géographie et Navigation. XXXVlll,

— M. Paris est présenté par la Section pour la

place vacante par suite du décès de l'Amiral

Roiissin. XXXVlll, 816.

— Le résumé de son ouvrage sur l'installation de

l'hélice dans les navires de guerre est présenté

par M. Ch. Diipin. XL, 83o.

— Sur les glaces du liman du Dnieper. XLVI, >!().

— M. Pâri$ demande à être compris au nombre
des candidats pour une place vacante dans la

Section de Géographie et ^avigation. L!, 9I7.
— l'Iilisation économique des navires ;i vapeur ou

moyens employés pour apprécier les services

rendus sur mer par le combustible. LI, lofiij.

— Sur la manœuvre des navires à hélice. LU, 339
— M. Paris est présenté par la Section de Géogra-

phie et Navigation comme l'un des candidats

pour la ]3lace vacante par suite du décès de

M. Daiissy. LU, 668.

— Notes sur les navires cuirassés. LVI, 34.); LVII,

069-— ÎM. Paris est présenté par la Section de Géogra-

phie et Navigation comme l'un des candi-

dats h la place vacante par suite du décès de

M. Bramis. LVI, I l38.

— M. Paris est nommé à cette place. LVI, 1 1 '19.

— Son ouvrage intitulé : ( L'art naval en 1862 h

l'Exposition universelle de Londres » est pré-

senté par M. Dumas. LVII, 464.
— M. Paris est nommé Membre de la Commission

du prix concernant l'application de la vapeur

à la marine militaire. LVIII, 6V>.

— M. Paris demande !» être compris au nombre

des candidats pour la place vacante au Bureau

des Longitudes par suite du décès de M. De-

loffre.UX, 973.
— M. Paris est présenté comme premier candidat

de l'Académie. LIX, io54.
— M. Paris est élu premier candidat pour cette

place. LIX, 1073.
— M. Paris est nommé Membre de la Commission

du grand prix de Mathématiques de iSSj,

question des marées. LX, 4^0.

— Moven d'éviter les avaries des grandes machines

à hélice. LX, I2JS.

PARIS (Amédée).
— Sur la trépanation cephaliqu.-

pratiquée par les médecins indigènes de l'Aou-

ress. province de Constantine. LXl, i3.

PARIS (J.-A.).
— Mémoire sur la divisibilité d'un

nombre quelconque N par un nombre quel-

conque P. xxxvii, sr,:,.

— Essai d'une nomenclature arithmétique du sys-

tème duodécimal. XXXIX, 1206.

PAltlSOl. — Sur l'emploi du sulfuie de chaux, pro-

venant de l'épuration du gaz d'éclairage, pour
combattre les effets de la maladie de la vigne.

XXXV11,672.
PARISET. — Essai sur les soulèvements terrestres.

XLlll, 6O7; XLIV, G.'); XLVI, 1069.
— Recherche sur le magnétisme terrestre. XLVI,

32'i; XLIX, 4j; LV, 81',.

PAHISOT (L.).
— Recherches expérimentales sur l'ab-

sorption par le tégument externe. LVII, 327.
— Sur le rôle de l'épiderme en présence de l'eau,

du chloroforme et de l'éther. LVII, 373.

PARKI\. — Analyse de deux ouvrages sur le cho-

lera-morbus épidémique. XL\ 1, 810, ^'\'^.

PARIU'OIIK (Pli.).
— Sur le Papyrus des anciens et

sur celui de Sicile. XXXIV, 110.
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—
Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. de Jiis-

si'eii. XXXV, 21 1.

— Xote sur l'/lphrllanthes inonspeliensis et la nou-

velle famille des Aphyllanlliacées. XLI, S'i'l-

— M. Pailatore est présenté par la Section de Bo-

tanique comme l'un des candidats pour la

place de Correspondant vacante par suite du

décès de M. Ifa/licli. XLIIl, ii32.

— La première livraison du tome 111 de sa « Flore

italienne « est présentée par M. Moquin-Tan-
don. XLVII, 490.— Notes sur la composition du cùne des Conileres.

LU, 3i3; LUI, i6:i.

— Note sur une monstruosité des cônes de VAbiei

brunomana. LIV, 977.— Son Cl Éloge d'Alexandre de Humboldt » est pré-

senté par M. le Secrétaire perpétuel. L, (iôo.

— Son opuscule intitulé : « Considérations sur la

méthode naturelle en botanique » est signalé

par M. le Secrétaire perpétuel. LVll, ijfi.

— M. Parlatore est présenté par la Section de Bo-

tanique comme candidat pour la place de

Correspondant vacante par suite du décès de

M. Blume. LX, ôS;.
— Nouvelle présentation par la même Section pour

la place de Correspondant vacante par suite

du décès de M. Trevirauus. LX, 7J0.

PARMEMIER (T.) est désigné comme l'auteur d'une

Note adressée sans nom, sur la translation du

système solaire. LUI, 2o'|.

PAROLA. — Analyse de son ouvrage intitule :

1. Traité de l'affection tuberculeuse en général

et de la phthisie pulmonaire en particulier ».

XXXIII, 5.'|i.

PARTIOT. — Mémoire sur le mascaret. XLVII, 6 j 1
;

XLIX, 90J.

PARICTIÎAI'-IÉON. — Lettre relative au bolide du 4

mai 1SG4. LVIII, loliS.

PASCAL. — Considérations sur l'action des eaux sa-

turnines pour prévenir le développement de

l'Oïdium et autres Cryptogames. XXXVll, S64 ;

XXXVIII, 277.

PASI'.AL. — Note sur un instrument à l'usage des ar-

penteurs. XXXIII, .'lOi.

PASCAL.— Note surlesiége de l'épilepsie.XXXIl, 63 1.

— De l'épilepsie considérée comme lésion du mé-

socéphale et du traitement efficace de cette

maladie. XXXUI, 670; XXXVll, 7G2.

— Description et figure d'un appareil fumivore

nouveau. (En commun avec M. BomTt.) XLVI,

450.

PASCAL. — Note et Lettre sur une modification à

apporter aux locomotives pour prévenir les in-

cendies dans les foréls de pins des Landes. L,

Coo; Ll, 34.

PASCAL (N.).
— De l'alcoolé de Guaco; de ses effets

prophylactiques et curatil's dans les maladies

vénériennes; de son influence dans le panse-

ment des plaies LVIl, 032.

PASCHIiEWITSCIl. — Lettre accompagnant l'envoi de

son opuscule sur « La maladie pestilentielle

des bétes à cornes ». XLV, 5jo.

PASCHWITZ. — Note concernant la description et

les bases mathématiques d'une méthode pour
la mesure des angles très-petits. LXl, 99J.

PASQIET. — Description et ligure d'un appareil

aéronautique dirigeable a volonté au moyen
d'une hélice et d'un gouvernail. LU, 208.

PASSOT. — Lettres relatives à des Notes et Mémoires

antérieurement communiqués. XXXIII, l(6|,

522; XXXIV, 601; XXXVll, 3i.

— Nouvelle analyse du mouvement dans les tra-

jectoires coniques, d'après le principe des aires

établi par Kepler. XXXIV, 371.
— Note sur le rapport des dérivées du 2'= ordre

des coordonnées rectangulaires dans les sec-

tions coniques. XXXVl, 058.

— Sur la généralité de la loi de Kepler qui établit

la relation entre le temps de la révolution

et les distances moyennes des corps planétai-

res. XXXVll, 5i.

- Nouvelle rédaction d'une Note sur le rapport

des différentielles du second ordre des
rf-.r

coordonnées rectangulaires d'une trajectoire

quelconque. XXXVll, .'>79, 959.
— Sur la variabilité de l'élément de surface décrite

par un rayon vecteur autour d'un point fixe

dans une trajectoire quelconque. XXXVll, (i34;

XXXVIII, 320, 5i3.

— M. Passât obtient l'autorisation de reprendre

divers Mémoires présentés antérieurement.

XXXVIII, 696.
— Sur les éléments de mathématiques pures qui

servent de base ;i la dynamique analytique.

XXXIX, 69J.
— Note sur le rapport des diflérentielles du second

ordre des coordonnées rectangulaires des tra-

jectoires planes. XL, 2o3, 2^7, 971; XLI, 39,

qS5, 4i2, 843, loGJ.

^ Lettres concernant une de ses communications

sur laquelle il n'a pas été fait de Rapport.

XLII, 62, 458, G58, 1019.

Note sur la loi de la variation de la force cen-

trale des mouvements planétaires déduite exac-

tement du principe des aires. XLVI, 490, go'^;

L, 879;LIV, 769.

Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Ber-

trand. XLVII, 98.
— Réponse à une objection écrite par M. Bertrand

en marge d'un Mémoire sur la loi de la varia-

lion de la force centrale dans les mouvements

planétaires. LVIl, 369.
— M. Passât àernanif. à être compris dans le nom-

bre des candidats pour la place vacante par

suite du décès de M. Cluperron. LVIII, 1060.

PASSA' (Ant.) demande à être compris dans le nom-

bre des candidats pour la place d'Académicien
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libre, vacante par suite du décès de M. Héri-

cart de Thiirr. XXXVlll, 710.
— M. PassY est présenté comme candidat pour

cette place. XXXMII, 793.— Tremblement de lorre observé le 50 juillet

iSj.î aux Eaux-Honnes (Basses -Pyrénées).

XXXIX, 20:'(.

— M. Passy demande il être compris dans le nom-
bre des candidats pour la place d'Académi-

cien libi'c vacante ])ar suite du décès de M. />//-

l'ernor. XL, 910.
— M. Passy est présenté comme l'iiii des candidats

pour cette place. XI.l, IJ7.— Essai stir les contrées naturelles de la l-'rance.

XLIV, 8.56.

— Note sur la carte géologique du déparlement de

l'Eure. XLIV, 87^.
-- M. Ptissy demande à être compris dans le nom-

bre des candidats pour la place d'.\cademicien

libre, vacante par suite du décès de M. de Jloii-

nard. XLIV, S73.—
iVI Passy est présenté pour cette place. XLIV,
loBi.

— M. Passy est nommé il cette place. XLIV, 1098.— Décret impérial conllrmant cette nomination.

XLIV, 1177.— Note sur l'accroissement de la population dans

l'État de New-York. XLVI, 783.— M. Passr est nommé Membre de la Commission

du prix de Statistique. XLVI, 796; XI.Vlll,

G20; L, 843; LU, 1063, iiJ.î; LIV, 36i; LVI,

126; LVIII, ',2; LX, J18.

— Note sur une grande ovule du calcaire grossier.

XLVllI, 918.
— Note sur la carte géologique du département de

l'Oise. L, 371.
— Note sur la carte géologique de la Seine-lnle-

rieure. LV, 260.

— Rapport sur un Mémoire de M. J. Beaudouin in-

titulé : « Éludes physiologiques et économi-

ques sur la toison du mouton ». LVI, C17.
— M. Passy présente Irois nouveaux volumes de

l'ouvrage intitulé:» Histoire naturelle de l'État

de New-York », transmis par M. jyatteinare.

LVIII, 338.

— M. Passy est nommé Membre de la Commission

chargée de présenter une liste de candidats

pour la place d'Académicien libre vacante par
suite du décès de M. Dupelit-Thouars. LX,
32.i.

PASTEIR (L.).
— Mémoire sur L'S arides asparlique

et malique. XXXIII, 217.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Biol.

XXXIII, :.|9.

— Observations optiques sur la populine et la sa-

liciue artificielle. (En commun avec M. Biot.)

XXXIV, 606.

— Nouvelles recherches sur les relations qui peu-
vent exister entre la forme cristalline, la com-

position chimique et le phénomène rotatoire

moléculaire. XXXV, 176.

-Notice sur l'origine de l'acide racémique. XXXVI,
'9-

Note sur la quinidine. XXXVI, 2G.

Rapport sur son Mémoire concernant les rela-

tions qui peuvent exister entre la forme cris-

talline, la composition chimique et le phéno-
mène rotatoire moléculaire; Rapporteur M. de

Senarmont. XXXVI, 7,17.

Transformation de l'acide tartiiijue en acide

racémique. XXXAT, 973.
Recherches sur les alcaloïdes des quinquinas.

XXXVII, nu.

Transformation des acides tarlriqucs en acide

racémique. Découverte de l'acide tartrique
inaclif. Nouvelle méthode de séparation de

l'acide racémique en acides tarlriqucs droit et

gauche. XXWll, 162.

Sur le dimoiphisme dans les substances actives.

XXXIX, 20.

- M. Pasteur est pi'ésenté par la Section de Chi-

mie comme l'un des candidats pour la place
de Correspondant, vacante par suite du décès

de M. Lanrent. XL, /|93.
- Mémoire sur l'alcool amylique. XLI, 296.
- Note sur le sucre de lait. XLII, 3'(7.
- M. Pasteur est présenté par la Section de Chi-

mie comme l'un des canilidats pour une place
vacante de Correspondant. XLÏl, 699.

- Isomorphisme entre les corps isomères, les uns

actifs, les autres inaclil's sur la lumièie pola-
risée. XLII, 12J9.

- Études sur les modes d'accroissement des cris-

taux et sur les causes des variations de leurs

formes secondaires. XLIII, 796.
- M. Pasteur demande il être compris dans le

nombre des candidats pour une place vacante

dans la Section de Minéralogie et de Géologie.

XLUI, loi'i.

- M. Pasteur est présenté par la Section de Miné-

ralogie et de Géologie comme l'un des candi-

dats pour la place vacante par suite de la no-

mination de M. Eîie de Benumont ii celle di?

Secrétaire perpétuel. XLI\', .123.

- Mémoire sur la ferment.ilion appelée « lacti-

que ». XLV, 913.
- Mémoires et Lettre sur la fermentation alcooli-

que. XLV, io32; XLVI, 179; XLVIII, 1149.
- ^lémoire sur la fermentation de l'acide tartri-

que. XLVI, 61 J.

- Production constante de glycérine dans la fer-

mentation alcoolique. XL\ I, 8.37.

- Nouvelles recherches sur la fermentalion alcoo-

lique. XLVTI, 22'|, 101 1.

- Nouveaux laits pour servir à riiisl()ire de la le-

vure lactique. XLVIII, 337.
- Nouveaux faits concernant la fermenlalioi] al-

coolique. XLVIII, 6'|o.
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Sur la fermentation alcoolique; cellulose et ma-

tières grasses de la levure constituées aux dé-

pens du sucre. XLVlll, 735.

Note en réponse aux remarques qui le concer-

nent dans une communication de M. Berlhelot

sur la fermentation alcoolique de la leviire de

bière. XLVlll, 7.37.

Le prix de Physiologie expérimentale de iSjg

lui est décerné pour ses travaux sur les fer-

mentations. L, sai, 366.

Expériences relatives aux générations dites

« spontanées ». L, 3o3 ; Ll, 3'|S, 675.
De l'origine des ferments. Nouvelles expériences

relatives aux générations dites « spontanées ».

L, 849.
Note sur la lermcntation alcoolique à l'occasion

d'une communication de M. lierilielot. L, io83.

Note sur le Peiiicilliiim g/aiiciim et sur la dissy-

métrie moléculaire des proiluils organiques

naturels. Ll, '298.

Recherches sur le mode de nuti'ition des Mucé-

dinées. Ll, 709.

De l'iniluence de la température sur la fécon-

dité des spores des Mucédinées. LU, 16.

Animalcules inl'usoires vivant sans gaz oxygène
libre et déterminant dos fermentations. LU,

344.

Mémoire sur les corpuscules organisés qui exis-

tent en suspension dans l'atmosphère. Exa-

men de la doctrine des générations sponta-

nées. LU, 1142; LIV, 1370.
-
Expériences et vues nouvelles sur la nature des

fermentations. LU, 1260.

- Rectification d'un passage d'une Note de

MM. Musset et Jo/y. Llll, 4o3.
- Le prix Jecker de 18G1 lui est décerné pour l'en-

semble de ses recherches qui ont contribué aux

progrès de la chimie organique. Llll, ii3S.

- M. Pasteur adresse ses remerciments. LIV, i'.>8.

• Études sur les Mycodermes; rôle de ces plantes

dans la fermentation acétique. LIV, 160, 263.

- Suite à une Note précédente sur les Mycoder-

mes; nouveau procédé industriel de fabrica-

tion du vinaigre. LV, 28.

- Le prix Alhumbert de 1862 lui est décerné pour
son Mémoire sur les corpuscules organisés qui

existent dans l'atmosphère. LV, 978.
- M. Pasteur demande à être compris parmi les

candidats pour la place vacante par suite du

décès de M. de Senarmont. h\\ 698.
- M. Pasteur est présenté par la Section de Miné-

ralogie et de Géologie comme l'un des candi-

dats poui- cette place. LV, 8i5.

- M. Pasteur est nommé à cette place. LV, 821.

- Décret impérial confirmant cette nomination.

LV, 897.
- M. Pasteur demande, au nom de l'École Nor-

male, le don des publications de l'Académie.

LVl, 137.

Nouvel exemple de iermentatiou déterminée

par des animalcules infusoires, pouvant vivre

sans gaz oxygène libre et en dehors de tout

contact avec l'air atmosphérique. LVl, 4>6.

Examen du rôle attribué au gaz oxygène atmo-

sphei'iquo dans la destiuction des substances

animales et végétales après la mort. LVl, 734.

Sur la présence de l'acide acétique parmi les

produits de la fermentation alcoolique. LVl,

Remarques sur la Note de M. fan Ticgliem

concernant la coloration rose-violet développée

par les acides dans les fibres du liber et du

bois. LVl, 991.

Note relative à une communication de M. Bé-

champ relative à ce sujet. L\'l, 1109.

Recherches sur la putréfaction. LVl, 1189.

Note en réponse à des observations critiques de

MM. Pouclief, Joly et Musset contenues dans

leur Mémoire sur l'hétérogénie. LVIl, 724.

Remarques ii l'occasion d'une nouvelle Note de

MM. Joïy et Musset relative à la même question.

LVll, 846.
- Etude sur les vins; de l'inlUience de l'oxygène

de l'air dans la vinification. LVll, gSG.
• Note relative à des réclamations de priorité de

M. Béchamp au sujet des recherches sur les

fermentations et les générations dites « spon-
tanées ». LVll, 967.

- Note sur les générations spontanées. LVUl, 21.

- Remarques sur une fausse allégation d'un ou-

vrage de M. Poucliei. LVIIl, 22.

- Des altérations spontanées ou maladies des vins.

LVlll, 93, 142.
- Note en réponse aux l'emarques de M. Pouchet.

LVUl, 192.
- Remarques à l'occasion d'une demande de

MM. Pouchety Jo/y et Musset pour qu'on at-

tende le retour de la saison chaude avant de

répéter leurs expériences sur l'hétérogénie.

M. Pasteur déclare que, pour lui, il est prêt en

toute saison à les répéter. LVlll, 47'.
- Communication en présentant le premier nu-

méro d'un recueil scientifique intitulé ; « An-

nales scientifiques de l'École Normale supé-
rieure ». LVlll, 1 129.

- Sur la lumière phosphorescente des Cucuyos.

LIX, ôog.
- Remarques à l'occasion d'un Mémoire de

MM. Bussr et Buignet sur les changements de

température produits par le mélange de liqui-

des de nature difi'érente. LIX, 689.
- Procédé piatique pour la conservation et l'a-

mélioration des vins. LX, 899; LXl, 274.
- Note sur les dépôts qui se forment dans les vins.

LX, iiog.
- Remarques à l'occasion d'une Note de M. Da-

faine, relative à la maladie charbonneuse. LXI,
2 26.
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— Noti; à l'occasion d'une communication de

MM. Lepldt et Jailtard concernant la maladie
du sang de rate. LXI, 3oi.

— Observations sur la maladie des vers à soie.

LXI, 475, ooG.

— Note accompagnant la présentation de sa bro-

chure sur la conservation d..-s vins. LXI, 8(ij.

— Sur l'emploi de la dialcur comme moyen de

conservation du vin. LXI, 97(1.— Observations relatives à diverses Noies de M. J'.

Meunier concernant la question des généra-
tions spontanées. LXI, 1091.

PATAt. — Mémoire intitulé : « L'arbre harmonique
et la gamme du diapason u. LXI, 71 'j,

l'ATll-DllTY. — Sur certaines tranl'ormations iso-

moriques des corps gras. XXXA", 28

Pll'L (CoxsTASTix). — Del'intosication lente par les

préparations de plomb et de son influence sur

le produit de la conception. L, G83.

PAILET. — Note relative au legs Bréant. XXXVIII,

9'-

PAILET. —
Expériences sur l'action jihysiologique

des sels de thalliuin. LV'li, 'j9.'|.

PAILET (F.;.
— Démonstration élémentaire de l'é-

galité à deux droits de la somme des angles
d'un triangle, indépendante de la théorie des

pai-allèles et de la considération de l'infini ci.

de l'indéfini. XXXIX, 79J; XLV, ^'|.— Notes concernant la démonstration du théo-

rème de Fermât. XLIV, 992; XLV, 639; XLVl,

247, 378, 635, io5G, i2io;'XLVll, 863; XLVlll,

233; LI, 7G4;LV, 377.— Théorème sur les puissances des nombres.

XLVII, iiG, 2i5.

— Démonstration élémentaire de l'égalité à

deux droits de la somme des angles d'un

triangle et au postulatiun d'Euclide. L, 7JG;

LVUI, G3.

— Démonstration du théorème concernant la

somme des trois angles d'un triangle. LUI,
1 125.

PAILET (M.).
— Remarques sur le mélange désin-

l'ielant de MM. Corne el Demeauj . XLIX, K19.

PAll.lET. — Lettre sur le bolide du
',
mai i8G'|. I.VllI,

10G7.

PAlILIîi (G.)
— Sur u]i moyen de prévenir les efléts

du feu grisou dans les houillères. XXXVI,
lo'io; XXXVII, i32.

PAIL^EIIIL. — Note et dessin d'une nouvelle ma-
chine pneumatique. LXI, i 'S.

PAliLÏ. — Mémoire sur l'emploi du tannate de fer

comme succédané du quin<|uina et du sulfate

lie quinine. XL\', 958.

PAITUAT. — Sur la direction des aérostats. XXXIX,
286; XL, ujS; XLIII, 1G8.

PAVÏ (A.).
— Sur un grenier conservateur, XI.IX,

723.

PAVEV présente un exeni|)laire du n Kecueil de Dis-

eoui's piononce.-, dans la séance de rentrée du

i3 novembre i85o de la Société d'Agriculture ».

XXXII, n.
- Rapport sur un Mémoire de M. Peligol relatif

aux procédés saccharimétriques. XXXII, ^^l-
-
Réponse à des remarques faites par M. Balard
à l'occasion de ce Rapport. XXXIl, .'|5G.

-
Remarques sur diverses réclamations de M. Cler-

get à l'occasion du même Rapport. XXXll, 5o3,

5.'|7, 591, G23.
- M. Paren est nommé Membre de la Commission

du prix des Arts insalubres. XXXII , 798 ;

XXXIV, 58o; XLM, 1082; XLVlll, 792; LIV,

722; LVI, 8G8; LVIII, G52; LX, 718.
- Note accompagnant la présentation d'un exem-

plaire du 11 Précis d'Agriculture théorique et

pratique » qui lui est commun avec M. Richard.

XXXIII, 258.

- M. /*«»-£« présente deux grappes de raisin cueillies

sur le même ceps : l'une plus bas, et saine;

l'autre plus haut, et malade. XXXllI, 329.
- Note sur une végétation microscopique qui at-

taque le sucre solide. XXXllI, SgS.
Mémoire sui' le caoutchouc et la gutta-pereha.

XXXIV, 2.

Extrait d'un Mémoire sur la sulfuration du
caoutchouc et sur quelques propriétés du sou-

fre. XXXIV, 453.

Sur certaines propriétés du soufre. XXXIV, 5oS.

IMéthode de cristallisation -a l'aide d'une circu-

lation continue. XXXIV, J78.

Rapjiort sur les nouveaux appareils de panilica-

tion de M. Rolland. XXXIV, 9G8.
Extrait d'un iMémoire sur la gutta-percha; ses

propriétés, son analyse immédiate, sa compo-
sition élémentaire et ses applications. XXXA',

109.

M. Payen indique, il l'occasion d'une question
faite par M. Thenard, comme ayant le mieux

réussi jusqu'à présent pour le traitement de la

maladie de la vigne, l'aspersion des plantes

malades avec une faible solution de sulfui-e de

calcium. XXXV, 2G8.

Remarques à l'occasion d'une communication

de M. IloussingauU sur la cause de la transfor-

mation de pain tendre en pain rassis. XXXV,
59 p.

M.y^«re«adi'esse un exemplaire de 1' « .\nnuaire

de la Société impériale et centrale d'.Vgricul-

ture pour i853u. XXXVI, 288.

Communication en présentant son ouvrage sui-

les maladies des pommes de teri'c, des bettera-

ves, des blés et des vignes. XXX\'l, G87.
M. Pajcn présente divers l'xemplaires du Compte
rendu de la séance publique de la Société cen-

traled'Agiiculture.XXX\ I, 9J3, loG5;XXXIX,
I I 12.

Notes sur les litières lej reuses et expériences

comparatives sur la litière de paille. XXXVl,
1017, 1 107 ;

XXX VII, 93.
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M. Pareil présente uns Note de M. BasseC sur la

fécule de fritillaire comme pouvant remplacer

en partie la pomme de terre. XXXVII, 299.

M. Payen annonce que l'exposition d'automne

de la Société impériale d'Horticulture aura lieu

du 20 au 39 septembre i8,)3. XXXVII, .'|.')0.

iVote sur divers agents de conservation des urines

et des matériaux du sang considérés comme

engrais. XXXVII, 473; XXXVIII, ii.

Sur l'heureux emploi du soufre pour combattre

le blanc du pocher et celui du rosier. XXXVII,

622.

Rapport sur un nouveau bec d'éclairage au ga?,

proposé par M. Jobard. XXXVII, ylH).

Rapport sur le four de M. Camlle pour la cuis-

son du pain. XXXVII, S'c*.

Communication laite en présentant son ouvrage

sur « les Substances alimentaires ». XXXVII,

968.

Sur la proposition de M. Pareil, l'Académie dé-

cide qu'une copie du Rapport sur les recherches

de M. t-'iolette, concernant les charbons de

bois, sera adressée à M. le Ministre de la

Guerre. XXXVIII, 116.

Sur le carbonate de chaux préexistant à l'état

normal dans les plantes et sur son dosage.

XXXVIII, 2'|i.

Remarques à l'occasion d'une réclamation de

M. Claussen concernant ses précédentes com-

munications. XXXVIII, 286.

Note accompagnant la présentation de son

CI Traité de la distillation des betteraves ».

XXXVIII, !03.5.

- Résultats constatés par la Société d'Agriculture

et par la Société centrale d'Horticulture sur les

bons effets du soufre pour prévenir le dévelop-

pement de la maladie de la vigne. XXXIX, 18.

- M. Pareil annonce, à l'occasion d'une Note de

M. Bouteille sur une maladie des blés régnant

dans le Vexin, que des observations sembhildes

lui ont été adressées de Nantes par M. Moride.

XXXIX, 109.
- Communication en présentant la deuxième édi-

tion de son ouvrage sur « les Substances ali-

mentaires ». XXXIX, 3i8.

- M. Païen présente un fascicule du « Compte
rendu mensuel des travaux de la Société d'Agri-

culture ». XXXIX, '1S9.

- M. Paren fait hommage de la deuxième édition

de son « Traité de la distillation des bettera-

ves ». XL, 167.
- M. Pajen dépose sur le bureau ,

au nom do la

Société impériale et centrale d'Agriculture, un

exemplaire du progi-amme général des concoui s

pour 18.JJ. XL, ôj).
- Remarques il l'occasion d'une communication

de M. Isidore Pierre sur la composition des

fourrages. XL, 660.

- Rapport sur un procédé proposé par M. Schivad-

ferer pour la destruction des charançons qui

attaquent le blé. XL, 10^9.

Extrait d'un Mémoire sur les matières grasses et

les propriétés alimentaires de la chair de cer-

tains poissons. XLI, 1.

M. Pareil fait hommage d'un exemplaire de la

troisième édition de son Précis de Chimie in-

dustrielle ». XLI, 3','|.

M. Païen adresse des billets pour la séance an-

nuelle de la Société impériale et centrale d'A-

griculture. XLI, 344, io83; XLIII, 1121.

Sur l'état actuel des cultures de la vigne et de

la pomme de terre. XLI, .'117.

Rapport sur une Note de M. l'ergnaud Roinagiiesi

concernant la possibilité d'utiliser les bulbes

du crocus. XLI, 927.

Communication en présentant la troisième édi-

tion de son ouvrage sur a les Substances ali-

mentaires. 1) XLII, '|i.î.

Note sur la composition immédiate de l'épiderme
et de la cuticule épidern-.ique des végétaux.

XLII, 1193.

Note sur la composition des yeux des momies

péruviennes. XLIII, 707.
• Note sur la racine charnue du ceiTeuil bullieux.

XLIII, 769.

Note sur la composition immédiate du cuir.

XLIII, 933.

Remarques à l'occasion de la présentation d'un

corps amylacé annoncé comme un tubercule

d'igname du Brésil. XLIII, 939.
-

Composition et produit du manioc. XLIV, ^oi.
- Rapport sui- une Note de M. Moride relative aux

phosphates de chaux. XLIII, 5o2.

• Rapport sur une Note de M. Bobierre concernant

l'action des cendres lessivées dans les défriche-

ments. XLIII, 5o5.

- M. Pareil communique une Lettre de M. Birero

sur les yeux des momies d'.Vrica. XLIII, 017.
- Remarques à cette occasion. XLIII, Ô17.
- Notes sur la composition de la substance des

yeux d'Arica. XLIII, 1229, 1202.

- M. Paren dépose une Note sous pli cacheté qui lui

est commune avec l\ni. T'alenciennes et Freinr.

XLV, '|.>3.

- Communication en présentant son « Traité de

la Distillation ». XLV, 78:1.

' Remarques à l'occasion d'une nouvelle demande
de Rapport adressée par M. Sehwadfeyer. XLV,

109 '|.

- ^\. Pareil présente un exemplaire de son Rapport
sur les « Substances végétales et animales »,

fait à la Commission frant^-aise du jury inter-

national de l'Exposition universelle de Londres.

XLVl, ii3.

- Rapport sur deux Mémoires de M. Coinze con-

cernant les moyens d'accélérer les progrès en

agriculture. XLVII, 98.
- iM. Payen présente un Rapport fait à la Société
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<i'A(;riciiltiiri' par M. Diichartre sur les produits

de l'Algérie qui ont figuré h la dernière espo-

sition de la Société. XI.VII, 417.
— M. Pareil fait hommage d'un exemplaire de son

ic Éloge historique de M. de Mirbel ». XLVII,

979-— Remarques concernant la question des généra-

tions spontanées, à l'occasion d'un Mémoire de

M. Miliie Ed^vaids. XI.VIll, 39.

Amidon et cellulose : observations sur des ana-

logies remarquables et des différences caracté-

ristiques entre ces deux principes immédiats.

XI.V11I, 67.
— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Fremy

relative à la composition des cellules végétales.

XLMU, •i'io.

Observations sur les tissus végétaux; nouveaux

caractères di.itinc tifs entre la cellulose et l'ami-

don. XLVlll, 3i9, 3:18.

Réponses aux remarques de M. Fremy sur ce

sujet. XLVlll, 3i6, 362.

— Remarques relatives aux observations de M. i'e-

loK^e sur le même sujet. XLVlll, 32S.

_ Différents états de la cellulose dans les plantes;

épiderme des végétaux. XLVlll, 772.

Dépôt d'un paquet cacheté. XLVlll, 870.

Composition de l'enveloppe des plantes et des

tissus ligneux. XLVlll, 893.

Remarques à l'occasion d'une communication

de M. l'elpeau
sur l'emploi du mélange désin-

fectant proposé par RIM. Corne et Deinenu.i.

XLIX, 1.Î8.

M. Pareil demande que deux Commissaires lui

soient adjoints pour l'examen d'un Mémoire de

M. Poggia/e sur la composition des blés. XLIX,

352.

Sur la gélose et les nids de salangane. XLIX,

521, j3'.i.

— Communication en présentant la quatrième édi-

tion de son « Précis de Chimie industrielle ».

XLIX, 927.
— Rapport sur une Note de M. Debrar concernant

son procédé pour la fabrication du sucre de

betterave. L, 9>3.
— Déclaration relative au Mémoire de M. Atciali

sur le moyen de combattre la maladie de la

vigne. Ll, 173.
— M. Payen fait hommage de son « Rapport sur

les blés d'Egypte ». LU, -.'78.

— Note accompagnant la présentation de son opus-

cule sur la conservation des bois. LU, S3/|.

— Rapport sur une communication de M. JP'atle-

inaie relative à un produit désigné sous le nom

de « fibrilla ». LU, ii3i.

— Note accompagnant la présentation de la nou-

velle édition de son o Traité de la Distilla-

tion ». LUI, 393.

— Dextrine et glucose produites sous l'influence des

acides sulfuriquc et chlorhydrique, de la dia-
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stase on de la diastase et de la levrtre. LUI.

1)78, 733, 1217.
— Amidon des fruits verts; relations entre ce prin-

cipe immédiat; ses transformations et le déve-

loppement ou la maturation des fruits. LUI,

8i3.

— M. Pujeti fait hommage d'une Xote sur la com-

position des racines alimentaires du chervi

et du cerfeuil bulbeux. LUI, 861.

— M. Payen présente, au nom de M. Viisciihis .

une Note sur la transformation de l'amidon en

dextrine et glucose. LIV, 19^.

- Rapport sur le procédé de MM. Posso: et Perler

relatif i> l'extraction du sucre. LIV, 7.")!.

— M. Payen présente, au nom de M. Jourdier-

Decromhecr/iie, une Carte générale de la Russie.

LIV, r.J70.

— Remarques il l'occasion d'une Note de M. Aharo

Reynoso sur l'emploi des sulfites dans la fabri-

cation du sucre. LV, Ô7.').

~ M. Pajcn présente, au nom de M. Turgan, les

deux premiers volumes de l'ouvrage publié sous

le titre de : « Les grandes usines de l'rance ».

LV, '|G.

— M. Payen est nommé .Membre de la Commission

du prix Morogues. LVI, 868.

— Remarques h l'occasion d'une Note de M. liuhl-

inaiin sur la conservation des matériaux de

construction. LVI, 1072.
— Rapport sur divers Mémoires de M. Jhiiru Rey-

H(i.st) et de M:\I. Périer et Possoz concernant les

procédés d'extraction du sucre colonial et in-

digène. LVII, 78.
— Note sur le bois d'une roue très-anciennement

employée pour l'épuisement des mines de cui-

vre de San-Domingo en Portugal. LVIII, io33.

— Note sur le pyroxyle et le pyroxam. LL\, .\i5.

— Déclaration concernant le Mémoire de M. Dele/ot

sur un procédé d'éclairage électrique. LIX ,

.02',.

_ Communication en présentant la quatrième édi-

tion de son « Précis théorique et pratique des

Substances alimentaires ». LX, i jo.

— Sur l'iodure de potassium. LXl, .'166, 5i2.

Note accompagnant la présentation de la " Bio-

graphie des membres de la Société impériale

et centrale d'Agriculture ». LXI, S28.

— Observations sur la décoloration de l'iodure

d'amidon par la chaleur. LXI. 1021.

l'AïEIt. — Organogénie de la Heur des Polygalinées

(Polygalécs et Trémandrées'). XXXII, 83'.

— Organogénie de la famille des Polygalinées et

des Plantaginées. XXXII, 871.

— Organogénie des familles des Nitrariécs, des

Morées et des Anacardiées. XXXII, 93ti.

— Organogénie de la famille des Ficoïdes et de

celle des Cactées. XXXIII, 33.

— Organographie de la famille des Tamariscinéss

et des Cistes. XXXIII, 235
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Or^fanogénie de la i'amiUe des Capparîdées.

XXXIV, 286.

Organogénie des Tiliacées et des Malvacées.

XXXIV, 908.

Organogénie de la lamille des Berbéridces et des

Ménispermées. XXXIV", 943.

Oi'ganogcnie des Punicées. XXXV, ôjj.

Organogénie de la famille des Loasces et de celle

des Philadelphées. XXXV, 657.

Organogénie de la famille des Myrtacées et de

celle des Ombellifères. XXXVII, 4i7-

Organogénie do la famille des Tropfcolécs et de

celle des Balsaminées. XXXVII, '|jj.

Organogénie des Ciicurbitacées, des Aristolo-

chiées et des Bégoniacées. XXXVII, 534-

Organogénie des Hypéricinées et des Dillénia-

cées. XXXVII, 589.

Organogénie des familles des Graminées et des

Cypéracées. XXXVII, 63o.

Organogénie des familles des Polygonées et des

Ternstrœmiacées. XXXVII, 658.

Organogénie des familles des Fapavéracées et

des Fumariacées. XXXVII, 71,1.

Organogénie des Limnanthées et considérations

générales sur l'androcée, XXXVII, 9^j3, 988.

Rapport sur les Mémoires relatifs à l'organo-

génie de la fleur; Rapporteur M. Ad. Bron-

gniart. XXXVII, 970.

M. Payer est présenté par la Section de Bota-

nique comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. At/g- de Saint-

Hilaire. XXXVIII, 32t.

Organogénie de la fleur des Résédacées. XXXVIII,

496.

La quatrième livraison de son « Traité d'Orga-

nogénie » est présentée par i\I. le Secrétaire

perpétuel. XXXIX, 434*
• Organogénie des familles des Orchidées, des

Cannées, des IMusacées et des Scitaminées.

XXXIX, 7313.

- Considéiations générales sur la nature axile ou

aijpendiculaire des diverses parties qui consti-

tuent le pistil, telles que l'ovaire, le style, les

placentas. XXXIX, 787.
- M. Payer est présenté par la Section de Bota-

nique .comme l'un des candidats pour une

place vacante dans son sein. XXXIX, 1137.
• M. Payer est nommé Membre de l'Académie en

remplacement de M. Gatidichaiitl. XXXIX ,

I iGi.

- Décret impérial confirmant cette nomination.

XXXIX, II 85.

- M. Payer fait hommage de diverses livraisons de

son « Organogénie végétale comparée ». XL,

881, I2i3; XLI, 1083, 1126; XLIII, 739, 784;

XLIV, 641.
- Remarques à l'occasion du Rapport sur les ob-

servatoires météorologiques à établir en Algérie.

XLI, ii48.

C. R. Table des Auteurs (iS5l-l865).

— Réponse à des remarques de M. Flourens à l'oc-

casion d'une communication sur les inventeurs

de la méthode naturelle en Botanique. XLIV,

G43.
— Onnmunîcation en présentant le premier vo-

lume de ses « Éléments de Botanique ». XLV',

— Kemarques à l'occasion d'un Mémoire de M. Fremy

sur la composition dos cellules végétales.

XLVIII, 308.

— Oe l'importance de l'organogénie pour déter-

miner la nature des organes. XLVIll, i i
'|.'3 ;

XUX, ICI.

— Réponse à des remarques laites à roccasion du

dernier de ces Mémoires par M. Moqidn -Tan-

don, XLIX, 108.

— Rapport sur un Mémoire de M. Bâillon intitule ;

H Recherches organogéniques sur la fleur des

Conifères ». LI, 49*
— Sa mort, arrivée le 5 septembre 1860, est an-

noncée à l'Académie. Ll, li'^-j.

I*A\ER\E. — Nouvelles observations laites à bord de

son bateau sous-marin; nécessité des procédés
de purification de l'air, dans le cas où l'eau

dans laquelle plonge l'appareil est en repos.

XXXÏl, 906; XXXV, 332; XXXIX, 44o.
— Observations tendant à démontrer que, dans les

ascensions sur les hautes montagnes, la lassi-

tude et l'anhélation éprouvées par la plupart
des observateurs n'ont pas pour cause une in-

suffisance d'oxygène dans l'air respiré. XXXIII,

198.
— Note sur un prttjet de chemin de fer sous-ma-

rin à double voie de Calais à Douvres. XXXIV,
191, 218.

— Sur la solubilité de l'air dans l'eau de mer. XL,
io85.

— Note relative à un Ijolide observé à Fécamp le

28 septembre 1859. XLIX, 456-
— Mémoire sur les pyrhydrostats ou pyroscaphes

sous-marins. LU, 201.

PAZ-SOLDAiV (MarianO.) — Cartes chorographiques
des divers États dont se compose l'Union Co-

lombienne. (En commun avec4\I. Po«ce.)LIX,

486.
— Sa Carte de la république du Pérou est signalée

par M. le Secrétaire perpétuel. LX, l\'^b.

PAÏ-SOIDAN (M\TEO).
— Son ouvrage sur la géo-

graphie du Pérou est signalé par M. le Secré-

taire perpétuel. LVI, 231.

PÉAi\ DE SAI\T-GILI,ES (L.).
— Sur plusieurs sulfites

nouveaux à base d oxydes mercurique et cui-

vreux. XXXIV, 9o5; XXXVI, 1086.

— Rapport sur ces Mémoires; Rapporteur M. ISa-

lard. XXXVIII, 346.
— Action de la chaleui- sur les acétates de fer. XL,

56S.

— Action de la chaleur sur l'hydrate et l'acétate

ferriques. XL, 1243.

5ç)
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—

Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Thc-

narrl. XLII, 3l.

— Sur une réaction du soufre amorplic. XI,VI,

J70.— Recherches sur les propriétés o:tydontes du per-

manganate de potasse ; dosage de plusieurs
acides minéraux. Xl.^ 1, G-j'i, 80S, 11 ',3; XLVIl,

5.51.

— Aclif'n comparée tlu mercure sur le soufre cris-

tallisable et sur le soufre insoluble. XLVlll,

398.
— Recherches sur les affinités : de la formation et

de la décomposition des éthers. (En commun
avec M. Berthelot.) LUI, Z,;^.— Recherches sur les aftinités : combinaison des

acides avec les alcools envisagée d'une manière

générale; influence de la température. (En
commun avec M. Bejthelot.) LIV, 1363.

— Recherches sur les affinités : combinaison de

divers acides avec un même alcool eti'ice versa.

(En ronimun avec M. Berlhelot.) LV, 39.— Formation et décomposition des éthers; propor-
tions relatives. (En commun avec W. Berthelot.)

LV, 310.

— Influence de la pression sur la formation des

éthers. (En commun avec IM. Berthelot.) LV,

'6l!i.

^ Note sur l'oxychlorure noir de manganèse. LV,

329.
— Recherches sur les affinités : sur la limite de

combinaison entre les acides et les alcools.

(En commun avec M. Berthelot.) I.VI, 393.— Sur l'équilibre dans divers systèmes formés

d'acide, d'alcool et d'eau. (En commun avec

M. Berthelot.) LVI , 6^S.
— Action de l'ammoniaque sur le cuivre en pré-

sence de l'air; action du cyanogène sur l'al-

déhyde. (En commun avec M. Berthelot.) LVI,

1 170.

PECBK. — Lettre relative à des recherches sur l'ac-

tion de la morphine et de la digitaline sur le

perchlorure de fer. LIX, 56.

PECBOLIKIt (G.).
— Recherches expérimentales sur

l'action pliysiologique de l'ipécacuahna. LV,

77'-
— Recherches expérimentales sur l'action [ihysio-

logique du tartre slibié. LVI, 718.
— Action du quinquina sur la fièvre typhoïde;

fièvre pernicieuse tli>lhinentérique. LVII, ^>i^Ç>.

— Sur la santé des ouvriers employés à la fabrica-

tion du verdet. (En commun avec M. Saint-

pierre.) LVIII, 07.
— Sur l'hygiène des ouvriers peaussiers du dépar-

tement de l'Hérault. (En commun avec M. Saint-

pierre.) LVIII, 579.
— Note sur le traitement des tumeurs blanches

au moyen de l'appareil de Scott modifie. LVIII,

607.— Lettre concernant le programme du concours

pour le prix de Physiologie expérimentale.

LVIII, yi\.
— Des indications de l'emploi du calomel dans le

traitement de la dysenterie. I.X, 11S9.
— Pourquoi la liqueur d'absinthe, il dose égale et

au même degré alcoolique que l'eau-de-vie,

a-t-elle sur l'économie des elfets plus pronon-
cés;' LXI, 3;".G.

PELHACfl. — Lettre sur un cas d'anomalie dans le

système cutané chez un enfant de deux ans.

LV, 65.

PELIGOT (Eli;.).
— Sur les combinaisons du sucre

avec la chaux. XXXII, 333.

— ÎSote sur la composition des sucres bruts.

XXXll, !yii.

— Rapport sur son Mémoire relatif aux procédés

de saccharimétrie ; Rapporteur M. Pajen.

XXXII, ^5^.
— Réponse à une réclamation de priorité adressée

par M. Rousseau à l'occasion du Mémoire relatif

aux combinaisons du sucre avec la chaux.

XXXII, 'fil.

— Études chimiques et physiologiques sur les vers

a soie. XXXIII, ,190; XXXI V, 278; LXI, 866.

— M. Peligot est présenté par la Section d'Écono-

mie rurale comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. rie Sil-

mtre. XXXIV, 372.
— M. Peligot est nommé ii cette place. XXXIV,

387.
— Décret du Président de la Répnbliciue confir-

mant cette nomination. XXXIV, '197.— M. Peligot est nommé Membre de la Commission

du prix Morogues. XXXVI, 959; LVI, 868.

— Rapport au nom de la Commission du prix

Morogues. XXXVIII, 217.
— Études sur la composition des eaux. XL, 1121;

XLIV, 193; LVlll, 729.
— ÎSote sur la préparation de l'uranium. XLH, 73.
— Note sur un fragment de bois antique provenant

du quai de Carthage. XLIV, 933.
— M. Peligot présente un esem|>Iaire d\i « Précis

d'analyse quantitative » de Gerhardt eiChancel.

XLVll', 733.
— Sur la composition de la jjeau des vers à soie.

XLVlI, io3'|.

— Note sur la race de vers iï soie de "M. André ,lcan.

XLVIIl, iio>.

— Sur les produils qui résultent de l'arlinn simul-

tanée de l'air' et de rnuimoniaque sui \v. cuivre.

LUI, 209.
— M. Peligot fait hommage de son opuscule inti-

tulé : « Douze leçons sur l'art de la verrerie ».

LIV, 9',..

— Sur les alliages d'argent et de /.inc. LVIII, G'|5.

— Note sur les sucrâtes de chaux. LIX, 930.

PÉLlKAiV (E.).
— Note sur les propriétés physiolo-

gico-foxicologiques du curare. XLIV, 507.
— Recherches expeumenlaUs sui' les causes de
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contusions produites par le vent du boulet.

XLV, 803.
— Reclierclies piiysiologiqiies sur l'action de dilTe-

renls poisons du cœur. (En commun avec

M. DTbIiowsh.) LUI, 334.— Sur un nouveau poison du cœur provenant de

rinée ou Onage, employé au Gabon comme
poison des Déciles. LX, 1209.

PIÎLKA. — Traité du cliolera asiatique; indication

des remèdes employés avec le plus de succès

contre cette maladie. XL, 1067; XLl, !\'.\o.

PELLAItIN (Cu.).
— Supplément à ses Notes précé-

dentes sur le mal de mer. XXXU, i3o.

— Note complémentaire et rectificative à ses pré-
cédentes communications sur l'épidémie du
choléra il Givet en i8.'i9. XXXll, Soi.

— Mémoire sur quelques points de l'étude patho-

logique et analomique delà fièvre jaune. LVIII,

— Sur la diarrhée prémonitoire, ou période pro-

dromique du choléra. LXI, jj-;.

l'ELLElîItLV. — Effets du brossage pratiqué sur les

vignes malades. XXXVll, 72J.— Notes sur la maladie de la vigne. XXXVlll, 3i j;

XXXIX, /|72; XL, 32 1.

— M. Pellegrin obtient l'autorisation de reprendre
un paquet cacheté déposé par lui et contenant
la description d'un nouveau propulseur pour
les navires. LX, 1291.

PEllI FABRO.M (L.)
— Lettres relatives aux travau.x

de son père. XLIV, 478, 1006; XLV, 182;

XLVl, 8i5.

PELLIS. — Lettre et Mémoire concernant un nou-

veau moteur électrique. (En commun avec

M. Henry.) \h\ , 278, 3G7.
— Son opuscule intitulé : « Étude élémentaire de

quelques courbes » est signale par M. le Secré-

rnîj-e perpétue]. XLVIli, 8'|9.

PELLOTIEIt «E LOBGIES. — Note sur la nature et le

traitement de l'épilepsie. XXXIII, j3.

PELO.V. — Mémoire intitulé : « Le tliermogénéra-
teur et les chemins de fer ». LVIII, J07.

PELOlïE (J.) présente une réclamation de M. Cler-

get sur les méthodes saccharimétriques de

M. Dubrunfaut. XXXII, 30,').

— ^\. Pdouze fait remarquer,,! l'occasion d'une

communication de M. Casaseca, sur un nouveau

procédé pour réduire l'argent à l'état métalli-

que au moyen du sucre, que ce procède est

déjà eu usage à la Monnaie, où il a été intro-

duit par M. Levol, qui a publié une Note sur

ce sujet. XXXII, 6SS.
— Observations sur la chaux et sur deux combi-

naisons nouvelles de cette base avec les ses-

quioxydes de fer et de chrome. XXXIII, 53.—
Rapport sur un Mémoire de M. H. Douilhet sur

le cyanure double de potassium et d'argent et

sur le rûle de ce sel dans l'argenture électro-

chimique. XXXIV, 193.

Sur une nouvelle matière sucrée extraite des

baies du sorbier. XXXIV, 377.
M. Peloiize est nommé Membre de la Commis-
sion du prix des Arts insalubres. XXXIV, .'iSo;

XXXVI, 722; XXXVIII, ioo3; XL, 1 i3S; XLU,
I2'|i; XLIV, 7Ô6.

Remarques il l'occasion d'une communication
de M. Mazade relative à la découverte de l'a-

cide rhodanhydrique dans une ammoniaque du

commerce. XXXV, 8o3.

Rapport sur un travail de MM. Rivot, Ueudniit

et Daguin sur l'emploi du chlore dans les

analyses. XXXVll, 83j.

M. Pclouzc demande qu'un Mémoire de M. Ber-

tltelot concernant les combinaisons de la gly-

cérine avec les acides soit admis au concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie.

XXXVIII, 673.

Remarques à l'occasion d'une réclamation de

M. TriboiùUet sur la fabrication de l'alcool au

moyen de la cellulose. XXXIX, 980.
Mémoire sur la saponification des huiles sous

l'influence des matières qui les accompagnent
dans les graines. XL, Goô.

Mémoire sur la dévitrificalion du verre. XL,
l32I.

Sur la saponification des corps gras neutres par
les savons. XLI, 973.

M. Pelouze lit, au nom de M. Thenard, un Rap-
port sur un Mémoire de M. Péan de Saint-

Gilles concernant l'hydrate et l'acétate ferri-

ques. XLII, 3i.

Rapport sur un Mémoire de M. G. tille relatif

au rôle que jouent les nitrates dans l'économie

des plantes, et à quelques procédés nouveaux

pour doser l'azote des nitrates en présence des

matières organiques. XLll, G79.
Sur la saponification des corps gras par les

oxydes anhydres. XLII, loSi.

Note sur les huiles employées à la fabrication

du rouge turc. XLII, 1 196.
De l'action de l'eau sur le verre. XLIII, 1 17.

De la nature du liquide sécrété par la glande
abdominale des insectes du genre Carabe.

XLllI, 123.

Remarques à l'occasion d'un Mémoire de

M. Boiis$ingatilt sur les quantités de nitrates

contenues dans le sol et dans les eaux. XLIV,
118.

.AI. Pelouze présente une Note de M. Ch. Tissicr

sur la transformation de la fonte en acier, puis
en fer malléable, par le carbonate de soude.

XLIV, 5i8.

Discours prononcé aux funérailles de M. The-

nard. XLIV, 1289.
- Rapport sur un Mémoire de M. 5. de Luca in-

titulé : « Recherches chimiques sur le cycla-
men ». XLV, 909.

- Rapport sur un Mémoire de M. Gélis intitule :

59.
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« Action de la chaleur sur les snbslaiices neu-

tres organiques ». XL\', 9SS.
—

Rappoi-t sur un Mémoire de 3\I. tle Cvininirtes de

Morsilh sur les principales variétés de houille

oonsoinniées sur le marché de Paris et du

nord de la France et sur la tourbe. XLVI, 88-.».

— M. Peloiize communique une Lettre de M. yi.

Reynoso sur l'analyse d'un engrais employé
dans l'ile de Cuba. XLA'H, 710.— Sur les niodilications de la cellulose

; reniai'ques

à l'occasion d'un Mémoire «le M. Frein) sur la

composition des cellules végétales. XLVIll, 210.

— Observations sur la cellulose, à l'occasion de

communications de M. Fremr et de M. Pmen.

XLVlll, .(27.

— Remai'ques à l'occasion d'un Rapport de M. lia-

binet sur les appareils de M. Tavignut pour

l'éclairage au gaz. XLVlll, '(j-^.

— De l'action de l'air sur les mélanges de sulfure

de calcium et de carbonate de potasse ou de

soude. XLVlll, 768.— Svir le sulfate de baryte. XLVlll, 771.— Remarques en réponse à une réclamation de

priorité de M. H'eil, relative à la saccharifica-

lion de la cellulose par les acides faibles.

XLVlll, 1027.— Note sur les résultats obtenus par M. Licbig re-

lativement à la formation artificielle de l'acide

tartrique. XLIX, 3.1 1.

— ÎSote accompagnant la pi'ésentalion, au nom de

M, Jacolfi, de médailles IVappées avec des al-

liages de |)latine et d'iridium, d'après les pro-
cédés de MM. H. Sninie-Claire DeviUc et De-

brm et d'un lingot d'iridium. XLIX, 89^.
— M. Pelouze comniunit[ue l'extrait d'une Lettre

de M. Bohn sur les propriétés optiques de l'a-

cide tartrique artificiel. XLIX, 897.
— M. PeîoHze rappelle, iï l'occasion d'un !\Iémoire

de M. Mil/on sur la théorie de la vitrification,

un fait observé ))ar M. PeUgot, concernant la

production de l'acide nitreux. Ll, 502.

— Sur la décomposition du chlorure de calcium

par la vapeur d'eau. LU, 1267.
— Mémoire sur un nouveau procédé de dosage du

soufre contenu dans les pyrites de fer et de

cuivre. LUI, 68.S.

~- M. Pelouze donne l'analyse d'un travail de

M. Giranlin concernant l'action de la pile sur

les sels de potasse et de soude et sui' les allia-

ges soumis à la fusion ignée. LUI, 727.
— Recherches sur l'hydrure de caproylène et ses

dérivés. (En commun avec M. Cnhoiirs.) LIV,

I2:5i.

— Rapport sur plusieurs Mémoires de M. £rri.

Batiffrimont concernant les chlorures et les

bromures de phosphore. LV, .'ng.

— Recherches sur les pétroles d'Amérique. ( Eji

commun avec M. Calwuis.) LVI, joj; LVll,

6-2.

— Remarques ii l'occasion d'une Note de M. Mège-
Moiiriès sur la fabrication des acides gias.

LVIII, 868.

—
Saponification des corps gras par les sulfures

alcalins. LIX, 22.

— Mémoire sur le pyroxyle. (
En commun avec

M. Maiirey.) LIX, 363.'

— Réponse :i une Note dé M. Peligut <'oncernant

les sucrâtes de chaux. LIX, 931.
—

Rapport sur un Mémoire de M.M. /lùliin et Loi-

scau sur les sucrâtes de chaux. LIX, 1073.
— Sur une combinaison nouvelle tl'eau et de car-

bonate de chaux. LX, '(29.— Sur l'analyse volumétrique du fer contenu dan?.

le sang. LX, S80.

— De l'action des métalloïdes sur le verre et de la

présence des sulfates alcalins dans tous les

verres du commerce. LX, 9SÔ.—
Remarques à l'occasion d'une Note de M. Kopp
sur un procédé pour l'utilisation des marcs de

soude. LXI, 562.
— Sur l'aventurine à base de chrome. LXI, Gi3.
— Sur la coloration du verre par le sélénium.

LXI, 6i5.

PEIOIZE (E.).
— Sur la matière glvoogène. XLIV,

l32I.

PELSET. - Note sur le choléra-morbus. XXXVII,

PEîV.^ilEKT. — Photographie sur verre opalin non

vitrifiée et inaltérable. LXI, 1137.
PE\ARD. — Moyen de rendre l'art de la natation

moins difficile et moins dangereux. XLVI,
J88.

PEiVEï (.\lf.).
— Mémoires sur l'ethnologie, l'ana-

tomie, la physiologie et la pathologie des ra-

ces du Soudan égyptien. XLVlll, /'|3o, Q-'jg.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. J. C/u-

i]uet, L, 107J.

PE.\\E. — Note sur une modification apportée par
lui à l'instrument nommé « fausse-équerre ».

XXXIII, 38J.

PENXES. — Lettre concernant un sel de sa compo-
sition pour bains stimulants. LXI, J33.

PEN'TliAND. — Lettre sur les nouveaux observatoires

de Rome, ledéblayement de la voie .\pienne, et

la base de lîoscowich. XXXVI, 739.
— Sur le tremblement de terre du 29 décembre

iS.Vj; observations faites à Nice. XL, 197.
— Lettre accompagnant l'envoi d'une Carte sur la-

quelle sont tracées les découvertes faites dans

les régions arctiques par les expéditions en-

voyées à la recherche du capitaine Franklin.

XL, '|22.

— Lettre relative au viaduc d'.Vriccia, près d'AI-

bano. XL, io.'|i.

— Collection de documents soumis au Parlement

britanni<{ue et concernant les expéditions d:ins

les régions polaires, les invasions du cho-

léra et autres questions. XLI, l^ol.
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— Note sur le pic de TénérifTe et sur le cratèie de

soulèvement qui l'entoure; oliscivationset pliu-

togiaphies de M. Piazzi-Smith. XLV, 761.
— Sur un nouveau gisement de mammifères fossi-

les récemment découverten Angleterre. XLVll,

955.
— Sa Notice sur la constitution géologique de Rome

et de ses environs est présentée par M. le Se-

crétaire perpétuel, XLYll, 9J7.
— Lettre accompagnant l'envoi d'une Carte des

courbes majnétiques récemment publiée par

l'Amirauté britannique. XLVIll, 11 17.

— M. Pentlaiid adresse une Carie des régions arc-

tiques publiée par l'Amirauté britannique et

sur laquelle il a marqué les routes de sir John

Franklin et de M. Mac Clintock. XLIX, 6.33.

PEliCÏ. — Son ouvrage intitulé : « Traité de métal-

lurgie 1) est présenté par M. H. Sainte-C/aire

Devllle. LX, 902.

PERDRIGEOM. — Un encouragement lui est accordé

pour son Mémoire sur les accidents fébriles à

forme intermittente, causés par le cathétérismt

de l'urètre. (Concours pour les prix de Méde-

cine et do Chirurgie, 1854.) XL, 58.

PERDRIX fait hommage, au nom de l'Association

des médecins du département de la Seine,

d'un exemplaire du « Compte rendu de cette

Société pour i853 ». XXXVlll, 456.

PËREIRE (ls.\Ac).
— Lettre relative à l'inauguration

de la statue d'Arago à Estagel. LXI, 257.

PERETTI (P.^ul).
— Action chimique de l'eau sur les

sels et les acides. LVl, 38.

PERETTI (PiETRo).
— Sur les propriétés électrochi-

miques de l'urée. LVI, 37.

PEREZ (F.).
— Son ouvrage intitulé : « Géographie

physique et politique des États-Unis de la Co-

lombie « est adressé par M. Manuel Pouce.

LIX, 487.

PERIE (Raphaël) adresse un opuscule imprimé sur

le traitement de la maladie de la vigne.

XXXVlll, 17.

PËRIËR. — Traitement des fractures de la jambe au

moyen d'appareils hémi-périphériques en plâ-

tre. XLlll, 75g.

PÉRIER. — Épuration des jus sucrés de la canne et

de la betterave. (En commun avec M. Possoz.)

LI, 204, 410; LUI, 1276.
— Rapport sur le procédé pour l'extraction du su-

cre qui lui est commun avec M. Possoz; Rap-

porteur M. Pajen. LIV, 752.
— Réponse à une réclamation concernant sou pro-

cédé pour l'épuration des jus sucrés. (En com-

mun avec M. Possoz.) LIV, 1064.
— Modification du procédé pour l'épuration des

jus sucrés. (En commun avec M. Possoz.) LV,

239.
— Emploi de l'acide sulfureux et des sulfites pour

l'épuration des jus sucrés. (En commun avec

M. Possoz.) LV, 641.

PER 469
— ReniiArques à l'occasion d'uni' Note de M. Al-

varo Reynoso sur remploi du bisullilo de chaux
dans la iabricalion du sucre de canne. (En
commun avec M. Possoz.) LVI, 85.

— Emploi de l'acide snllureux dans l'épuration
des jus sucrés. (En commun avec M. Possoz.)

LVI, 3oi.

— Rapport sur les recliorches qui lui sont com-
munes avec M. Possoz sur les procédés d'ex-

traction du sucre; Rapporteur M. Paren. LVIl,

78.

PEUlElt (de).
— Procédé pour transformer écono-

miquement en blocs combustibles une quan-
tité quelconque de poussier de charbon de

terre. XXWI, 913.
l'ERIËR (J.-.'\.-N.).

— Sur i'ellinogénie égyptienne.

LVII, 377.

PERI\(E.).
— Sa Note sur un moyen de rendre plus

économique ime des opérations de la photo-

graphie, déposée sous pli cacheté, est ouverte

à la demande de M. Becquerel. XLVI, 1069.
PERI6AUD.— Observations de la comète de M. Faye,

laites au grand équatorial Secretan-Eichens et

au grand instrument méridien. (En commun
avec M. Lœ^y.) LXI, 5aiî.

PEUK!!V. — Écrit par erreur pour Parkin.

PERkl\ (W.-H.).
— Recherches concernant l'action

du brome sur l'acide acétique. (En commun
avec M. Duppa.) XLYII, 1017.— Action du perchlorure de phosphore sur l'acide

malique. (En commun avec M. Duppa.) XLVIll,

— Recherches sur l'acide iodacétique. XLIX, 93.
— De l'action du perchlorure de phosphore sur

l'acide tartrique. (En commun avec M. Duppa.)
L, 44>.

— Recherches sur l'acide biniodacétique. (En com-
mun avec M. Duppa.) L, ii55.

— Traduction française d'une Note lue à la Société

T\oyale de Londres sur le mauve ou violet

d'aniline. LVIII, 483.

PEK\EliEÏ. — Note sur un moniteur électrique des

chemins de fer. XLll, 27.

PER\ET. — Note relative au prix Bréant. XL, 2o3.

PERiVOT. — Dépôt d'un paquet cacheté. (En com-

mun avec M. Mène.) XXXIl, 192.

PERON. — Écrit par erreur pour Peruot.

PERPIGXANT. — Note relative au prix Bréant.

XXXVlll, 27S.

PERRA. — Action du chlorure de soufre sur les

huiles ou vulcanisation des huiles. XLA^Il, 878.

PERREAUX. — Lettre relative à une machine à divi-

ser de son invention. XLll, 797.
— Comparateur destiné à la vérification des mè-

tres étalons. XLV, iû4o.
— Nouveau système de soupapes en caoutchouc

pouvant s'appliquer à toutes les pompes. XLV,

1094.
— Lettres concernant ses appareils dynamométri-
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ijnis cmployi's h mesuii'i' la force des lils iso-

les ou en tissu et son système de pompes dites

" IHimpes agricoles ». I.VIII, .'\ii; LXl, 807.
PERItKllOZ eomiiience la lecture d'un Mémoire sur

des questions élr;ingêres à celles dont s'occupe
l'Académie. XLIII, ^ii.

PERRIIL. — \ouveau mode d'application de la va-

l'cur aux travaux de culture. \L1, •)!-, 8'|3,

910.— Note sur un moxeri d'an-éter i-apidemeul et sans

secousse un convoi en marche sur un clieniin

de fer. XLll, >;,:,.— Sur un frein agissant i)ar i»ression verticale;

modincation au svstènie de M. Laignel. XLII,
68,').

PERREIS. — Écrit par erreur pour Pcrueil.

PERREY 'Alexis 1.
— Mémoire sur la méthode d'in-

terpolation de M. Caiic/n. XXXVI, 33j.

— Mémoire sur les rapports qui peuvent exister

entre la fréquence des tremblements de terre

et l'âge de la Lune. XXXVl, JIJ7.— Note sur la fréquence des secousses des trem-

blements de terre, relativement au passage de

la Lune au méridien. XXXVllI, iG.

— Rapport sur ces Mémoires; Rapporteur M. Élie

de Beaiiinont. XXXVlll, lo:i8.

— La Commission demande à r,\cadémie une al-

location de fonds pour aider M. Perrrj à la

continuation de ses recherches. XXXVlll, io'|(>.— M. l'errer remercie l'Académie pour l'alloca-

tion de fonds qu'elle a bien voulu lui accor-

der. XXXIX, 7'|.— M. Perrer obtient l'autorisation de reprendre
trois Mémoires précédemment présentés. XI.,

20>.

— Sur des volcans et solfatares de l'ile de Java,

renseignements puisés dans des observations

récentes des Hollandais. XLll, 1 i.'j.

—
Éruption de r.\woe dans la Grande Sangii', les

2 et 17 mars i8JC. XLV, Gj(j.—
Description du Kèloet, volcan de l'ile de Java,

traduite du hollandais de M. Jungfiii/in. XLVI,
.'|.5G.

— Deux Mémoires sur les tremblements de terre

sont signalés par M. /< Secrétaire perpétuel.
XLVIII, S'ig.— Sur la fréquence des tremblements de terre re-

lativement il l'âge de la Lune pendant la se-

conde moitié du xvin' siècle. LU, i '|G, ii^.—
Propositions sur les tremblements de terre. LU,

70.1.— Lettre concernant l'ensemble de ses recherches

sur les tremblements de terre. LUI, G(io.

— Sa Note sur les tremblements de terre en i8.')8,

avec un supplément pour les années antérieu-

res est présentée par M. le Secrclnhc
iier/ié-

titci. LIV, 7GJ.— Son opuscule intitulé : « Note sur les tremble-

ments de terre en iSây », et la deuxième par-

PER
tie de sa « Bibliographie seismique » sont si-

gnalés par M. /( Secrétaire perpéluel. LV, GG>;

LVI, iS'|.— M. Perrer est présente par la Section de Miné-

ralogie comme l'un des candidats pour la

place de Correspondant vacante par suite de la

nomination de M. Daubrée comme .Membre ti-

tulaire. LIV, 802.

— Sur un léger tremblement de terre ressenti à

Dijon le 17 avril iSGj. LIV, 92!!.

— M. Perrer obtient l'autorisation de reprendre
un manuscrit présenté en 18G1, concernant les

tremblements de terre. L\'I, 8oJ.

— Son opuscule ayant pour titre : « Propositions
sur les tremblements de terre et les volcans »

est présenté par M. Je Secrétaire perpétuel.

LVI, 10.(0.

— Ses « Tableaux des observations météorologi-

tptes faites à Dijon en i8G3 »; son n Tableau

de l'état hygrométique de l'air dans la même
année »; diverses Notes sur les Ireinblements

de terre en iSGi et 1863; et ses « Documents sur

les tremblements de terre et les phénomènes
volcaniques dans l'archipel des Kouriles et au

Kamtchatka « sont présentes par M. le Secré-

taire perpétuel. LIX, 900.— Son opuscule intitulé : « Tableaux des observa-

tions météorologiques faites ii Dijon en 18G4 »

est signalé par M. le Secrétaire perpétuel. LX,
1500.

PERRIER. — Écrit par erreur pour Petit.

PERRI\. — Analyse de son travail sur la lièvre ty-

plioïde, la vaccine et la variole. XL, 1 io3.

P£RRI\ (M.).
— Du rOle de l'alcol dans l'organisme.

(En commun avec MM. Diiror et /.. I.tdle-

maiiii.) XLIX, 078.— De l'action comparée de l'alcool, des anesthési-

ques et des gaz carbonés sur le système ner-

veux cérébro-spinal. (En commun avec MM.

Duroj- et Lallemand.) Ll, /|0o, 63o; LU, jTi.

— Le prix de Médecine et de Chirurgie lui est dé-

cerné en commun avec MM. {.allemand et Du-

roy pour le travail précédent. ( Concours de

i8Gi.)LlII, ir'|8.

— M. Perrin adresse ses remerciments. (En com-
mun avec M.M. Diiroj- et Lallemand.) LIV, 61 .

— Son ouvrage intitulé : « Traité d'anesthésie chi-

rurgicale » est signalé par M. le Secrétaire

perpétuel. LVI, •}.'2\.

— De l'inlUience des boissons alcooliques [trises à

doses modérées sur le mouvement de la nu-

trition. LIX, 2Ô7.
PERRO.V (de).

— Mémoire faisant suite il un ouvrage

précédemment publié et intitulé : <i Système

comi)letenn'iit neuf de rlassitieatit^ii du règne
animal. » XXXIll, 127.— Lettres relatives à ce Mémoire. X.\.\lll, ni,

PERItOT. - Depui d'un paqiu'l cacheté. XXXV, G'|.
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— Diverses estampes en laille douce et des éprouves

lithographiques, tirées sur un papier fabriciué

avec la (jutta-percha ,
sont présentées par

M. Babinet. XXXV, 707.

PEdUOT (Ad.).
— Sur les principes les moins vola-

tils contenus dans l'huile de betteraves. XI.V,

309.
— Action de l'étincelle électrique sur la vapeur

d'eau et sur la vapeur d'alcool. \LVi, 180.

— Note sur un composé isomère du bromure Aq

propvlène brome. XLVIl, 3ôo.

— Note sur la décomposition qui accompagne le

passa(;e de l'étincelle électrique dans la vapeur
d'eau. XLVlI, 35i.

— Note sur l'emploi du cuivre réduit dans la

combustion des substances azotées et dans les

dosages d'azote. XLVlll, J3.

— De l'inlluence des électrodes dans les voltamè-

tres à sulfate de cuivre. XLIX, 37.
— Sur la non-homogénéilé de l'étincelle d'induc-

tion. XLIX, 17Ô.
— Note sur la nature de l'action chimique de l'étin-

celle d'induction. XLl.X, 20^.

— Réponse à une réclamation de M. du Moncel;

faits nouveaux relatifs il la non-homogénéité
de l'étincelle d'induction. XLIX, 3jj.

— Nouvelle expérience pour rendre manifeste le

mouvement de rotation de la Terre. XLIX,

63;.— Note sur l'étincelle d'induction. L, i'i97.

— Résultats relatifs à l'électricité atmosphérique

obtenus dans le cours de recherches sur les

moyens d'augmenter l'action des paratonner-
res. LIV, lôg, 802.

— Principes de deux appareils destinés ;i rendre

manifestes et mesurables les variations occa-

sionnées dans l'intensité et la direction de la

pesanteur it la surface de la terre par les di-

vers mouvements de notre globe et l'attraction

des corps célestes. LIV, 728, 85i.

— Sur un mode d'expérimentation par lequel on

rend visible l'action à distance des corps élec-

trisés les uns sur les autres. LV, 338.

— Recherches relatives aux moyens d'augmenter
l'efiicacité des paratonnerres. LV, 36 1, Ifih.

— Sur l'efiicacité des paratonnei'res armés d'une

couronne de pointes aigués. LV, 642.
— Expériences tendant à prouver que lorsqu'un

paratonnerre ordinaire est foudroyé, son con-

ducteur devient foudroyant pour les corps voi-

sins. LVl, 397.
— Sur le rapport des distances auxquelles s'éten-

dent les actions neutralisantes de la pointe du

paratonnerre ordinaire, d'une part, et de l'au-

tre, celles d'une pointe très-effilée. LVIll, iij.

— Recherches sur l'électricité; expériences con-

cernant le pouvoir des pointes. LX, 180.

— Note sur le pouvoir des pointes. LX, '|Jo.

PERSOJI (C.-C).
— Note sur la force qui soutient

les liquides au-dessus des surfaces échauffées.

XXXII, '1G2.

— Sur un tremblement de terre ressenti il Besan-

çon, le 2') août i8Ji. XXXIII, 272.
— Al. Person obtient l'autorisation de reprendre

un Mémoire présenté précédemment. XXXIII,

3S9.
— M. Perxon est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la place

de correspondant, vacante par suite de la no-

mination de M. Brewster à celle d'Associé

étranger. XXXIV, i43.
— Mémoire intitulé : u L'appareil de Kohnenber-

ger, pour la précession des équinoxes, peut
servir à constater la rotation de la Terre ».

XXXV, 417.—
Disposition de l'appareil de liobnenberger pour
les din'érentes latitudes. XXXV, ô^g.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Quet^
concernant la rotation des corps. XXXV, 689.

— Note sur le mouvement de rotation. XXXV,
753.— Additions il de précédentes remarques sur di-

verses communications faites par M. Quet à

l'occasion du gyroscope de M. Foucault.

XXXVI, 777.— Note sur l'équivalent mécanique de la chaleur.

XXXIX, ii3i.

— M. Person est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la place
de Correspondant, vacante par suite de la mort
de M. de Huldat. XL, iiot).

PERSOWE (J.).
— Étude sur la fermentation de

l'acide citrique. XXXVI, 197.— Histoire chimique et naturelle du liipulin.

XXXVIII, 309.— Recherches pour servir ii l'histoire de l'essence

de térébenthine; nouvel acide obtenu par

l'oxydation de l'hydrate de térébenthine.

XLIII, 0.33.

— Observations sur le phosphore rouge ou amor-

phe. XLV, II 3.

— Note sur la composition des acides du manga-
nèse. LI, 21

'|.

— Préparation des éthers iodhydrique et bromliy-

drique par la substitution du phosphore
amorphe au phosphore normal. LU, ,'|68.— Mémoire sur les combinaisons de l'iode et de

l'étain. LIV, 316.

— Sur le dosage du mercure par les volumes, à

l'aide de liqueurs titrées. LVl, 9,31.
— Sur la décoloration de l'iodure d'amidon par la

chaleur. LXI, 9g3.

PEKSOZ. — Note sur une peinture murale du
xiii" siècle, trouvée à la .Sainte-Chapelle. (En
commun avec M. Dumas.) XXXIII, 009.

—
Renseignements sur le moyen employé à cette

époque pour sceller le fer dans la pierre, dans

les parties basses et humides des constructions
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du même monument. (En commun avec

M. Z)nmas.) XXXIII, Si',.— Recherches sur la composition du minerai de

tungstène. XXXIV, i35.

— Note sur la composition chimique de fragments
de couleurs recueillis si\r les peintures arabes

du XV' siècle à l'.Vlhambra de Grenade. (En
commun avec M. Ed. Coltomb.) XXXIV, j |'|.

— Sur une matière colorante verte qui vient de

Chine. XXXV, 55S.

— Notes sur la conservation des grains au moyen
de la chaux vive. XLIV, 1162; XLV, i\c].

— Note sur les combinaisons du soufre avec le

carbone. XLIV, iji8.

— Nouveau procédé pour isoler l'acide phosplio-

rique. XLIX, 91.
— Sur la génération de l'acide fuchsique au

moyen de l'aniline. (En commun avec ÎV1!\1. T', de

Lûmes et Salvéttit.) LI, 538.

— Faits pour servir à l'histoire de l'aniline; pro-

duction d'un nouveau bleu, dit bleu de Paris. »

(En commun avec J\I!\I. de Lûmes et Sah-écat.)

LU, 4'|8, 700.
— Faits pour servir il l'histoire de la naphtaline.

LU, II.'|.î^II78.— Étude des oxydes salins et en particulier de

ceux auxquels donne naissance l'oxyde chro-

mique en s'unissanl aux oxydes électropositifs.

LUI, 69.

— Nouveau procédé de dosage des hydrates et des

carbonates alcalins et autres composés de ce

genre. LUI, 239.
— Préparation de l'éther nitrique. LV, J71.
— Études sur des lungstates et sur l'équivalent du

tungstène. LVII, 7tii3.

— Observations sur la nature du tungstène. (Eu
commun avec M. Jules Persoz.) LVIII, 1 196.

— Sur l'état moléculaire des corps, servant d'in-

troduction il une théorie générale des compo-
sés d'origine organique. LX, l\oi, 837, 101 /|,

1088, ii-2t), 123G, 1339; LXl, 210, giô.
— Nouvelle méthode pour déterminer la pesanteur

spécifique des corps solides. LX, \q').

— Sur la transformation de l'oxyde nitreux en

acide nitrique et en ammoniaque. LX, '1^3.

— Sur la décomposition du nitrate d'ammoniaque

par ïa chaleur. LX, 936.

PEHSOÏ (JiLEs).
— De l'action du chlorure de zinc

sur la soie. LA', 8io.

— Observations sur la nature du'tungstène. (En
commun avec son père.) LVIU, 119(1.

PETER (.Michel).
— Analyse de son ouvrage sur les

maladies virulentes comparées chez l'homme

et chez, les animaux. LVl, G29.
— Une mention honorable lui est accordée pour ce

Mémoire. (Concours pour les prix de Médecine

et de Chirurgie, i8(i3.) LVII, io.58.

~ M. Peter adresse ses remerciments. LVUl, 169.

PETERS est présenté par la Section d'Astronomie

PET

comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant. XXXII, 600, 653, 692; XLIV,

'A-r— Lettre relative aux éléments de la planète Po-

lymnie calculés par M. Bruhns.W\\\, 1019.
— M. Peters est nommé Correspondant dans la

Section d'Astronomie. XLIV, 7J6, 870.

PETERSEN (A.-C). — Lettre annonçant la mort de

M. Schumaker, survenue le 28 décembre i85o.

XXXII, 21.

— Observation de la comète découverte le i.i mai

i852, par M. /. Chacornac. XXXIV, 8o'(.

— Éphémérides de la seconde comète de i8ji.

XXXV, 309.

PETIVIM'D f M"i«).
— Lettre relative à un moyen de

diriger les aérostats. XXXVIil, 8'|6.

PETIT. — Note sur la maladie de la vigne. XXXVIU,

277.
PETIT. — Lettre concernant un remède dont la

composition n'est pas indiquêi'. XXXIX, .177.

PETIT. — Son opuscule intitulé : o De la prolonga-
tion de la vie humaine par le café » est signale

par M. le Secrétaire perpétuel. LV, 643.

PETIT. — Sur l'extraction du moût des raisins au

moyen de l'eau, par macération et par dépla-

cement. (En commun avec M. Robert.) LVUl,

238.

— Note sur les vins du département de l'Indre.

LX!, 9',.î.— Sur l'acidité des vins d'issoudun; action des

acides étendus sur l'albumine. LXI, 99.J.

PETIT (F.).
— Recherches analytiques pour la tra-

jectoire et la parallaxe des bolides. XXXII, 488.
— Réponse aux remarques de IM. Le Verrier i\ l'oc-

casion de ce travail. XXXII, 663.

— Chute de pluie observée à Toulouse par un

temps serein. XXXII, 5o6.

— Réponse il des remarques de >I. Fare sur la

trajectoire des bolides. XXXII, 790.
— Sur la déviation des corps qui tombent, due au

mouvement de rotation de la Terre. XXXUl,

193.
— Observation faite à Toulouse de l'écIipse de So-

leil du 28 juillet iSji. XXMll, 201.

— Recherches concernant la théorie des météores

lumineux, faites ;i l'occasion du bolide observé,

le 10 juillet |8J0, à Toulouse et a Boi-deaux,

XXXV, 437.— Note sur un bolide observé le 2 avril 18J2.

XXXV, 676.— Note sur li' bolide du J juin 18.Î0. XXXVI,
1022.

— Note accompagnant l'envoi d'une Lettre de

IM. l'ontutt sur le tremblement de terre du

^ décembre i83.S. XLI, i iGo.

— Note sur la parallaxe et le mouvement d'un

nouveau bolide. XLII, 822.

— Note sur l'inclinaison et la déclinaison magné-

tiques à l'Observatoire de Toulouse. XLVI, 89.1.
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— Observations faites à Toulouse de la première
eométe de |8.ÎS. XI.VI, 397.

— Détermination de la longueur du pendule il se-

condes et de l'intensité de la pesanteur à

l'observatoire de Toulouse. XL^'i, jiG.

— Observations de la seconde comète de i8.)Set

Note sur les incendies causés par les étoiles

filantes. XLVI, G08.

— Sur l'aérolithe du 9 décembre iSJS. XLVll,

105.3.

— M. Petit adresse des fragmcnls de cet aérolitlie.

XLVIII, 16.

— Noie sur le bolide du
-'9

octobre
iS.'i-y.

XI.A [II,

91-— Sur les durées crépusculaires pour les latitudes

de !\i et de 49 degrés, avec des Tables. L, 81;

Ll, 485.
— Observations sur l'éclipsé solaire du iS juillet

1860, faites à Briviesca. Ll, iSSg.

—' Sur la deuxième comète de t8fM. I.lll, 90'.>.

— Tentative d'observation à Toulouse du passage
de Mei'cure sur le Soleil. LUI, 904.

— Lettre sur l'éclipsé solaire du 3i décembre iSlii.

LIV, Si.

— Parallaxes et vitesses de deux nouveaux bolides.

LIV, iio.

— Note sur l'inclinaison magnétique à l'Observa-

toire de Toulouse. LIV, 349-— Note sur la variation annuelle de la déelinaistu»

magnétique au même observatoire. LIV, 35-i.

— Études sur le climat de Toulouse
; remarques sur

quelques conséquences générales qui paraisseut

résulter de vingt-quatre années d'observations.

LVI, 749.— Note sur la constitution physique du Soleil; dé-

termination, dans la théorie d'Herschel, de

l'abaissement du noyau central au-dessous de

la ]>hotosphère. LVIIl, 990.

PETIT DE LA l'LAXTE. — Méthode analytique de la

quadrature des polygones réguliers, inscrits

dans lecercle jusqu'à l'approximation du cercle.

XXXVIl, 3o6, 869.

PETIT DE I.A TOITLERIE'. - Sur la théorie des paral-

lèles. XLVI, 247.

PETIT-DEMAXGE. — Mémoire intitulé : « Hygiène gé-

nérale; essai sur la maladie de la vigne et de la

pomme de terre. » LIX, 33q.

PETIT-JEAN. — Inventions relatives à l'économie ru-

rale. XLI, 399.— Lettre concernant une précédeute communica-
tion sur un moyen d'empèchei" la >igne de

geler. XLll, 1223.

PETITJEAN. — Sur l'argenture des glaces substituée

à l'etamage. (En commun avec M. Brusselle.)

LIV, 730.
PETITJEAV (M""= veuve). — Appareil destine h éclai-

rer le conduit auditif et 1 intérieur de la bou-

che, de manière à permettre l'exploratiou de

ces cavités. LU, 107g.

C. K. Table des Auteur:) ^i85i-iSG5).

PETITOT. — Lettres concernant son opuscule sur

la conservation des grains. XL, i23o; XLIV,

1359.

PETIZEAII. — Résultats obtenus en substituant, dans

les violons, à la pièce de bois qu'on nomme
Il l'àme », une pièce en verre de même figure,

mais creuse. XLV, 1 100.

PETIiEllEVT. — Sur le mouvement perpétuel. X-LIII,

45 1.

PETKEULT\ (J.-E.).
— Élude expérimentale sui' la

suppuration bleue, et recherches nouvelles sur

la pyogénie et sur la composition du pus.

XXXIII, 6GG.

— Son travail sur la galvanopuucture, appliquée

au traitement des tumeurs anévrisniales, est

réservé par la Commission des prix de Méde-

cine et de Chirurgie. XXXV, 91 5.

— Mémoire sur un nouvel agenthémostatiqueethe-

moplaslique, le perchloruie ferromanganique,

pour le traitement des hémorrhagies, des ané-

vrismes et des varices. XXXVIl, t\ÇiO.

— Sur l'emploi du perchlorure de fer dans certains

anévrismes, en associant les injections coagu-

lantes à la méthode de Hrasdor. XXXVIl, 93g.

— Sur une méthode de guérir l'hydrocèle presque

extemporanément et sans opération. XLA'lil,

190.
— De l'empkii de l'électricité dons le traitement

des paralysies de la vessie et de certains ca-

tarrhes vésicaux. XLVIII, 1020.

— Sur un procédé opératoire pour amputer l'omo-

plate en conservant le bras. L, i.\.o.

— M. Petiequin est présenté par la Section de Mé-

decine et de Chirurgie comme l'un des candi-

dats pour la place de Correspondant, vacante

par suite du décès de M. Bietoniieau. LVI, 55 1.

— Note jointe à l'envoi de huit Mémoires renfer-

mant l'ensemble de ses recherches sur la gué-
rison des anévrismes par la galvanopunctare.

LVm, 617.
— M. Petiequin est présenté par la Section de Mé-

decine et de Chirurgie comme l'un des candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Denis. LVIII, 914.
— Une mention honorable lui est décernée pour

sa nouvelle méthode de traitement des ané-

vrismes par la galvanopuncture. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

1864.) LX, 27a.
— « L'éthérisation et la chirurgie lyonnaise »

; Note

pour servir à l'histoire de l'anesthesie chirur-

gicale en France. LXI, ioo5.

PKTUOTTI. — Lettre relative à un Mémoire de M. Ro-

nitiiitice sur le choléra-morbus. LIN, 125.

PKTItOWlTCU. —Voir MiLVoï Petrowitlii.

PtTStU. —Notes relatives au prixBreant. XXXVIII,

91, 5o5
; XXXIX, 16G.

PETTi.XkOFEfi. — Son ouvrage sur le choiera est

présenté par M. T'eipedu. XLII, io3.

UO
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PEIDEFER. — Observations de Météorologie faites en

novembre et décembre i^jq, pendant une

traversée de l'Amérique centrale à Soutliamp-
ton. h, Si.'j.

rfc\RA\l. — >i<>le sur la rêi;énérati<in de la lale-

Mil, 97S.
PE\UO\Y (i)t).

— Nouveau procédé pour la fabri-

oation du verre pour les lentilles deslunett''s

astronomiques. XXXVIIJ, S;').

PEYROT. — Note sur le choiera. lAl, 653.

PE^TIER prie l'Académie de le comprendre au n()m-

bi-e des candidats pour une place vacante

dans la Section de Géographie et Navigation.

XXXYIII, tnp.— M. Pevtier est présenté par celte Section comme
l'un des candidats pour la place vacante par
suite du décès de M. l'amiral /JoHii/w. XXXY 111,

816.

— M. Peyn'er est compris dans le nombre des can-

didats qui peuvent être présentés pour la place
de Géographe, vacante au Bureau des Longi-
tudes par suite du décès de M. Deatiicmps-

Beatipré. XLII, Zj-^.— M. Peytier est choisi par l'Académie comme le

second candidat qu'elle présente pour cette

place. XLII, 377.
— Sur les formes extraordinaires que parait pren-

dre le Soleil en se couchant derrière l'horizon

de la mer. XLV, 23.

~ Mémoire sur les orages et sur la grêle. XLVl, '|39.

— Mémoire sur le renouvellement et la conserva-

tion du cadastre. XLVIU, io3.

— Mémoire géographique sur la Grèce. LI, 88.'|.

— M. Peytier demande à être compris au nombre

des candidats pour une place vacante dans la

Section de Géographie et Navigation. LI, 9S1.
— Mémoire sur les dunes de la Gironde et des

Landes. LU, SJ'].

— M. Peytier est présenté par la Section de Géo-

graphie et Navigation comme l'un des candi-

dats pour la place vacante par suite de la

mort de M. Daussy. LU, tiGS.

— M. Peytier est proposé comme l'un des candi-

dats pour la place de Géographe^ vacante au

Bureau des Longitudes par suite du décès de

i\L Daus\y. Lili, 90.>.

— M. Peytier est présenté crtmini- premii-r (;uidi-

dat de l'Académie pour celle place. LUI, ï.VS.

— M. Peytier demande à èli-e compris parmi les

candidats pour la place vacante par suit»' <lu

décès de M. Brm-ais. LVI, io8*i.

— M. Pertier est présenté par la Section de (Géo-

graphie et Navigation comme l'un des candi-

dats pour cette place. LVI, 1 i.'iS.

PKAFF (A.).
— Note relalivi! au piix Itreant.

XXXVIII, 3i(i.

PllllIltERT (IL).
— Recherches cxpériraentales sur la

fécondation des mousses. XXXV, !36.

— Recherches sur la fécondation et la formation

PHI

de l'embryon dans les Hépatiques et les Fou

gères. XXX\', 8.ii .

PIIILIPF.MV. — Dépôt d'un paquet cacheté. (En
conintun avec M.

J'ttlpian.)
\W\\ , 33;.

— DeliTniin.'.lion des parties qui constituent l'en-

céphale des poissons. (En commun avec M. T'til-

/liaii.) \XX1V, 537.—
Rappoi't sur son Mémoire concernant la déter-

mination des parties de l'encéphale des pois-

sons (en commun avec M. l'ulpian)\ Rappor-
teur 1\1. Diifernoy. XXXY, 1(19.

— Mémoire sur la structure de l'encépliale des

poissons cartilagineux et sur l'origine des nerfs

crâniens chez ces animaux. (En commun avec

M. r„lpian.'} XXXVII, 3.'|i, .'|3i.

— Rapport sur le Mémoire précédent; Rapporteur
M. DiU'ernor. XXXVIII, 336.

— Un encouragement lui est accorde, en commun
avec -M. T'iiïnia/i, pour leurs recherches sur

l'origine des nerfs crâniens. C Concours potir

les prix de Médecine et de Chirurgie, !85.'|.)

XL, :.s.

—
Analyse de son a Traite pratique de la cautéri-

sation ». XLl, y'fi.

— Notes sur l'extirpation des capsules surrénales

chez des rats albinos. XLIIl, 90^, 1 153.

— l'n encouragement lui est accordé pour son

travail sur l'action variée des différents caus-

tiques appliqués aux opérations de la chirui*-

gie. (Concours pour les pris de Médecine et de

Chirurgie, i856.) XLIV, 175.
— De l'anesthésie de la vessie et de son traite-

ment. XLIV, 236.

— Ablation successive des capsules surrénales, de

la rate et des corps thyroïdes sur des animaux

<iui survivent il l'opération. XLIV, 396.
--- Lettre concernant ses Notes précédentes sur l'a-

blation des capsules surrénales. XLV, 73.
— Line mention honorable lui est accordée pour

ses travaux sur les capsules surrénales. (Con-
cours pour le prix de Physiologie expérimen-

tale, >Si-j.) XLVl, 280.

Extirjiation successive ou simultanée des deux

capsules surrénales sur des rats albinos et des

surmulots. XLVl, /|>o.

— Expériences démontrant que les nerfs séparés

des centres nei-veux peuvent, après s'être altérés

complètement, se régénérer tout en demeurant

isolés de ces centres et recouvrer leurs pro-

priété's physiologiques. (
En commun avec

M. J'iilpinn.) XLIX, Ô07.
— RecheiThes sur la régénération des nerfs sépa-

rés des centres nerveux. (En commun avec

M. Iii/plan.) LI, 363; LU, 8'|9.

— Note accompagnant la présentation de plusieurs

pièces relatives :i la ré(jénéi'alivin de la rate.

LU, .V,7.— Lue mention honorable lui est accordée en

commun avec M. J'ulpiaii, \nn\v leurs rechei-
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ches sur la régénération des nerfs. (Concours

pour le prix de Physiologie expérinientaU*,

1861.) LU, bji.
— Note sur la régénération des nerfs transplantés.

(En commun avec M. T'titpian,) LU, 8^9.— Un encourajjement lui est accordé, en commun
avec M. î'iilpian, pour leurs travaux sur l'aria-

tomie comparée du système nerveux des puis-

sons. (Concours pour le grand prix des Scien-

ces physiques, iS62.)LV, gji.
—

^\.PhiUpeaiix remercie l'Acadéniie, on conmiuii

avec M. f'ulpian. LVI, ^i.— Recherches sur la réunion bout i» bout des

fibres nerveuses et sensitives avec les fibres

nerveuses motrices. (En commun avec M. T'iil-

pian.) LVI, j^.
— Kote sur une modilication physiologique qui se

produit dans le nerf lingual par suite de l'a-

bolition temporaire de la motricité dans le

nerf hypoglosse du même côté. ( En commun
avec M. J'iiîpiaTi.) LVI, 1009.

— Un prix lui est décerné en commun avec M. T'ut-

pian, pour leurs travaux sur la physiologie du

système nerveux. (Concours pour le prix do

Physiologie expérimentale, i86'|.) LVII, lo.îo.

— M. PhiUpettux adresse ses remerciments, en

commun avec M. J'ulpinn. LVIII, G'i.

— Nouvelles expéi'iences sur la régénération de la

rato. LXI, îo.'iS.

PHILIPPE DE CLEIIIIOXT. — Note sur la préparation
de quelques éthors. XXXIX, 338.

PHILLIPP. — Description et figure d'un plantoîi'-se-

moir. XLV, 2.'|i.

PHILLIPS. — Lettre sur l'origine et le caractère de

la méthode sous-cutanée. XL, ioG.5.

PHILLIPS.— Expériences sur les lames d'acier posées
sur deux appuis et soumises à des pressions
transversales. XXXII, J39.

— Mémoire sur un nouveau procédé d'éteindre

les incendies. XXXII, 618.

— Note sur un appareil de jauge établi et fonc-

tionnant à la gare du chemin de fer de Chartres.

XXXIII, 2'|'|.

— Mémoire sur la coulisse de Stephenson ser\au(

à condxiire le tiroir de distribution des ma-
chines à vapeur et principalement des machi-

nes locomotives. XXXIV, i:!3.

— Rapport sur son ]\Iémoirc concernant les l'es-

sorts en acier employés dans la construction

des véhicules qui circulent sur les chemins de

fer; Rapporteur M. Cnmbes. XXXIV, 3jG.

— Rapport sur son :\Icmoire relatif il la coulisse de

Stephenson; Rajiporteur M. Moi in. XXXVI,
321.

— Mémoire sur le choc des corps solides en ayant

égard au frottement. XXXVI, io3S.

— Mémoire sur le calcul de la résistance dos pou-
tres droites élastiques sous l'action d'une

charge en mouvement. XL, 907.

—
Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Com-
bes. XLII, 325.

— Du principe de la moindre action et du prin-

cipe de d'.^Iembert dans les mouvements re-

latifs. XLV, 335.

— Des parachocs et des heurtoirs des chemins de

fer. XLV, G2'|.— Théorie de la coulisse de Stephenson renversée

servant à produire la délente variable de la va-

peur dans les locomotives et dans toute espèce

de machine. XL\', 861.

—
Réponses h quelques remarques de M. Reechy re-

latives il la théorie de la coulisse do Stephen-
son. XLVI, 5g, 125.

— Solution de divers problèmes concernant la ré-

sistance des poutres droites sous l'action d'une

charge en mouvement. XLVI, 3o.

— Du profil des digues de réservoirs d'eau eti ma-

çonnerie. XLVI, 178.— Du travail des forces élastiques dans l'intérieur

tl'un cor-ps solide, et particulièrement des ros-

s.H-ts. XLVI, 333, '|'|0.

— M. PhiUips est présente par la Section de Méca-

nique comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Caiichy.

XLVI, 5'|5.

— Mémoire sur le spiral réglant des chionomètres

et des montres XLVIII, 98/1.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur AI. De-

lannay. L, 976.
— Mémoire sur la coulisse de dclenle de la vapeur.

Ll, 935.
— Sur un nouveau procédé fourni par la théorie

du spiral réglant des chronomètres et des

montres, pour la détermination du coeflicient

d'élasticité de diverses substances, ainsi que la

limite de leurs déformations permanentes.

LVI, 29G.
— Mémoire sur le réglage des chronomètres et des

montres dans les positions verticales et incli-

nées. LVllI, 287, 3e3.

— Mémoire sur la résolution des problêmes de

mécanique dans lesquels les conditions impo-
sées axix surfaces ou aux extrémités des corps,

au lieu d'être invariables, sont des fonctions

données du temps, et où l'on tient compte de

l'inertie de toutes les parties du système.

LVIII, 317.— Rapport sur son Mémoire relatif il la théorie du

spiral réglant des chronomètres; Rapporteur
M. Mathieu. LVIII, \\<j.

— Solution complète et rigoureuse du calcul de la

résistance d'une pouti-e droite sous une charge

mobile, dans l'hypothèse d'une pression con-

stante due il cette charge. LIX, 658.

— >I. Phillips est présenté comme l'un des candii

dats pour la place ^acante par suite du décès

de M. Clapeyron. LX, 87.

PnîPSO\ (T.-L.) adresse son opuscule sur la fécule

60..
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et sur les substances qui peuvent la remplacer
dans l'incUistric. XLIl, 86'>.

— Nouvelle application de la théorie électrochi-

mique; cause des phénomènes attribués a la

cause catalyllque, etc. XLIII, ')•}.— nésultats d'expériences ayant pour but de dé-

terminer l'action des corps organiques sur

l'oxygène. Xl.lll, Sfi',.— Sur la production de la mannite par les plan-

tes marines. XLIIÎ, loâG.

— ÎVote sur une nouvelle roche, de formation ré-

cente, sur le littoral de la Flandre occidentale.

XLIV, C33.

— Note concernant quelques phénomènes météo-

rologiques observes sur le littoral de la Flan-

dre occidentale. XLIV, -8'|.

— Note sur les Teredo fossiles. XLV, .3o.

— Sur une pluie sans nuages observée à Paris.

XLV, goli.

— Note sur la putréfactinn à 3.5 degrés sous zéro.

XLV, loj.î.

— Observations sur quelques Cryptogaines indigè-

nes du genre Rhrzomorpha. XLVI, i3S, 75'|-

— De la phosphorescence en général et des insectes

phosphorescents en particulier. XLA'I, -^jô.

— Note sur le soufre natif des terrains ammo-
néens de la Sicile. XLVI, 812.

— Note sur une matière colorante extraite de la

bourdaine, Rhaninus frangula. XLVII, i.V3.

— Note sur la coideur des feuilles. XL\'I1, 9(2.
— Sur la cristallisation du charbon. XLVIII, 3oo.

— Action de la santonine sur la vue. XLVIII, 5f)3.

— Note sur un moyen de séparer, dans les phos-

phates de chaux, raci<le phosphorique et de le

déterminer quantitativement. XLIX, gj.
— Sur quelques cas nouveaux de phosphorescence.

L, 3i6.

— Le manganèse ne forme avec l'oxygène qu'un
seul acide. L, Gq).

— Sur la présence de l'aniline dans certains cham-

pignons. LI, 10-.

— Composition d'une nouvelle roche du littoral de

la Flandre. Ll, .'|ig.

— Sur la matière phosphorescente de la raie. Ll,

54,.
— Note sur le «juadroxalate de fer. LI, 637.
_ Sur l'oxalatc du peroxyde de fer et sur la con-

stitution des oxalates de ce métal. Ll, 83 1.

— Sur une pluie de foin observée dans les envi-

rons de Londres. LU, 108.

— Sur le borate sodicocalciquc du Pérou o Tin-

kalzite ». LU, ',06.

— Examen d'un oxyde naturel d'antimoine n Sti-

bicouise de liornéo ». LU, ^Vi.
— Sur un oligiste de l'époque dévonienne et sur

une matière organique qu'il contient. LU,

975-

Lettre sur un brouillard sec observé à Lon-

dres. LU, i33a.

PIC

— Note sur un nouveau sulfure de chrome. LUI,

377.— Note sur le « Sombrérite », nouveau minéral.

LIV, ..39.
— Sur le soufre arsénifère des solfatares de Naples

et sur la préparation du sélénium. LV, loS.

— Lettre sur le zinc natif. LV, 218.

— Note sur l'acide vanadique. L^'I1, iJa.

— Sur une nouvelle nuahode de mesurer l'action

chimique des rayons solaires LVII, 601.

— Remarques a. l'occasion d'une communication

de M. MoreUet sur la phosphorescence de l'eau

de mer. LVII, 707.— De l'existence du silicium sous deux états dans

la fonte et de leur iniluence sur la production
d'acier par le procédé de bessemer. LX, io3o.

— Sur le zirconium et sur quelques-uns de ses

composés. LXI, ~/\'^.

PIIŒUIS adresse un opuscule sur le catarrhe d'été

typique ou la fièvre vulgairement dlle n des

foins ». LVI, Ô36.

PIIRROX DE MUXDKSin. — Son Mémoire sur la réso-

lution des équations d'un degré quelconque

est adressé par M. le Minime de l'insrrudion

ptthiique, XLIl, riji.

PIAT. — Lettre relative à de^ formules de remèdes

divers contre le choléra. XLIV, I23'|.

rUZZlSHlTU. — Voir Smith.

PiCAIID. — Recherches sur la cause du phénomène
des marées. XX.KV, 3oS.

PICARD. — Ses Mémoires intitulés : <i Des accidents

occasionnés par les arbres et les courroies de

transmission » sont présentés par i\I. Rayer.

LVII, 'p'i; LVlll, (3fi(i.

— Son Mémoire intitulé : « Examen de l'influence

atti'ibuée à l'alcoolisme sur les monstruosités

de l'axe cérébro-rachidien ». LVIII, 6(i6.

PICARD. — Notes pour le concours du prix Bréant.

LIV, 565, C(iS.

— Note sur une nouvelle méthode de traitement

chirurgical du croup. LIV, iijj.

PICVRT. — Mémoire sur les surfaces dont les lignes

de courbures sont planes i>u sphériques. XL\ I,

356.

PICARTE (Ramox).
— Nouvelles Tables destinées à

faciliter les divisions arithmétiques. XLV, 5].
— Rapport sur ce travail; Rapporteur l\l. Rien-

armé. XLVIII, 3.-8.

— Ses « Tables contenant les quotients des neuf

premiers tujnibres par tous les nombres com-

pris entre 1000 et 10000 » sont présentées par

M. Riennymé. Ll, 8S9.

PICIIARD transmet diverses pièces relatives au prix

Savigny adressées par M""^ T-etellier. LVIII,

1029.

PICIIOM. — Procédé accéléré de tannage des cuirs.

Frein pour les chemins de fer. L, 935.
—

Description et (igurc de plusieurs appareils de

son invention, tels que fontaine filtrante, alani-
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bic à serpentin d'une forme particulière. I.\',

83.5.

PICnO\ PRÉIIÈLÉ. — Lettre concernant l'inauguia-

tinn d'une statue de C.onlé qui doit avoir lieu

à Sées. XWV, '|03.

PICHOT (.\.)
— Note sur la construction des T;ibles

hygrométriques. XLM, io32.

PICHOT (J.).
— Note sur la mesure des indices de

réfraction. XLVIII, 120.

— Note sur la réfraction. XLVIII, 1 1 18.

— Note sur la vérification expérimentale des lois

de la double réfraction. LU, 336.

PICkERIXG demande à l'Académie des instruitions

pour le guider dans les recherches qu'il se pro-

pose de faire en Australie sur des sujets con-

cernant plusieurs branches des sciences natu-

relles. XXXIV, 23.

PICkERING (A).
— Note relative à un remède contre

le choléra-morbus. XLVII, 3oo, 439; XLIX,

4'i'i; LXI, io',7.

PICOl. — Considérations sur la pesanteur. XXXll,

6-|.

— De la vitesse de propagation de la lumière.

XXXV, 83'|.

— Note sur les lois du mouvement de rotation

des planètes. XXXVl, S69; XXXVIII, G,',2.

— Notes sur la quadrature du cercle. XXXVIII,

697. 8'l7-— Remarques sur les lois de Kepler. XL, 1 1
V'i.— Note sur l'oscillalion du pendule. XLV, 279.— Sur la transmission du mouvement par une

sphère. XLV, f\']G.— Considérations sur les piincipnux iiiouvrnionts

des astres. XLVI, 18-.

— Notes sur les comètes et leurs appendices.

XLVn, 65^, 833.

— Considérations générales sur l'action de la lu-

mière dans la production des couleurs. Xl.VlH,

269.
— Considérations générales sur l'action de la lu-

mière dans l'espace. XLVIII, 3oo.

— Notes relatives au passage et à la marche dfS

rayons lumineux dans un prisme. LXI, 30-^,

3',(i.

PID.WCET. — Note sur un saurien gigantesque, le

Dimodosaurus poligniensis. (En commun avec

M. Chopard.) LIV, laSq.
— Rapport sur ce Mémoire

i Rajiporteur M. lalen-

ciennes. LVI, 290.

PIDOUX.— Lettre accompagnant l'envoi de plusieurs

ouvrages qu'il a publiés sur l'éducation des

sourds-muets. LIX, 833.

PIEDAGKEL. — Sur un traitement préventii' de la

fièvre puerpérale. XLII!, loo-;.— Note sur un aneslhésique local. XLVI, Ô80.

PlEMiOWSM. — Son opuscule sur la conservation

des substances organiques et principalement
de la fibre musculaire est présenté par M. /c

Secrétaire perpétuel. LXI, i6g.

PIE 477

PIE\'OZ. — Lettre relative à une Note sur la quadra-
ture du cercle. XLII, /(39.

PIEIICE. — Lettres sur la constitution physique dos

comètes. Ll, i^'i,
228.

PIERLOT. — De la préexistence de l'acide valéria-

nique dans la i-aciue fraîche de la valériane.

XLIV, 78..— Recherches sur l'huile essentielle de valériane.

XLVIII, 1018.

PIERON. — Description et figure d'un télégraphe

électrique mobile. XLI, .'|'|i, 32fi.

— Lettre concernant un télégraphe électrique et

un système de freins poui- les chemins de fer.

XLI,'728.
PIERRE (Isidore) demande à être compris dans le

nombre des candidats pour une place vacante

dans la Section de Physique. XXXII, i3i.

— Nouveaux essais relatifs à l'influence des sulfates

sur le rendement des prairies artificielles à

base de légumineuses. XXXll, 33;.— Recherches sur la dilatation des liquides.

XXXIII, 3oo.

— Etudes sur les tangues des côtes de la basse

Normandie. XXXIV, 107.— Résultats d'expériences sur l'emploi, comme

engrais, du phosphate ammonîacomagnésien.
XXXIV, 1S9.

— Remarques sur l'emploi du sulfate de fer pour
la désinfection des engrais, et sur la solubilité

des phosphates de fer. XXXIV, fi'jfi.

— Notes sur l'ammoniaque de l'atmosiilière.

XXXIV, 878; XXXVI, G9I.— Son ouvrage intitulé : « Études sur les engrais
de mer des côtes de la basse Normandie » est

signalé par la Commission du prix de Statisti-

que comme rentrant plutôt dans le domaine
de l'Economie rurale que dans celui de la Sta-

tistique. XXXV, 893.
— M. Pierre est présenté par la Section d'Écono-

mie rurale comme l'un des candiilats pour la

place de Correspondant vacante par suite du
décès de M. Bonnfoti^. XXXVÏ, 749.— M. Pierre est nommé à cette place. XX.KVI,

7G8.— M. Pierre adresse ses remercimeuts. XXXVI,
83i.

— M. Pierre fait hommage de son opuscule ayant

pour titre : « Observations sur le plâtrage ou

le sulfatage des fumiers i>. XXXVII, loy.
— Recherches analytiques sur la composition des

fourrages. XL, Gj8
; XLI, i3S.

— Recherches analytiques sur les matières desti-

nées à l'alimentation des animaux. XLI, 47-
— Recherches sur la composition des pailles et

balles de froment, des pailles de sarrasin et de

colza. XLI, 566.

— Sur l'emploi comme fourrage des feuilles de vi-

gne, d'orme et de peuplier. XLII, 317.
— Recherches sur la distribution des matières
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azotées dans les diverses parties de la bette-

rave. XLII, 7i5.
— Lettre sur les orages observés à Caen. XLIII,

— Recherches analytiques sur le « thé de foin » et

sur quelques-unes des altérations (jiK' peut

éprouver, dans sa composition, le loin de prai-

rie naturelle, traité suit par l'eau chaude, soit

par Teau froiile. \LI\', Im)3.

— Lettre aoconîpa(;nant l'envoi d'un exeuij)laire di'

ses « Recherches analytiques sur le sarrasin

considéré connue substance alimentaire » .

XLVl, 2(i3.

— De la présence de ra( ide biityri(pie tlans plu-
sieurs substances où l'on n'avait pas encore si-

gnalé son existence et notamment dans les

terres, dans les eaux des mai-cs et dans le jus
de fumier. XLIX, iSG.

— M. Pierre présente un exemplaire de ses « Études

comparées sur la culture des céréales, des

plantes fourragères et des plantes indus-

trielles ». XLIX, .'iCi.

— Recherches sur les proportions d'azote combiné

qui peuvent se trouver dans les différentes

couches du sol, soit à l'état de matières orga-

niques, soit il celui de matières azotées diver-

ses, autres que les nitrates. XLIX, 711.
— Études sur le colza, considéré dans ses diffé-

rentes parties, it diverses époques de son déve-

loppement. L, .'iJg; LIV, 1-2.12.

— M. Pierre adresse, pour le concours du prix

Morogues, sept volumes sur diverses questions

d'Économie rurale. LVl, JS>.

— Recherches expérimentales sur la composition
de la graine tlu colza, et sur les variations

qu'éprouve celte composition pendant les di-

verses phases du développement de la plante.

LVl, 677.
— Recherches expéritnentalcs sur les variations de

poids que peut éprouver l'hectolitre de graine

de colza, suivant les proportions diverses d'hu-

midité que renferme cette graine. LVl, 7/17.

— Note sur les leuilles de colza malades. LVII, 5g3.
— Recherches expérimentales sur le développe-

ment du blé. LVII, 8j9; LIX, 7JJ.
— Remarques et observations pratiques sur le tal-

lage et sur le rendement du blé, récolte de

i8G3. LVII, 97',.

— M. P/(vrc présente un volume i|u'il \ieiil de
\\\\-

blier sous le titre de : h Uf(-lierches agi-ononii-

qucs ». LVlll, .').')i.

— M. Pierre présente son ouvragt' intitule : « Frag-

ments d'études sur l'ancienru' agriculture ro-

maine ». LA'lll, 1001.

— Ktudes sur la maladie des animaux d'espèces

ovine et bovine, conniu' sous le nom de u san{j

de rate ». LIX, 6H9; LXI, iCir).

— Recherches analytiques sur les variations qu'é-

prouve dans le ble le rapport de la potasse à

PIL

la soudo, i) Hivers âges de la plante el dans ses

dîllerentcs parties. LXI, i'»'|.— Lettre concernant la commu/iicatîon de M. Dan-

ceîy sur l'inlluence de l'eau sur la production
(lu lait. LXI, :i()8.

PlERItO\ se met à la disposition de rAcadémic pour
des observations scientiti((ue& à l'aire â la

INouvelle-Calédonic. Ll, 107.

PIEItSO\. — ÎN'oiiveau procédé photogénique sur

toile. (En commun avec MM. .Vrt)^/- frères.";

XLV, ioo3.

PIESSE
: Sf.pt.).

— Sur !'« a/uléne », produit ^olalil

obtenu de l'huile essentielle de oainoniîlle.

I.Vll. ioii;.

l'IETRV S.WT.V (P. de).
— Sur reOicacité des mesu-

res préventives et prophylactiques pour préve-
nir le développement du choléra en l'attaquant

dans ses prodromes. XXXIX, S'i;.— Élude sur l'emprisonnement cellulaire. XI.IH,

93.— Sur la non-existence de la colique de cuivre; sur

l'adéction pndVssionnelle des ouvriers qui ma-

nient le vert de SchneinCiirt. XI.VII, 3'26.

— Mémoire concernant l'inHuence du climat d'Al-

ger sur les affections chroniques de la poîliiiU'.

LI. '|o3.

— Observations chimiques, physiques et météoro-

logiques recueillies à la station thermominé-

rale des Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées). LU,

S.i7; LIV, 'ïo!\.

— Influence de l'air des Pyrénées sur les atTections

chroniques de la poitrine. LV, 638.

— Son Kapporl à M. le Ministre d'Etat sur sa mis-

sion pour l'élude des climats du midi de la

France est signalé par M. le Secrétaire perpé-
tuel. LA', ^Cîj.— InlUience des climats du midi de la France sur

les affections chroniques de la poitrine; station

d'AJaccio. LVII, j.')_», (iy.*).

— A'ariabilité des j)ropriétés de l'air atmospliéri-

qne. LVlll, ii.'.S.

— Sur la fabrication des abat-jour peints en vert

par les préparations arsenicales de Scheele et

de Scliweinfurt. LIX, G.kÎ.

— Réclamation de priorité h l'occasion d'une Note

de M. Sc/incpp, concernant l'inlluence des al-

titudes sur la phthisie pulmonaire. LX, 167.— Prophylaxie du choléra
;

visites médicales pré-
ventives. LXI, 5.5'i.

PIET1ïK:0I,\. — Mémoire sur la Irisectinti de l'angle.

M. II. M
'1 I-

PlFFEIï. — Leltie concernant le modèle d'un ap-

pareil destiné à diriger les aérostats el dans

b'tiuel il fait usage de l'hélice. XLII, .'|i^.

PILMlSkl. — Mémoire pour le prix Bréant. XLVII,

933.
— Rectification de la formule d'une potion contre

le cholera-morbus. XLI.X, 2.JI.

PILET. — Écrit par erreur pour Pitet.
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PIILET. — Sur la présence de mimmulites dans cer-

tains grés de la Maurienne et des Hautes-Al-

pes. (En commun avec M. Lorj-j.) L, 187.

PIMENTA. — Démonstration du théorème de Fer-

mal. XLVII, 1J7.

PniEXTEl. — Lettre relative à l'envoi de son ou-

vrage intitulé : « Recueil de problèmes et aji-

plîcations sur l'algèbre supérieure ». LXl, 'i\(^.

P1M0\. — Écrit par erreur pour Pinon.

PIHOM — Lettre relative h un mécanisme de soii

invention présenté au concours pour le pris

concernant le perfectionnement de la navi-

gation par la vapeur. XXXVIII, 97.1.— îMémoîre et dessin adressés pour le concours du

prix concernant l'.^pplication delà vapeur i» la

marine militaire. XLV, 7/(9, g68.
— Notes et Lettres relatives à son « Calorifuge

plastique ». XLVl, «89, S/,/; ; XLVII, 8fi.S, 999;

LU, 659; LVl, 63o; LVir, 980.

PDIART annonce être parvenu à obtenir de l'anti-

moine plusieurs nuartces de jaune de Naples.

XLIl, 1018.

PI\El (Cas.) adresse plusieurs Mémoires imprimés
concernant le traitement des maladies menta-

les. XLIIl, 909; XLV, 9.33.— Remarques concernant la paralysie générale.

Ll, G62.

PIXOIV. — Lettres concernant un procédé pour le

dégrapage des meules. XXXVI, 23i, 399; XL,
861.

PIN'OT. — Écrit par erreur pour Pinon.

PI\SO\. — Note sur des Bombr.r Yamn-utai atta-

qués par la pébrine. I.VIII, 96g.
PIOIiERT est nommé Vice-Piésident de l'Acadimie

pour l'année i8,5i. XXXII, i.

— M. Piobert est nommé Membre de la Commis-
sion du prix de Mécanique. X.K.KII , S '19;

XXXIV, 70 j; XXXVI, Sa'i; XXXIX, g',; XLl,

10; XLIII, 139; XLV, a; XLVI, 1187 ;'XLVI11,

870; L, go3; LUI, UGj
; LIV, 1020; LVl, i'|G;

LVIII, 6g2; LX, 5iS.

— I\l. Piobert déclare qu'une Note de i\I. Rtn-

not sur l'application de la géométrie cl de la

trigonométrie n'est pas dénature à clie l'objet

d'un Rapport. XXXIII, 68',.

— Mi Piobert passe aux fonctions de Président.

XXXIV, I.

— M. Piobert fait partie, en sa qualité de Picsi-

dent, de deux Commissions chargées de pré-

]>arer les listes de candidats pour les places
d'Académicien libi-e vacantes par suite du décès

de M. Maurice et de 1\I. le Maréchal Marmunt.

XXXIV, 91, 898.— M. Piobert est, en la même qualité. Membre de

celle qui sera chargée de présenter une liste

de candidats pour la place d'.\ssocié étranger
vacante par suite du décès de M. OF.rsted.

XXXIV, 75.5.— M. Piobert déclare que la Commission chargée

PIO 'aA79
d'examiner les diverses Notes de M. Viau est

d'avis qu'elles ne sont pas de nature à être

l'objet d'un Rapport. XXXIV, %\%.— M. Piobert est nommé Membre de la Commis-
sion pour le prix coneernant le perfectionne-
ment de la navigation par la vapeur. XXXVI,

— Remarques à l'occasion d'une communication
de M. Dtijardin sur remjiloi de la vapeur pour
éteindre les incendies il bord des navires.

XXXV III, 98 r, 1069.— Remarques à l'occasion du supplément à l'in-

sti'uclion sur les paratonnerres présenté par la

Section de Physique. XXXIX, 1 160.

— Remarques sur un Rapport de M. Pouillet re-

latif aux magasins à poudre et aux lignes télé-

graphiques. XLVII, 288.

— M. Piobert est nommé Membre d'une Commis-
sion spéciale pour l'exaraen de diverses ques-
tions qui intéressent l'art des constructions.

XLVII, '|'|î-— Communication en présentant la deuxième édi-

tion de son ouvrage intitulé : « Propriétés et

effets de la poudre ». XLVIII, .'pô.— M. Piobert rappelle, à l'occasion de la question
de l'influence de la rotation de la Terre sur la

direction des cours d'eau, ce qu'a dit Poisson

de la déviation des projectiles dans leur trajec-
toire par suite du même mouvement. XLIX,
(H)3.— Mouvement des gaz de la poudre dans l'àme

des bouches feu. XLIX, 7J7 , 839, 909, 9,j3.— Observations sur les formules de Lagrange rela-

tives au mouvement du lnuileî dans l'intérieur

du canon. L, 25Ô, 333.
— M. Piobert présente un exemplaire de son

« Mémoire sur le mouvement des gaz de la

poudre ». L, 703.
— Relations des savants entre eux avant la créa-

tion de l'Académie des Sciences en 1666 : Des-

cartes et Pascal. LIV, 703.— M. Piobert présente, au nom de M. Fm'é, le

l\ " volume de ses Études sur le passé et l'a-

venir de l'artillerie ». LVl, .'i^o.— Appréciation des travaux des savants antérieurs

il la création de l'Académie des Sciences : De-

sargues et La Hire. LVl.
i'i97.

PIOl.WTI (l'.Abbé).
— Lettres concernant diverses

Notes et opuscules adressés pour le concours
du prix Bréant. XLIV, 393 ; XLVI, -ng.

PIOWIER. — Note sur la maladie de la vigne.

XXXVI, 1J7.

P!0111l\. — ^Mémoire suj- les alfectinns désignées sous
le nom de « mal de Pott »

;
sur leur diagnostic

l'I sur le traitement d'un grand nombre d'entre

elles par le phosphate de chaux et l'iodure de

potassium. XXXVI, Ù09.
— M. Piorry demande il être mis sur la liste

des candidats pour la place vacante dans la
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Section do Mt'ilecijie et de Cliiiurgie par suite

du décès de M. Mngfitdie, \LI, io/|S.

— De riiii;aiK>(;i;iphisme, ou dessin des organes

considéré au pciinl de vue du diagnostic et du

traitement. XLU, 4-'ii ii^^-
— M. Piorry est présenté par la Section de .Mé-

decine et de Chirurgie comme l'un des candi-

dats pour la place vacante par suite du décès

de .M. Miigcnilie. \ldl, jj i.

— Nouveau système de médication contre le dia-

bète sucré. XLIV, i:i:i.

— Sur une nouvelle maniéie de laiie usage du

plessimètre. XI.IV, Kili;.

— Iniluence des respirations profondes et accélé-

rées sur les maladies du cœur, du l'oie, des

poumons, etc. Résultats nouveaux (^t pratiques

du plessimétrisme. XLV'II, (ÎSij; XLVlll, SiJ.

— Mole sur l'iiypnotismc. XLIX, 9S7.
— Une mention honorable lui est accordée pour

ses travaux sur l'inlluence des respirations pro-

fondes sur les maladies. (Concours pour les

prix de Médecine et de Chirurgie, iSjg.) L, 23o.

MOT (Ed.) adresse la première livraison d'un Atlas

de dessins photographiques représentant les

monuments de l'Italie. XXXIl, S78.

PIQIET.
— Note sur la quadralure du cercle. XI.,

863, ii7S.

PIRU. — Recherches sur la poiuiline. \XX1V, liiS.

— I\l. Piria est présenté par la Section de Chimie

comme l'un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite du décès de

M. Jl'elter. XXXVI, 03
'|.

— Nouvelle présentation par la même Section

comme l'un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite du décès de

yi. Laurent. XL, .'1;).').

— iVl. Piria est présenté par la même Section

comme l'un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite du décès de

IVl. Gerhardc. XLVlll, CgS.
— Nouvelle présentation par la même Section

comme l'un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite de la nomina-

tion de M. I.iebig ii une place d'Associé étran-

ger. LVl, -,i:,.

PIROtOl'K. — Note accompagnant l'envoi de plu-

sieurs livraisons de son ouvrage intitulé : Ann-

totne topographica scflioltihua per corptis
hic-

manum congeiatum triptici
directiotic iJiictis

iUustrata. XXX VU, ,'|«7-

— Note sur une nouvelle ojn'-i-ation tl'osli'ojdastie.

XXXVil, .'167.

— Son ouvrage intitulé : « Anatomie topographi-

que », et l'Atlas qui l'accompagne sont présen-

tes par M. le Secrétaire perpétuel. L, io38.

PIRO\DÏ (Siris).
— Eiïusion par suite de violences

externes du liquide céphalo-rachidien. XLIX,

i8,'|.

— Son ouvrage intiluh- ; " Ki'l.iliiiii liislur iciue et

médicale de l'épidémie cholérique 11 Marseille

en iSj'i « est présenté par M. J. Cloquet. Xl.l,

357.
l'ISAM (F.).

— Sur deux nouveaux dérivés de l'acide

picrique. XXXI.X, S,Vi.

—
Analyse de l'eau du Bosphore, prise à Bujuk-

Déré, près de l'embouchure de la mer Noire.

XLI, .S3-2.

— Nouveau moyen de doser l'argent ]iar vtiie hu-

mide. XLlIl', 101
'|.

— Note sur l'action de l'iodure d'amidon sur dif-

lérenls sels. XLI II, iiiS.

— Note sur le dosage du chloie, du brome et de

l'iode. XLIV, 3,5..

— Sur un dérivé nouveau de l'aciile anisique.

XLIV, 837.
— Note sur quebiues réactions des sels de chiome,

de nickel el de cobalt. XLV, 3^9.— Sur l'emploi de l'alcool térébenthine comme
combustible pour les essais au chalumeau.

XLV, 903.— Note sur les essais de plaqué d'argent (En com-

mun avec M. Svhiiiidt.) XLV'I, liog.— Sur un nouveau mode de dosage du cuivre.

XLVIl, 29';.

—
.\ualyse d'un sulfate de cuivre et de U-v naturel.

XLVlll, S07.—
Analyse de la Glaubérite de \arengeville, piès

de Nancy. Ll, 731 .

— Note sur le dosage de l'urane et de l'acitle

phosphori({ue. LU, ->.

— Note sur qtU'U|ues reactions des sels de \\'\\

d'urane et d'alumine; séparation de l'urane et

du fer. LU, loG.

— Note relative à l'analyse de la Glossecolite Slie-

pard. LU, 3io.

— Analyse de l'L'ranite d'Autun et île la Chalkolite

de Cornouailles. LU, S17.— Note sur la Gedrite de Gédre
; présence du Spi-

nelle dans ce minéral. LU, i i^J.
— Analyse de la Dufrénite de Rochel'ort-en-Terre

(Morbihan). LUI, loio.

—
Analyse de la Pholérite de Lodève Hérault).

LUI, 107-2.
— Sur une pseudomorphose de [)yrii\ène du Lac

Inférieur. LIV, fn .

— Note sur la Rastolite de Monroê (État de New-

York). LIV, (i-.i, G8li.

— Sur le Grenat octaédriipie de l'ili' d'LIbe. l.V,

•.ufi.

— Sur l'Esniarkite de Brakke en Norvège. LV, l^'M:

— Sur le Spinelle de Migiandone dans la vallée de

la 'l'oce (Piémont). l.V, 9i'|.

— Sur la Cancrinite et la liergnianile de ISrevig

(Norvège). (En commun avec M. Sœmaim.)
LV, 88.'|.

— Sur l'Astrophyllite et l'OEgirine de Krevig (Nor-

vège). LVl, 8'|6.

— Analvse de l'aérolithe de 1 ourinnes-la-Grosse,
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près de Lonvain, tombé le 7 décembre i863.

LVIII, 169.— Sur la Carphosidérite du Groenland. LYIll, i!\2.

— Étude chimique et analyse du Pollux de l'île

d'Elbe. LVIll, 7i'|.— Étude chimique et analyse de l'aérolitlie d'Or-

gueil. LIX, i3i.

— Sur la séparation de l'aride tîlanique et de la

zircone. LIX, yqS.—
Analyse de l.t Langite, nouveau minéral du

Cornouaillcs. LIX, 6.5.3.

— Sur une nouvelle espèce minéi'ale du Cur-

nouailles, la « Devilline )'. LIX, 8i3.

—
Analyse de la Fibroferrite de Palliêres. LIX, 91 1.

— Sur quelques nouveaux minéraux du Oor-

nouailles. LIX, 912.
— Sur la Kalicine, nouvelle espèce minérale de

Chypis, en \'alais. LX, 918.
— Sur la Limoiiite pisolitique d'hvaro en Hongi-ie.

LX, 919.

nSSlS. — Sur la structure orograpbique des Andes

du Chili. XL, -6'|.

— Études sur l'orographie et sur la constitution

géologique du Chili. XLII, 391.
— Recherches sur les systèmes de soulèvement de

l'Amérique du Sud. XLII, 392; XLVI, 239.
— Recherches sur la Géologie du Chili. XLllI, 6S().

—
Exploration de quelques parties du Ciiili. XLV,

971-— Son ouvrage intitule : « Description topogra-

phique et géologique de la province d'Aconca-

gua, » est signalé par M. le Secrétaire perpétuel.

XLVI, 935.
— Rapport verbal sur cet ouvrage ; Rapporteur

M. Cl. Gar. XLVI, io34.
— M. Pissis est présenté par la Section de Minéra-

logie et de Géologie comme l'un des candidats

pour nne place de Correspondant. XLVIl, 83'| ;

LI, 689; LIV, 802.

— Note accompagnant l'envoi de quelques miné-

raux du Chili. XLIX, 36o.

— Travaux géodesiques et géologiques exécutés au

Chili. Ll, Co3.

— Constitution de la partie des Cordillères com-

prise entre les sources des rivières de Copiapo
et de Choapa. Propagation au loin du trem-

blement de terre qui, le ao mars 1861, it dé-

truit la ville de IVIendoza. LU, ii/iV.

— Recherches sur les produits de la vulcanicité,

correspondant aux différentes époques géolo-

giques. LIV, 192, ii85; LVI, 82.

— Rapport sur ses divers Mémoires relatifs à la

structure orograpbique et à la constitution

géologique de l'Amérique du Sud, et en parti-

culier des Andes du Chili
; Rapporteur M. Ch.

Sabne-Ctairc Deville. LVII, 32.

— Sur le soulèvement graduel de la côte du Chili,

et sur un nouveau système slratigraphique très-

ancien observé dans ce pays. L\'1I1, 12'|.

C. R. Table Hes .4iiteiirs {i»Ji-iS6J).

— Observations sur les chaînes de montagnes et

sur les volcans du Chili. LIX, 1080.

— Sur les volcans et les terrains récents du ('hili.

LX, 109,).
— Note sur les gisements de triiioli observes au

Chili. LXI, 596.

PITET. — Lettre relative aux perfecliounenienls qu'il

a apportés à la construction des oculaires des

lunettes. XLl, 533.

— Sur la construction des oculaires pour lunettes

astronomiques et autres. XLlll, 5'|7.

riTIIEkl. — Lettre relative aux résultats auxquels
il est arrivé en répétant les expériences de

M. Frem)- sur les lluorures. XLII, 1175.

l'ITON-BllESSAiVT. — Sur la résistance de l'air au

mouvement des projectiles : i'ormules des por-
tées dans l'air. LV, 319, 357.— Méthode nouvelle pour l'établissement des Ta-

bles de tir de l'artillerie. LV, 55i.

PITRE. — Dispositif applicable aux télégraphes élec-

triques, permettant de transmettre, d'une sta-

tion h une autre, un contour linéaire. XLVlll,
1 15'|.

PIZE. — Note sur la nature de l'aifection appelée,

par M. Bosredon « délire des aboyeurs ». XLlll,

loSO.

— Emploi du perchlorurede fer dans le traitement

du Purpura hœrnorrhai^ca et du scorbut. LU,
65fi.

PJETlltSSO\. — Sur une nouvelle éruption d'un vol-

can islandais. Ll, 67.

PIACE. — Lettre concernant un photomètre de son

invention. LVII, 1G9.

PLACNE (delà). — Lettre concernant une théorie

nouvelle de la contagion syphilitique. LV, '178.

PLAGMOL (E. de).
— Sur quelques expériences re-

latives à l'asphyxie des chrysalides des vers a

soie, et leur application à l'étouftage des co-

cons. LU, 739.

Son opuscule intitulé : « De la nature et de l'o-

rigine des corpuscules vibrants est signale

par M. le Secrétaire perpétuel. LU, io38; LUI,

73.
— Son Mémoire ayant pour titre : « Des corpus-

cules vibrants et de la maladie des vers à soie »

est présenté par M. le Secrétaire perpétuel.

LIV, ii56.

PLASMOT. — Lettre relative .a un niveau de son in-

vention. LVII, io5.

PLAITE. — Note sur la propliylaxie de la syphilis et

sur un instrument désigné sous le nom de

« coléocoréthron ». LXI, 571.

PLANA est présenté comme l'un des candidats pour
la place d'Associé étranger, vacante par suite

du décès de M. Léopold de Buch. XXXVUl, 7i'|.

— Nouvelle présentation pour la place d'.\ssocié

étranger, vacante par suite du décès de

M. Gauss. XLI, io5.

— Son « Mémoire sur l'équation séculaire du
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moyen mouvtmont de la I.unc « est présenté

par M. EUe de Betiinnont. XLIII, 190.

Lettre accompagnant un procramme d'associa-

tion pour un monument à élever à Lagrange
dans la ville de Turin. XLIIÎ, 810.

M. Pîana l'ait hommage de son ouvrage intitulé :

« Recherches historiques sur la première ex-

plication de l'équation séculaire du moyen
mouvement de la Lune ». XLIV, 119I.

Dix-huit Mémoires publiés par lui, et n'existant

pas dans la bibliothèque de l'Institut, sont pré-

sentés par M. le Secrétaire perpétuel. XLV,

- Ses deux ouvrages intitules, l'un : « ^lénioire

sur le mouvement conique à double courbure

d'un pendule simple dans le vide, abstraction

laite de la rotation de la Terre », et l'autre :

« -Mémoire sur un rapprochement nouveau en-

tée la théorie moderne de la propagation li-

néaire du son dans un tuyau cylindrique ho-

rizontal, et la théorie des pulsions exposée par
IVewlon », sont présentés par M. le Secrétaire

perpétuel. XLVI, Ji8.

- Note sur le procès de Galilée. XLVII, io55.

- Mémoire sur les l'ornniles propres à déterminer

la parallaxe annuelle des étoiles simples ou

optiquement doubles. XLA'III, '|53.

- M. Plana est présenté comme l'un des candidats

pour la place d'Associé étranger, vacante par
suite de la mort de M. Rob. Broivn. XLVIII, 8i3.

- Son opuscule intitule : « Rellexions nouvelles

sur deux Mémoires de Lagrange, publiés en

1769 » est présenté par M. le Secrétaire perpé-
tuel. XLIX, 39';.

- Mémoire sur le mouvement du centre de gra-

vité d'un corps solide lancé vers la Terre, entre

les centres de la Lune et de la Terre supposés
fixes immédiatement après l'impulsion. XLIX,

457.
- M. Plana est présenté comme l'un des candidats

pour la place d'Associé étranger vacante par
suite du décès de M. lejeune-Dirichlet. L, /('ig.

- M. Plana est nommé h cette place. L, \6'i.

- Décret impérial confirmant cette nomination.

L, 639.
- M. Plana adresse ses remercinients. L, 731).

- M. Plana adresse deux ouvrages intitulés, l'un :

Il Mémoire sur la théorie des nombres », et

l'autre : » lléllexions sur les objections sou-

levées par Arago, contre la priorité de Galilée

pour la double découverte des taches solaires

et de la rotation uniforme du Soleil ». L, 733.
- Lettre h M. J.-fV. Liibbock sur la théorie de la

Lune. LU, 1151.

- Mémoire sur l'intégration des équations diffé-

rentielles relatives au mouvement des comètes,

établies suivant l'hypothèse de la force répul-

sive de M. Fare. 1.11, lUi; LUI, 6i,ï.

- Sur la formation probable de la inultilude

d'astéroïdes qui, entre Mars et Jupiter, circu-

lent autour du Soleil. LUI, tiir>.

— Mémoire concernant l'observation laite par lui,

le 13 novembre iSGi, du passage de Mercure

sur le Soleil. I.IV, 3i.

— Sur l'expression du rapport qui, abstraction

faite de la chaleur solaire, existe en vertu de

la chaleur d'origine entre le refroidissement de

la masse totale du globe terrestre et le refroi-

dissement de sa surface. LVI, 8.Î7.

— Sa mort, arrivée le 20 janvier iBG'i, est annon-

cée il l'Académie. LVIII, 181.

— M. h Secrétaire perpétuel^ s'acquitlant d'une

dernière mission dont l'avait chargé M. Plana^

présente un Mémoire sur la loi de refroidisse-

ment des corps sphériques, et sur l'expression

de la chaleur solaire dans les latitudes circom-

polaires de la Terre. L\T1I, iSi.

PLIXCOE. — Mémoire sur les limites des courbes

d'un degré quelconque. LUI, JSi, 1018.

PLANtllO\ l'J.-F.) est présenté par la Section de

Botanique comme l'un des candidats pour une

place vacante de Correspondant. XXXIX, 1C6;

XLIV, ii6g; XLVIII, lOiS.

— Sur le parasitisme de Osrris alba. XLVII, i6'|.— Études sur la famille des Guttifères. (En com-
mun avec .M. Triana.) LU, l3.?.

PLANQl.V. — De la culture du mûrier et de l'éduca-

tion des chenilles soyeuses. XXXVIII, 3i.').

PL.WHMOIR est présente par la Section d'Astronomie

comme l'un des candidats pour une place de

Coi'respondant. XXXII, Goo, 6.')3, Gp'j ; XLH',

7'l7' 79-'. 9-6; I-VI, 6GG, 72J.
— Sur les hauteurs du mont Vélan et du mont

C-ombin en Valais, conclues d'un nivellement

barométrique fait les 1.) et 3o juillet iS.^g.

XLIX, 3>7.
— Sur l'écIipse solaire du iS juillet 1S60. Lï, Gû8.

— Mémoire sur le climat de Genève. LVI, G97.
— M. Plantamour est présenté par la Section

d'.Vstronomie comme candidat pour la place

de Correspondant, vacante par suite du décès

de M. Carlin!. LX, 98J.
— Nouvelle présentation pour la place de Cor-

respondant, vacante par suite du décès de

M. rr. Strnve. LX, io'|G.

— M.P/«"'«'n«"'est nommé à cette place. LX, 10G7.
— M. Plantamour adresse ses remercimcnts. LX,

I i3j.

PLAIVTÉ (G.).
— ^'otes sur la polarisation vollaïque.

XLIX, '|02,G7G.— Sur un phénomène de précipitation d'oxyde

avec bruit, observé dans un voltamètre de lil

de cuivre et l\ eau acidulée. L, 393.
— Sur la substitution d'électrodes de plomb a.

ceux de platine proposés par M. Jacobi pour

les télégraphes électriques. L, Goo.

— Sur une nouvelle pile secondaire d'une grande

puissance. L, G.'(0.
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l'LARK (G.).
— Mémoire sur le calcul de la chaleur

solaire reçue on un point quelconque de la

surface de la Terre. XI.lll, 109.5 ; XLV, loo'i;

L, S79.— Mémoire sur les conditions de convergence des

séries dont le terme général est « fois le coeffi-

cient Y„ de Laplace. XLiV, S3ô.
— Note sur une propriété commune aux séries

dont le terme général dépend des fonctions de

X,, de Legendre ou des cosinus et sinus mul-

tiples de la variable. XLIV, 98^.
PLASSE. — Lettre relative au prix Bréant. XXXVIll,

/,33.

PlASSi,\nD. — Sur les cordes du violon. XLVl, :>GS.

PLATEAiî (J.).
— La première livraison d'un « Traité

de Physique pour les gens du monde » est

présentée par M. Arago. XXXIV, Gi.

— M. Plateau est présenté par la Section de Pliy-

sique comme l'un des candidats pour la place
de Correspondant vacante par suite de la no-

mination de Î\I. Uretvster à la place d'Associé

étranger. XXXIV, 143.
— M. Plateau est nommé à cette place. XXXIV,

.64.
— M. Plateau adresse ses remercimenls. XXXIV',

3.',.

— Ses opuscules intitulés : « Recherclies expéri-
mentales et théoriques sur les figures d'équili-

bre d'une masse liquide sans pesanteur » sont

présentés par M. Elle de Beatimont. XLll, 1241;

XLVl, 5ir|; LU, 8i4; LUI, 61.).

— Son opuscule « Sur les théories récentes de la

constitution de la veine liquide lancée par un

orifice circulaire » est présenté par M. le Se-

crétaire perpétiieK XLIII, j-.v?.

— Sur les lames liquides minces et leurs assem-

blages, LUI, 4O1.— Phénomènes de juxtaposition des couleurs; ré-

ponse à des observations de M. ChefreiiL LVll,

1039.— Ses opuscules intitulés, l'un : » Sur un phéno-
mène de couleursjuxtaposées » et l'autre :i<iNote

sur une récréation mathématique )» sont pré-
sentés par M. h Secrétaire perpétiieL LVllI,

04.
— Lettre accompagnant l'envoi d'un Mémoire im-

primé sur un problème curieux de magnétisme.

LIX, S84.

PLiTEtl (F.).
— Son opuscule intitulé : » Sur un

mode particulier de production des bulles de

savon 11 est présenté par M. le Secrétaire per-

pétuel. LVIIl, 64.— Sur la force musculaire des insectes. LXI, iiôj.

PLAIT. — Dépôts de paquets cachetés. XXXll, 9j3;

XXXilI, i3i, .')04, 523; XXXIV, 9^3; XXXV,
i5o.

— Une série d'images photographiques sur papier
est présentée par M. Ségtiier. XXXIII, i3o.

—
Description d'un appareil pour faire des por-

traits photographiques de grandeur naturelle

au moyen d'un cliché négatif très-petit. Note

contenue dans un paquet cacheté déposé par
lui le 2G juin i8Ji, et ouvert sur sa demande.

XXXVII, 2S8.

— Note sur la fixation, par l'action ménagée du

feu, d'une épreuve photographique négative
obtenue sur verre albuminé. XXXVll, 388.

PlAZAKET. — Son « Mémoire sur la stabilité des

voûtes en berceau et en dôme « est présenté

par M. le Secrétaire perpétuel. XLV, 438.

PIE (Ciiaklot).
— Note concernant la découverte

d'une substance qui permettrait d'obtenir sur

papier des images photographiques reprodui-

sant les objets avec leurs couleurs naturelles.

LVll, SS'i.

PLESSY (E.-M.).
— Mémoire sur la silice hydratée

obtenue par la décomposition du silicate de

soude des fabriques de toiles peintes. XLl,

— De la solubilité de la matière colorante de la

garance entre 100 et 300 degrés. (En commun
avec M, Schutzenherger .) XLIll, 167.

— Mémoire sur le dosage du cuivre. (En com-
mun avec M. ^Joreav.) XLV'lIl, '2\o.

PLOIX. — Note sur les marches d'un chronomètre à

balancier non compensé. (En commun avec

M. Delamarche.) XLVllI, 2'|i.

— Influence de l'état magnétique des bâtiments

sur les marches des chronomètres. (En com-

mun avec M. Delamarche.') XLVlll, 46j.

PLONOIET (J.-L.).
— Analyse de son « Essai de to-

pographie médicale du canton d'Av ». XLlil,

968.

PLOliVIER. — Écrit par erreur pour Pi.oivrEZ.

PLOIVIEÏ. — Note sur les secours à donner aux as-

phyxiés. XXXlll, 2'|i, 388.

— Nouvelle méthode de traitement conti'C la leu-

corrhée utérine et contre les pertes sanguines

hors l'état de grossesse chez les femmes qui
ont eu des enfants. XXXVll, 33i.

— Sur l'emploi thérapeutique de l'insuflîalion pul-
monaire dans certains cas où le jeu de la res-

piration est suspendu. XXXVll, 54i.
— Notes manuscrites et imprimées sur divers su-

jets de médecine et de chirurgie. XXXVIII,
iû6i.

PLlCHAPtD. — Réclamation de priorité à l'égard de

M. Prevet pour l'emploi, dans l'alimentation,

des semences de caroubier. LVIII, 1124.

PI.I'CKÏR — Sur le magnétisme des gaz. XXXlll,
3oi.

— M. Plucker est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la place
de Correspondant vacante par suite de la no-

mination de M. Drewster à la place d'Associé

étranger. XXXIV, i43.
— Lettre accompagnant l'envoi de trois Mémoires

sur l'électricité publiés en i8j>. XXXVI, 337.
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— M. P/«t'X<'/- est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour une place

de Correspondant. XLIV, 1007; LVll, SSo;

I.Vlll, loGi; LX, iKi;.

PLIMIER. — Pain l'alirique avec deux parties de fa-

rine de seigle et une partie de fécule de pomme
de terre. XI.l, 8',3.

PODEIIOSO. — Éléments paraboliques de la comète

de juillet iSG[, calcules d'après des observa-

tions envoyées de Paris. 1.111, 1117.

POEL.UA\. — Note sur le diai;noslic des apo|dexies.

LI. -Al-
POEÏ {k.).

— .lugmenlation probable de la grêle

il Cuba, surtout de |8V| à i8J.'|. XXXIX, io(i5.

— Nouvelle application de l'elcctrochimic à l'ex-

traction des métaux introduits et séjournant

dans l'orjanisme. (
En commun avec M. J er-

gnès.) XL, ïih.

— Sur la quantité d'eau tombée à la Havane du

ij juillet i8.joau ij juillet i85i.XL, 54^-
— Sur les tempêtes électriques et la quantité de

victimes que la foudre fait chaque année aux

États-Unis et il Cuba. XL, 8,'|'2.

— iVole en réponse il une réclamation de M. ' er-

gnès relative il l'extraction des métaux séjour-

nant dans l'organisme. XL, rjGi.

— Des caractères physiques des éclairs en boule,

et de leur allinitc avec l'état spberoïdal de la

matière. XL, 1 183.

— Sur les éclairs sans tonnerre observés à Li Hii-

vane du i5 juillet iSjo au 1 1 juillet i8Ji, dans

le sein des cumulo-stratus isoles de l'horizon.

XLI, ;j; XLlll, 698.— Sur la force ascensionnelle qu'exercent les ou-

ragans à la surface du sol, comme pouvant

donner lieu ii la production des tremblements

de terre. XLI, 585.

— Tableau chronologique de trois cent soixante-

quatre cas d'ouragans cyeloniques qui ont eu

lieu aux Indes occidentales et dans le nord de

r.Vllantique, de i'\Çji
à iSJ5. XLI, 701.

— I\I. /'o<>) transmet copie d'une Lettre de M. Tuck,

qui a répète ses expériences sur l'extraction

galvanique des métaux introduits dans le corps

humain. XLI, 84'^.

— Sur la nature et l'origine des éclairs sans ton-

nerre et des tonnerres sans éclairs, et remar-

ques il l'occasion d'une ISote de M. l'.Vbbe

Raillard. XLUl, g85.
— Couleurs des étoiles et des globes lilants ob-

servés en Chine pendant vingt-quatre siècles,

depuis le vii'= siècle avant J.-C. jusqu'au milieu

du xvn^ de notre ère. XLIII, 11^9-

— Note sur la couleur des étoiles et des i;lu|}es

filants observés en .Angleterre de iS'ii ii iS55.

XLIII, 120J.

— Couleurs des globes lilants observés il Paris de

1841 à iS53, avec l'indication des traînées, des

fragments, etc., iliversemenl coloies, observes

POE

tant en Chine qu'eJi Angleterre et il Paris.

XLIV, es.

Remarques ii l'occasion d'une communication

de M. Phipson, sur les éclairs en lames sans

tonnerre, et les éclairs en zigzags avec ton-

nerre et sur les pluies sans nuages. XLIV, 881.

Sur le nombre de personnes tuées par la foudre

dans la Grande-Kretagne, de i8ji à iS56, com-

paré aux décès par fulguration en France et

dans d'autres parties du globe. XLVl, 1240.

Polarisation des éclairs sans tonnerre; obser-

vations faites il la Havane. XLVIII, 46G.

Observations physiques faites il la Havane sur la

comète de Donati. XLVlll, 726.

Description de l'anticrèpuscule prismatique

oriental et occidental, et de l'anti-aurorc orien-

tale et occidentale. XLVIII, giG.

Loi sur la coloration et la décoloration des

étoiles dans leur ascension et déclinaison de

l'horizon au zénith et x'ice versa. \L\lll, iiiG.

- Loi de la coloration et décoloration du limbe

du Soleil et des planètes dans leurs ascensions

et déclinaisons de l'horizon au zénith et Tice

versa, XLIX, 4*^) '^^^•

- Expériences sur les ombres prismatiques obser-

vées à la Havane, en rapport avec la décli-

naison du Soleil et l'état atmosphérique.

XLIX, 3Gj.

- Description de deux aurores boréales observées

il la Havane. XLIX, 55o.

- Constitution des halos observés il la Havane et

de leur rapport avec les phases de la Lune.

XLIX, 735.
- Parallèle entre les caractères observés en Eu-

rope et il la Havane dans les aurores boréales

du 28 août et du 2 septembre iSjy. XLIX, o4i-

- Coïncidence de l'aurore boréale du i'^'' septembre

iSôg avec une aurore australe observée au

Chili. XLIX, looy.
- Sur la neutralité de la force électromagnétique

de la Terre et de l'atmosphère durant les au-

rores boréales observées il la Havane. L, 190.

- Coloration et polarisation de la lumière de la

Lune pendant l'eclipse partielle du G février

iSGo. L, GiG.

- Sur les éclairs sans tonnerre observés il la Ha-

vane pendant l'année iSjg, dans le sein des

euniulo-stratus isoles il l'horizon. L, 7G3.

- .\urore boréale orientale observée ii la Havane,

le 24-2J mars 18G0. L, 99S.
- Couleurs des globes filants observes ii Paris

de i853 il 1859 avec leurs traînées et leurs

Iragments colores. LI, 10S9.
- Divers opuscules concernant la météorologie, la

géographie, etc., de l'ile de Cuba sont signales

par M. le Sccrétiiire perpétuil. LI, 10S9.

- Sur la polarisation de la lumière de la conièle

du 3o juin; illuiuinalion de l'atmosphère al-

tiibuee à cet astre. 1.111, \i\.
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Note concernant la construction d'un petit ap-

pareil destine à indiquer certaines variations

météorologiques et nomme stor/ii glass. LUI,

20^.

Température de l'océan Atlantique comparée à

celle de l'air, depuis Soulhamptou jusqu'à la

Havane. LIV, iog.

Sur les étoiles filantes observées à la Havane, du

24 juillet au 11 août 1S62, et sur la non-exis-

tence, sous cette latitude, du retour péi'iodique

du 10 et du II aoiit. LV, 620.

Remarques à l'égard du inaxiinuiu d'étoiles

filantes observées à la Havane dans la nuit des

i8 et 29 juillet iSG-j. LV, 766.

Sur deux doubles arcs-en-ciel lunaires et colorés

observés it Cuba ; généralités sur ce phéno-
mène. LV, 881.

Sur le passage d'une quantité consiilerable de

globules lumineux observes ii la Havane du-

rant l'eclipse solaire du iJ mai i836. LVI, 88.

- Sur deux nouveaux types de nuages observes

a la Havane dénommes pulUuin et fracto-cu-

muliis. LVI, 3Gi.

- Énumération des observations horaires laites ii

l'Observatoire physico-météorique de la Havane

en 186.!. LVI, ',36.

- Sur la méthode d'observation adoptée dans cet

établissement. LVI, 6^2.

-Le « Bulletin de l'Observatoire de la Havane »

de juillet à décembre 1862 est présenté par
M. le Secrétaire perpétiieL LVI, 779.

- Sur l'action chimique de la lumière difVuse ol>-

servée à la Havane à l'aide d'un nouvel aetino-

graphe chimique. LVI, loSg.
- Sur l'existence, à la Havane, des arcs surnumé-

raires et sur les ares-en-ciel observés en 1862.

LVII, 109.
- Expériences sur l'ozone ou l'oxygène naissant

exhale par les plantes et répandu dans l'air de

la campagne et de la ville. LVII, 3/|'|.

Étoiles filantes observées à la Havane, du 2'|

juillet au 12 août iS(i3, et remarques sur le

retour périodique du mois d'août. LVIII, 119.

Sur la rotation azimutale des nuages, laquelle

détermine la propre rotation des vents infé-

rieurs, et modifie l'ensemble des phénomènes

atmosphériques. LVIII, 6G9.
- Sur l'inversion diurne et nocturne de la tem-

pérature jusqu'aux limites de l'almosplière, et

sa répartition de l'horizon au zénith. LX, (i'|.

- Recherches sur la polarisation atmosphérique
sous le ciel tropical de la Havane. LX, ;8i.

- Coup d'œil sur l'origine et l'organisation des

correspondances météorologiques jusqu'à nos

jours. LX, 1279.
- Réponse à une réclamation de ^1. Zanleileschi,

relative au travail sur la polarisation de l'at-

mosphère. LXI, J6.

- Sur la non-existence, sous le ciel austral, des

retours périodiques des étoiles filantes, et sur

leur extinction graduelle du pûle nord a l'e-

quateur. LXI, 730.
— Description d'un ozonographe el d'un actino-

graphe destinés à enregistrer, chaque demi-

heure, l'ozone atmosphérique et l'action chi-

mique de la lumière ambiante. LXI, 1107.
I*OC(>lî\DOUI'F. — Diverses livraisons de son ouvrage

intitulé : « Diclionnaire biographique et litté-

raire, I) sont présentées par I\I. Dcspretz.

XLVI, 744 ; XLVIII, 234; Î^LIX, 943.
l'OtlilALE. ^ Note sur le dosage du sucre de lait, et

sur les moyens de reconnaitre les falsifications

du lait. XXXVl, 2G3.

— Note sur la présence dans le lait, a l'elat nor-

mal, d'un principe albuminoide déviant ii

gauche la lumière polarisée. (En commun avec

M. Dorère.) XXXVl, 43o.
— Examen du pain de munition disti'ibuè aux

troupes des puissances européennes, et de la

composition chimique du son. XXW'II, 171.— Origine du sucre dans l'économie animale. XL,

887.— Rapport sur ce Mémoire; Kappurtcur M. Dttnuts.

XL, 1281.

— -action des alcalis sur le sucre dans l'économie

animale. XLll, 198.
— Recherches sur la composilicju chiinii|ue et les

équivalents nutritii's des aliments de l'homme.

XLIU, 370.
— Mémoire sur les eaux minéi'ales sulfureuses

d'Anièlie-les-Bains. XLV'II, io3.

— Note sur le ligneux du blé. XLIX, 128.

— Analyse chimique de l'eau du puits artésien de

Passy. (En commun avec M. Lamberi.) Ll\',

1062.

POVGIOLl. — Mémoire sur une nouvelle méthode
curative externe pour les rhumatismes. XXXV,
720; XXXVI, 532.

- Mémoire sur une nouvelle méthode curative ex-

terne contre les sciatiques. XXXVI, 722,

797. 9'3-— Nouvelle application de l'électricité par frotte-

ment, sans commotion, sur l'homme sain et

sur l'homme malade. XXXVll, (iJ3.

— Lettre relative à une réclamation de |)riorité

envers M. Briard concernant ra])]jIieation de

l'électricité. XLll, 28.

— Observations recueillies :i la clinique de l'hôpi-
tal de la Charité concernant des cas de rhu-
matisme et de sciatique. XLII, 729.— Mémoire sur le choléra-morbus. XLII, 997.— Sur plusieurs cas de choléra traités avec succès

par l'électricité vitrée. XLIV, 83û; LXI, 2G7,

J71.
— Traitement de la migraine par l'clecliicite vi-

trée. XLVIII, 870.
— Nouvelle méthode curative externe contre les

névralgies du trifacial. L, 823, ii4i.
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— Note sur If traili'iiu'iit ili" l':isllinu' p:ii' l'clro-

tricilc statique. I,\ II, S7 i .

— Six nouveaux cas de guéiison de maladies di-

verses par l'électricité statique. I.IX, 8j6, 898.

POCSO\. — Decou^erl^• d'une petite planète (^
faite h Oxford, le >,! mai iS'ilJ. XLII, 1107.

— Une médaille lui est décernée pour sa décou-

verte de la planète Isis. (Concours pour le

prix d'Astronomie, i8.>6.)XLlV, 1J7, .'i.3i.

— Découverte d'une petite planète (i3) faite ;i Ox-

ford le i3 avril 1857. XLIV, 87 ..

POIIJ.Y (E. de).
— Note sur un procédé de photo-

graphie de son invention et moyen d'opérer à

sec sur collodion, contenue dans un paquet ca-

cheté ouvert il sa demande. XXW'III, 778.— Note sur la préparation d'un papier destiné à

remplacer le collodion pour les usages de la

photographie. XXXVIII, 983.
— Lettres relatives il ses procédés de photngrapliie

sur collodion sec. XXXVIII, 1071; XXXIX,
-:>, 29I; XL, /|38.

— Note intitulée : « Nouveau procédé de photo-

graphie sur collodion
; épreuves positives na-

crées pouvant servir de négatives». XL, C42.
— Description et figure d'un appareil photogra-

phique à l'usage des voyageurs. LV, G')^i

— Rapport sur cet appareil ; Kapporteur M. Flzeaii,

LVI, lis..

POIXSOT. — Remarques sur l'ingénieuse expérience

imaginée par .M. Foucault pour rendi-e sensible

le mouvement de rotation de la Terre. XXXII,
ao8.

— M. Poiiisot présente tin exemplaire de son ou-

vrage intitulé : « Théorie nouvelle de la rota-

lion des corps ». XXXIV, 3j.

— i\l. Poi/isot présente un exemplaire de son Mé-

moire intitulé : « Théorie des cônes circulaires

roulants ». XXX\T, 10^7.— Remarques h l'occasion de l'ouvrage de M. i/e

Joncqiiière^^ intitulé : « Des évolutions navales

considérées sous le rapport de l'espace néces-

saire pour les exécuter ». XXXVII, 7G1.— M. Poinsot est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place de Secrétaire perpétuel, va-

cante jiar suite du décès de M. Arago. XXXVII,

777- .— M. Poinsot présente, au nom de la Commission,
une liste de candidats pour une place vacante

au Rureau des Longitudes. XXXIX, rîli.

— M. Poinsot présente la troisième édition de la

« Mécanique analytique », de Lagrange, revue,

corrigée et annotée par M. J. /Irrtmnd. XL,

.',81.

— Remarques ii l'occasion d'un plan en relief ties

Pyi'énées de la Haute-Garonne, présenté* par
M. Lczat. XL, 907.

— M. Poinsot déclaie qu'il appr-ouve les observa-

tions présentées par .M. Chasles il l'occasion

d'une Note de M. l'incent sur la théorie des

parallèles. XLII, iij'i.

— M. Poinsot fait hommage de son Mémoire sur la

précession des équinoxes, publié dans les « Ad-

ditions il la Connaissance des temps » pour
l'année i8J8. XLIV, i.3o5.

— M. Poinsot est nommé Memhie de la Commis-
sion du grand prix de Scienci'S mathématiques
de 18J7. XI.V, .ilij.

— Note sur la théorie des jjolyèdres. XLAT, (>.").

— Remarques ;i l'occasion du second Rapport do

M. C/i. Diipin sur le canal maritime de Suez.

XLVI, S.-îfi.

— Sur la quantité de mouvement qui est Iransiuise

il un corjjs par le choc d'un point massif qui
vient le frapper dans une dii'cction donnée.

XLVIII, 1107.
— Sur la manière de ramener il la dynamique des

corps libres, celle des corps que l'on suppose

gènes par des obstacles fixes. XI.IX, j.

— Sa mort, survenue le .î décembre i8.')(), est

annoncée ii l'Académie. XLIX, 909.— M. le Président annonce que la famille de

M. Poinsot a fait don il l'.^cadémîe des manu-
scrits de cet illustre Académicien. L, 789.

POI\SOT(J.).
— Sur un second conduit pancréa-

tique chez le bœuf. XLIII, 58j.

POIREI,. — .\ppareil pour prévenir l'inhalation des

particules solides tenues en suspension dans

l'air. LV, 2'|8, 3fi6, ^79; LVI, 3i5.

POIKEL, — IMémoire concernant le système de con-

structions hydrauliques il la mer en blocs de

béton. LXI, G6, 19').

POIRET adresse, pour la bibliotlièque de l'Institut,

un manuscrit de son père intitulé : « Concor-

dance de la nomenclature des botanistes an-

ciens avec celle de Linné » XXXH', 9.1 1.

POIItlER. — Sur l'existence de l'iode dans les eaux

de Vichy. XL, S3->, 98 J; XLI, S-.5.

— Observations sur les ellets nuisibles produits

par l'inhalation des vapeurs du sulfure de car-

bone. (En commun avec M. .'/. C/jfloWe;- fils.)

XLI, i5(ii.

POISAT. — Dépôt d'un paquet cacheté. (En commun
avec MM. d'Arcet e\. Bouillon.) XXXII, 3'|3.

— Recherches sur la respiration. XLI, 107.!.

POISEIILLE demande il être compris au nombre des

candidats pour la place vacante dans la Sec-

tion de Médeciiu' et de Chirurgie, par suite

ilu décès de M. Magendie. XLI, 9^9.

M. Poiscuille est présenté parla Section de Mé-

decine et de Chirui'gic comme l'un des candi-

dats pour la place vacante par suite du décès

de M. Mngcndie. XLII, j')3.

— De l'existence du glycose dans l'organisme ani-

mal. (En commun avec M. f.efori.) XL\T, .'>6j,

G77.
— INmIp ri'hitivc à une cuinmuiiic;ition île M. Co/i/t
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sur l'origine du sucre du chyle. (En commun
avec M. Le/on.) XLVII, ii>.

— Détermination, à l'aide de la fermentation, de

faiblesquantitésde glycose contenues dans des

liquides de trcs-petil:> volumes. XI. Vil, 90(1,

io58.

— Lettre concernant le travail sur la ylycofîenie,

qui lui est commun avec 'S\. Lefort. Xl,\in,

lOyS.— Recherches sur l'urée. .' En commun avec M. Go-

h/er.) XLIX, i6'|.

— Une mention honorable lui est accordée en

commun avec M. Lefort, pour leurs travaux

sur la glycogénie. (Concours pour les prix de

Médecine et de Chirurgie, iSJg.) L, 23o.

— Sur la pression du sang dans le système artériel.

LI, 23S.

— M. Poiseuille demande à être compris dans le

nombre des candidats pour la place vacante

par suite du décès de M. Duniêril. LI, ij8i.

— M. Poisciiiîle est adjoint à la liste des candidats

pour celte place. LI, 9S3.
— M. Poiseuitle relire sa candidature. LI, lonj.
— Lettre concernant une précédente communica-

tion sur un mode particulier de ventilation

pour les iiavii'es. LUI, 6(5o.

POITEVIX, à l'occasion d'un projet d'ascensions aé-

rostatiques, ayant pour but des observations

et des expériences concernant la météorologie

et la physique du globe, met à la disposition

de l'Académie son matériel aéronautique et son

expérience personnelle. XXXVI, 74'^-

POITE\l\' (A.).
— Nouveaux développements con-

cernant la photographie sur gélatine. XXXII,

927-— Nouveau procédé de gravure, dit « hélioplastie »,

et impression photographique aux encres gE-as-

ses sur pierre et autres surfaces des épreuves

photographiques. XLII, 20.

— M. Poitevin demande l'ouvertuie d'un paquet
cacheté qui renferme une Note relative ;i ce

procédé, et des épreuves de gravures ainsi ob-

tenues. XLII, 2J.

— Diverses épreuves photographiques transportées

sur pierre sont présentées par M. Becqueiel.

XLIII, 911.
— .action de la lumière sur un mélange de per-

chlorure de fer et d'acide lartrique ; applica-

tions à l'impression photographique. LU, g'i.

— Le prix ïrémont, pour i86/|, lui est accoide

pour ses travaux sui- la photolitliographie. LX,
258.

— Action simultanée de la lumière et des sels oxy-

génés sur le sous-chlornre d'argent violet;

application à la photographie comme moyen
d'obtenir des couleurs naturelles sur papier.

LXI, iiii.

POL.VILLO\. — Mémoire sur les ganglions nerveux

périphériques. LXI, io63.

POLAiLLOX. — Sur un nouveau système de caniveaux

spécialement destines à la télégraphie électri-

que souterraine. LVlll, â3'(, 1199.
— Essai théorique sur la construction des voies

macadamisées dans les grandes villes. L\'I1I,

fi66.

— Système de prismes tabulaires applicables au

drainage des voies macadamisées, à l'assainis-

sement des habitations cl â la culture des plan-

tes tropicales. LIX, 33.

— Sur un système de piâsmcs coiules applicables

aux dallages, carrelages et constructions di-

verses. LIX, IJ6'|.

POlCAIiO. — Note relative au prix lireant. XXXVIII,
3.'.3.

P01IG\AC (A. de).
— Additions à ses précédentes

communications sur les nombres premiers.

XXXV, 333.

— Nouvelles recherches sur les nombres premiers.

XLV, .'|06, ',3!, 57.'i, 88j; XLIX, 3j(i, 3SH, 6j'|,

704.
— Mémoire sur la Iransniis^iun du niouvenn-nt à

de grandes distances au moyen de l'eou. XLV,

— Réponse aux remarques de M. Giiibiil relatives

ii ce ^Mémoire. XLVI, 4*33.

— Remarques à l'occasion d'une réclamation de

M. Foiirneyron sur le même sujet. XLA'I, 5.'|3.

— Sur un mode nouveau de transmission du mou-
vement relatii aux machines à vapeur. XLVII,

— Sur le nombre de nombres premiers d'une

classe déterminée compris entre deux limites

finies données. L, 57J.
— Note sur les quantités géométriques et ullra-

géométriques. LU, ï!\.

— Note sur les nombres premiers des dillërentes

classes par rapport il la raison d'une progi'es-

sion arithmétique donnée. LIV, 1 J8.

— Sur les quantités ultra-géométriques. LVI, 3Si.

POLIG\AC (C. de).
— Sur la marche du cavalier au

jeu d'échecs. LU, 8^0.

P0L1\. — Considérations sur les épidémies en gé-
néral et en particidier sur le choléra-morbus

épidémique. XL, 3o.

— Note pour le concours du prix Uréant. XL, 846.
— Note sur les causes et le traitement des dartres

et du choléra-morbus. XLV, 8ofi.

POMTZER. — Recherches physiologiques expérimen-
tales sur l'organe de l'ouïe. LU, i.'.oG.

POLLAtCl. — De l'émission de l'acide carbonique

par les racines des plantes et de l'action qu'il

exerce au contact des matières organiques du

sol. LIV, 0(34.

POLLAILLO.\ (Alex.).
— Travail relatif ii la régénc-

rescence de la race perdue des vers à soie in-

digènes. LX, i3o7.

POLLAk. — Mémoire sur les sections circulaires

d'un ellipsoïde. LIV, îoO.
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POLIEI'X. — "^Temoii-ç sur In Ilii-nrio dos jiarnllèlos.

L\, lofi'i,

POILI (Giov.).
—

Analyse ilo ses deux Mémoires
<• Sur les mnladies à ferment morliilii]iie et

leur traitement n et n Sur les sultiles et liypo-

sullites médicinaux n. LUI, 'i\]; Ll\, (ifiS.

— Sa Mote impi-imée intitulée : « De l'emploi des

sulfites et hjposulfites pour prévenir la ma-

ladie des vers à soie » est signalée par ]\I. Dri-

inns. LVII, 379.
POLM. — Écrit par erreur pour Polin.

POMEL (A.).
— IVouvelIes observations sur la struc-

ture des pieds dans les animaux de la l'amille

des Anoplothériums et dans le genre Hra-moi-

chus. XXXIll, if,.

— Lettre relative à la paléontologie du centre de

la France. XXXVllI, ',63.

— Lettre concernant d(^s observations géologiques
faites dans la province d'Oran. XXXVlll, 83(i.

— Note sur le pays des Beni-bou-Saïd, prés de la

frontière du Maroc. XL, SS-î.

— Notes sur la niamnialogie de l'Algeiie. XLII,
653.

— Observations sur la structure géologique de

l'Algérie. XLIII, S80.

— Notice sur les soulèvements du massif de Mi-

lianah. XLVII, 107.
— Sur l'âge géologique du système du Vercors.

XLVII, '179.— Sur le système de montagnes du Mermoucha et

sur le terrain sahélicn. XLA'II, Sj2.

— Nouvelles remarques sur les subdivisions du

terrain miocène. XLVII, g '19.— Mémoire sur quelques-unes des révolutions du

globe qui ont construit les reliefs algériens.

XI.VIII, 992.
— Son opusculo intitulé : « Matériaux pour la

Flore atlantique » est si{jnalé par M. /e Secrc-

taire perpétuel, LU» /|6i.

POM.lIKItET (G.)-
— ^'ote sur un moyen de faire tom-

ber les verrues. XLIX, 3()3.

POMMEKET DE VARENNES. — Son discours prononcé à

l'occasion de l'inauguration de la statue d'É-

tienne GeoftVoy Saint-Hilaire à Étampes est si-

jpialé par M. Flourcns. XLV, (>9'-i.

POM.^HEK. — Description d'une étuve à paz pour la

dessiccation des substances altérables à l'air.

(En commun avec M. Joyeux.) XLVÏII, i--;

XÏJX, i.'iS.

PO\CE(IM\N.J — Ses « Cartes cliorographiqnes des

divers États dont se comjiose l'Union colom-

bienne » qui lui sont communes avec M. Paz^
sont présentées par M. le Secrétaire perpétuel,
MX, '|S(i.

POXCEIET isl numnu- Membre de la Commission

centrale administrative pour iH.'n. XXXIl, -j
;

XXXV, 2; XXXVI, 3; XXXVIII, m; XL, 3;

XLII, 3; XLIV, i; XLVI, i.'); XI, Mil. i .'.
; L,

i5; LU, i3; Î.IV, ifi; LVI, i(i.

M. Poneelct est nommé Membre du .Tury chargé
de l'examen des pièces de concours produites

par les élèves de l'École des Ponts et Chaus-

sées. XXXII, :i8;.

"M. Poncclet est nommé Membre de la Commis-
sion du prix de Mécanique. XXXIÏ, S

ji) ;

XXXV, 735; XXXVI, 8»',; XLIII, kU); XLV,
2; XLVI, 11S7; XLVII!, S75; L, 92^1 ; LUI, 6GÔ

;

LIV, 1020; LVI, ()',fi; LVIII, 692; LX, ,'.18.

M. Poneelct présente, au nom de l'auteur,

M. Reeeh^ un travail intitulé : a Théorie de la

force motrice du caloritpie ». XXXIII, J'|0.

M. Poncclet est nommé Membre de la Commis-
sion ehar[;ée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Académicien libre vacante

par suite du décès de M. Maurice. XXXV, 92.

El de celle qui doit présenter une liste de can-

didats pour la place d'Associé étranger vacante

pas suite du décès de M. OErsted. XXXV, 75.").

Examen critique et historique des principales

théories ou solutions concernant l'équilibre

des voûtes. XXXV, ^g.'j, 33 1, 577.

M. Poneelct demande l'adjonction d'un nou-

veau Membre à la Commission chargée d'exa-

miner un travail de M. /. Carrallo sur les

ponts suspendus. XXXV, 365.

Rapport sur la deuxième partie du Mémoire de

M. Vi'on T'iUarceait relatif à l'établissement

des arches de pont. XXXV, 597.

Rapport sur un Mémoire de M. /. CarvaUo inti-

tule : « Études sur la stabilité des voûtes ».

XXXV, 636.

M. Poneelct est nommé Membre de la Commis-

sion pour le prix de Statistique. XXXVI, 85o.

Rapport sur une Note de M. Sarrut concernant

une transformation nouvelle des mouvements

rectilignes alternatifs en mouvements circu-

laires et réciproquement. XXXVI, ii25.

Rapport verbal sur l'ouvrage de M. Minotto in-

titulé : n Considérations relatives aux avanta-

ges du coin pour accroître l'adhérence et sur

l'utilité de son application à un nouveau sys-

tème d'engrenage, aux locomotives et aux che-

mins de fer. » XXXVII, 93'|.

M. Poneelct demande que l'Académie preuiu'

les dispositions nécessaires pour assurer la

continuation des recherches de M. Serres sur

la paléontologie humaine, XXXVI!, 525.

M. Poneelct est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de j»réparer une liste de candi-

dats pour la place de Secrétaire perpétuel, va-

cante par suite du décès de M. ylrai^o. \XX\'II,

777*
M. Poncclet présente, au nom de M. CaU-ert^ un

Mémoire sur l'iniluencc exercée du soufre sur

le fer. XXXVIII, 276.

M. Poneelct est nommé par M. le Ministre de la

Guerre Membre du Conseil de perfectionne-

ment de l'École Polytechnique, au titre de
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Membre de l'Académie des Sciences. XXXVIII,
3Ô3

; XL, iy,'|.

M. Poiicelet déclare, a\i nom de la Commis-
sion chargée de l'examen d'un Mémoire de

M. Cahert, qu'il n'y a pas de motifs pour ren-

voyer à une Commission unique ce !\lénioire et

celui qu'a présenté précédemment M. Chenot.

XXXVIII, /(Gg.

M. PoficeU't présente, au nom de M. IVoh f'il-

larceau, un exemplaire de son « Mémoire sur

l'établissement des arches de pont » et indique
les améliorations que l'auleui- a apportées ii ce

travail. XXXIX, 19g.

M. Ponce/eC est nomme Membre de la Commis-
sion qui doit rédiger le progi-ammc pour le

concours du prix concernant le perlectionne-
ment de la Navigation. XLII, 37.

M. Poncelet fait hommage, au nom de M. Fair-

bairn, d'un ouvrage intitulé : « Renseigne-
ments utiles pour les ingénieurs ». XLll, gg.

Observations générales sur la question relative

au choc. XLIV, S3.

Réflexions sur une Note de ]M. Caticlir relative

il la même question. XLIV, io'|.

M. Poncelet annonce la mort de M. Caitchy, ar-

rivée le 23 mai iSj^. XLIV, io33.

M. Poncelet est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Trémont. XLV, 8j.

Communication en présentant l'ouvrage de

M. Mnnnheim intitulé : « Sur la transforma-

tion des propriétés métriques des ligures au

moyen de la théorie des réciproques polaires ».

XLV, 553.

M. Poncelet présente, au nom de M. Lorenzo

PresaSj deux planches gravées représentant un

hydrométre à récipient adducteur et à niveau

constant. XLV, Gga.

M. Poncelet est nommé IVIembre de la Commis-
sion du prix concernant l'application de la va-

peur à la marine militaire. XLV, ~/ig; XLVIII,

982; XLIX, g35; LV, 6g2.
M. Poncelet présente, au nom de M. Fairbairu,

un ouvrage « Sur l'emploi du 1er et de la fonte

dans les constructions ». XLV, g88.

M. Poncelet présente un exemplaire de son

Cl Rapport fait au jury international de l'Expo-

sition universelle de Londres sur les machines

et outils employés dans les manufactures ».

XLV, 1061.

Rapport sur le concours du prix de Méi anique
de 1807. XLVI, 266.

M. Poncelet est nommé Membre d'une Com-
mission pour l'examen de diverses questions

qui intéressent l'art des constructions. XL\1I,

Remarques sur ce qui le concerne dans les Notes

ajoutées par M. Chasles à une communication
de M. d'Escajrac de Laiiture sur l'usage de

l'Abacus en Chine. Ll, 109.

C. R. Table dei Auteurs (i85i-i865).

— Nouvel examen de la question relative aux os-

cillations tournantes du pemlule à libre sus-

pension en ayant égard Èi la rotation de la

Terre. LI, /(Gy, 5i i.

— Note accompagnant la présentation de son ou-

vrage intitulé : a Applications d'analyse et de

géométrie qui ont servi, en 1822, de principal

fondement au Traité des propriétés projectives

des figures ». LIV, ii/|'|.

— Rapport verbal sur une Note de M. Zinuika

concernant un instrument destiné à tracer d'un

mouvement continu les sections conifjues. L\
,

96.— M. Poncelet communique une Lettre de M. Caj-

ley à l'occasion des remarques faites sur les

recherches de ce géomètre concernant le pro-

blème du polygone inscrit et circonscrit. LV,

700.— M. Ponceltt annonce l'intention de ne plus

faire partie de la Commission centrale admi-

nistrative. LVI, 65.

—
Applications d'analyse et de géométrie. LIX, 5.

— Note accompagnant la présentation de la nou-

velle édition de son « Traité des propriétés

projectives des figures ». LX, iS5.

— Lettre accompagnant l'envoi d'un Mémoire de

M. Tardy intitulé : Suile quadrature. LXl,
321.

PO.\S. — Mémoire concernant des rapports qui exis-

teraient entre les difféients organes du corps
humain et les différents corps célestes appar-
tenant k notre système solaire. XXXIl, 5g2.

— Lettre concernant un envoi qu'il aurait fait an-

térieurement de divers échantillons d'étoffe

teinte en une couleur noire peu altérable.

XXXV, 523.

— Lettre relative à une explication de la cause

des mouvements qu'on dit avoir été imprimés
h des tables auxquelles aucune impulsion
n'était exercée. XXXVl, 921.

—
Propositions concernant la physique générale
et le système du monde. XXXVII, gog.— Mémoire sur les propriétés physiques et chi-

miques et sur l'action thérapeutique des eaux
thermales de Cauvalat-les-Bains. XXXVIII,

777.943, 108S.

— Lettre relative aux rapports qui peuvent exister

entre le choléra et les variations dans l'élec-

tricité atmosphérique. XXXIX, 368.
— Lettre concernant l'électricité considérée par

rapport aux tremblements de terre. XXXIX
368.

— Considérations sur le refroidissement progressif
de la Terre et sur les phénomènes qui se rat-

tachent à ce fait. XL, i358.

— Réflexions sur les conséquences physiques qui
résulteraient de la libre communication de la

Méditerranée avec la mer Rouge. XLl, 198.— Note concernant la vaccine. XLl, 483.

62
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— ?i'ote sur l'emploi du cautère actuel dans les cas

de tumeurs blanches. XLII, 970.
— Sur les avantages divers qu'oflViraient les édu-

cations des vers à soie faites en automne. XL!!,

127,',.— Lettre relative h diverses questions de physique
du glohe et de météorolo(;ie. XLII, t2-\.

— Note sur l'aéronautique. XLIV, 33i.

— Note sur les fonctions de la rate. LX, Sg.
— Note relative aux mariâmes consanguins. LX,

937-
Étude scientifique et médicale sur le siège de la

parole. LXI, J07.
— Note pour le prix Bréant. LXI, g/)*^.

POXSORT (de) l'ait hommage de la figure lilhogra-

phiée d'un saurien fossile, le Mrstriosnurus.

XXXVIII, 320.

— Rapport de M. Dm'ernoy à cette occasion.

XXXVIII, 543.

POUT. — Nouveau procédé de gravure et d'impres-

sion photographique. (En commun avec M. Har-

mlte.) XLl, 966.

PONTÉCOlLiXT (de).
— Mémoire sur l'équation sé-

culaire du moyen mouvement de la Lune.

XLVIII, 1023.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. De-

launar concernant la théorie de la Lune.

XLVIII, 1122.

— Sa Lettre imprimée relative '3. la discussion tou-

chant la théorie de la Lune est signalée par

M. le Secrètiiire perpétuel. L, 685; LI, i3/|.

Notes sur la détermination théorique du coelli-

cient de l'équation séculaire de la Lune. L,

734.

Note en réponse aux remarques de M. Delnutuiy

concernant les recherches de M. Adums sur

l'équation séculaire de la Lune. L, 773.

Réponse à de nouvelles observations de M. De-

launay relatives à la même discussion. L,

818.

Sur les Tables lunaires et les inégalités à lon-

gues périodes dues h l'action de Vénus. Ll, gôo.
— Son opuscule intitulé : « Observations sur le

perfectionnement des Tables de la Lune » est

signalé par M. le Secrétaire perpétuel. LI, 1019.
— Observations sur plusieurs Notes de M. Delciii-

nay relatives à l'accélération séculaire du

moyen mouvement de la Lune. LIV, 9!>3, loiiS.

— Observations sur une Note de 1\I. Delaitnnr rehi-

tive à l'equalion séculaire de la Lune. LIV,

1067.
— Observations sur les corrections apportées par

M. Delaunaj aux expressions données par
M. Plana des trois coordonnées de la Lune.

LIV, 1 120, 1 1J7, 1 189.
— Remarques ij l'occasion d'une Note de M. De-

launay sur l'équation séculaire de la Lune.

LVI, .585.

— Sur les modifications que doit subir, relative-

POR

ment à la Lune, le théorème général de l'in-

variabilité des grands axes, et de la perma-
nence des moyens mouvements planétaires.

LVI, G39, 720, 792.
— Notice sur la comète de Halley et ses appari-

tions successives de i53i à 1910. L\TII, 706,

766, 825.

P0\7.l. — Note sur le soulèvement des Apennins.

XXXVI, i36.

P0\ZIO adresse divers spécimens d'écriture tracée

avec une encre de sûreté. L, i5o.

POOIt. — Sur l'étiologie et la thérapie des dartres.

LVI, .58.'|.

P0011T)IA\. — Sur une disposition particulière des

vertèbres chez le Perodictique et sur le nom-
bre des mamelles chez les Mammifères. XLIII,

/|85.

POPOFF. — Sur le reste de la série de Lagrange.

LUI, 795.
PORGE. — Lettre relative à un système qu'il a ima-

giné pour la direction des aérostats. XLII, .'198.

PORUO (de).
— Note sur la maladie des vers à soie

en Lombardie. L, 811.

PORRO (J.).
— Micromètre à fils visibles par ré-

flexion dans un horizon liquide ou dans un

miroir, à l'usage de l'astronomie, et reclifica-

teur catoptrique pour les instruments à niveler

et pour la détermination directe des erreurs

des cercles astronomiques verticaux. XXXII,

677.
— Définition exacte du foyer des objectifs photo-

graphiques et description d'un instrument

nouveau appelé m phozomètre » pour en mesu-

rer directement la véritable longueur focale.

XXXlll, 5o.

— Note sur l'éclipsé de Soleil du 28 juillet i85i,

relevée héliograpliiquemenl par !\IM. l'aillat

et Thompson avec un objectif de l'auteur.

XXXIII, 128.

— Théorie générale des moteurs hydrauliques.

XXXIV, 172.
— Lettre concernant des expériences sur un mo-

teur hydraulique de son invention, faites à

Bologne (États-Romains) par M. Giialandi.

XXXV, 228.

—
Application de la lunette réciproque avec mi-

cromètre parallèle et méroscope pan-focal.

XXXV, 299.
— Note sur un instrument désigné sous le nom de

« polyoptomètre ». XXXV, ')33.

— Sur les raies longitudinales du spectre. XXXV,
'I79-

— Nouvel appareil pour rendre sensible aux yeux
la rotation de la Terre, au moyen de la fixité

du plan d'oscillation du pendule. XXXV, 855.

— Sur la lunette zénithale de M. Faye. XXXVI,
/,82.

— Sur la discordance entre les deux nivellements

faits en 1799 et 18^7 à travers l'isthme de Suez
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et sur les méthodes et les instruments de ni-

vellement en général. XXXVIl, Ii8.

Mémoii'e sur la construction des tubes de gron-
des lunettes. XXWII, 286.

Note sur l'élimination absolue de la llexion des

lunettes. XXXVIl, 7J2, Soi.

Sur la flexion des lunettes astronomiques.

XXXVIII, 734.

Sur la visibilité des lils du micromètre par ré-

flexion. XXXVlll, 768.

Méthode et instruments nouveaux pour le levé

rapide des plans avec nivellement général et

simultané. XXXVlll, 870.

Mérométre parallèle, ou de transport, instru-

ment destiné à permettre d'évaluer de très-

petites Tractions sur une échelle divisée.

XXXIX, 2'|4.

Sur la flexion des lunettes et l'illumination des

fils. XXXIX, 680.

Lettre accompagnant l'envoi de sa ÎNotice sur la

tachéométrie. XL, 3 18.

Levé rapide des lignes courbes par une série de

cercles osculateurs. XL, 432.

Note sur le micromètre parallèle indépendant.

XLI, 1058.

Tachéomètre des mines, nouvel instrument

propre à la fois aux levés souterrains et à ceux

à ciel ouvert. XLI, 1080.

Note sur l'écliiise de Lune du 12 octobre i856,

accompagnée d'images photographiques de la

Lune prises à dill'érents moments de cette

éclipse par M. Berrsch et de dessins coloriés

des différentes phases par M. Bttlard, XLIII,

85o.

Sur l'occultation de Jupiter du 2 janvier 1857;

conséquences relatives à l'atmosphère lunaire.

(En commun avec M. Billard.) XLIV, 2Ô.

Découverte d'une nouvelle étoile dans le qua-
drilatère de la nébuleuse d'Orion. XLIV. io3i.

M. Porro adresse l'extrait d'une Lettre du P.

Secchi relative à cette nouvelle étoile. XLI\^

'279-

Lettre concernant son objectif de J2 centimè-

tres. XLV, 39.

Note sur l'emploi de sa lunette pan-focale
comme ophtalmoscope. XLV, io3.

Note sur un hélioscope nouveau. XLVI, i33.

Nouveau micromètre à lignes lumineuses réflé-

chies pour les instruments d'astronomie. XLVI,
325.

Supplément aux Mémoii-es précédents sur son

grand objectif de J2 centimètres de diamètre.

XLVI, /'107.

Considérations photodynamiques. XLVI, 1082.

Lumière cométaire; comparaison du spectre

produit par la lumière de la coméle de Donati

et par celle d'Arcturus. XLVII, 8;3.

Rapport sur diverses Notes et Mémoires concer-

nant ses appareils pour la taille des verres
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d'optique ; Rapporteur M. de Senarmoiit.

XLVIII, .'|53.

PORTELI.E. — Sur la maladie de la vigne. XXXIX,
787.

POSSOZ (L.).
— Observations sur certaines différen-

ces d'action entre la potasse et la soude il l'é-

gard de diverses matières organiques, dans la

production des oxalates et des cyanures. XLVII,

207, 6_'|8.

— Épuration des jus sucrés de la canne et de la

betterave. (En commun avec M. Pi-ricr.) LI,

20.'|, 4>o; LUI, 1276.
— Rapport sur le procédé pour l'extraction du

sucre qui lui est commun avec M. Périer ;

Rapporteur M. Pajen. LIV, 752.
— Réponse à une réclamation de pi-ioi-ilé concer-

nant l'épuration des jus sucrés. (En commun
avec M. Périer.) LIV, 1064.

— De l'épuration des jus sucrés. (En commun avec

M. Périer.) LV, 289.
— Emploi de l'acide sulfureux et des sulfites pour

l'épuration des jus sucrés. (En commun avec

M. Périer.)-L\, 64 I .

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Âl-

varo iie}'«ojo sur l'emploi du bisulfite de chaux

dans la fabrication du sucre de canne. (En
commun avec M. Périer.) LVI, 85.

— Emploi de l'acide sulfureux dans l'épuration

des jus sucrés. LVI, 3oi.

— Rapport sur le procédé qui lui est commun
avec M. Périer pour la fabrication du sucre;

Rapporteur M. Pareil. LVII, 78.

POTEL. — Note concernant le problème de la tri-

section de l'angle. LI, 982; LU, 68.

POTIER — Considérations sur les tumeurs blan-

ches et les afl'ections scrofuleuses. LA'I, 4*^^-

— Sur la cause commune des tumeurs blanches,

des affections scrofuleuses, du goitre, etc. LVIII,

202, 542; LX, 1160; LXÏ, 267.

POTTIEI! adresse quelques spécimens d'un insecto

qui cause la maladie de la vigne. LX, 1217 ;

LXI, 604.

POICEL (B.).
— Sur un important gisement de mi-

nerai d'argent dans la pro\ince de Catamarca

(Confédération argentine). LI, 604.

POl'CHET (F. -A.) est designé par la Section d'Ana-

tomie et de Zoologie comme l'un des natura-

listes qui auraient pu se présenter comme can-

didats pour la chaire d'Anatomie comparée
vacante au Muséum d'histoire naturelle. XL,

1154.
— Note concernant la découverte faite par son fils

en mai i854 d'une forme de stomate décrite

sous le nom de « cystie » par M. Chatin. XLI,

32.

— Note sur les proto-organismes végétaux et ani-

maux nés spontanément dans l'ail- arlificiel et

dans le gaz oxygène. XL^'II, 979.
— Expériences sur les générations si)ontanec3

G2..
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développement de certains piolo-orf;anismes
dans rail- artificiel. (En commun avec M. Hoit'

zemi.) XLVII, 983.
— Remarques sur les objections relatives aux

proto-organismes rencontres dans l'air artifi-

ciel et l'oxygène. XLVlll, i '|S.

— Lettres et pièces relatives à la question des gé-

nérations spontanées. XL^'^1, 2?o.

— Études des corpuscules en suspension dans l'at-

mosphère. XLVlII, 5'|fi.

— Nouvelles expériences sur les animaux prseudo-

ressuscitants. XLIX, \Ç)-i.

— Expériences sur la résistance vitale des animaux

pseudo-ressuscitants. .KLIX, S8(j.

- Corps organisés recueillis dans l'air par la neige.

L, 533, 572.
— Moyen de rassembler dans un très-petit espace

tous les corpuscules normalement invisibles

contenus dans un volume d'air déterminé. L,

— Genèse des proto-organismes dans l'air calciné

et il l'aide de corps putrescibles portés à la

température de lâo degrés. L, 101 4-

— Recherches sur les corps introduits par l'air

dans les organes respiratoires des animaux.

L, II3I.

— Analyse mécanique de l'air atmosphérique en

différents lieux pour servir à l'histoire des gé-

nérations spontanées. Ll, 3!\.

— De la nature et de la genèse de la levure dans

la fermentation alcoolique. LU, 284.

Expérience sur les migrations des entozoaires.

(En commun avec M. Verrier aine.) LIV,

9J8. 1207.

M. Pouahet adresse, pour le concours du prix

Alhumbert de 1862, question des générations

spontanées, plusieurs travaux manuscrits et

imprimés. LV, D.'|4.

_ M. PoucheC annonce l'intention de retirer ces

travaux du concours. LV, 785.

_ M. Pouchet obtient l'autorisation de reprendre

ces pièces. LVl, 78.

Expériences sur l'hétérogénie exécutées dans

l'intérieur des glaciers de la Maladetta. (En

commun avec MM. Jolr et Musset.) LVII, 558.

Observations faites sur l'air de la cime du mont

Blanc, à l'i 800 pieds d'altitude.) LVII, -65.

_ Limites de la résistance vitale au vide et à la

dessiccation chez les animaux pseudo-ressusci-

tants. LVII, 8i3.

— Adhésion ii la réponse faite par MM. Jolr et

Musset aux remarques de M. Pasteur. LVII,

902.

Observations sur la neige de la cime du mont

Blanc et de quelques autres points culminants

des Alpes. LVlll, 188.

Lettre relative a une réclamation de M. Pas-

teur. (En commun avec M.M. Jolr et Musset.)

LVIll, 191.

— Lettre de reraerciment h l'.^cadcmie pour avoir

nomme une Commission devant laquelle de-

vront être répétées les expériences sur l'hétéro-

génie. (En commun avec .MM. Jotr et Musset.)

LVIII, 191.— Lettres concernant l'époque la plus favorable

pour ces expériences et celle 011 les expérimen-
tateurs pourront se rcrulre devant la Commis-
sion. (En commun avec MM. Jolr et ^Musset.)

LVIII, .',70, 619.— Observations sur la prétendue fissiparité de

quelques microzoaires. LVIII, 1079.—
Embryogénie des infusoires ciliés. LIX, 276.

— Sur le développement des infusoires ciliés. LIX,
'l22.

Production de Bactéries et de Vibrions dans les

phlegmasies des bronches, des fosses nasales

et du canal auditif. LIX, 7'|8.
—

Expériences sur la congélation des animaux.

LXI, 83 1, 883.

POl'f.HET (G.).
— Note sur un instrument en silex

trouvé dans le terrain de transport de Saint-

-\cheul. XLLX, 5oi.
— Observations concei-nant l'épiderme de la peau

de la mai'i d'un nègre. L, 1 107.

POIDKA. — Traité de la perspective-relief, avec les

applications i» la construction des bas-reliefs,

aux décorations théâtrales et h l'architecture.

XXXIV, 9^6.— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Chas-

les. XXXVII, 880.

— M. Poudra se fait connaître comme auteur d'un

Mémoire présenté au concours pour le grand

prix de Mathématiques de 1SG2 sur la théorie

des courbes planes du
/i"^

ordre et qui a obtenu

la deuxième des deux médailles décernées. LVI,

4..

POllEÏ. — Préparation des tissus destinés à rendre

les vêtements imperméables ;i l'eau sans cesser

d'être perméables à l'air et à la transpiration.

XLV, 6i3.

l'OrCET MAISOX\i;i:\E. — Note sur un nouveau para-
lo\idre pour les appareils de télégraphie élec-

trique. XLl, 3o.

— Mémoire sur un papier éleclrochimique à l'usage

des appareils de télégraphie *'l.Tlrique. XLl,

147.

POl'ILLET. — Uenuuqiios a l'occasion d'une Note

do M. Morhi sur la machine locomotive de

Cugnot. XXXII, 533.

— M. Pouillet présente un nouveau plomb de sonde

invente par ^\, Le Coëritre^ et lait connaître la

disposition et le joii de col appareil. XXXII,
àj I .

— M. Potnllet rend compte de la solennité qui a

eu lieu à Pilhiviers ]U)ur l'inauguration de la

statue de Poisson. \XXII, .SGjv

— Instructions pour une expédition scientifique

qui doit se laire, dans l'Amérique {lu Sud, fous
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la direclion de M. E. Defi/le. (Partie physique.)

\XXV, 91.

Note sur une propriété photométrique dos pla-

ques daguerrieiines. XXXV, 373.

M. Pouillet communique l'extrait d'une Lettre

de M. de l'Espée,
contenant des renseigne-

ments sur le coup de foudre extraordinaire

observé à la station de Beuzeville, le 17 mai

i853. XXXV, 400.

M. Pouillet fait hommage de la sixième édition

de ses Éléments de Physique expérimentale

et de Météorologie, » et signale les additions

qu'il a faites h cette nouvelle édition. XXX\',

673.
M. Pouillet présente un exemplaire de la

deuxième édition de ses " Notions générales

de Physique et de Météorologie à l'usage de la

jeunesse. » XXXV, 822.

M. Pouillet présente diverses livraisons d'une

collection publiée par les soins de M. B. De-

lessert, où se trouveront reproduites par la

photographie les principales œ.ivres des maî-

tres de la gravure. XXXVl, 217,780.
- M. Pouillet est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de préparer un Rapport en ré-

ponse aux questions posées par M. le Ministre

de la Guerre concernant l'établissement d'ob-

servatoires météorologiques en Algérie. XXXVI,

738.
- Remarques à l'occasion d'un Rapport de

M. Pareil sur un nouveau bec d'éclairage an

gaz de M. Jobard. XXXVII, 77,3.

- M. Pouillet est présenté par la Commission

comme l'un des candidats à la place de Secré-

taire perpétuel vacante par suite du décès de

M. Jrago. XXXVll, 910.
- Et de celle qui devra préparer un Rapport en

réponse à la question posée par M. le Ministre

de rInstruction publique, concernant une de-

mande de M^e veuve OErsted. XXX\ 111, 117.

- Supplément à 1' « Instruction sur les paraton-

nerres », présenté au nom de la Section de

Physique. XXXIX, 11 ',2.

- Rapport fait au nom de la Commission des pa-

ratonnerres. Note spéciale pour les nouvelles

constructions du Louvre. XL, .'|0j.

- Rapport sur les pointes de paratonnerres pré-

sentées par MM. Deleuil père et fils. XL, .520.

- M. Pouillet demande que les deux Notes de

M. Schmitz, sur un nouveau système de bal-

lons, soient renvoyées à la Commission déjà

saisie des communications sur cette question.

XL, 52,1.

- Sur un moyen photographique de déterminer la

hauteur des nuages. XL, 11J7.
- Rapport préparé en réponse à une demande

de M. le Ministre de ta Guerre, concernant les

observatoires météorologiques à établir en di-

vers points de l'Algérie. XLI, io3J, 1071, 1 i3o.

M. Pouillet fait hommage de la septième édition

de ses Cl Éléments de Physique et de Météoro-

logie ». XLI, 1225.

M. Pouillet communique une Lettre de M. yol-

picelli
sur l'association de plusieurs condensa-

teurs entre eux pour manifester de faibles do-

ses d'électricité. XLIl, .'|02.

Actinographe, instrument qui marque les in-

stants de la journée auxquels le Soleil se

montre ou se cache, et la durée de ses appari-

tions ou disparitions. XLII, 918.

M. Pouillet présente les figures des radiations

solaires telles qu'elles ont été données par

l'actinographe dans chacun des quinze derniers

jours de mai i8J6. XLII, 10^2.

M. Pouillet est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix de Mathématiques. XLII,

24,.

Et de celle du pi-ix Bordin pour iKjf), question

de la température de l'air. XLIIÏ, 0.i3.

- M. Pouillet présente un Mémoire de M. Beslay

sur ses procédés de galvanoplastie, et en parti-

culier sur celui qu'il désigne sous le nom
d' o autotypographie ». XLIII, 6Ô7.

- M. Pouillet est nommé Membre de la Commis-

sion qui sera chargée de présenter une liste de

candidats pour la place d'Académicien libre,

vacante par suite du décès de M. de Bonnard.

XLIV, 855.

- M. Pouillet présente, de la part de M. Il'atte-

mare, le premier volume des o Rapports sur

rétablissement d'un chemin de ier du Missis-

sipi à l'océan Pacifique ». XLIV, 1217.
- Rapport sur un Mémoire de M. Lissajous con-

cernant l'étude optique des mouvements vi-

bratoires. XLV, 48.
- M. Pouillet demande h l'Académie d'accorder à

M. Lissajous une somme destinée à la con-

struction de certains appareils jugés néces-

saires pour poursuivre ces études. XLV, 52.

- Communication concernant un appareil con-

struit pour les expériences de M. Fizeau.

XLV, i53.

- M. Pouillet est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Trémont. XLV, 85; LUI, 465;

LVIll, C92.
- Rapport sur le concours du prix Trémont de

1857. XLVI, 270.
- Rapport sur le programme pour le grand prix

de Sciences mathématiques à décerner en i8()0.

XLVI, 3oo.

- Remarques à l'occasion d'un Rapport de M. Bec-

querel sur plusieurs Mémoires de M. Houzeau

relatifs à l'ozone. XLVI, 673.
- M. Pouillet présente, au nom de r>I. Delamarc/te,

deux spécimens du câble destiné à établir la

communication télégraphique entre l'Africpie

et la Sardaigne. XLVI, 999.
- M. Pouillet demande, au nom de la Commission
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chargée d'examiner un Mémoire lie M. Loyer
sur les bases mathématiques de la njusique,

l'adjonction de deux Membres de l'Acadéraie

des Beaux-Arts. XLVI, ii3fi.

— M. Poiiillet est nommé Membre de la Commis-
sion du prix lioriiin. XL\'I1, iG.

— Rapport sur la distance à garder entre les ma-

gasins à poudre et les lignes du télégraphe

électrique. XLVll, 287.
— M. Pouillei )>résente une réclamation de priorité

de M. Rollmann, à l'occasion d'une Note de

Vl.d'Atméida relative aux stéréoscopes. XLVlI,

337.— M. Pottillct fait connaître les causes qui empê-
chent que le Rapport de la Commission sur la

question des alcoomètres puisse être présente

prochainement. XLVlI, 7^0.— M. Pouillet est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de proposer la t(uestion pour sujet

du prixliordin de iSlJo. XLVlll, '|3o.— Rapport sur le concours du prix Bordin de iS58.

XLVlll, 528.

— M. Pouillet est nomme .Membre de la Commis-
sion qui devra présenter une liste de candidats

pour la place d'Associé étranger, vacante par
suite du décès de M. Robert Brotvn. XLVlll,

687.
— El de la Commission centrale du prix Triennal.

XLVlll, 688.

— Mémoire sur la densité de l'alcool absolu, sur

celle des mélanges alcooliques, et sur un nou-

veau mode de graduation jiour l'aréomètre à

degrés égaux. XLVlll, 939.— M. Pouillet est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Bordin. XLVlll, g/19.— M. Pouillet présente un exemplaire de son Mé-

moire sur la densité de l'alcool, et sur celle

des mélanges alcooliques. XLIX, 198.— Communication en présentant la troisième édi-

tion de son ouvrage intitule : « Notions géné-
rales de Physique et de Météorologie â l'usage

de la jeunesse ». XLIX, 869.— Rapport sur le concours du prix Trémont de

i858. L, 212.

— M. Pouillet est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de pi-éparerune liste de candidats

pour la place d'.\ssocié étranger, vacante par
suite de la mort de M. .4. de Humbohlt. L, 633.

— De celle du grand prix de Mathématiques,

question de la théorie des phénomènes capil-
laires. L, 9o3.

— Et de celle dui)rix Bordin, (juestion des courants

thermo-électriques. 1.1, 8'|.— M. Pouillet annonce la mort de deux Membres
de l'Académie, M. Daussy et M. Payer, décédés

le 5 septembre 1860. LI, 377.— Rapport sur un ouvrage de M. Bauiuhaner, in-

titulé : « Mémoire sur la densité, la dilatation,

le point d'ebullition et la l'orce élastique de

la vapeur de l'alcool et des mélanges d'alcool

et d'eau ». LI, 1002.

M. Pouillet est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Bordin de 1S61. LUI, iSg.

M. Pouillet demande, au nom de M. Kupffer,
l'autorisation de reprendre des alcoomètres

antérieurement présentés. LUI, 204.

Rapport de la Commission des alcoomètres en

réponse à une demande adressée à l'Académie

par M. le Miniitre du Commerce et des Tra-

vaux publics. LUI, fil 5.

Rapport sur le prix Bordin pour 1861, question
de la dillérence des foyers optique et photogé-

nique. Lin, 1 169.

Deuxième Rapport de la Commission des alcoo-

mètres. LIV, 3J7.

M. Pouillet est nommé Membre de- la Commis-
sion du prix Bordin de 1S62, théorie des phé-
nomènes optiques. LIV, ^OJ.

Rapport sur un régulateur de la lumière élec-

trique imaginé par I\l. Serrin. LI\', .)38.

Remarques i\ l'occasion d'une communication

de IVL Berthelot sur la synthèse de l'acétylène

par la combinaison directe du carbone avec

l'oxygène. LIV, 6.'|.'|.

Rapport sur un appareil de M. Carré ayant

pour objet la production du froid artificiel.

LIV, 827.
.M. Pouillet est nommé !\lembre de la Commis-
sion du prix Bordin, position des foyers op-

ti({ue et photogénique. LIV, 1 1 '|8.

Raj)port sur le coup de foudre qui a frappé le

magasin à poudre du bastion numéro 5 de la

place de Béthune, le iG juin 18G2. LV, 2G7.

Remarques sur la proposition faite de renvoyer
il M. le Ministre de la (iuerre une communi-
cation de M, Paye, i'elati\e à la lumière zodia-

cale. LV, 026.

M. Pouillet présente, au nom de M. Dulos, une

Note sur de nouveaux procédés de gravure en

creux et en relief. LVI, 127.

M. Pouillet présente une Note sur un mano-
mètre \x sifflet, de M. Dedieu. LVI, 48.").

M. Pouillet est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix de Mathématiques de i8G3,

théorie des phénomènes capillaires. LVI, 765.

Nouvelle méthode pour graduer les aéromètres

a degrés égaux destinés aux liquides plus pe-

sants que l'eau : tels que les pèse-acides et les

pèse-sels de Baume. LVI, 888.

M. Pouillet est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Bordin de i8G3, question des cou-

rants thermo-électriques. LVII, 1 '(2.

M. Pouillet présente, au nom de M. G.-C. If'it-

tei'cr, un Mémoire intitulé ; « .Sur la formation

de certaines figures de cristaux ». L\'III, 889.

M. Pouillet est nommé Membre de la Commis-

sion (pli devra proposer une question pour

sujet du prix Bordin. l.\TII, f^•2.
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— De celle pour le prix concernant l'application

de la vapeur à la marine militaire. LVllI, 602.

— De celle du prix Bordin, théorie mécanique de

la chaleur. LVIII, y'jo.

— De celle du prix Bordin, théorie des phénomè-
nes optiques. LVIll, 797.

— Et de celle qui devra présenter une liste de can-

didats pour une place d'Associé étranger, va-

cante par suite du décès de M. Mitscherlich.

LVIll, 858.

— M. Pouillet demande à l'Académie de compléter

la Commission chargée de l'examen des com-

munications de M. Gloesener, relatives à un

chronoscope à cylindre tournant. LIX, 726.
— Observations à l'occasion du procès-verbal de la

séance du 16 janvier i863. LX, 137.
— IVI. Pouillet est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Bordin, théorie des phénomènes

optiques. LX, 540.
— Et de celle qui devra proposer une question

pour le grand prix de Mathématiques, it la

place de celle des Marées retirée du concours.

LXI, iioi.

POIIJADE. — Évit par erreur pour Pljade.

POlLAIiV. — Figure grossie d'un insecte observé

sur un grain de raisin malade. XXXIX, .')]3;

XL, Si.

POILAIM. — Sur la distillerie et la sucrerie indi-

gènes. XLIV, 91.

POClAli\. — Observation de l'éclipsé totale solaire

du 3i décembre 1861, faite à Corée (Sénégal).

(En commun avec M. DuinilHs.) LIV, .'195.

— Remarques concernant la part qu'il a prise à

l'observation de l'éclipsé solaire du 18 juillet

1860. LVlll, 64o.

POIILALIOW — Description et figure d'un appareil

désigné sous le nom de « pompe perpétuelle ».

XXXVIl, J33.

PÔCIET. — Recherches expérimentales sur celte

question : « L'eau et les substances dissoutes

sont-elles absorbées par la peau? » XLll, 433.

POULET. — Procédé pour hâter et assurer une abon-

dante récolte de fruits sur les arbres les plus

stériles. XLV, 1100; XLVI, 109, 187.
— Sur la maladie de la vigne et celle des pommes

de terre. Sur le double mouvement de la sève

et sur les causes de cette circulation. L\'I, 89S;

LX, 24.

POllET (V.).
— Considérations générales sur plu-

sieurs maladies épidémiques. LIV, 27.3.

— Mémoire sur le goitre observé il Plancher-les-

Mines (Haute-Saône). LVIll, 743; LIX, 996.

POU.UARÈDË. — Mémoire sur le traitement des mi-

nerais argentifères. XLll, 263.

— Lettre accompagnant l'envoi de son ouvrage sur

les moyens de prévenir les inondations de la

ville et de la vallée de Mexico. LV, 338.

— Nouveaux moyens de traitement des minerais

argentifères. LVII, 90.

— Nouvelle méthode de réduction applicable a

l'extraction d'un grand nombre de métaux;

emploi de la vapeur de zinc comme agent ré-

ducteur. LVllI, 090.
— Lettre relative à l'envoi de son ouvrage ré-

sumant et complétant ses recherches sur l'ex-

traction de divers métaux. LIX, 635.

POliltlAU (A.).
— Études météorologiques relatives au

climat de la Saulsaye. XLll, 609.— Comparaison de la marche de la température
dans l'air et dans le sol à deux mètres de pro-
fondeur. XLVll, 970; LUI, 647; LIV, 6o3.

— Inlluence de la période de refroidissement de

décembre 1809 sur la température du sol à di-

verses profondeurs. L, i ij.

— Influence du refroidissement de l'atmosphère sur

la température du sol, en février 18G0 et jan-
vier 1861. LU, 47'-— Son ouvrage intitulé : « Éléments des sciences

appliquées à l'Agriculture » est présenté par
M. Élie de Beauinont. LIV, 308.

— Lettre concernant les ouvrages relatifs ii l'Econo-

mie rurale, qu'il a adressés il diverses époques
h l'Académie. LVl, 8o5.

POIRRIAI. — Écrit par erreur pour Povriai'.

POISSIER. — Recherches sur les moyens de préve-
venir l'action toxique du phosphore sur les

ouvriers employés à la fabrication des allu-

mettes, et il combattre les empoisonnements

par l'ingestion de ce corps dans l'estomac.

LUI, 337.
POWER (J.).

— Note concernant une modilication

apportée aux procédés d'argenture sur verre.

XXXVIl, 428; XL, 971.

POWER (M""').
— Son ouvrage sur les habitudes de

divers animaux de la Sicile, et particulière-

ment sur l'instinct des martres et la produc-
tion de la coquille des argonautes est présenté

par M. Milne Edwmrds. Ll, 889.

POZ.VAXSKI. — Sur quelques ell'ets des vicissitudes

de la pression atmosphérique. XLIV, ii5S.

— M. Po:nanslii présente un sphygmomètre dans
la construction duquel il annonce avoir apporté
diverses améliorations. XLIV, i34o.

— Nouveau modèle d'un sphygmomètre. XLV, i4i.— Lettre accompagnant l'envoi de son opuscule
intitulé : « De la nature, du traitement et des

préservatifs du choléra ». XLVl, 38.

PRADO (C.^siANO de).
— Son ouvrage intitulé :

« Description physique et géologique de la

province de Madrid, » est présenté par M. de

l'enieidl. LX, 1226.

— Lettre concernant l'immunité dont jouissent les

habitants de Rio Tinto en Andalousie, célèbre

par ses mines de cuivre, au milieu de l'épide-

mie de choléra. LXI, 715.

PRADOS (de).
— Sur l'éclipsé de Soleil du 25 avril

i865. LX, i3o3.

PRAISGE. — Lettre accompagnant l'envoi de sa Note
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imprimée intitulée : « De la castration des te-

mcllcs mammiCci'Cs en général, et de la stéri-

lisation de la vache en particulier ». XXXII, g'i-

— Note sur la maladie de la vigne. XWIII, 282.

— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXUl, J86.

— M. Prangc demande l'ouverture d'un paquet
cacheté qui contient les principaux résultats

des observations qu'il a publiées depuis dans

un ouvrage concernant les signes auxquels on

peut reconnaître les poules bonnes pondeuses.

XXXIV, Goi.

PRATEK (H.).
— Note concernant les expériences sur

lesquelles on a basé la théorie du calorique la-

tent. XLIX, So'(.

PRAVAZ. — .-inalyse de son ouvrage « Sur l'emploi
médical de- l'air comprimé ». XXXII, .'126.

— Une récompense lui est accordée pour cet ou-

vrage. (Concours pour les prix de Médecine

et de Chirurgie, 18Ô1.) XXXIV, .(27.

— Nouveau moyen d'opérer la coagulation du sang

dans les artères, applicable à la guérison des

anévrismes, XXXA'I, 88.

PRAïMOWSlil. — Sur les erreurs personnelles dans

les observations d'astronomie. XXXVIll, 7'|8.

— Observation de l'éclipsé totale de Soleil du iS

juillet 1860. LI, 19Ô.— Observation du passage de î\Iercure sur le So-

leil, le 12 novembre i8tîi. (En commun avec

M. Baramoivslà.) LIV, i65.

PRECLAlItË. — Mémoire concernant la géométrie

descriptive. XLIV, 906; LI, 982.

PRECÏ. — Du choléra epidémiquc, de ses causes et

de sou tiailement. XI.I, g'ig.

PRÉFET APOSTOLIQIE DES .lllSsio^S Dl POLE ARCTIOIE

(le).
— Lettre relative à la météorologie de

ces climats. XLVI, .')g'|.

PRÉFET DE LA PROVINCE DE PISE le) annonce l'en-

voi de cinci exemplaires de la médaille de Ga-

lilée, et de quelques publications faites à l'oc-

casion du troisième anniversaire séculaire de

l'illustre physicien. LVIll, ôSu.

PRÉFET DE LA SEINE (le) transmet une Lettre de

M. Goltfried Recho relative à un remède secret

contre le choléra. LX, laâi.

— y,, le Préfet de la Seine adresse le u Bulletin

de statistique municipale », numérosde janvier

et de mars i8()j. LXI, 81, /117.

PRÉFET DE POLICE (le) adresse un exemplaire du

»» Rapport général sur les travaux du Conseil

d'hygiène |>ublique et de salubrité du départe-

ment de la Seine, depuis i8|g jusqu'en |8J8

inclusivement et depuis iSjg jusqu'en i8Ci ».

LU, lijg; I.IX, '|'|0.

PRÉFET DU DÉPVRTEIIENT DE L'AtBE (le) transmet

une demande de M. Droiict concernant un

voyage scientifique aux Açores pour lequel il

demande l'appui de l'Académie. XLIll, ii-j.

PRÉFET Dl DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE (le) trans-

njel un Rapport du Conseil central d'hygiène
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et de salubrité publique de ce département sur

les travaux des Conseils cantonaux. XXXIII,

PIIEISSIER. — Renseignements sur la grêle tombée a

Rouen, le 9 juillet i853. XXXVII, 612.

PRESAS (Lorenzo) adresse des planches gravées

relatives à un hydromètre à récipient adduc-

teur et il niveau constant pour le jaugeage mé-

trique à vue des eaux de sources. XLV, 692.

— Trois opuscules relatifs ix des sujets d'astrono-

mie et de physique sont transmis par M. le

Minisire de l'Instruction publl(/iic. LV, 83).

PRÉSIDENT DE L'ACADÉMIE DES BEAIX-ARTS (
le ).

—
Lettre relative ;> la nomination de M. Berlioz,

pour former la Commission qui devra examiner

le travail de M. Patati sur la musique. LXI,

8Gj.

PRÉSIDENT DE L'ACADÉMIE (le) annonce le décès de

M. Savignj ,
arrivé le ,'i octobre i8ji. XXXIII,

36 1

— M. le Président de l'Académie annonce que les

obsèques de M. Sai'igny ont eu lieu le i.'i

octobre iS5i, et que plusieurs Membres de

l'Académie y ont assisté. XXXIII, .'|0j.

— M. le Président de l'Académie annonce, d'après

une Lettre de M. F. A'. Héron de f'illefosse, la

perte de M. Antoine-Marie Héron de Villefosse,

décédé le 6 juin i852. XXXIV, g2J.

— M. te Président de l'Académie avertit que les

séances publiques des cinq .Académies qui au-

raient du avoir lieu le 25 octobre et le \" no-

vembre iSJ2, seront remises au 26 et au 2 du

même mois. XXXV, 52Ô.

— M. le Président de l'Académie rappelle que plu-

sieurs places de Correspondants sont mainte-

nant vacantes. XXXVI, 3^3.

— M. le Président de l'Académie annonce que, en

raison de l'indisposition de M. Arago et l'ab-

sence de M. Flourens, U. CAee; en/ remplira les

fonctions de Secrétaire. XXXVI, 637.
— M. le Président de l'Académie annonce que

M. Biot vient d'accomplir sa cinquantaine aca-

démique et adresse, au nom de toute l'Acadé-

mie, des félicitations au vénérable Académi-

cien. XXXVI, 669.
— M. le Président de l'Académie annonce le décès

de M. Ad. de Jussien survenu le 2g juin iSj3.

XXXVll, I.

— Et celui de M. Gaudicliaud, arrivé le 16 jan-

vier i85^. XXXVIll, 53.

— Discours prononcé dans la séance publique sur

les pertes, qu'a faites l'Académie, de MM. de

Jiissieit et Arago. XXX\ III, 232.

— M. le Président de l'Académie rappelle à l'Aca-

démie qu'elle aura il remplir plusieurs va-

cances parmi les Membres et les Correspon-

dants. XXXVIll, 237.
— M. le Président de l'Académie rappelle que la

nomination de M. Moqiiin-Tandon laisse une
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place vacante parmi les Correspoiulants dans

la Section de Botanique. XXXVIII, 305.

M. le Président de VAcadémie donne lecture

d'une Lettre de M. Beautems-Beauprè , annon-

çant la mort de M. Beautems-Beaiipré^ son père

adoptil, survenue le 1 6 mars iS,î^. XXXVIII, â^i.

Communication relative au décès de MM. Rou.i

et Mauvais arrive, le premier le -li, et le se-

cond le 23 mars iSj^. XXXVIII, 56g.

Remarques relatives à la nomination d'une

Commission pour la composition de laquelle

il n'y a pas de précédents. XXXIX, 38.

M. le Président de l'Académie annonce la mort

de M. Lallemand, décédé le 23 juillet i85'|.

XXXIX, 2 1 3.

Et le décès de ^I, de Mirbel^ survenu le 12 sep-

tembre i85'|. XXXIX, 517.

M. le Président de l'Académie annonce que, en

raison de la lèle de Noél, la séance aura lieu

le lendemain mardi 26 décembre i8.'p j, XXXIX,
1 i^i.

M. le Président de l'Académie annonce que
le premier de l'an i855 tombant un lundi,

la séance ordinaire est remise au mercredi 3.

XXXIX, ii85.

M. le Président de l'Académie annonce la mort

de M. Nell de Bréauté^ arrivée le 3 février i855.

XL, 373.

Et celle de M. Magendie, arrivée le 7 octobre

i855. XLI, 537.

M. le Président de l'Académie annonce que les

obsèques de M. Magendie ont eu lieu le 1 1 oc-

tobre i855, et que M. Serres y a parlé au nom
de l'Académie, et M. Flonrens au nom du Col-

lège de France. XLI, 565.

M. le Président de l'Académie annonce la perte
de M. Siurm décédé le iSdécembre i855. XLI,

1097.

Et celle de M. Binel survenue le 28 avril i856.

XLll, 873.

M. le Président de l'Académie rend compte des

obsèques do ce Membre. XLII, 91 3.

M. le Président de l'Académie annonce le décès

de M. Giron de Buzareingues survenu le 17

juillet i856. XLIll, 2^9.

M. le Président de l'Académie donue des nou-

velles de M. Regnault. XLIll, 297, 32g.
M. le Président de l'Académie annonce le décès

de M. Constant Prévost survenu le 16 aoiit

i856. XLIll, 329.

Celui de M. Gerhardt arrivé le ig août i856.

XLIII, 4og.

Et celui de M. Jatibert de Passa arrivé le lO sep-

tembre i856. XLIII, 637.

M. le Président de l'Académie donne des nou-

velles de M. Poinsol. XLIV, 257.

M. le Président de l'Acadtmie annonce le décès

de M. d'Hombres-Firmas survenu le 5 mars

1857, XLIV, 525.
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— Celui de M. Dtifrénor survenu le 20 mars 1857.

XLIV, 577.— La mort de M. Thcnard arrivée le 22 juin 1857.

XLIV, 1285.

— Celle de M. le prince Cit. Bonajtarte survenue

le 2g juillet 1857. XLV, i53.

— Et celle de M. Largeteau arrivée le 1 1 septembre

1857. XLV, 353.

— M. le Président de l'Académie rappelle à l'Aca-

démie qu'elle aura à s'occuper de compléter la

liste de ses Correspondants. XLVIl, 717.
— M. le Président de l'Académie annonce la mori

de MM. A. de Humboldt et Lejeiine-Dirichlet,

le premier décédé le 6 mai et le second le 5 du

même mois 1859. XLVIll, 8g3.
— !>!. le Président de l'Académie rappelle les va-

cances qui existent parmi les Membres, les

.associés étrangers et les Correspondants. XLIX,

593.
— M. le Président de l'Académie donne des nou-

velles de M. Poinsot. XLIX, 869.
— M. le Président de l'Académie annonce le décès

de cet Académicien survenu le 1 1 décembre

18.59. XLIX, 909.
— Et celui de M. Curdier arrivé le 3o mais 1861.

LU, 621.

— M. le Président de l'Académie explique pour-

quoi aucun discours n'a été prononcé sur la

tombe de M. de Senarnont . LV, 5.

i\I. le Président de l'Académie annonce le décès

de M™' la marquise de Lajdace. LV, 1 13.

— M. le Président de l'Académie répond à une

Lettre de M. Mathieu, de la Drôme, et motive

le refus qu'il a fait d'accepter le paquet ca-

cheté qu'elle contenait. LV, .'|52.

— M. le Président de VAcadémie annonce le décès

de M. Despretz survenu le i5 mars i863. LVI,

453.

Et celui de M. Moquin-Tandott arrivé le i5

avril i863. LVI, 729.

i'RÉSIDE.\T DE L'IXSTITIT (le) invite l'Académie à dé-

signer un de ses Membres pour la représenter

au Bureau pour 185^. XXXVII, 865.

— Lettres relatives aux séances publiques des cinq

Académies. XXXIX, '|88; XLI, 3i, i5i
; XLV,

45, I25;XLVII, 89; XLVIll, 461; XLIX, 37;

LI, 73; LUI, 77; LIV, 1237; LV, 157; LXI,

210.

— Lettres concernant les séances trimestrielles des

cinq Académies. XL, 1271; XLII, 464; XLIII,

I, 56i, 1065
; XLIV, 525, 1293; XLV, 1061;

XLVI, 5o3, 1176; XLVII, 891, gSgjXLVlII, 61,

545, 1095; XLIX, 3g7, 869; L, 507, uog; LI,

425, 903; LU, 4i3; LUI, 77, 489; LIV, 577,

1237 ; LV, 167, 481 ; LVI, 497, 1 109 ; LVII, 173,

5o5, 993; LX, 559, 128g ; LXI, 210, 482, 1073.
— Lettre concernant la nomination de la Commis-

sion pour le prix triennal de 1859. XLVIll, 6r.

— Lettres concernant la formation du Bureau de

63
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rinstiliit PI U's srâiices liinu-slrifllps. XI.I,

'l45, 073, 1059; XLIII, lob').

— Lettre rappelant à rVcadcmie que c'est elle qui

doit, en iSfi"), ilésignei- l'oeuvre ou la décou-

verte à laquelle sera vlécerné le prix bieuual

fondé par l'Empereur. I.X, 727.— Lettre relative à une demande de M. Poncelin,
concernant le |)rix biennal. LX, f|io,

PRESIDEXT KT StCRÏTAIllE Dl CEItCl.K i'nil.OÎHTIlIQl E

DE GVM) (i.ns'i adressent un Mcniuirt* sans nom
d'auteur ayant pour litre : « C.unsidérations sur

la translation du système solaire ». LU, 1278.— MM. la Président et Secrétaire du Cercle phi-

loinntliiijtie de Giind l'ont connaître JL T. Par-

/ne«f.V/ comnu l'aukur de ce Mémoire. LUI,

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ ACAllÉlIlQlE DAlîr.llÉOI.OGIE,

SriE\CES ET ARTS Dl DÉi'AllTEWEVT DE L'OISE (le)

prie l'Académie de vouloir bien comprendre
celte Société dans le nombre des établissements

auxquels elle accorde ses Comptes rendus.

, XXXVII, 790.
PRÉSIDEAT DE LA SOCIÉTÉ DAGRICI'LTIRE, SCIE.VCES ET

ARTS DE VALEACIEWES (ll;.
— Lettre concer-

nant une statue qui va être élevée à Froissard

dans cette ville. XXXII, ()I5.

PRÉSIDEM DE LA SOCIÉTÉ IHPÉIIIALE D'HORTICILTIRE

(le) annonce l'ouverture de la jii" exposition
laite par cette Société. XXXVUI, 7 '17.

PRÉSIDEVT DE LA SOCIÉTÉ IMPÉRIALE ZOOLOtIQlE D'AC-

CLIllATATIOX (le) annonce que la Société tien-

dra, le _fO février i8Ga, sa G^ séance publique
annuelle. LIV, 887.

PHÉSIDEAT DU «EOLOGICAL SIRVEY OF INDU (le) adresse

les comptes rendus des travaux de la Société

géologique de Calcutta pour i8fi3-6'|. LX, jôg.
PRESSAT. — Mémoire sur l'état physiologique de

l'albumine dans l'économie. (En commun avec

M. Mialhe.) XXXIII, 45o.

PRESTWICH. — Sur la découverte d'instruments en

sile.x associés h des restes de Alammifères d'es-

pèces perdues dans des couches non remaniées

d'une formation géologique récente. XLIX,
634, «J9-

PRETTÏ.MAX. — Note relative au prix Bréatil.

XXXAlll, 278.

l'IIEVERUU obtient l'autorisation de reprendre uii

]>aquet cacheté. XL, iStj.

PREVET. — Sur l'emploi des graines du Caroubier

pour la préparation d'une boisson destinée ii

remplacer le café. LVIIÏ, 8ji, ii-j.'j.

PREVILLE (de).
— Mémoire sur les inondations de la

mer océanc opérées sur les côtes de la basse

Normandie et de la Bretagne. XLVl, gS'j.

PREVOST CoNST.iSi).
— Réponse il une réclamation

de M. Lccoq concernant l'époque où les gla-

ciers ont commencé ii jouer un rôle dans les

formations géologiques. X.VXII, -^47, 3i'|.

— M. Prei'ost présente un exemplaire de ses com-

PRE

municalions sur certaines questions géologi-

ques. XXXll, 'iV-

Théorie des glaciers; remarques sur une Lettre

de M. lecoq. XXXII, ôoj.

M. Prévost donne, d'après une Lettre de M. Lar-

tel, quelques renseignements sur les nouvelles

découvertes d'ossements fossiles faites dans la

colline de Sansan. XXXll, S'|J.

M. Prévost fait hommage d'un tableau litho-

graphie et colorié qui résume, au moyen de

quelques traits, les principes suivis par lui dans

son enseignement de la géologie. XX.XU, 8y 1.

M. Prévost présente, au nom de M. Nicaise,

deux Mémoires ayant pour titre : l'un « Notice

sur la géologie et la minéralogie d'une partie

de la province d'Alger »
;

et l'autre " Notice

géologique sur le mont AVellington et les eu-

virons d'Hobbart-Tovvn (Terre de Van-Die-

men) ». XXXIV, .',09.

Sur un projet d'exploration de l'Etna et des

formations volcaniques de l'Italie. XX.XV, '(o;).

M. Prévost est nommé .Membre de la Commis-

sion pour le grand prix des Sciences physiques

de i853. XXXVI, ',14.

Sur la perforation des roches calcaires attribuée

il des Hélix. XXXIX, 8jS.

Annonce de la découverte d'un oiseau fossile

gigantesque trouvé par M. Gaston Planté dans

l'argile plastique des terrains parisiens. XL,

J j
'1 > 'i'i9-

Nouveaux documents sur le gisement du Gas-

lornis parisiensis
et considérations générales

sur les vestiges laissés par les oiseaux dans les

terrains de divers âges. XL, G16.

Remarques à l'occasion d'un Rapport sur le

Mémoire de M. Marcon relatif il la classifica-

tion des chaînes d'une partie de l'Amérique

du Nord l'ait par M. de l'erncui/. XL, 741.

Remarques sur une communication de M. Elie

de Beaitmont relative au jMémoire de M. 31ar-

con. XL, 763.

Sur la nécessité de bien fi.\er le sens du nuit

« soulèvement ». XL, 812.

M. Prévost présente une Note de .M. Marcel de

Serres sur le caractère et l'aucicnneté de la

période quaternaire. XLI, 483.

M. Prévost présente un tracé du chemin de fer

projeté de l'isthme de Panama par M. Sijnier

et donne quelques détails relatifs il cette opé-

ration. XLI, G48.

Études des phénomènes volcaniques du Vésuve

et de l'Etna. XLI, 79'].

Considérations générales et questions sur les

erujilions volcaniques. .\LI, 8GG.

Sur la théorie des cônes et des cratères de sou-

lèvement. XLI, 919.

M. Prévost commlinique l'exlrait d'uiu- Lettre

de M. Collomb sur les tremblements de lerre

du Valais. XLI, 9J3.
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— Sa mort, arriïéa le iG août i.S.iG, est annoncée

à l'Académie. XLIH, 319.
PREVOST (Flchent).

— Du régime alîmentaii-e des

oiseaux. XLVI, i3G.

-- Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur Ï\I. Dti-

wéril. XLVI, 323.

PîiÉVOSr-DlROCRER. — Tahle des facteurs premiers
de 1 à Toooo et Table des facteurs premiers
des nombres compris dans les mêmes limites.

XXXVIII, 793; XXXIX, iot)3.

PREVOTTE (l.v).
— Note sur des modifications intro-

duites dans la construction des pianos. XLVI,

730.

PREVER (W). — Sur le principe actif du curare.

LX, i3',G.

PRIEI'R. — Note concernant diverses inventions qui

lui paraissent des titres à Tune des récompen-
ses que décerne l'.^cadcmie. XLVIIl, 3oo.

— M. Prieur demande à être compris dans 1<*

nombre des concurrents pour le prix Tremont

et donne une indication sommaire des inven-

tions qu'il ci'oit pouvoir présenter :i l'appui de

cette demande. LIl, '^\t\.

PKILLEIV. — Observations sur la germination du

Mikonia speclabiUs et de quelques antres or-

chidées. LI, lOiG.

— Observations sur la végétation et la structure

anatomique de VAÎthenin filiformh. LMII,

1093.

Pi!l\f.SilEni. - Ses recherches sur la structure et la

formation de la cellule végétale, sur la germi-
nation et la fécondation des algues sont expo-
sées par M. Jd. Brongniarl. XL, 9G3.

— M. Priiigsheini est présenté par la Section de Bo-

tanique comme candidat pour la place de Cor-

respondant vacante par suite du décès de

M. Bliime. lîX, dj^.— Nouvelle présentation pour la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de iVI. Trt'-

\'îramis. LX, 7J0.

PRISTLER (Manxvs).
— Mémoire pour le concours

du prix Bréanl. LVII, 833 ; LVIII, 195.

PROFESSEIKS AD.11I\1STR\TEIRS ftt JllSÉlM IIRISTOIRE

.\ATIREI.IE (les) remercient l'Aeademii' i)Our

le don fait à cet établissement d'un squelette

de Mrstriaitsaurus. XXXIX, Soi.

— MM. les Professeurs administrateurs du 3/uséum

d'histoire naturelle remercient l'Académie pour
l'envoi fait au Muséum de plusieurs échantil-

lons de balles et de cartouclies perforées par
un Ih'ocère. XLV, 888.

PUON (de).
— Réclamation de priorité h l'égard

d'un procédé pour l'argenture, sans mercui-e,

des glaces. (En commun avec MM. Dehtiiiotte

et Delamaisonfort.) XLV, i8i.

PROPRETE. — Dépôt de deux paquets cachetés.

XXXIV, 770.
PiîDST (0.).

— Lettre sur le tremblement de terre

de Nice. XL, io'|3.

— Lettre à l'occasion du tremblement de terre du

2j juillet iRjï; journal des oscillations du sol

à Nice. XLI, 21
'1,

a'.").

— Oscillations légères du sol observées il Nice au

moyen du pendule. XLIII, >39.
— Lettre relative au tremblement de terre des 21

et 22 août i85G. XLIII, 5)2.

— Vibrations du sol observées à Nice du milieu

d'octobre i8JG au milieu de Kcptembre 18Ô7.

XLV, 446.
— Note sur les vibrations du sol observées h Nice

pendant l'hiver de 1857-18J8, et postérieure-

ment. XLVIl, 491-— Sur les trépid.atioiis du sol dans une partie de

la ville de Nice. L, Ô96.
— Sur quelques nouvelles secousses de tienible-

ment de terre ressenties dans cette même ville.

L, 901; LI, G7.
— Trépidations du sol observées il Nice dans le

deuxième semestre de iSGo. LU, ?J2.

— Trépidations du sol à Nice pendant le premier
semestre de 18G1. LUI, fi3S.

— Trépidations du sol à Nice pendant l'éruption

du Vésuve. LIV, 5!i, 1198.

PROTII. — Le Mémoire intitulé : « Recherches su

les ossements fossiles de Pikeruii en Giéce »

qui lui est commun avec M. fVag/icr est pré-

senté par M. Duvernor. XL, 2S1.

PROIJ. — Sur un projet de bascule automatique ten-

dant à placer les aiguilles des chemins de 1er

sous l'action directe du mécanicien. L, GS3.

— Recherches analytiques sur les propriétés dyna-

miques du verrou-bascule et son application à

la manoeuvre des aiguilles à contre-poids. LI,

9'|6.— Sur les ponts à travées métalliques en treillis de

2j à 33 mètres de portée. I.VIII, 6(i '.

PROU OE l\ IlilSONFOUT de).
— Depot d'un paquet

cacheté. XXXII, .5.>8.

PROl IIET ( E.).
— Mémoire sur quelques relations

entre les puissances des nombres. XXXIII, 22.).

— Mémoire sur les nombies décomposables en

deux carrés. XXXIII, 22J.

— Généralisation de quelques théorèmes relatifs

aux lignes trigonométriques et aux polygones

réguliers. XXXIII, 226.

— .Mémoire sur quelques théorèmes généraux d'a-

nalyse et sur leurs principales applications.

XXXIV, 359.
— M. Prouhet obtient l'autorisation de rei.treniire di-

verses Notes adressées précédemment. XX.XIV,

734.— Lettre accompagnant l'envoi d'une Notice Ijio-

graphique sur M. Sturtn. XLIII, .^107-

— Son opuscule relatil' à des reclierohes sur quel-

ques points d'analyse Obt signale par !VÏ. le Se-

crétaire verpétucl. XLIX, 'JuS.

— Remarques sur un passage des œuvres inéilites

de Descaries. L, 779.
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PROVOSTAÏE (F. de la).
— Dépôl d'un paquet ca-

cheté. (En commun avec M. Desains.) XXXII,

— Mémoire sur la polarimétrie de la cliulcur. (En
commun avec M. Desains.) XXXll, 8G.

— M. de îa Provostare est présenté par la Section de

Physique comme l'un des candidats pnur la

place vacante par suite du décès de M. Gar-

Liissac. XXXII, 35 >.

— Recherches sur la dill'usion de la chaleur. (En
commun avec M. ZJcsniHj.) XXXIII, Wj.— ^'ole sur la qualité des rayons de chaleur émis

par des corps diflerents à même température.

(En commun avec .M. Desains.) XXXIV, ().'>i.—
Équilibre de la température dans les enceintes.

Études sur l'émission du sel gemme. (En com-
mun avec .M. Desains.) XXXVl, 8:'|.— Réponse à la Lettre de M. Mel/oni, relative à la

précédente communication. (En commun avec

M. Desains.) XXXVl, 1073.— Réflexion de la chaleur obscure sur le verre et

sur le sel gemme. (En commun avec M. De-

sains.) XXXVll, 168.

— Recherches sur les substances diathermanes ;
re-

marques il l'occasion des communications de
M. Melloni. (En commun avec M. Desains.)

XXXVll, 669.
— iS'ote sur un fait relatif à l'échauflement d'un

fil de métal par les courants électriques. (En
commun avec M. Desains.) XXXVll, 7'(9-— Réponse à une réclamation de priorité de M. </ii

lyioncei, relative aux observations sur les réac-

tions réciproques des courants issus de sources

différentes. (En commun avec M. Desains.)

XXXVII, 8GS.

— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Masson sur les phénomènes produits par
deux courants électriques qui se propagent
dans un même circuit en agissant dans le même
sens ou en sens opposé. (Eu commun avec

M. Zleia/w.) XXXVll, 9:5.
^ Détermination des pouvoirs émissifs de hautes

températures. (En commun avec M. Desains.)

XXXVIII, /j^o.

— Note sur la détermination des pouvoirs émissifs

des corps pour la lumière. (En commun avec

M. Desains.) XXXVIII, 977.
— Études sur le thermomultiplicateur ou appareil

de Nobili et Melloni. XLA I, 7(18.

— M.rfe la PriH'Ostaje est présenté par la Section de

Physique comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. C'a-

f^niartl-Latoiir. XLIX, lOl^-
— Détermination de quelques cristaux de phos-

phate animoniaco-magnesien contenus dans

une variété de guano de Patagonie dit «' guano
de carrière ». LUI, !^l^i.

— Considéi-ations théoriques sur la chaleur i-ayoïi-

nante. LV, i-^'i.

— ÎSote sur la forme de quelques sels de thallium

mentionnés dans une Note de M. Kuhlmann
fils. LV, 610.

— M. delà Provostaye est présenté par la Section de

Physique comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. Des-

pretz. LVI, 919.— Sur l'égalité des pouvoirs émissifs et absorl)ants.

LVIl, .5.7.— Les corps divers portés h l'iiu^andescence sont-

ils également lumineux à même températui-e ':*

LVIi, 637, 10.).

PRID'IIOMME. — Lettre relative au concours pour le

l>rix extraordinaire concernant le perfection-

nement de la navigation. \\X^'lli, 8S>.

l'lll\ER-BEï. — Examen de la màchiiire de Moulin-

Quignon an ]>oint de viu' antliropologique.

LVI, looi.

l'IXIIERAN. — Esquisse sur la mammalogie ilu con-

tinent africain. XXXII, 718.— Le volume de la « Zoologie du voyage au pôle

sud de VAstrolabe et de la Zélée », qui traite

des mammifères et des oiseaux, est présenté

par M. le Prince Ch. Bonaparte. XXXVll, j't3.

— Note sur le caractère faunique de la Nouvelle-

Hollande. XXXIX, 63i.

— Note sur le caractère de la faune de .Madagascar.

XL, 192.
— Mémoire supplémentaire ii sa Monographie des

cerfs. XLI, -\.

— Complément du travail sur les types d'oiseaux

de Cuvier, Vieillot, etc. XLI, -/\.

— Note sur le rapport entre la distribution du

système nerveux et la disposition du système
musculaire chez l'homme, déposée sous pli ca-

cheté en i8/|9 et ouvert sur sa demande. XLI,

J9G.
— De quelques caractères ostéologiques et encé-

phaliques propres aux mammifères palmipèdes;
Note déposée sous pli cacheté en i8'|j et ou-

verte sur sa demande XLI, •y.^-i.

— Note sur les caractères zoologiques de quelques

espèces de cétacés. XLU, '|45.

— Lettre relative a. une Note annexée au Mémoire

lu, dans la séance du lâ septembre i8j6, par

M. le Prince Ch. Donaparle. XLIII, 987.
— .M. Puclicran demande à être mis au nombre des

candidats pour la place vacante par suite du

décès de M. Duméiil. LI, 888.

— Son ouvrage intitulé : a Des caractères zoologi-

ques des mammifères dans leurs rapports avec

les fonctions de la locomotion » est présente

par M. Is. Geoffroy Sainl-Hilaire. L, io45;

LI, 889.
— M. Pitcheran est présente par la Section d'.\na-

tomie et de Zoologie comme l'un des candidats

poui' la place vacante par suite de la mort de

M. Duméril. LI, 983.
— Essai de détermination des caractères généraux
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de la faune de la Nouvelle-Guinée. LIV, 38o,

',',7.
56i.

— M. Pucheran est proposé par la Section d'Ana-

tomie et de Zoologie comme l'un des candi-

dats pour la chaire de Zoologie, vacante au

Muséum d'histoire naturelle par suite du décès

de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire. LIV, 1086.

— M. Pucheran est présenté comme le second can-

didat de l'Académie pour celte chaire. l.I\
,

1 102.

Pl'ECn (Ai.B.).
— Note sur les canaux biliaires.

XXXVIII, 77i
— Note sur des anomalies présentées par les or-

ganes génitaux. XLl, C.'|3.

— Sur l'organogénie de l'ovaire, de la tionipe et

du ligament rond. XLI, Sjj.

— Histoire d'un monstre double zysomien compli-

qué de plusieurs autres monstruosités. XLl,

9^8; XLIV, 1168.

— Sur un monstre double appartenant à la fois

aux genres Dérodyme, Derencéphale et Uro-

mèle. XLll, 3^3.
— De l'inlluence de la cryptorchidie sur la géné-

ration. XLll, 996.— Quelques laits à propos de la maladie d'Addi-

son. XLIII, 584.
— Nouvelle observation de peau bronzée sans al-

tération des capsules surrénales. XLIV, 7'|.);

XLVI, 1147.
— Note sur divers vices de conformation présentés

par une fille nouvellement née. XLV, G87.
— Quelques faits d'ectromélie unithoracique. XLV,

93->.— De l'hématocèle rétro-utérine. XLVI, !\oj.

— De l'hémorrhagie vésiculaire physiologique, de

l'hémorrhagie vésiculaire morbide et de leurs

rapports avec les hématocèles rétro-utérines.

XLVI, '193.

— Sur la rétention de la menstruation. XLVI, ^87.
— De l'apoplexie des ovaires. XLVI, 781.
— Des hémorrhagies de la trompe de Fallope.

XLVI, 933.
— De la rupture du plexus utéro-ovarien, et le

tlirorabus qui en est la suite. XLVI, 1269.
— Analyse de son » Traité de l'hématocèle péri-

utérine ». XLVIII, S 12.

— Des atrésies des voies génitales de la fennnu et

de leurs terminaisons. LUI, 1066.

— De la déviation des règles et de son iniluence

sur l'ovulation. LVI, 69J.

PllEl. — Lettre relative à un cas de catalepsie com-

pliqué de somnambulisme. XXXVI, 16.

l'UlSAIE (de;.
— Analyse de l'ouvrage qui lui est

commun avec M. Leconte sur les eaux d'En-

ghien. XXX.VIII, 833.

Pl'ISEUV (V.).
— Mémoire sur les fonctions algébri-

ques. XXXII, 93.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Cattcfo-,

XXXII, 27(i.

— Nouvelles recherches sur les fonctions algébri-

ques. XXXII, /ii3.

— Rapport sur ce travail
; Rapporteur M. Cauehy.

XXXII, /193.

— M. Piiiseux est présenté par la Section de Géo-

métrie comme l'un des candidats pour une

place vacante dans cette Section. XXXll, 5i6.

— Solution de quelques questions relatives au

mouvement d'un corps solide pesant posé sur

un plan horizontal. XXXII, C21.

— Mémoire sur les variations de la pesanteur dans

une petite étendue de la surface terrestre, et

sur quelques effets qui en résultent. XLII, G83.

— M. Piiiseux est présenté par la Section de Géo-

métrie comme l'uu des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Sliinn. XLll,

746.— M. Puiseiix est présenté par la Section de Géo-

métrie comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Biner. XLIII,

61.

— Note sur les inégalités périodiques dn mouve-

ment des planètes. XLIII, 9O.

— Mémoire sur les fonctions périodiques de plu-

sieurs variables. XLIII, 321, 68t.

— Sur le développement en séries des coordonnées

des planètes. L, 111, 3G5.

— Sur le développement de la fonction perturba-

trice en série. L, i5i, 490.
— M. Pm'seKx est présenté par la Section de Géo-

métrie comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Poinsot. L,

549.— M. Puiseux est proposé comme l'un des candi-

dats pour la place d'.\stronome, vacante au

Bureau des Longitudes par suite du décès de

M. Largeteau. LUI, 2o3.

— M. Puiseux est présenté comme le second can-

didat de l'Académie pour cette place. LUI, 232.

— M. Puiseux est présenté par la Section de Géo-

métrie comme l'un des candidats poui-la place

vacante par suite du décès de M. Biot. LIV, 770.

Pl'JADE. — Recherches théoriques et pratiques sur

l'aflection typhoïde intense générale, dite

choléra épidémique ». XLII, 117Ô.

PIJALS DE L\ BASTIDA. — Dérouverte du système na-

turel des nombres. XXXIX, 20.

PtJO. — Sur un tremblement de terre qui s'est

fait sentir à Mayorque, le i5 mai i8ji. XXXIII,
23.

PILL. — Divers échantillons de faïences imitant

celles de Bernard Palissy sont présentés par
M. Babinet.\UV,&io.

PILVER«ACBER. — Pile portative à un seul liquide,

d'un ellèt constant. XLV, 1047.
PIRUIME. — Divers volumes d'un journal d'histoire

naturelle qu'il publie avec !\I. Krejci sont si-

gnales par M. Flourens. XLVII, 139.
— M. Pur/tinje est présenté par la Section d'.\na-
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tomie et de Zoologie comme l'un des candi-
dais pour une place de Correspondant. XL\!I,

970; XLVllI, 3oi ; L, 1001,110;.— M. Piirkiiije est présenté par la même Section

comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant, vacante par suite du décès de

M. lialhke. LUI, ^>r^.

— M. l'iirkinjc est nommé ii cette place, l.lll, kSi).— M. /'//rA/Hyc adresse ses remcrcimenis à l'Acadé-

mie. I.III, 320.

PlTECiVAT demande à faire partie des candidats

pour une place vacante dans la Section de i\le-

decine et de Chirurgie. XXXVllI, 791.— Lettre ncconipagnanl l'envoi de son ouvrage sur
« La thérapeutique de la syphilis chez les non-

QUA
veau-nés et les enfants ii la mamelle ». XXXIX,
t'iÎ-

Pl'VIS. — Sa mort, survenue le 3o juillet i8ji, est

annoncée à IWcadémie. XXXIIl, i'.(S.

PIIY14R0QIE (M"'« de).
— Lettre relative au bolide

du 1
'1
mai i86'|. LVIII, 1070.

rïGLOlSkY. — Sur l'emidoi des eaux minérales

sulfureuses du ^'ernet (Pyrénées-Orientales).

XLIII, '1S7.

PYRLiS. — Notes sur la direction des aérostats.

I.VllI, 70.) ; LIX, .)9J, ()iii.

— Lettre relative à l'envoi d'un ouvrage sur l'hy-

gicno. LIX, 916.
— Note sur un moyen d'éoarler les dangers de la

fondre. LX, 636.

Q

Ql'AMIV. — .analyse de sou ouvrage sur la chorée.

LIV, Coi.

QIATREFACES(A.de).
— Rapport sur divers Mémoires,

jVotes et Lettres, qui lui sont communs avec

M. Soulejiet, relatifs à l'organisation des Mol-

lusques gastéropodes dits u Phlebentérés »
;

Kapportcur HI. /,(. Geoffroy SaiiH-Hilnire.

XXXIl, 33.

— 1\L tîe Quntrefagcs est présenté par la Section

d'Anatomie et de Zoologie comme l'un des

candidats h la place vacante par suite du décès

de M. (le Bhilnville. XXXIl, l 'fi.— M. de Qiiatrefages obtient l'aulorisalioii de re-

prendre un Mémoire sur le système nerveux

des Annélides. XXXIl, 686.
— Mémoire sur les organes et les fonctions de la

respiration chez les Annélides proprement di-

tes. XXXIIl, 77.— Mémoire sur le système nerveux, les allinités et

les analogies des Lombrics et des Sangsues.

XXXIV, ,'168.

— M. de Qiiatiefagcs est présenté par la Section

d'Anatomie et de Zoologie comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite du dé-

cès de M. Siwig>ir. XXXIV, .')68.

— M. de Qiiatrefagcs est nommé à cette place.

XXXIV, C36.

— Décret du Président de la République confir-

mant cette nomination. XXXIV, 701.— Études sur les types inférieurs de l'enibranche-

nient des Anneles; sur le liranchellion de la

Torpille. XXXV, 809.
— Mémoire sur les injections gaz<'uses appliquées

il la destruction des termites. XXXVI, JJG.

— M. de Qualiefuges est nommé Membre de la

Commission du grand prix des Sciences physi-

ques , dé\eloppement des vers iiUeslinaux.

XXXVI, 609.
— Recherches sur la vitalité des spermatozoïdes de

quelques poissons d'eau douce. XXXVI, 936.—
Rapport sur un Mémoire de M!\I. Lacaze-Du-

thiers et Riche sur l'alimentation des Insectes

gallicoles. XXXVIl, 39';.

—
Rappoi't sur le grand prix des Sciences physi-

ques de iS33, question concernant le dévelop-

pement des vers intestinaux. XXXVIII, 166.

— M. de Quatrefages fait remarquer, à l'occasion

d'une Lettre de M. Tan Beneden concernant

l'impression de son .'\Iemoire sur les vers in-

testinaux, l'intérêt qu'il y aurait ;i ce que plu-
sieurs faits découverts par ce zoologiste, posté-

rieurement à la présentation de son travail, y

pussent être joints comme comj>lénient.

XXXVIII, 3Bo.

—
Rapport sur des larves recueillifs dans la com-
mune de Pinterville.prèsdeLouviers. XXXVIII,

7-.0.
— M. de Quatrefages communique l'extrait d'une

Lettre de M. Aiiche/uneislcr concernant l'em-

bryogénie du Cœnure cérébral. XXXVIII, 7 '(8.— Mémoire sur l'organisation des Physalies.

XXXIX, ..

— M. de Qiiiilirfiiges présente les dessins relatifs

à ses recheiches sur la génération alternante

des Syllis. XXXIX, 7.— Cominiinication faite en présentant un exem-

plaire de son ouvrage intitule : Souvenirs

d'un naturaliste ». XXXIX, 7.
— yi.de Qiiatrefagei communique l'extrait de deux

Lt^tlres tle M. fan Beneden relatives au déve-

loppement des Cocnures. XXXIX, '|6.

— M. de Qiuitiefages l'ait connaître quelques ob-
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servations de M. Liicaze-Diithiers sur l'embryo-

{jénie des Dentales. XXXIX, 68i.

M. de Quatrcfages expose les motifs qui ont re-

tardé le Rapport sur les travaux de M. Dniitii-

ceau^ relatifs h la reproduction des san[jsues.

XXXIX, 8jS; XLIII, iioo.

Rapport verlial sur un ouvrage de M. Foche

intitulé : « Études physiologiques u. XL, 167.

Formation des monstres doubles eliez les pois-

sons. XL, 626.

Remarques à l'occasion d'une communication

laite par M. Cosre sur l'origine de la monstruo-

sité double chez les poissons osseux. XL,

872, 925.

M. de Quatrefages communique une Lettre de

M. Lcreboullet relative à la même question.

XL, 916.

Réclamation à l'occasion d'une assertion émise

par M. Coste dans la discussion sur la mons-

truosité double chez les poissons osseux. XL,

993-

Réplique à des remarques de M. Coste sur le

même sujet. XL, 995.

M. de Quatrefages est désigné par la Section

d'Anatomie et de Zoologie comme l'un des

candidats qui peuvent être présentés pour la

chaire d'Anatomie et d'Anthropologie vacante

au Muséum d'Histoire naturelle. XLÏ, 110.

M. de Quatrefages est élu comme le premier
des deux candidats que l'Académie doit pré-

senter pour cette place. XLI, 2j5.

Rapport sur un Mémoire de M. Oh. Lesjiès in-

titulé : « Des spermatophores des Grillons u.

XLI, 38 1.

Réponse aux remarques de M. Moquin'Tandoti
et de M. le Prince Ch. Bonaparte à l'occasion

de ce Rapport. XLI, 383.

M. de Quatrefages présente un travail de M. La-

caze-Duthîers sur les monstruosités doubles

des Mollusques, la Bullea aperla. XLI, 1247-

M. de Quatrefages rappelle, à l'occasion d'un

Mémoire de M. Rouget sur l'appareil de l'adap-

tation des yeux chez les Oiseaux, les observa-

tions de i\I. Dujardin sur cet appareil chez les

Insectes. XLII, 9^1.

M. de Quatrejages présente l'extrait d'un Mé-

moire de M. Jacquart sur l'appareil circula-

toire sanguin chez le serpent Python. XLII,

I 125.

M. de Quatrefages est nommé lAlerabre de la

Commission du grand prix des Sciences physi-

ques de iSJG, question du développement de

l'embryon. XLIII, S',.

.M. de Quatrefages présente une ÏS'ote de JI. Ri-

chard, du Canlal, sur la multiplication ani-

male en France. XLIil, iû(i.

M. de Quatrefages est nommé Membre de la

Commission du prix Alhumbert. XLIII, iSg.

Remarques à l'occasion d'une JNote de M. André

Jean sur les moyens qu'il emploie pour amé-

liorer une race de vers à soie. XLIII, 27.).

Maladie des vers h soie; communication faite

à l'occasion de renseignements adressés par
M. JiiglU'iel. XLIII, 3oi.

Note sur l'état du cratère du Strouiboli en i8'|'|.

XLIII, 610.

- Rapport sui- un Mémoire de M. Jacquart inti-

tulé.: » Delà mensuration de l'angle facial, des

goniomètres faciaux, etc. ». XLIII, 522.

M. de Quatrefages est nommé pour remplacer
M. Billet dans la Commission chargée do l'exa-

men d'un Mémoire de M. i^ocAe sur les propor-
tions du corps humain. XLIII, 853.

Sur la méthode naturelle et ses fondateurs, re-

marques présentées à l'occasion d'une discus-

sion soulevée par M. Payer. XLIV, 64').

- Observations sur une communication de M. An-

g/ii-iel relative à la maladie des vers à soie.

XLIV, 102 1.

- Note sur une nouvelle maladie des feuilles du
mûrier. XLIV, 10G9.

Questions sur l'étisie, rédigées par la Commis-
sion des vers à soie. XLIV, 1078.

Note sur l'état de la récolte de vers ir soie en

France et en Italie. XLIV, 1296.

M. de Quatrefages présente une Note de made-
moiselle Fonlhoux sur l'éducation des vers à

soie. XLIV, i3ii.

- Note sur quelques expériences relatives à l'em-

ploi des sangsues algériennes et à la conserva-

tion des sangsues en général. XLV, 679.
- M. de Quatrefages présente une Lettre de

Jl. Bailly concernant les résultats d'une éduca-

tion hàtîve de vers à soie. XLV, 1041.
- Rapport sur le concours pour le grand prix de

Sciences luiturelles de 1857, question de la re-

production des Infusoires. XL VI, 274.
M. de Quatrefages donne l'extrait d'une Note
de M, Chantpoiscau relative à l'éducation des

vers h soie à Philippopolis. XLVI, 5 19.

D'une autre Note de M. Nadaî sur la maladie

des vers à soie. XLVI, 020.

Et d'une troisième de M. Hardy sur le même
sujet. XLVI, 022.

Note sur l'angle pariétal et sur un goniomètre
destiné à le mesurer. XLVI, 791.

Lettre concernant la continuation de ses re-

cherches sur la maladie des vers à soie. XLVII,
16.

Communication sur les maladies des versa soie.

XLVII, 140.

Réponses aux observations présentées par M. Cic-

cone à l'occasion de cette communication.

XLVII, 529.

Remarques au sujet d'un passage du .Mémoire

de M. Jofy sur le même sujet. XLVII, J73.

Rapport sur la statue représentant un homme
écorché, exécutée par M. Lainy. XLVII, 774.
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— Réponse h dos remarques faites par M. /. Clo-

quet h l'occasion de ce Rapport. XLVU, 779.

— M. de Qiiatief'ages communique des extraits

d'une Lettre de M. Méjean sur l'extension, en

Italie, du mal qui trappe l'industrie séricicole,

et de deux Lettres de M. Chiimpotseaii sur l'état

sanitaire des vers a soie dans la province de

Philippopolis. XLVU, SC'|.

— Remarques à l'occasion d'un Mémoire de

M. Milne Edwards concernant la question des

générations spontanées. XLVIU, 3o.

— Rapport l'ail au nom de la sous-Commission

chargée par l'Académie d'étudier la maladie

des vers à soie dans le midi de la France.

XLVIIl, 53j.

— Éducation des vers a soie; loi mule pour une

petite éducation destinée au grainage. XLVIIl,

610.

— M. de Qualrefage$ est nommé Membre de la

Commission du prix Alhumbert. XLVIIl, 875.

— VI. de Qiiatrefages transmet une Note de

M. Thaiineron sur des vers à soie élevés en

plein air et dans un appartement non chauffé.

XLIX, ',').

— Lettre accompagnant l'envoi d'une Note de

M. Chariet sur l'hygiène des vers a soie.

XLIX, 62.

— Nouvelles recherches sur les maladies des vers h

soie. XLIX, 781.

Études sur les maladies actuelles des vers à soie ;

Note accompagnant la présentation de son ou-

vrage où sont exposées les recherches laites en

vertu de la mission que lui avait confiée l'A-

cadémie en |858. L, 61.

— M. de Qtiane/ages présente un Mémoire de

M. Salles sur les causes de la maladie des

graines de ver à soie. L, i.ïi.

— Une Note de M. Gagnât intitulée : « Rcllexions

sur les vers à soie ». L, 187.

— Une Note de M. Malhol intitulée : Examen de

quelques faits relatifs aux vers à soie et à la

gattine «. L, 187.
_ V[. de Quatrefages communique l'extrait d'une

Lettre de M. Kiichenineister sur le développe-

ment du Tœnia mediocanellata. L, 3B7.
— Et une Lettre de M. Cornalia sur la maladie

des vers à soie. L, Sgg.
— Remarques i> l'occasion d'une Note de M. J.-B.

Dtifour sur la culture du mûrier sauvageon en

Turquie. L, Go^.
— Observations au sujet d'une communication de

M. Mares concernant des observations sur les

vers à soie pendant l'année iSJg. L, 60j.

— M. de Quatrefages présente plusieurs capsules

de graines de ver h soie adressées par M. Mili-

fiot. L, 726.
— Nouvelles recherches sur les maladies actuelles

du ver ii soie. L, 767.
— ,M. de Quatrefages présente une Note de M. Pnrru

QUA
sur la maladie des vers à soie en Lombardie.

L, 811.

— Sur la couleur noire des cicatrices chez les blancs

dans les régions tropicales de l'Afrique et de

l'Amérique, à l'occasion d'un Rapport l'ait par

M. /. Cloijuet. L, 1079.

— M. de Quatrefages est nomme :\lembre de la

Commission du prix Bordin, question de l'in-

fluence des insectes sur les maladies des plan-

tes. Ll, 123.

— Maladie des vers à soie
;
Note sur une éducation

faite à Milan par M. le Maréchal raillant en

1860. LI, iSlî.

— M. de Quatrefages communique une Lettre de

M. Cornalia concernant un moyen de recon-

naître la graine provenant de papillons at-

teints par la pébrine. Ll, Jio.

_ M. de Quatrefages communique l'extrait d'une

Lettre de M. Cornalia sur les moyens de dis-

tinguer la bonne de la mauvaise graine de vers

à soie. LU, Ô2\.

— M. de Quatrefages présente des cocons de vers

à soie provenant d'éducations précoces. LU,

761.

M. de Quatrefages communique l'extrait d une

Lettre de M. Lacaze-DutUiers relative à la re-

production généagénitique des Porpites. LUI,

85i.

— M. de Quatrefages est nomme :\lembre de la

Commission chargée de proposer une question

pour sujet du grand prix des Sciences naturel-

les de 1863. LUI, gjj.

— Et de celle qui devra présenter la question pour

sujet du prix Rordin de i8G3. LUI, ioo3.

— M. de Quatrefages présente, au nom de M""^ de

Corneillan, un échantillon de soie grégc obte-

nue des cocons du vers à soie de l'allante. LI\ ,

383.

— M. de Quatrefages est nomme Membre de la

Commission du prix Bordin, histoire du co-

rail. LIV, 5^9.
— Sur les buttes de Saint-Michel-en-Lherm. LIV,

816.

— f/[. de Quatrefages dépose une Note de M. Des-

sore concernant l'application d'une méthode

particulière de calcul à certains phénomènes

de physique, de chimie, etc. LV, 762.

— Note accompagnant la présentation d'un travail

de M. Duhousset sur les races humaines de la

Perse. LVI, 487.
— M. de Quatrefages est nomme !\Iembre de la

Commission du grand prix de Sciences physi-

ques, production d'animaux hybrides par la

fécondation artificielle. LVI, 683.

- Remarques accompagnant la présentation d'une

Note de M. Dufour sur la maladie des vers à

soie, d'après des observations faites en Orient.

LVI, 691.
— Notes sur une miiolioire humaine découverte
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dans le diluvium d'Abbeville par M. /loucher

de Perl/ies. LVI, 7S?, 809, SJ7.

Observations sur la niâcluiire de j\Ioulin-(Jui-

gnon. LVI, 933.
- Observations au sujet de la déclaration de

M. É/ie de Beatimont relative il cette pièce.

LVI, 938.
• Observations à propos du Mémoire de M. Prn-

fier-Bey et de la Note consignée par M. E/ie de

Bcaiiinont dans le Compte rendu concernant

les fossiles de Moulin-Quignon. LVI, ioo3.

Observations sur les causes d'erreur contre les-

quelles il faut se prémunir dans les recherches

sur la question des générations spontanées, à

l'occasion d'une communication de MM. Joh

et Ulusset. LVII, S',6.

M, de Qiiatrefages présente un Mémoire de

M. Renaud intitulé : « Hypothèse sur la gra-

vitation universelle ». LVllI, 202.

Remarques à l'occasion d'une IVole de M. Pin-

son sur des Bombyx Yama-mdi alléctés de pé-

brine. LVIII, 970.

M. de Quatrefages présente^ine série de sile.v

taillés recueillis par M. Bouchord-Chautereaux

sur la plage de Boulogne-sur-Mer. LA'III,

1002.

M. de Quirefuges est nommé Membre de la Com-

mission du grand prix des Sciences naturelles:

système nerveux des Poissons. LVllI, ioSq.

• Nouveaux ossements humains trouvés par

M. Boucher de Perthes à ^loulin-Quignon. LIX,

107.

Note sur la distribution géographique des An-

nélides. LIX, 170.

Observations sur l'inlluence heureuse de la feuille

du mûrier tion greffe pour l'élevage des vers à

soie ;
résultats obtenus par Jl'"' de Laperrouse.

LIX, io6/i.

Remarques h l'occasion d'une Note de M. J'an

Beneden, relative aux races anciennes de la

Belgique contemporaines du Renne et du Cas-

tor. LIX, 1089.

Remarques il l'occasion d'une Note de RI. Lioy,

concernant les habitants des cavernes et des

cités lacustres. LX, 86.

Note sur la classilication des Annélides. LX,

586.

M. de Quatrefages est nommé Membre de la

Commission du grand prix des Sciences phy-

siques ; système nerveux dos Poissons. LX, 61 1.

Observations il propos d'une brochure de M. de

Mortillct sur les silex taillés du Grand-Pressi-

gny. LX, looi.

M. de Quatrefages est nommé Membre de la

Commission du grand prix des Sciences physi-

ques. LXl, 70G.

Communication en présentant l'ouvrage de

M. JUartins intitulé : « Du Spitzberg au Sa-

hara ». LXI, 89.J.

C. R. Table des Auteurs iiSOi-iSCJ).

01 KRVEli. —• Lettre concernant sa méthode de trai-

tement du choléra-morbus. Ll, 29'|.

QIEUREY. — Note sur la quadrature du cercle.

XXXVIII, 793.

OIESTElItS DE LA CHAJIBUE DES UEPRÉSE\TA\TS DE IIEI-

CIQIE (les) remercient l'Académie pour l'envoi

de ses publications à la bibliothèque de cette

Assemblée. XLIII, âô8.

ÇIET. — Étude sur le pendule. XXX 111, Cl 7.— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIV, '191.

— Oscillation du pendule dans un milieu résis-

tant. XXXIV, SojJ.

— Note relative ii l'action des électro-aimants sur

l'arc voltaïque. XXXIV, 8o5.

— Solution analytique du problème : a Détermi-

ner le mouvement de rotation d'un corps so-

lide autour d'un de ses points qu'on suppose
fixe sur la Terre et entraîné avec elle dans

son mouvement de rotation diurne ». XXXV,
lio'.

— Recherches mathématiques faites à l'occasion

des expériences de M. Foucault pour rendre

sensible aux yeux le mouvement de rotation

de la Terre. XXXV, GG9, 686.

—
Application de la théorie générale des mouve-

ments de rotation a la théorie spéciale du gy-

roscope horizontal de M. Foucaidt, employé

pour mesurer la latitude par ses oscillations.

XXXV, 688.

— Nouvelle méthode appliquée au mouvement de

rotation d'un corps retenu sur la Terre par
son centre de gravité. XXXV, 73'.— Expériences sur le magnétisme du fer doux.

XXXV, 7'|9.

— Note sur quelques faits relatifs aux courants et

à la lumière électriques. XXXV, 9^19.— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Jiesal sur la réduction des forces centri-

fuges composées dans les mouvements relatifs

angulaires des solides de révolution. XXXVI,
55o.

— Sur divers phénomènes électriques. XXXVI,
1012.

— Note sur le magnétisme des liquides. XXXVIII,
J63.

— Nouvelle théorie des tuyaux sonores. X.XXIX,

279-
— Mémoire sur la difl'raction de la lumière. XLI,

33o.

— Note sur les mouvements relatifs. XLII, J19.
— Mémoire sur la diffraction de la lumière dans le

cas d'une fente très-étroite et dans celui d'un

fil opaque. XLIII, -.•88.

— Note sur un phénomène de polarité dans la dé-

composition des gaz par l'étincelle électrique,

et sur les produits qu'on obtient en décompo-
sant l'alcool par la même étincelle ou la cha-

leur. XLVI, 9o3.— Sur la stratification de la lumière électi'ique.

64



5o6 RAF RAI

(En commun avec M. Se^'iiin.) XI.VII, i)l>'i;

XLVIll, :i.i8,

— M. Qiiet se fait cimnaitie comme raulciir tlu

Mémoire qui a obtenu un encoura[jcmcnt au

concours pour le grand prix de Mathémali-

qucs, théorie des pliénomènes capillaires.

LVIII, ii;.

QIETËLET. — Sa Notice « Sur la relation entre la

température et la durée de la végétation des

plantes » est signalée par M. /e Secrctaire per-

pétuel. XL, i36i.

— Sur l'opportunité de reprendre, pour l'adoption
d'un système uniforme d'observations météo-

rologiques, le projet interrompu pai- la guerre
d'Orient. XLV, i\>.

— M. Qitetelet demande, pour l'Académie dos

Sciences de Relgicpie, les derniers volumes pa-

rus des publications de l'Institut. IJV, ii3q.

— M. Qiielelct remercie pour l'envoi l'ait à l'Aca-

démie des Sciences de Belgique de six nou-

veaux volumes des Mémoires de l'Académie et

du tome XVI^ du Recueil des Sai'iiiits étran-

gers. LV, 107.— M. Qnetelet présente, au nom de la Société

royale des Sciences de lielgique, plusieurs vo-

lumes des publications de celte .académie,

et en son propre nom, les ouvrages suivants :

« Statistique internationale (population) »;

Cl Phénomi-iies périodiques (Botanique) » 18G1-

6_'
;
o Histoire des Sciences malliématiques chei

les lîelges » et plusieurs opuscules relatifs à

l'Astronomie et à la Pliysique du globe. I.XI,

236.

QliEVKXXE. — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIII,

jo.'i .

— Lettre concernant son «-Mémoire sur l'action

physiologi(|ue et thérapeutique des ferrugi-

neux ». \1.!, '1
1 [ .

QllJAXO.
— Disserlatiun sur la hauteur de l'atmo-

sphère; détermination des lois que suit son

expansion; formule jioiir le calcul des hau-

teurs au moyen du baromètre. XI. VI, \i'y.;

XLV II, 83 0.

— Considérations sur la loi de Mariotle. XLIX,

90j.

(JI'IXET (A.).
—

.\ppareil photograjibique donnant

simultanément, d'un même objet, les deux

images exigées pour le stéréoscope. XXXVI,

912.
— M. Qriinet adresse, eji commun avec 1\!. E. de

l'Epine^ des images photographiques de la

Lune prises à divers moments de l'éclipsé du

î
> octobre i850. XLIII, 7lî(3.

Ql'lXTIS IC.ILIIS (de).
— Determinatfon du travail

produisant l'unité de chaleur au moyen du cou-

rant électrique. XLV, '|20.

R

Rtll\CIIE. — Extrait d'une Note imprimée sur la

maladie de la vigne. XXXIX, iHi,

mOOlSSOX. — Note et Lettre relatives à un système
(h' pétrissage mécanique qu'il a imaginé.

XXXV, /|77, 733.

KACIIlUlISnI. — Lettre accompagnant l'envoi d'uji

ouvrage intitulé : « Rôle de la menstruation

dans la pathologie et la thérapeutique. »

XLII, Gi.

ItACK. — Sur les combinaisons de l'acide acétitiue

anhydre avec les acides bonipie et arsé-

nieux. LVII, 2i3, /pô.

RADlfilEIi. — Notes sur la découverte de restes nom-
breux et varies de l'industrie humaine trouvés

dans les terrains de transport des environs de

Paris. XLIX, 677, -,i6, 9SS.

ilADOSZklUSkl. — Description du nouveau minéral

de l'diual nommé n Wagite ». LUI, 1071.

IIAFAKLE IIA LOUliTO (le Frère). — Lettre concer-

nant un remède contre la rage, les morsures

de vipéi'es, l'empoisonnement pai* les champi-

gnons, et qu'il propose contre le choléra. I.XI,

3S(i, 997.
KAFFEIVEL. — Son Mémoire intitule : « Second voyage

d'exploration dans l'intérieur de l*Afri(iue » est

présenté par M. Brai'iiis. XL, i352.

— Happoi't sur son iMémoii'e relatif à (luelques

phénomènes météorologicpies observés dans ic

haut Sénégal ; Rapporteur M. Uravais. XLI, 1 1
'j.

IIAGOVA. — Son opuscule inlilnlé : « Théorie de l'é-

quatorial ft des principaux microraèlres qui

y sont adaptés » est présenté l>ar M. Le ï'er-

ricr. XLV, 81 1 .

RAILLARD (l'.Vbbé) est autorisé à reprendre trois

Notes antérieurement jjrésentées. XL, 710.
— Sur les éclairs sans tonnerre et les tonnerres

sans éclairs. XLllI, 81G.

— Sur la suspension des nuages et les vapeui-s vé-

siculaires. XLIII, ijoli.

— Conjectures sur la constitution des comètes.

XLIV, ./|77.

— Examen de quelques problènu-s de météorologie.

XLIV, ii'i'.

— Explication nouvelle el con)]>!ète de l'arc-en-

ciel. LX, 12S7.

RAlLliET. — Expériences sur une niodiliealion qu'e-

pr-ouvent les liquides animes d'un mouvement
commun ii toute leur niasse. LXl, \!\^.
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RAIMItritT. — Réclamation de priorité concernant

un appareil pour l'inhalalion du chlorofornu.'.

XL, 69/1.

—
Analyse de son k Traité lics maladies cliariion-

neuses. » h, ^()\-

— Une mention Iionoraljlo lui est accordée pour
cet ouvrage. (Concours pour les prix de Méde-
cine et de Chirurgie, 1S60.) LU, âglî.— De la présence des bacléridies dans la pustule

maligne chez l'homme. (En commun avec

M. Dmaine.) LIX, 429.— Note sur le choléra qui, en i8(i3, a iVappé le

bourg de Conie. LXI, 916.
ItAlMOMII (A.).

— Mémoire sur le huano des iles

Chincha et sur les oiseaux qui le produisent.

XLII, y3j.— Nouveau procédé pour obtenir les densités des

corps solides au moyen de la balance ordi-

naire. XLIIl, 437.

RAMBOSSON. — « Loi naturelle pour l'ordre des

idées dans l'intelligence humaine, et plan iden-

tique pour tous les ouvrages classiques. » XLI,

4S..
— Recherches sur l'enseignement de la parole aux

sourds-muets. XLII, 1118.

— Son ouvrage intitulé : n Histoire des pierres

précieuses » est présenté par M. Despretz.

XLVIIl, js.

— Son tableau figuré marquant les différents âges
du volcan de l'île de la Réunion est présente

par M. le Secrétaire perpétuel. LV, 791.— Son ouvrage intitulé : « La Science populaire.
Revue des progrès des connaissances, et de

leurs applications aux sciences et ii l'indus-

trie » est signalé par M. le Secrétaire perpé-
tuel. LVI, 900; LVIII, 899.

— Sur les ouragans et leurs lois
; conséquences

pratiques. LVlll, 802.

RAMUOT. — [Mémoire sur les eaux de Sextius, de

Karret et de Gréoulx. XXXll, .'pli.

1ÎA1I0\ BK LA SAGIIA adresse plusieurs exemplaires
du Rapport qui a été l'ait à l'Académie natio-

nale agricole et industrielle sur son Mémoire
relatif à l'Exposition universelle de iSji.

XXXIX, 23i.

— Note sur les tissus fabriqués avec les fibres de

diverses plantes du genre Boehneria. XXXIX,
885.

— Son opuscule ayant pour titre : « Le problème
des forêts au double point de vue physique et

social » est présenté par M. le Secrétaire per-

pétuel. XXXIX, 961.
— Lettres sur un nouvel acide extrait d'une plante

mexicaine et qui pourrait être employé dans

la teinture. XLII, 8^3, 1072.
— Lettre annonçant la création d'un observatoire

météorologique il la H.ivane. XLV, yio.
— Ï\I. Ratnon de la Sagra adresse les tableaux d'ob-

servations météorologiques pour mars et avril

RAM 507

recueillies au collège de Relen (iledeCuba).
LUI, 21.

— Lettre accompagnant la présentation de son

ouvrage ayant ]niur titre : « Ctiba en i8(îo ».

LV, 727.— Note sur l'emploi l'ait, à Cuba, du ga/, sulfureux

pour l'épuration des sucres. LV, 7S8.
— Sur la mortalité dans les hôpitaux de l'île de

Cuba. LVI, /|68.— M. Ramon de la Sagra présente quelciues arti-

cles qu'il a publiés, dans le « .Tournai des fabri-

cants de sucre », sur l'histoire et l'application

des bisulfites il la clarification du vesou de la

canne à sucre dans l'ile de Cuba. LVI, 470.— Nouveaux renseignements statistiques concer-

nant l'île de Cuba. LVIII, 161.

— Résultats obtenus à Cuba de l'emploi du gaz

sulfureux, du phosphate d'ammoniaque et de

l'ammoniaque liquide dans l'élaboration du

sucre de canne, et le traitement des mêlasses.

LVIII, 523.

— Sur la fécondité di-'s mariages dans les villes de

l'intérieur de l'ile de Cuba. L\'III, ji'\.

— Lettre relative h la découverte de plusieurs sour-

ces minérales dans la commune de Livry. LVIII,

600.

— Sur le procédé de M. Bennes pour la lévivilica-

tion du noir animal qui a servi au raffinage
du sucre. LVIII, G91 ; LIX, 575.

— Note accompagnant l'envoi de cire et de pro-

polis provenant des ruches de l'abeille méli-

pone de Cuba. LVlll, 1137.— Couches de terrain traversées dans un forage
artésien près de la ville de Cienfuegos (Cuba).
LIX, ru.

— M. Ramon de la Sagra adresse ses Tableaux des

courbes figuratives des âges de la population
cubanaise. LIX, l\ti-j.

— Échantillons de l'écorce et du bois d'une plante

employée à l'ile de Cuba contre les fièvres in-

termittentes. LIX, 832.

— Observations à l'occasion d'une Note de M. Hou-

din, relative à la possibilité d'apprendre ii

parler aux sourds-muets. LIX, 833.

— Cas de puberté très-précoce chez une fille nègre.

LXI, 570, 652.

— Tableaux nécrologiques du choléra-morbus en

i833 dans la ville de la Havane. LXI, 784.—
Description d'un phénomène d'optique et de

physiologie. LXI, 991.— Observations barométriques faites à Cuba jien-

dant l'orage des 22-23 août i805. LXI, 1071.
I!A"ilO\ l)E Ll.\'A. — Analyse du souchet comestible.

XXXll, 590.— Note sur la substitution du sulfate de magnésie
naturel il l'acide sulfurique dans la fabrication

de l'acide chlorhydrique, du sulfate de soude,
de l'acide azoti([ue et du chlore. XLI, 90.— Note sur un phosphate de chaux dont il existe

64..
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un gisement considérable It Logrosan pii Es-

pagne. XLV, 37(>.— Découverlc d'un gisement de phosphate consi-

dérable de chaux en Espagne. XLVUI, 805.

— Son ouvrage intitulé : n Études physiques et

chimiques sur l'air atmosphérique de Madrid »

est présenté par M. Dumas. LI, 327.— Sur des gisements considérables de phosphate
de ciiaux dans l'Estraniadure. LXI, \~.

RAMOi\D. — Lettre relative h une médaille frappée
en l'honneur de la famille de Jiissieu. (En
commun avec M. Fiicaii.) XXXVllI, io8>.

RAIISTKltT. — Lettre relative à un thermomètre de

son invention. LXI, S-l.

RAHIS. — La collection de ses œuvres mathémati-

ques est présentée par INI. ïc Secrétaire perpé-
tuel. XLllI, 670.

RANSE (Q. de).
— Proportion considérable de sourds-

muets dans deux cas d'alliances consanguines.

LV, /|0J.

RAVSOIIE. — Son opuscule sur l'emploi, pour le

durcissement des pierres, du verre sohdjle

avec le chlorure de calcium et un échantillon

de ces produits sont présenté par M. le Secré-

taire perpctiiel. XLIX, ()37.

RA\ZY. — Note accompagnant diverses images pho-

tographiques de l'éclipsé solaire du iS juillet

iSfio. LU, y-îfi.

RAOlX-IiOCIIETTE communique l'extrait d'un arlicl.'

du journal grec» le Temps », concernant la de-

couverte d'un gisement très-abondant d'osse-

ments fossiles et celle de nombreux spécimens
de végétaux fossiles. XXXV, 71J.

RAOILT (FuAN<;ois).
— Causes des phénomènes d'en-

dosmose électrique. XXXVI, 826.

— Notes sur un nouveau procédé applîqiu'à l'étude

des forces électromotrices. XLVlll, '|0_>;XL1X,

81, 4 '19.— Forces électromotrices développées au conlacl

des liquides. Ll, .'199.

— Recherches sur la chaleur chimique i-t la cha-

leur voltaique. LVII, 5og.
— De l'unité de force électromotrice dans l'unile

de résistance. LVIII, loô.

— Mesure directe de la chaleur dégagée par la

conïbinaison du cuivre avec le chlore, le brnnie

et l'iode. LIX, ,'|').

— Recherches thermiques sur les voltamètres et

mesure des quantités de chaleur absorlxjes dans

les décompositions électrochimiques. LIX, .5u.

RAUCIIAERT (L.j.
— Description cl ligure d'un mo-

teur à air comprimé. XXXIX, 1 170.

— Locomotive articulée, à dix roues, pour franchir

les pentes et les courbes à très-petits rayons.

XLIII, 217.
— Mémoire sur un système de wagons articulés

destinés au transport des troupes sur les che-

mins de fer. XLV, 437.
— Lettre relative il son système d'accouplement des

essieux non parallèles des locomotives articu-

lées. LVIII, 5i8.

— Note relative il une nouvelle locomotive à huit

roues. LXI, 3'|IJ.

— M. Rarchaert adresse un opuscule sur un nou-

veau mode de chargement des pièces d'artil-

lerie, et demande l'ouverture d'un pli cacheté

déposé en iS6.^, qui contient une Note inti-

tulée : « Sur les perfectionnements dont l'ar-

tillerie est susceptible pour obtenir de grandes

portées et la conservation des pièces ». LXI,

S'i'l-

RASTEAI et SAIREE, l'un président et l'autre secré-

taire d'une Commission instituée à la Rochelle

pour l'érection d'un monument ;> la mémoire

de Fîcvriot de Bcllevrie, expriment le désir de

voir l'Académie s'associer
[il

ce témoignage de

respect pour un homme qu'elle a compté au

nombre de ses Correspondants. XXXIV, 481.

RATIIKE est présenté par la Section d'Anatomie et

de Zoologie comme l'un des candidats po.ur

une place de Correspondant. XLVII, 970;

XLVIIl, 3oi
; L, 1001.

— M. Rothhe est nommé Correspondant en rem-

placement de M. Owen élu Associé étranger. L,

1019.

RATIISAwilAlSEV. — De la géologie dans le système

cataclysmique, et Rapport sur les accidents du

terrain de Cherbourg. XXXI V, 36 1.

— Recherches de Cosmogonie et de Géognosie,

présentées sous forme de Notes accompagnant
un Tableau synoptique des diverses couches

minérales du globe dans leur ordre de super-

position. XXXVI, 779.

RATI-ME\TO\. — Sur un signe auquel on reconnaî-

trait l'approche des tremblements de terre.

XXXV, 839.

RATTO\ (J.).
— Sa Note intitulée : « Traitement de

l'urémie dans le choléra morbus » est signalée

par !\1. le Secrétaire perpétuel. LUI, 383.

RATÎEIÎIRG est présenté par la Section d'Économie
rurale comme l'un des candidats pour la place
de Correspondant, vacante par suite du décès

de M. Phivs. XXXVI, 5oo.

RAI BAI.. — Lettre concernant un feliiifnge qui ne

doit son edicacité ni à la quinine ni à l'acide

arsénieiix. LVIII, '|S3.

RAIL1\ (V.).
— Remarque sur le dimorpliisme,

XXXII, Si'|.

— Description d'une coupe géologique des collines

qui bordent les rives droites de la Gironde, de

la Garonne, du Tarn, de l'Aveyron et de la

I.eyre, et discussion sur le gisement de \'Ân-

tbracotherium mni^ntnif de Moissac. XXXIV,
'''— M. Raulin obtient l'autorisation de reprendre ce

travail. XXXVI, «33.

— M. liauUn est présenté par la Section do Miné-

ralogie et tie Géologie comme l'un des candi-



RAV

dats ]iour une place de Correspondant. XLVII,

834; LI, GSg; LIV, So3.

— ÉvaUintion de la superficie du département de

la Gironde et de sa population spécifique.

XLVIII, S'|8.

— Ses ouvrages intitulés : « Description pliysique

de l'ile de Crète »; « Statistique géologique

du département de l'Vonne, » et " Catalogue

des roches du département de l'Yonne, dé-

posées au Musée d'Auxerrc » sont présentes

par M. Élie de lieaumont. XLIX, SJg; LUI,

721.
— Éclipse solaire du i8 juillet iSbo; observations

de physique et de minéralogie faites il Bor-

deaux pendant sa durée. (Eu commun avec

MM. Bandrimont, Hoiiel, Royer et Micé. ) LI,

145.
— Sur les différentes révolutions de la surlace du

globe qui ont façonné le relief de l'ile de

Crète. LU, 690.

M. liaulin demande à être compris dans le nom-

bre des candidats pour la chaire de Géologie,

vacante au Muséum d'histoire naturelle par

suite du décès de M. Cordier. LU, 86S.

— Tableau des corps organisés fossiles de la Crète

et description d'une nouvelle espèce de Pho-

ladomye. LU, 976.
— Résumé des observations pluviométriques faites

h Bordeaux. LIV, 799.
— Sur l'ùge des Ophites de Dax( Landes). LV, 6G9.

— Éludes chimiques sur la végétation des Jlucédi-

nées, particulièrement de VAscophora nigrnns,

LVIf, 228.

— Faluns de Saint-Paul avec cailloux d'ophite au

sud de l'Adour (Landes;. LVlll, CG7.

— Lettre relative à son travail sur les observations

pluviométriques faites dans le sud-ouest de la

France de 1714 à 1860. LIX, 1104.

— M. Raulin adresse son ouvrage imprimé intitulé :

a Observations pluviométriques faites dans le

sud-ouest de la France de 1714 à 1860, » et

deux Mémoires manuscrits complétant ce tra-

vail. LX, Il 33.

RAl'X. — Lettre accompagnant l'envoi d'un opuscule

sur un nouveau frein il vapeur. XXXVII, 637.

RAIJÏEIÎ annonce qu'un paysan des environs de Ve-

zelise (Meurthe) est parvenu il obtenir, h vo-

lonté, des essaims d'une ruche d'abeilles même

pendant l'hiver. XXXllI, 24.

RAVAWE. — Lettre concernant le mouvement per-

pétuel. XXXVI, 91.

RAVAIDÉ. — Expériences hydrauliques sur la tur-

bine. XLIII, 1 189.

RAVIER adresse, ;i l'occasion de communications re-

lalives il l'action de l'eau de mer sur les bétons

et mortiers hydrauliques, un exemplaire d'un

Mémoire dans lequel sont consignées les obser-

vations et les expériences qu'il a faites à ce

sujet h Alger. XL, 202.

RAY 30f)

RAYER, Vice-Président pendant l'année 18.Ï0, passe
aux fonctions de Président pour i85i . XXXlI.i.

— M. Bayer est nommé Membre de la Commis-
sion du prix de Physiologie expérimentale.

XXXII, 823; XXXIV, 673; XXXVI, 7C8;
XXXVIII, 1046; XL, 1284; XLII, I203; XLIV,

i3oG; XLVI, ii3i; XLVIII, 832
; LI, 17; LU,

936.
— Et de celle du prix de Statistique de iSji.

XXXII, 8G9.
— M. Rayer communique l'extrait d'une Lettre de

M. Lexaui'age sur la castration des vaches.

XXXIII, 299.
— M. Rayer présente, an nom de l'Association mé-

dicale d'Eure-et-Loir, un travail intitulé :

« Des affections charbonneuses de l'homme et

des principales espèces domestiques ». XXXIV,
G93.

— M. Rayer présente, au nom de M. Isidore Pierre,

un Mémoire sur l'ammoniaque de l'atmosphère.

XXXIV, 87S.
— M. Rayer est nommé Membre de la Commission

des prix de Médecine et de Chirurgie. XXXIV,
3iO; XXXVI, Gg'i; XXXVIII 768; XL, 109S;

XLII, ii5S, I203; XLVI, io4i ; XLVIII, 722 ;

L, 4i6;UI, S4o; LIV, 64o ; LVI, 0-23
; LVIII,

558; LX, 6G0.

— De celle pour le prix des Arts insalubres.

XXXIV, 58o; XXXVI, 722, XXXVIII, 10^3;

XL, ii38; XLII, 1241; XLVI, 10S2; XLVIII,

792; L, Soi; LU, 912; LIV, 722; LVI, 8G8;

LVIII, 652; LX, 7. S.

— Et de celle du prix Morogues. XXXIV, gjç).

— M. Rayer présente une Note de M. Jneinelle

concernant les circonstances relatives à l'em-

ploi du chloroforme dans les opérations pra-

tiquées à Laghouat. XXX^'1I, 78.
— M. Raier fait hommage, au nom de la Société

de Biologie, de divers volumes des « Mémoires »

de cette Société. XXXVIII, ',09; XLV, i
',

.

;

XLVII, 2G0.

— Remarques à l'occasion d'une communicalion

de ^IM. Braillard et Greene, relative à l'iode

comme contre-poison du curare. XXXVIII, 41 5.

— M. Rayer communique une observation et une

expérience de M. Schiff, relative aux esprits

frappeurs. XXXVIII, io63.

— M. Rayer communique l'extrait d'une Lettre de

M. Fliiit sur l'origine des bruits attribués aux

esprits frappeurs. XXXIX, 49-

— Communication à l'occasion de la présentation

de l'ouvrage de M. Rcmah, intitulé : « Recher-

ches sur le développement des animaux verté-

brés ». XL, 421
— M. Rai er propose de faire répéter, par une Com-

mission, les expériences sur la contraction

musculaire, au moyen d'un kymographion per-

fectionné par M. // . Boech. XLI, 3ii.

— M. Rayer présente, au nom de M. Liisclda, six
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opuscules sur divers poinls (Vniintomio liu-

maiiic. XLII, 7:io

— M. Rtner donnp (U'S nouvelles de la santé de

M. Rcgiiaiilt. XLIII, 297, 4o().

— !\!. Rayer piésenle, au nom de M. Loiset, un

travail intitulé : « Aperçu de la production

actuelle de l'agriculture du (h'-parlcnieiil du

Nord ». XLIII, 1 1.)>.

— M. Rarer est nommé :\Iembre de la Commission

chargée tle présenter une liste de candidats

pour la place d'Académicien lihre, vacante par

suite du décès de M. île Donnar<l. XLIV, 8jj.

— M. i?nrcr présente, au nom de M. Bi::son, une

Note sur les mécaniciens et chaufleurs des

chemins de fer, et sur les maladies qui peuvent

résulter de leurs fonctions. XLV, gG.

— M. Rayer présente, au nom de I\l. Mahnsten,

des recherches sur des infusoires vivant dans le

mucus intestinal de l'homme. XLV, 93/;, 979.
— i\I. Rayer est nommé Membre de la Commission

chargée de présenter une liste de candidats

pour la place d'.Vcadémicien libre, vacante )iar

suite du décès de M. Largetcau. XL\I, 67I.
— Remarques à l'occasion d'une discussion rela-

tive il l'écorché de M. Lami. XLVII, 781.

M. Rayer est nommé Membre de la Commission

chargée de préparer une liste de candidats pour

la ])lace d'Associé étranger, vacante par suite

du décès de M. Rob. Broi\'>:. XLVlll, (iSS.

— Remarques ii l'occasion d'une Note de Al. rd/a

sur l'emploi du curare pour le traitement du

tétanos. XLIX, 336.

— M. Rajer est nommé Membre de la Commission

du prix Barbier. L, 671; LVI, g'ifi; I.VIU, 600
;

LX, 902.
— M. Rayer présente, au nom de M. hidore Pierre,

une brochure intitulée : o Prairies artilîciel-

les .. LUI, 87.
— Rapport sur le concours pour les prix de Méde-

cine et de Chirurgie de 1861. LUI, 11 '|8.

— M. Rayer présente, au nom de M. --/",?. f'inson,

un Mémoire sur l'ulcère de Mozambique. LIV,

i33.

— Et au nom de^lM. Mejnier cl d'Eichtluil, un Mé-

moire sur les Tiimuli des anciens habitants de

la Sibérie. LIV, .xig.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. l'cl-

peati
sur les morts subites |)ar embolie de

l'artère pulmonaire. LIV, 781.
— M. Rajer présente, au nom de M. Ileiser, des

11 Observations sur le rachitisme, la scrofule et

les difl'ormités des gallinacés ». LV, jji.

— Et au nom de M. Cinirac, un travail sur lu pel-

lagre observée dans le département de la (ii-

ronde. LV, 78").

— M. ^oicresl nommé Membre de la Commission

du prix Morogncs. LVI, 868.

— M. Rayer présente et appuie une demande de

M. Thiirr, a l'ellct d'obtenir qu'une Commis-

sion de l'Académie constate les faits contenus

dans son Mémoire sur la loi de la pi-oduction

des sexes. I.Vll, 383.

— M. Rayer présente un ouvrage de M. Picard sur

les accidents occasionnés par les arbres et

les courroies de transmission. LVII, ^J-'h

— M. Rayer rappelle, à l'occasion de la présenta-

tion del'allas d'ophtalnioscopie de M. Liebreich,

les recherches de M. Follin. LVII, 601.

— M. /înirr présente une Note de M. Leudel sur la

pellagre sporadique observée ;> Rouen en |S63.

LVIll, 101.

— AI. Rayer est nommé Alembre de la Commission

du prix de Médecine, question de la pellagre.

LVlll, (100.

— Remarques relatives au système de Al. Tliitry,

sur la possibilité de faire naître ;i volonté des

mâles et des femelles chez les animaux domes-

tiques. LX, !\Ç)!\.

— M. Rayer est nommé Membre de la Commission

du prix (lodart. LX, go-j.

RAÏ\OT. — Extrait d'un ouvrage sur la géométrie et

la trigonométrie, considérées dans leurs appli-

cations aux opérations du cadastre. XXXII,

776; XXXIII, 63 1, 68
'1; XLII, 970.

READ (Cii. ).
— Document pour servir ii l'histoire de

Salomon de Caus. LA', i3.'|.

— Lettre relative à un four il potier qui aurait servi

à Bernard Palissy. LXI, '26^.

RËADË. — Note pour le concours du prix lireant.

XLVll, i58.

IIEHOIiD. — Mémoire sur une nouvelle forme d'ai-

mants artiliciels de très-]>etites dimensions et

propres à diverses applications thérapeutiques.

LXI, 783.
IIKBOIL (E.}.

— Sur quelques éthers éthyliques diis

alcools polyglycériques. (En commun avec

M. Loiirenço.') LU, /joi.

— Sur quelt|ues élhers de glycérine. LU, /(66.

— Sur les trois derniers tei-mes de la série des bro-

mures d'ethylène bromes. LIV, I2ag.
— Recherches sur l'acétylène et l'acétylène brome.

LA', i36.

— Sur un nouvel homologue de l'acétylène, le

« valérylène ». L\'III, -m],
— Bromures et bromhvdratcs de valérylène. LA'III,

97'f-
— Sur quelques corps non saturés appartenant au

Tgroupe des éthers mixtes. LVlll, ioj8.

— Sur un nouveau carbure d'hydrogène, le « va-

lylène » dérivant de l'amylène par la sous-

traction deir. LX, So3.

IIEDOIL-liLAEVllOl.. - lue mention honorable lui

est accordée pour son ouvrage intitule : » Pau-

périsme et bienfaisance dans le Bas-Rhin n.

(Concours pour le prix de Statistique, 18J9.)

L, -.11.

— Aï. Heboiil-Deiiey roi atliesse ses remerciments.

L, 3i8.
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RECIIO (GoTTrr.iED\
— Lettre relative à un muyoïi

infaillible contre le choiera. LX, laji.

RECOIIDO\. — Lettre concernant un instrument qu'il

appelle « trisecteur d'angles «. XXXVIII, Ji3.

RÉDACTEURS Dl JOIR.WL IIF.S IVGÉMEIRS ALLEMANDS

(les) demandent à l'Académie de leur accor-

der les Comptes rendus en échange du ce jour-

nal. LU, -^ôf).

REDIER. — Sur le moyen de transmettre, ii distance,

l'heure rigoureuse d'un lieu. L, 855,

—
Description d'un compteur pour les Iii|hides.

LUI, i5l>.

REDIOLOT. — ÏVotice statistique sur les résultats des

mariages consanguins dans le bourg de Batz.

LX, ',9>-

REECfl (F.).
— Théorie de la l'orce motrice du calo-

rique. XXXIII, 5'|0, 067.— Notes sur la théorie des effets dynamiques de la

chaleur. XXXIII, (102; XXXIV, ai; XLVI, .i36.

— Note sur les machines à vapeur et à air chaud.

XXXVI, 52li.

— Note sur l'équation de la courbe du parallélo-

gramme de Watt, et sur la théorie de la cou-

lisse de Stephenson déduite de cette équation.

XLV, loSi.

— Réponses à M. Phillips, relativement à la théo-

rie de la coulisse de Stephenson. XLVI, 8>,

178.— Note sur un Mémoire intitulé : « Théorie des

propriétés calorifiques et e-\pausives des lluides

élastiques ». XLVI, S'|.

— M. Rcech est présenté par la Section de Méca-

nique comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Cuiichy. XLVI,

5'[5.

— Son opuscule intitulé : « Théorie de l'injecteur

automoteur des chaudières à vapeur de M. Gi-

lard » est présenté par j\I. le Secrétaire perpé-
tuel. Ll, 210.

— Sur les propriétés calorifiques et expansives des

lluides élastiques. LVI, i>'|0.

— Note sur les propriétés calorifiques et expansivcs
des gaz. LVII, 5o5.

— Réponse à des remarques de "SX. Dupré, relatives

à cette Note. LVII, (i3'|.

— M. Reech se l'ait connaître comme auteur d'un

Mémoire relatif it la stabilité de l'équilibre des

corps flottants. LIX, lio'j.

— Le prix de Mathématiques pour i8G'| lui est dé-

cerné par moitié pour cet ouvrage. LX, n'fi.

REED (Hi'cn).
— Lettre et Notes concernant un re-

mède contre le choléra. XXXIX, 1 136.

— Mémoire sur le traitement du choléra. LX, 7JO.

BEED (L.) annonce avoir troiné une méthode de

traitement pour la guérison du choléra et ofl're

d'en venir faire l'application en France. (En
commun avec M. Cit. Soudeti.) XXXVIII, fiy6 ;

LUI, i2;i5i Liv, i;)2.

REES. — Lettre sur un rapport présumé enlie cer-

taines périodes astronomiques et des périodes

météorologiques qui influeraient sur les récol-

tes. XL, 8G-1.,

RÉFÉUENOAIRE DU SÉ\AT (le grand) demande l'envoi

des volumes publiés par l'.Vcadémie qui man-

quent à la bibliothèque du Sénat. LX, ^85.

REGEL. — Ses trois ouvrages intitulés : « Revue des

espèces du genre Thalictrum »
;

« Essai d'une

Flore du bassin de l'Ussuri », et « Plantes ré-

coltées dans la Sibérie orientale par M. Radde »

sont présentés par M. DiicJiartre. LIV, 922.

RECCIAM.— Lettre relative à la trisection de l'angle.

I.XI, ii8i.

REtlMBEAl. — Réclamation de jiriorite à l'occasion

d'une Note de M. Giicymard sur la verse des

blés. L, 399.
— Mémoire intitulé : « Études sur les forêts : des

inondations et de l'aménagement des mon-

tagnes ». L, 771.— Lettre sur l'emploi de l'analyse spectrale pour
résoudre une question concernant la nature

du brome. LIV, 921.

REGIS demande l'ouverture d'un pli cacheté déposé
en iS63, qui contient une Lettre relative à l'ad-

ministration de l'iode à l'intérieur dans le

traitt'ment des maladies miasmatiques, et une

Note sur la purification de l'air à l'intérieur

du corps par' le moyen de l'iode mélallique.

LXI,533.
RE6\A.\1. — Lettre relative à l'envoi d'un opuscule

dans lequel il combat quelques-unes des con-

clusions auxquelles est arrivé M. Melloni rela-

tivement h l'induction électrostatique. XLI,

1,71.

REGXAUD (Eu.).
—

Télégraphie électromécanique i»

mouvements combinés. Pendule électrique.

XXXVIII, 123.

— Des électro-aimants il deux fils, et de leur usage
dans la télégraphie. XLVI, 181.

REG\Al'liT. — Écrit par erreur pour Renault.

REGNAULT. — Lettre sur un moyen employé contre

la maladie du raisin. XXXV, /17S.

REGXAILT ( Jlles).
— i\Iéthode pour la détermina-

tion des forces électromotrices. XXXVIII, 38.

— Recherches sur les courants musculaires.

XXXVIII, 890.
— Note sur un nouveau mode do cautérisation.

XXXIX, ii65; XL, 696; XLII, i\j.
— Détermination de la force électromotricc de la

pile de M. Doat et de quelques couples analo-

gues. XLllI, !\-.

— Note sur le rôle électrochimique du magnésium.

XLVI, 802.

— Recherches sur les phénomènes consécutifs à

l'amalgamation du zinc, du cadmium et du ^i^v.

Ll, 778.— ISouvelles recherches sur les amalgames mélalli-

quos et sur l'uriginc de leurs jiropi'ietés clii-

miques. LU, j33.
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1(EG\.UILT (V.) esl nommé Membre de la Commis-
sion du prix d<'s Arls insalubres. XXXll, 79S.— M. Itegnaull présente, au nom de M. liiicol, une

épreuve photographitiue obtenue au moyen du

cliché négatif sur verre. XXXIII, -m.
— M. Hegtiauh présente des épreuves pliotographi-

ques obtenues sur verre albuminé par M. liucot

à l'aide d'un procédé extrêmement rapide.

XXXIV, ii'i.

— Recherches sur la composition de l'air atmo-

sphérique. XXXIV, 8ti3.

— Réponses à une réclamation de priorité élevée

par Ï\I. Maissîat pour les procédés employés
dans l'analyse de l'air. XXXIV, 963; XXXV,
3!,.

—• Études sur rhygrométiif. XXXV, 980.
— M. Regnault est nommé Membre de la Commis-

sion du prix concernant le perfeelionnement

de la navigation par la vapeur. XXXVI, .'170.

— M. Regnault communique une Lettre de M. Sal-

vétat sur le tremblement de terre du 1^'' avril

i8J3, ressenti à Sèvres. XXXVI, GGi.

— Recherches sur les chaleurs spécifiques des

fluides élastiques. XXXVl, G76.
— M. Regnault est nommé Membre de la Com-

mission qui doit préparer un Rapport en ré-

ponse aux questions posées par M. le Ministre

de la Guerre, concernant l'établissement d'ob-

servatoires météorologiques en Algérie. XXXVl,

738.— M. Regnault présente une série d'images photo-

graphiques sur papier, exécutées par M.Bertsc/i,

représentant des objets d'histoire naturelle

vus au microscope avec un grossissement de

cinquante à deux cents fois le diamètre. XXXVI,

1092.
— M. Regnault communique une Lettre de M. Mel-

îoni sur le magnétisme des i-oehes. XXXVII,

96G.
— M. Regnault est nomme Membre de la Commis-

sion chargée de préparer un Rapport en ré-

ponse à la question posée par M. le Ministre

tic l'Instruction publique, concernant une de-

mande de M""-" veuve OErsied. XXXVIll, 117.
— M. Regnault est nommé Vice-Président en rem-

placement de M. Roux. XXXVIll, 735.
— Mémoire sur la chaleur spécifique des gaz sous

volume constant; sur la chaleur dégagée par la

pression des Ihiides élastiques, et sur les eflels

calorifiques qui se produisent par la détente et

le mouvement des gaz. XXW'IIl, 8j!i.

— M. Regnault est adjoint ii la f-ommission du

grand prix des Sciences mathématiques, ques-

tion concernant la théorie îles phénomènes ca-

pillaires. XXXVIll, ioo3.

— M. Regnault ei)mmiii)i(|uc une Lettre de M. Mel-

loni sur l'induction électrostatique. XXXIX,

'77-
— Sur les forces élastiques des vajieurs dans le

vide et dans les gaz aux différentes tempéra-

tures, et sur les tensions des vapeurs fournies

])ar les liquides mélangés ou superposés.

XXXIX, 3oi, 3'|.i, 397 ; L, io63.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Faye
sur les réfractions astronomiques et des ob-

servations dont elle a été l'objet de la part de

M. Biot. XXXIX, 4S7.
M. Regnault fait hommage, au nom de M. Mat-

teuccif d'un exemplaire de son ouvrage inti-

tulé : « Cours spécial sur l'induction, le ma-

gnétisme de rotation, le diamagnétisme, etc. »

XXXIX, Ml.

Remarques sur reini)loi journalier que l'on fait

de la gutta-percha dans toutes les fabriques de

bronzes d'art. XXXIX, 847.
M. Regnault présente un bloc de pierre extrait

des carrières de Sèvres qui eontienl de belles

empreintes de poissons. XXXIX, SSG.

M. Regnault présente un album exécuté par
M. Uraun i-eprésentant des groupes de fleurs

exécutées en photographie. XXXIX, 922.

M. Regnault communique une Lettre de

M. Magnas contenant une réclamation de prio-

rité relativement à quelques-uns des résultats

énoncés dans son IMémoirc sur les forces élas-

tiques des vapeurs, et explique les causes invo-

lontaires de l'omission du nom de M. Magnus
dans l'extrait de son travail. XXXIX, 977.

Remarques sur les observations de M. Dupin
concernant le « Supplément à l'Instruction sur

les paratonnerres » présenté par M. Pouillet.

XXXIX, 1160.

M. Regnault, Vice-Président pendant l'année

i8j4, passe aux fonctions de Président. XL, i.

M. Regnault communique plusieurs Lettres de

M. J'olpicclli sur l'induction électrostatique.

XL, 2'|G; XLl, 553; XLIII, 719; XLIV, 917;

XLVllI, 11G3; LVII, G23, C64.

M. Regnault annonce la mort de M. Nell de

Ih'éauté, décédé le 3 février iS.i."). XL, 373.

M. Regnault présente un morceau de calcium !i

l'état mélallic|ue préparé par M. Matlhiesen

et qui lui est adressé par M. Bunsen. XL,

42-..

Remarques à l'occasion d'un K,qq>ort de

M. Pouillet sur les pointes de |iaratonnerre

présentées par M. Drieuil. XL, ji3.

M. Regnault est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de la publication des travaux de

feu M. Laurent. XL, GGG.

M. Regnault communique une Lettre <le I\I. Bun-

sen sur le lithium et le strontium obtenus à

l'élat métalliiiui' ]iar le pri>cede eleclrolvti(|ue.

XL, 717.
M. Hegnauît donne une f'X|ilication sur ce qui a

été l'ail relativement à la préparation d'une

liste de candidats pour la chaire vacante au

Collège de France. XL, lo/pj.
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- M. RegnattU présente, au nom de M. Taiipciwt,

une série d'épreuves photographiques faites par

le procédé d'albumine sur coUodion. XL, i3n.
- M. Regimiilt est appelé, en sa qualité de Prési-

dent de l'Académie, à l'aire ])artie de la Com-
mission chargée de présenter une liste de can-

didats pour la ])lace d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Gaiiss. XLl, 16.

- Et de celle qui doit faire le même travail pour
la place d'Académicien libre vacante par suite

de la mort de M. Dm-erno) . XLl, 1 17.
- M. Regnuiilt communique, sur le tremblement

de terre du 2j juillet i8j5, les extraits de

quelques journaux de Suisse et de Savoie. XLl,

.0'|.

- M. Rcgnault annonce la mort de M. Mngendie,
arrivée le 7 octobre iSjj. XLI, 537.

-
H.Regriaith annonce que les obsèques de M. Ji/^i-

£;enclie ont e»i lieu le 1 1 octobre et que M. Ser-res

a parlé au nom de l'Académie, et M. Floiirens

au nom du Collège de France. XLI, .5Gj.

- M. Regnauh communique les résultats des e,v-

pcriences qu'il a faites pour déterminer la cha-

leur spécifuiue de quelques corps simples, et

expose les propriétés curieuses que présente le

sélénium dans ses deux modiiicatîons isoniéri-

ques. XLl, 677.

Remarques à l'occasion d'une communication

de ÎM. nastien sur un procédé au moyen duquel

chaque artiste peut obtenir lui-même, autant

de l'ois qu'il le veut, la reproduction d'un des-

sin. XLl, 737.

M. Regnauh prend jtart à la discussion sur le

Rapport concernant les observatoires météoro-

logiques ;i établir en Algérie. XLl, io3J, 1071,

112C1.

M. Regnnidt annonce la mort de ^I. Stnim, tlé-

céde le iS décembre i8J5. XLl, 1097.

M. Reguaith présente, au nom du Rureau c'i s

Longitudes, un exemplaire de 1' « Annuaiie

pt»ur iS.36 n. XL!, 11J7.

M. Regiiault rend compte, avant de quitter le

fauteuil de la présidence, de ce qui s'est fait,

pendant l'année i8jj, relativement aux ]iul)li-

cations de l'Académie. XLU, [.

M. Regnauh est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de la rédaction du Programme

pour le concours concei-nant le pei'fectionne-

ment de la navigation. XLIl, 37.

M. Regnauh jirésente, au nom de M. Bellemnre,

un Mémoire intitulé : « Les chocs j-endus im-

possibles sur les chemins de fer au moyen de

l'interrupteur kilométrique ». XLII, (\^.

M. Regnauh est nommé Membre de la Commis-

sion du grand prix des Sciences mathémati-

ques de 1S3G, question concernant la theoi'ie

mathématique des phénomènes capillaires.

XLU, 1241.

La deuxième p;irti<' de son « Menniire sur les

C. R. Table lU-s Auleuis (i8Ji-]865).

chaleurs spécifiques des Iluides élastiques»» est

présentée par M. Rior. XLIII, fpt).

- M. Regnault est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Bordin pour i856, (piestion de la

tem]iérature de l'air. XLlll, G.J3.

- M. Regnauh présente, au nom de MM. Dcleuil^

père et fils, une balance d'un nouveau modèle.

XLIV, 902.
-

Rapport sur le progi anime du prix Hordin pour

iSJg. XLVI, 3oJ.
-
Remarques à l'occasion d'un Rapport de M. Bcc-

ijuerel sur plusieurs Mémoires de M. Houzeau

relatifs à l'ozone. XLVI, 673.
- M. Regnauh communique une Lettre de M. de

la RU'e^ concernant rinduence du magnétisme
sur les décharges électriques. XLVI, 92IJ.

- M. Regnauh donne connaissance d'une Lettre

de M. '/.antedeschi sur le même sujet et sur le

mouvement rotatoire de l'are lumineux. XL\'I,
122.).

M. Regnauh est nommé Membre de la Commis-
sion du piix Bordin. XLVÏI, lO.

- M. 7îf5»"«/t présente un Mémoire de M. Sah-état

sur les matières minérales colorantes vertes et

violettes. XLVIII, 29.').

M. Regnauh est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Bordin. XLVllI, 9'|9.

Et de celle pour le prix extraordinaire concer-

nant l'application de la vapeur à la marine
militaire. XLVllI, 982.

Remarques ;i l'occasion d'une communication,
faite au nom de M. Jacobl, sur des médailles

frappées avec des alliages de platine et d'iri-

dium. XLIX, 897.

M. Regnauh est nommé Membre de la Commis-
sion du grand pi-ix d<? Mathématiques. L, 903.
De celle du prix Borilin, question des courants

thermo-électriques. Ll, 8'|.

Et de celle du prix Bordin de 18G1
, question

de la dillérence des foyers optique et phologé-
niipie. LUI, 139.

Rapport sur les comparaisons faites à Paris, en

18J9 et 18G0, de plusieurs kilogrammes en

platine et en laiton, avec le pi'ototype de pla-
tine des Archives impériales. ( En commun avec

MM. Morin et Brix.) LUI, G_'J2.

M. Regnauh présente une balance consti-uite par
M. Deleuil, qui permet d'opérer des pesées
dans le vide et dans différents gaz. LIV, 5i i.

Remarques a l'occasion d'une communication
de M. Bertlielot, sur la synthèse de l'aeétvlène

par la combinaison directe du carbone et de

l'hydrogène. LIV, 6'|'|.

M. Regnauh est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Bordin de 18G2, dillérence de

position des foyers oj)li(iue et photogénique.
LIV, II '|S.

Sur la chaleur spécifique du thallium. LV, 887.

Remartïues à l'occasion d'une ÎVote de M. Fuie

65
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Mir lus instniinenls [jrotlésiqucs et sur la dcii-

silé moyenne de la terre. LVI, '*C)'.

— M. ïie^naidt est nommé jMembrc de la Commis-
sion du prix Hordin de iS63. LVII, \'\>.— Sur les précautions à prendre dans les expé-
riences pour en rendre les résultais concluants.

LVII, 8i6.
— M. Regnault est nomme Membre de la Commis-

sion du prix Tremont jiour i8t)'|. L\ III, (igi.

— De celle du prix Rordin, théorie mécani(iue Je

la chaleur. lAIll, -/\o^ 797.— Et de celle du prix lïordin, théorie des phé-
nomènes upti({ueâ. LVill, 797.— Remarques à l'occasion d'une Note de M Faye,

relative anx erreurs d'origine physioloijique en

astronomie. Ll\, 479-— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Carret

sur l'appai-ition d'une ntuivulle épidémie en

Savoie. LX, '',<:\'\.

— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Morin^ relative à la ventilation des edi-

Hces. LXI, i8j.

— M. Rcgnaiilt présente deux images j)hoto(;ra-

phiques de grandes dimensions obtenues par

M. Stelnheil. LXI, H'iJ.

REG\KALLT (E.-E.).
— Sur la variation de la dépense

d'eau par les orifices mobiles des turbines.

XLIII, 693.
— Lettre concernant un concours qu'il croit ouvert

pour des perfectionnements à la pile de Volta.

XLIII, 8SS.

— Son « Essai sur la constitution des corps cé-

lestes » est signale par M. le Secrvtiiire perpé-
tuel. LVI, lo^o.

REG^IÉ. — Lettre sur la maladie de la vigne.

XXXVII, 363.

REGNIER. — Observations météorologiques laites

pendant les années iS48-.'j9-Jo-Ji-.')2 au collège

fraiu;ais de Kebek, près de Constant! nople.

XXX IV, ÔGo
; XXXVI, (i33.

REICII. — Réclamation do priorité ii l'occasion d'une

Note de M. Gauguin sur l'origine de l'electrî-

cité qui se développe dans révaporation de

l'eau salue. XXXIX, 283.

REHIIIEMÎACII. — Mémoire intitulé : « Un chapitre

de la mori>bologie de la terre » et Lettres

concernant ce ;\îém<>ire. LVlll, GG6, ijû'y; LX,

87.

REIf.HEMBACIl (de,.
— Xote sur un appareil destiné

â la locomotion aérienne sans le secours des

ballons. XLl, ÔJ~.

REIDniAIST. — Mémoire sur la the.uic de la chaleur

l't sur l'identité complète des fluides impon-
dérables. XLIV, I 109.

RKIDS (J.)-
'~ Vaccination à l'i-pigastre comme

moyen préservatif du choiera. LXI, (,)o'|.

REIÎVA. — Son Mémoire lelatifaux fractures conipli-

(juées est signale par M. /< Sccrctairc perpétutL

XLVll, 04; LXI, yi.

KEISKT (JiLEs} est présente par la Section d'Écono-

mie rurale comme un des candidats i>our une

place vacante de Correspondant. XXXV!, 7'i9;

XLIV, jo3>.

— Mémoire sur la valeur des grains alimentaires.

XXXVI, 87 -j.

— Expériences sur la putréfacticui et sur la forma-

tion des fumiers. XLII, J3.

-- M. Beiset est nommé Correspondant de l'Aca-

démie en remplacement de M. (îirou de Ihiza-

reingiies. XLIV, 1093, ir'j'i.

— Expériences sur l'alimentation et l'engraisse-

ment du bétail. LVI, Jdg, 60.).

— Recherches chimiques sur la respiration des

animaux d*une ferme. LVI, 7'|0.

— Mémoire sur un système de bergeries ii t'tables

mobiles, LVI, 747-
— Son ouvrage intitulé : « Recherches pratiques et

expérimentales sur l'agronomie » rst présenté

par M. Chc<'reuL LVI, 8>'j.

— M. Jteiset est présenté par la Section d'Écono-

mie rurale comme un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. de Gas-

parin. LVIII, 296.

KEMAk. — Sur le développement des animaux ver-

tébrés. XXXV, 3^1; XL, 4^1-
— Sur des fibres nerveuses ganglieuses chez

l'homme et chez les animaux vertébrés.

XXXVI, 914.
— Note sur l'analomie et la physiologie de la ré-

tine. XXXVII, 6G3, 73.'>.

— Note sur les fonctions motrices du grand sym-

pathique. XLI, 180.

— Note accompagnant la présentation de son

« Mémoire sur l'électrisaticfu méthodique des

muscles n, XLl, 355.

— Sur des contractions toniques des muscles pen-
dant la galvanisation des nerfs antagonistes.

XLI, 1089.
— Lettre relative ix l'envoi d'une Note sur la galva-

nisation des nerfs moteurs et sensibles. XLI,

ijfîi.

— Sur l'aclion physiologique vX therapeutltiue du

courant galvanique constant sur les nerfs et

les muscles de l'homme. XLIII, ()ii3, G'^j.

— Son ouvrage ayant pour titre ; « Galvanothéra-

pie des nerfs et des muscles » est présenté par
M. Desprefz. XLVII, 594.

— Sur les ganglions périphériques des nerfs. LI, '!8.

— Action centripète du courant galvanique cons-

tant sur les uerfs de l'homme. LI, 3.!7.— Note sur wnv pil.- giilvariitjue portative. L\
,

t'97'

- Traitement de quelques névroses aymt leur

siège à la base tiu cerveau. LIX, 48-(.

— Sur l'application thérapeutique du courant gal-

vanique constant. LIX, 8.)(i, g.V.», ()()().

REMELK. — Recherches sur les combinaisons sulfu-

rées de l'uranium. LVIII, -i(l.
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REXAIi. — Observations faites sur des animaux pon-
dant l'fclipse du 38 juillet iSJi. (En commun
avec M. Goubaux.) XXXIII, \i^.

RE\ARD annonce, au nom de l'Administration du

Musée de Moscou, l'envoi d'un ouvra{je inti-

tulé : « Copies photojjraphiques des miniatures

des manuscrits grecs de la biblîotlièque syno-
dale de Moscou ». L\ II, 4J3.

— Kt au nom de la Société impériale des natura-

listes de Moscou, l'envoi des numéros q à
'\
du

« Bulletin » de celte Société pour iS6-». LV!1,

\'A-

IttNARI)
( A.).

— Note sur la distribution de l'élei-

tticité à la surface des corps conducteurs, en

partant de l'hypothèse d'un soûl lluide. XLVII,

— Mémoire sur la propn(;atioii de l'électricité.

XLVUI, 5i.

— Théorie de l'induction en jiarlant de l'hypo-

tlièse d'un seul fluide. IJ, ->-.

— Mémoire sur la distribution de l'éleclricile dans

les conducteurs cristallisés. LUI, 2G.

Théorie du magnétisme terrestre dans l'hypo-

thèse d'un seul iluide électrique. LVI, •>;)().

— Établissement des formules fondamentales de

l 'électrodynamique dans l'hypothèse d'un seul

lluide. LX, 1 10.

ItEMlD. — Écrit par erreur poui- Resait.

llEWtn. — Note sur la constitution géologique de

l'isthme de Suez. XLII, iiC3.

RE\ilD. — Hypothèse sur la gravitation univer-

selle. LVIII, >o>.

RE\.\ID1\. — Études médico-psychologiques sur l'a-

liénation mentale. XL, 1146.

IlEXAtlT (B.).
— Note pour servir à l'histoire du

protochlorure de cuivre. LIX, 32i).

Sur quelques sels haloïdes de cuivre. LIX, .Î58.

— Sur la vérihcation de la réciproque des lois de

Faraday relatives aux équivalents chimiques.

LX, 22i
Nouvelle méthode d'analyse quantitative appli-

cable aux différents alliages. LX, 'iSg.

— Sur la nature de l'action chimique qu'exerce la

lumière sur quelques sels haloïdes de cuivre.

I.Xl, MO.

RENAULT (Etc.).
— Lettre concernant un travail sur

la maladie épidéraique des oiseaux domesti-

ques. XXXIl, figo.

— Expériences sur la valeur de la racine du Ciicii-

mis abrssimca comme moyen cuialil" tie la

rage. XXXIII, sîo.

— Études expérimentales et pratiques sur les effets

de l'ingestion de matièi-es virulentes dans les

voies digestives de l'homme et des animaux

domestiques. XXXIII, ,'>3>; XXXIV, 807.
— M. Renault demande à être compris dans le

nombre des candidats pour la place vacante

dans la Section d'Économie rurale par- suite

du décès de M. de Stlvestre. XXXI\', 3.î(i.

— M. lïcïiaii/t est jii'ésenté comme candidat pou''

cette place par la Section d'Économie rurale.

xxxiv, 37-..— Un encouragement lui est accordé pour ses

« Études sur l'ingestion des matières virulentes

dans les voies digestives de l'hi^mme et des

animaux domestiques ». (Concours p^ïur les

prix de Médecine et de Chirurgie, iH.Vi.'l XXXV,

— M. Renault adresse ses remerciments. XXXVI,

3',.

— Lettre concernant son Mémoire sur les causes

de la gangrène Iraumatique, sur la question du

typhus contagieux du gros bétail et sur l'ab-

sorption des virus. XLII, j8y.
— Études expérimentales sur la rapidité avec la--

quelle les diflerenls virus pénétrent dans Té-

conomie. XLill, /p.
— Une récompense lui est accordée pour ses expé-

riences sur diverses maladies contagieuses et

sur l'absorption des virus. (Concours pour les

prix de Médecine et de Chirurgie, i8j6.) XLIV,

173.— M. Renault est présenté par la Section d'Écono-

mie rurale comme l'un des candidats pour une

place de Correspondant. XLYIII, Gj3.

— M. Renault est nommé à cette place en rempla-
cement de M. d'Hombre&'Fii'mns. XLA 111,087.

^ M. Renault adresse ses remerciments. XLVlil,

^ Sur les mélanges désinfectants employés dans

le pansement des plaies. XLIX, \Ç)'\.

— M. Renault fait hommage de son ouvrage sur le

tvphus contagieux des bêtes bovines. L, 383.

— Note sur la rage du chien et sur les mesures à

prendre pour empêcher ou restreindre la pro-

pagation de cette maladie. LIV, Sy».

— Sur la durée de l'incubation de la rage chez les

chiens. LVI, 72.
— Sa mort, arrivée le 07 mai iS(i3, est annoncée

il l'Académie. LVI, 103J.

IÎE\AIT. — Écrit par erreur pour Ri:i;nai"lt et Re-

NAILT.

RE.NOIJ (V.).
— Xote sur la maladie des orangers

d'Hyères. XXXIII, (i8j.

^ Lettre accompagnant l'envoi de son ouvrage in-

titulé • « Ampelographie française ». XLII!,

I i.ji).

KEWIK (SiR John).
— Son ouvrage sur les digues du

détroit de Plymouth est signalé par M. le Se-

crétaire perpétuel. XL, 3-3.

—
Analyse de cet ouvrage. XL, ijO.

RE\OU(E.). — Halos et parhelies observés à Ven-

dôme les .') et G juin iS.'ii. XXXII, SGi.

— Communication relative à l'éclipsé du 28 juillet

18.M. XXXIII, 139,
- Observations de cette éclipse faites a Vendôme.

XXXIII, iGo.

— Observations sur les dinérenoes de tempéraluie
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iritrc l'iiiti'iit'ur des villrs cl In ranipai;!]!'.

XXXIV, 5)1 '|.—
Comparaison ili's temprraturps île l'air fl du
Loir à \oiulonie en i8m. XXXIV, ()ili.

— Lettre aceonîpa[jiiant l'eiivoî ties dernières li-

vraisons lie r M Annuaire de la Société uieleo-

rologii|ue de l'ranee ». XL, («g-.— Note sur la manière d'olitenir la tenipératiir<'

de l'air. XL, ioS3.
— îVote sur un abaissement de température ex-

traordinaire obscrvt' en Egypte. XL, liJO.
— Altitudes de quelques lieux dans le sud de l'Al-

gérie, déterminées jtai' les hauteurs comparées
du baromètre. .XLII, /|j_>.— Af. Rfnnu est présenté par la Section de Géogra-

phie et Navig.ation comme l'un des candidats

pour une place de Correspondant. XLVIl,
1030.

— Périodicité des grands hi\ ers. L, 07; LU, 'iç).— Direction du vent le (ilus froid et du vent le

plus chaud en chaque point de la terre. LU,

iSg.— M. Rcnoii est présenté par la Section de Géogra-

phie et Navigation comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de
M. Daussy. LU, G6S.

— Limite des neiges persistantes. L\ III, i-o.
— Parasélènes et halos observés le -n lévrier iSii'|.

LVIII, 5i'|.

— Sur un tremblement de terre à \endùme, le

iG juillet iSG'i. LIX, 30(1.

RENOli\ (P.).
— Note sur un nouveau mode d'ob-

servation de la tension de la vapeur d'eau dans
l'air. XLVII, 3j'|.

— Sur uiu^ nouvelle disposition de la pile à cou-
rant constant. (En commun avec M. Salleron.)

XLVIll, 133.

RËPELLI.V. — Recherches sur les forces électromo-

tîicesdans les combinaisons voltaîques formées
de deux métaux et de (b-tix liquides dirtèrents.

-XLI, 9',S.

REQIIE. — Nouveau système de presse mécanique
pour l'extraction des sucs liquides de diverses

sulislances. LV, /[Hj; TA'l, 'j-^).

IILROLLK. — Oéterniination des rayons des apotiir-
mes et des volumes des pnlyèdres rejjuliers.

XLV, SS7;X[.\I, 377.
RESAL (H.j.

— INote sur la réduction des forces

centrifuges composées dans les mouvements
relatifs anjjulaires des solides de revolutinn.

XXXVI, -jo.',.

— Note sur quelques propriétés des foi'ces centri-

fuges composées et leurs applications. X\X\ 1,

''''•— Remarques ii l'occasion d'une reclaitialinn de

priorité soulevée par M. Quct. XXWl, Gm.
— I\lémuire tur les mouvements \ iliratoires îles

bielles dans les mailiines luconiutives. XLI,

97-

Recherches sur la loi des oscillations du pen-
dule à suspension à lames des clnononiêties

fixes. XLII, 390.
- Sur les propriétés géométiiques du mouvement

d"un système invariable. XLIII. 107.).
- Mémoire sur le mouvement relatif d'un coips

solide par rapport à un système invariable.

XLIV, ii'i',.

- Mémoire sur le glissement et le roulement des

corps solides, et sur quelques jinq^rieles des

surfaces. XLVI, Soi.
- Mémoire sur les suraccélerations. \L\'II, !\Z(u

- De rinlluonce de la suspension à lames sur les

oscillations du pendule conique. 1,1, .'(09.

- Recherches sur les elle t s mécaniques produits
dans les corps par la chaleur. LI, 'l'iD-

- Recherches expérimentales sur recoulemenl des

vapeurs. (En commun avec M. Minan .) LU,

10J7.
- Recherches expérimentales sur la chaleur to-

tale de la fonte en fusion et de quelques au-

tres corps métalliques. LU, 1072.
- M. Resal est présenté par la Section de Mécani-

que c<)mme l'un des candidats jxuir une ]dace
de Correspondant. LUI, 7,').

- Reclierclies théoritiues sur les ellets mécaniques
de l'injecteur automoteur de M. Giffard. LUI,
G3_».

- Son Mémoire ayant pour titi-e : a Commentaire
aux travaux publies sur la chaleur considérée

au point de vue mécanique » est présenté par
I\l. Élie de Beaumont. LUI, I3(i:i.

- Recherches sur la composition des fontes; ap-

plication à la théorie du puddlage, (En com-
mun avec M. Minarr.) LIV, qu.

- Sur la porosité des tul)es de porcelaine et sur

les phénomènes d'endosmose des gaz auxquels
elle donne lieu. (En commun avec AL Mi/iary.)

LIV, GSi.

- Recherches sur le mouvement des projectiles

dans les armes à feu, basées sur la théorie mé-

canique de la chaleur LVIII, joo.

- Ses ouvrages intitules : « Traité de cinématique

pure » et « Recherches théoriques sur les i-f-

fels mécaniques de l'injecteur de M. Cillard »

sont présentés par M. E/ic tle Ileaiuni'nf, LV,
(io:t.

Sa « Carte géologique du département du
Doubs * est présentée par M. F.lie de lU-au-

mont. LVIII, 76.1.

Son ouvrage intitulé : .•* Statistique géolugiijue,

minéialogitiue et melallurgiipie des départe-
ments du Doubs et du Jura » est présente

par M. B.lie de Beaumont, LVIII, S77.

Sen opuscule intitulé : « Application des équa-
tions de rhydrodynamique \\ la recherche du

mouvement d'un ellipsoïde dans un liipiide u

est signale pai' M. le Seciètatre vervttiiel. LX,
IJOO.
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IlESIO. — Sur l'emploi <K' l'air cliaiul rnninic fuirc

motrice. XXXIX, j'iS.

RESPICUI (Livrent).
— Réilexions sur les piinri|ic's

fondamentaux du calcul dillereiitiul. WWIl,

— Observation du passage de Mei'ciiie sut- le S ;-

lêil le ij novembre iSHi. LIV, lh.'|.

RETS (de).
— Nouveaux conseils aux éducateurs de

vers à soie. XLV, qS.
— Sa Note sur les éducations automnales jniur

[[raines et sur le traitement do Tetisie par le

soufVe et le charbon est présentée par M. Du-

jnas. XLV, Ko6,

— État présent des éducations de vers à soie dans

le Vivarais. XLVI, 98».
RETZIIS ( Andkk). — Son opuscule intitulé : a Coup

d'œil sur l'élal actuel de l'etlinoloEjie en ce qui
concerne la forme de l'envelopiie osseuse du

cerveau » est présenté par M. Flourens. XLVI,

589.— Sa mort, arrivée le iS avril iSîio, est annoncée

à l'Académie. L, g35.
REL'SCULË. — Lettre accompagnant un Meiu<iire

concernant la théorie des nombres. XL1\',

673.
REVEIL (O.).

— Note sur le curare, poison employé

par plusieurs tribus de l'Amérique meridion;;le

pour les armes de chasse. XL, 1 153.

—
Application de la dialyse à la rerlicicbe des

poisons végétaux. LVlll, \\'>-j.— De la dialyse et de son application à la recher-

che des substances toxiques ; emploi de l'io-

dure de mercure et de potassium pour la re-

cherche des alcalis organiques. LX, /|j3.

— Recherches sur l'osmoze et sur l'absorption |(ar

la peau de l'homme dans le bain. LX, 1 19'i.

— De l'action des poisons sur les plantes. LX,

119(3.

RÉVEILLÉ-PARISE (M"'= veuve) adresse l'analyse de

l'ouvrage de feu son mari intitulé : « Traite de

la vieillesse », analyse faite par M. Hèi-eillf-Pu-

rîse lui-même. XXXV, JG.").

— Une récompense est accordée à cet ouvrage.

(Concours pour les prix de Médecine et Chi-

rurgie, i8.)3.) XXXVllI, -217.

REVILLOIT. — Depùt d'un paquet cacheté. XXXIV,

RËVOIL. — Ecrit par erreur pour Revlil.

RKY. — Son ouvrage intitulé : « Monographie viti-

cole » est signalé par M. /e Secrétaire perpé-
tuel. LVIl, il 5.

RËYBAitD adresse son « Traité des rétrécissements

de l'urètre » accompagné de l'analyse de cet

ouvrage. XXXVIll, 833; XXXIX, 'i\-j ; XLI,

i0'»5.

— Mémoire sur les tumeurs et les fistules lacry-

males-, nouveaux procédés de traitement. XLII,

Ji 1 .

— Sur un nouveau procédé d'auloplastie, dit par

adosscment des lambeaux, dans le tiailcnn ut

des anus contre nature. XLA'I, .iS^.

— Cathétérisme obturateur de l'urètre; ses indi-

cations, son utilité et sa supériorité sur le ca-

theterîsnie vésical derivatlL LVII, 3fi8.

RF.YBËRT. — Mémoire et Lettre sur la maladie de la

vigne et sur les moyens de la combattre.

XXXVII, J97, 637.

RKVDET. — Lettres relatives a une précédente C4)m-

munîcation sur l'origine du choléra épidénii-

que. (En commun avec M. Grasset.) XL, .^80,

98<i; XLI, 197.

REYl!;S(J.-M.\
— Sa « Carte de la republirpie ori.-n-

lale de l'Uruguay » est transmise par M. P.

J'm'asseur avec quelques observations sur ci-

travail. L, 878.— Son ouvrage intitulé : « Description gi-ographi-

que et statistique de la république orientale de

l'Uruguay » est présenté par M. le Secrétaire

perpétuel. LUI, 970.
REY\.\L. — De la saumure et de ses propriétés toxi-

ques. XLI, 29.
— Mémoire sur l'if et sur ses propriétés toxiques.

(En commun avec MM. A. Chevallier vi Du-

chesrte.) XLI, io--i'(.

ltEY^VRD (È.).
—

Description d'une balance rhéo-

metrique. XLVIII, ii(i.

— Sur le mode d'action des forces eleetrodyna-

miques et magnétiques. LIX, 9.')9.

REVîVAlD. — Revendication de priorité pour l'em-

ploi d'un vert salubre dans la l'abricatitui des

lleurs artiticielles. LVIÏl, 89, 20'>.

REYNAÏ'D. — Observations sur le grand « Neivier »

des montagnes du Lavercq. LIX, 968.

REYNAl'D (J.).
— Sur les distances respectives des

orbites des planètes. XLVII, 9J7, 1074.
— Son ouvrage intitulé : « Terre et Ciel » est si-

gnalé par M. le Secrétaire perpétuel. XLVIII,
loG.

lîEY^AlD (Léonce).
— Note sur diverses invention.s

de mécanique concernant la navigation. XXXV,
30o.

— Sa « Lettre adressée aux Membres de la neu-

\ième classe du Jury national de l'Exposition

de 18.3Ô », concernant une réclamation de

priorité de M. Stevenson, relative aux feux

tournants, est signalée par M. Elle de Beau-

mont. XLII, OSg.
— Sitn opuscule en réponse à une nouvelle récla-

mation de M. Stevenson, concernant les phares

Eresnel, est signale par M. le Secrétaire perpé-
tuel, XLIII, 879.

— Expériences tendant à constater les portées com-

paratives des lumières diversement colorées et

particulièrement de la lumière rouge. (En
commun avec M. Degrand.) XLVI, |3J.

— M. Rernaud ùdro'^st: un exemplaire de son <» Mé-

moire sur l'éclairage et le balisage des côtes de

Erance ». LX, '|i
.'».
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REÏNOLB DE CIIAI'VA^'CY (nK).
— Lctliv arr.,ni|iaf;nriiit

l'envoi (le snji « Code des sij;Ti:ui\ nijuitiiiies ».

M.VIII, ,S'|().

KEYÎiOSO IAlvako). — Note sur la prcparalioii di's

acides niélalliques. XXXIl, G'|'|.

— Sur un nouveau mode de sépai-ation de l'aride

phosphorique d'avec les oxydes nietallitgues.

XXX 111,38:..

— .Sur la présence du sucre dans les urines.

XXXlll, '|i<i, .Vjo, (io6.

— Présence du sucie dans les urines des liystéri-

ques et des épileptiques. XXXIV, iS.

— action de l'eau, ;i une haute température et sous

une forte pression, sur les pyro]>hosphates,

métaphosphates, cyanures, etc. XXXIV, 79.).

— Note sui- la présence du sucre dans l'ui'ine des

épileptiques. (En commun avec !\I. 3/icfiéti.)

XXXVI, 'io.

~ l'apport sur son Mémoire relatif à l'action de

l'eau sur divers corps; Rapporteur M. Dnmii^.

XXXVl, '|ii.

— In encouragement lui est accordé pour son Mé-

moire sur la présence du sucre dans les ui-ines.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chiruruie.) XXXVllI, ^17.

— Expériences pour servir à l'histoire de l'empoi-

sonnement par le curare. XXXIX, G7 ; XL, 1 18.

— Notes sur l'éthérification. XXXIX, 696; XLll,

(iSG, 1070.
— Rapport sur le Mémoire concernant l'empoi-

sonnement par le curare; Rapporteur M. Flun-

rens. XL, 8-!.">.

— Faits pour servir à l'histoire de la double décom-

position saline. Action du (jlucose sur les sels

de cuivre en présence des acétates. XLI, 278.

-_ De l'embaumement chez les Indiens américains.

XLV, 70.

Analvse d'un engrais employé dans l'ile de Cuba.

XLVIl, 71t.
— Emploi des sulfites dans la fabrication ilu su-

cre. LV, j-j'>.

— Notes sur l'emploi ilu bisulfite de chaux dans la

fabrication du sucre de canne. I.VI, '|(î,
.(io.

— Sur la séparation de la magnésie d'avec la jio-

tasse et la soude. LVl, 873.

— Rapport sur ses Mémoires relatifs aux procédés

pour l'extraction du sucre colonial et indi-

gène; Rapporteur M. Pareil. LVII, 78.

— Étude sur l'agriculture
des ]iays chauds. I.l\,

62.'|.

Sun ouvrage intitule : « Essai sur la culture de

la canne il sucre » est ]>résenté par M. Jluiis-

singriiilt. I.X, '|iG.

Sur l'extraction du sucre. I.X, 1 .()! ; I.XI, .')(i.

RÉlAltl) IIE \\OI\ES. — De la nalunet du Iraileuient

du ciiolera. LXI, 577.

— Du diagnostic du choléra par la présence de

l'albuinine dans les urines dès le début de la

maladie. LXI, io'i7.

IIK/IO. — Description et ligure d'une machine au

moyen de laquelle on peut appliquer l'action

de la vapeur et des gaz condenses, de manière

h obtenir directement et d'une manière conti-

nue un mouvement de rvttation. XXXIX, Çf\o.

RIIOnKS. — Lettre couceruant un ouvrage imprimé
adi-essé par lui. XXXIX, .'17(1.

IIHIIOFK HF.r.onmx).
— Deux opuscules, en russe,

accompagnés de la traduction française, sur

l'élève des sangsues il ISijné-Taguilsk, stuil

adressés par M. DeinidofJ. XI.UI, 11 j8.

1UI1A^ (J.)*
—' ^"'' ^^ principe toxique du Coriariu

mrrtifalia. LVII, 798.
ItlIIEIItO (Carlos).

— Son ouvrage intitulé: <i Mé-

moires sur les mines et la géologie du Portu-

gal » est présenté par M. Eliè île Beaiimunt.

XLVII, 490.

lîIllElil est présenté par la Section de Médecine et

de Chirurgie comme l'un des candidats pour
la jilace de Corrcsponilant, vacante par suite de

la mort de M. foifera. XLI, 972.— M. Riberi est présenté par la même Section

comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant. XLVIII, iooj.

IIIBOLI (R.).
— Nouvel instrument pour lu suture

de la fistule vésico-vaginale ou utero-vésico-va-

ginale. XLIX, /|i>.

— Observation d'une grossesse extra - utérine.

XLIX, '1 :',.',.

— Lettre relative à sa Note sur la suture de la fis-

tule vesico-vaginale, et des accidents dus à la

sorlion incomplète d'un rameau nerveux à la

suite d'une saignée. LUI, fiyj.

ItlIÎOl'RT. — Plusieurs Mémoires concernant la mé-

téorologie, le magnétisme terrestre, la géodé-

sie, la topographie et la statistique de quel-

ques-unes des lies de ï'Océanie sont transmis

par M. le Ministre de la Guerre. XXXIl, 902;

XI.Vl, 789.

nil!\RT. — Note sur la résolution de l'équation gé-
nérale du cinquième degré ramenée à la l'orme

.r* ^^ px H- q. L, 6l(i.

RICCHETTI. — Note sur un moven pour raviver 1.'

mouvement des spermatozoïdes des mammi-
rères. (En commun avec M. Moleschott.) XL,

707.
ItUÎII est présenté par la Section de Physique comme

candidat pour la place de Correspondant ,

Vîicante par suite delà nomination de IM. dv lu

Hii'C à celle d'Associé étranger. LX, (kî-^.

HICIIARD. — Lettre conrernanl le j^rix l^r»aril.

XXXIX, ()So.

KirilAKII. — Description et ligure il'un instr umen
de son invention <pi*il nomme « trigononiélre ».

LVl, i-.M(i.

ItiCII.Mtn demaiule, au intm de I;i Société d'Agriciii-

ture. Sciences et Arts de la Sarthe, l'envoi d'-s

Mémoires de l' .-icadéinie, LX, H'17.

IUr,ll4Itl) { K.).
— Ln encouragement lui est accorde
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pour son travail sur les kystes tulio-ovariens.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, i832.) XXXV, 907.

RICHARD (Acu.)-
— Rapport sur un Mémoire de

M. Trécul intitulé : « Observations relatives à

l'accroissement en diamètre dans les végétaux

ligneux». XXXIV, 703,— Réponse faite à M. Gaiidichaiid à l'occasion de

ce Rapport. XXXiV, S 18.

- Sa mort, arrivée le 5 octobre i8j2, est annoncée

à l'Académie. XXXV, .^Sj.

R1CBARD( Ad.).
— Essai sur l'analomie philosopln(|ue

et l'interprétation de quelques anomalies mus-

culaires du membre thoraciqiie dans l'espèce

humaine. XXXIV, i3r,

RICDARD (Al.).
— Démonstration élémentaire et ri-

goureuse du Postiilatiun d'Euclide. XLIV, 773,

S83.

RICDARD (du C.intal).
— Note sur la multiplication

animale de la France. XLIII, loG.

— Son ouvrage intitule : « Étude du cheval de ser-

vice et de guerre » est présenté par M. li,

Geoffroy Sainc-Hilnire. XLIII, ioi5.

— M. Richard demande à être compris dans la

liste de candidats pour la place de Correspon-

dant, vacante par suite du décès de M. Partidr.

LX, 20.

— Opinion de BulTon et de Bourgelat sur les

moyens de perfectionner, par le croisement,

les animaux domestiques et spécialement nos

races de chevaux. LXI, lojj.

RICDARD (Macrice) adresse un extrait du testament

de feu H. Lallemnnd, qui lègue à rAca..lemie

une somme de jo 000 francs pour la l'ondalinn

d'un prix. XXXIX, 8J2.

RICIIARDSON'. — Lettre concernant l'Observatoire de

Tuscaloosa (Amérique du Nord i et les divers

instruments astronomiques qu'il renferme.

XXXIU, 2'|.

RICnARD$0\ (Samuel) adresse deux feuilles impii-

mées relatives il l'établissement d'un système

décimal des poids et mesures pour la tiiande-

Bretagne. XL, 1086.

RICRARllE. — Régénération des os par le périoste.

LU, lijo.

RICUE (A.).
— Recherches sur le « stanmethyle »,

nouveau radical organique renfermant de l'e-

tain. (En commun avec M. A. Calwurs.) XXX\',

91 ; XXXVl, looi, io'|i.

~ Note sur la détermination approximative du vo-

lume utile du fer pour une hélice d'un nombre

de tours donné, afin d'obtenir le maxiuuuu

d'aimantation. XXXV, 690.
— Recherches sur l'alimentation des insectes galli-

coles. (En commun avec M. Lacaze-Diiilncrs.)

XXXVl, 99S.
— Rapport sur ce Mémoire ; Rapporleur M. Je

Quatrefa^es. XXX Vil, 39 '|.

— Recherches sur de nouveaux radicaux organiques

renfermant de l'arsenic. (En commun avec

M. Cahours.) XXXIX, j-ll.

— Recherches sur des combinaisons chlorées déri-

vées des sulfures de méthyle et d'cthyle.

XXXI.X, 910.
— Recherches sur le tungstène et qiu'lques unes

de ses combinaisons. XLII, »o3.

— Recherches sur l'action du courant électrique

sur le chlore, le brome et l'iode en pT-esence

de l'eau. XLVI, 3'|S.

— Recherches sur l'acétone. XLIX, i^li.

— Recherches sur l'acide subériqne. XUX, 3o'|.

— Sur les acides organiques bibasiques et sur un

carbure d'hydrogène nouveau dérive de l'acide

œnanthylique. L, Si,'».

— Faits pour servir à l'histoii-e de l'acitle phcnifiue
et de la benzine. LUI, 5S().

-- Recherches sur les alliages métalliques. LA", 1 'j3.

— Recherches sur les toluïdes et leurs homologues

(En commun avec M. Jlérard.) L\'ll, 5.'|.— Sur les composés bromes de la benzine et tle

ses homologues. ' En commun avec M. Hérard.)
LIX, i'|i.

RICHE. — Sur les propriétés hygiéniques et théra-

peutiques du calé. LIA', 792.

lilCHE prie l'Académie de comprendre la biblio-

thèque de Sedan au nombre des établissements

auxquels elle fait don de ses Comptes remliis.

XXXVl, /|4G.

RICHKI.OT est présenté par la Section de Géometiie
comme l'un des candidats pour une jilace va-

cante de Correspondant. XXXVIll, 3i'| ; Xl.ll,

4i2 ; L, 9J7, looi
; LVIl, 918.

— Sur la théorie des fonctions elliptiques et sur les

équations différentielles du calcul des varia-

tions. XLIX, b'|i .

RICHËR. — Machine électrique i» plateau en soufre.

LX, -..'lO.

RICO Y SIAORAS. — Lettre concernant l'eliUilissement

d'un observatoire météorologique à jAladrid.

XL, 69g.
-- Son Mémoire sur les observations actinometri-

ques faites à Madrid depuis le solstice d'hiver

i8j/( jusqu'au solstice d'été iSS.") est présente

par M. le Secrétaire perpétuel. XLA'III, 4^8.
- Sur le climat des régions esi»agnoles traversées

par le cône d'ombre lunaire de l'eclipse du 18

juillet 1860, et sur le choix des stations astro-

nomiques pour l'observation de ce pliénomèiu'.

L, 33.

- M. Rico y Sinoùas adresse plusieurs volumes des

a Livres astronomiques du roi D. Alphonse X
de Castille ... LVIl, 277; LVIII, 285; LIX,

7b.3.

RH'iOKD. — Son ouvi'age sur la maladie h\|iluliti(ji:e,

présenté au concours pour los prix de Méde-

cine el de Chirur{;ie de iS,r.>, est réserve pour
un prochain concours. XXXV, 9i."i.

niDOM'l i^CosiMo) est présente par la Section d'Eco-
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la pi. toc de Corit'spoiJihwit, vacante par suite

du dêct's de M. Pm'is> XXWl, .')c)o.

— M. Riflulfi est présenté par lu même Section

eomnie l'un des candidats poui nne place de

(lorrespoiidant. XÏ.VIII, ')()'.

— M. Ridolft est nommé à cette place. \I.\ III, fiju.

— M. Ridolfi adresse ses renurcinuiils. \L\III,

— Sa mort, arrivée \v j mars i8(3j, est annoncée à

l'Academif. lA, JiS.

RIDOI.O. — >ote sur la in;il;uiie de la vigne. XI. Il,

i[3'.

Rlt^'DKK — Remarques à l'occasion d'une INole de

M. iicrjoux sur les substances qui peuvent être

ctiineitifs l'o papier. LVIll, 3S.").

RlEDl, IIK LKIE\STKK\. — Note relative aux résultats

de ses recherches sur les racines des équations

numériques. XXXVlll, '6WS, ô\*.

— Mémoiie sur les nombres polygonaux et pyra-

midaux. XXXIX, 9 >o ; XUl, S(i3.

— Nouvelle série de nombres quasi-polygonaux.

XL, Mo3.
— Lettre accompagnant un opuscule sur la naluic

de la lumière et di'S couleurs. XLl, 199.

RIEFËl est présente par la Section d'Économie ru-

rale comme l'un des candidats pour une place

vacante de Correspondant. XXX\ 1, •; '19;

XLIV. io3i.

— Mémoire sur les combinaisons chimiques du

cuivre avec l'étaîn, et sur leurs mélanges entre

elles, constituant les alliages non c]iiini<iues de

ces deux métaux. XXXVII, !\.)o.

RlEFFËIt. — Sur le mouvement perpétuel. XL, Sf):*..

R1ËMA\N est présenté par la Section de Géométrie

comme l'un des candidats pour la place de

Correspondant vacante par suite du décès <ie

M. Stelner. LVll, 91S.

RIEMRALLT.— Note sur l'encombrement cliaibonneux

des poumons chez les bouilleurs. LUI, io)i'|.

RIESS. — Lettre à l'occasion d'une Note de M. Gau-

î^ain sur les soupapes électriques. Xldl, Jyt).

— M. Rîess est présente par la Section de Physique

comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant. XLIV, 1007; L\ 111, 1061.

Nouvelle présentation, par la même Section,

pour la place de Correspondant vacante par

suite de la nomination de M. f/e la Hivc à celle

d'yVssocié étranger. LX, 67(>.

RIEVA. — Lettre concernant kwï nouveau système

d'armes à feu. XLII, 107^].

RIFFAIT. — Lettre relative à une réclamation de

M. Mante touchant la part qu'il a prise â Texe-

cution de l'atlas iconographique publie par

MM. Rousseau et Da-cria. XXXVlll, 1.^7.

RIGAID. — Notes concernant (pielques propositions

de géométrie élémentaire. XLV, 9.3."), lo'ig.

— Dtrmonstralion du Postuiatum d'iiuclide. XLVI,

•i/,7.

IîI(i\Ul. — Ri'|irodnctiori sur pierre des lilhugra-

phies nouvelles ou anciennes. L\ I, 1137.
RKiAlLT (A.).

— Note sur la fermentation de l'acide

mucique. L, •}S-î.

RldAlT. — Documents relalils à la slalisliqui* agri-

ctde du canton de AVissembourg accompagnanl
son ouvrage sur la statistique de ce eanton. L,

7tiJ.— Le prix de statisti(iu<> de iSGi lui est décerné

pour cet ouvrage. LUI, ii3i.

RIGOIT. — Note sur l'action «pie le pliospinpre ronge
exerce sur l'économie animale et sur l'empoi-

sonnement par le phosphore ordinaire. (En
commun avec M. OrfJ/a.) XLU, -201.

RIW prie l'Académie de comprendre le Cidlége de

Fiance dans le nombre des établissements aux-

(piels elle fait don de ses publications. XXXA 111,

7' I-

IU\0\.VPUI,L — Mémoire intitule : « Sur la rectilica-

lion des Tables lunaires et sur l'eclipse de So-

leil du iS juillet iSJT. « XL, 98(1.— Tables pour construire par points le canevas de

la pri>jection conique. XLl, 100.

R1()\UKL. — Lettre relative a. plusieurs cas de lon-

ge\ité dans la province de la \ i'ra-Cruz. LA III,

3 s:,.

UIO.\!?KT. — Recherches sur les moyens de décou-

vrir les eaux souterraines et les métaux.

XXXVI, :»/,3.

— Mémoire intitulé : <• De l'hypogéoscopic : re-

cherches sur les facultés que l'homme possède
de découvrir ce qui est caché dans les entrailles

de la terre, comme les eaux souterraines et les

mines ». XXXVlll, 77S.
Rr*A. — Mémoire sur le cholera-morbus. XLIll,

iiJS.

KirAlLT, à l'occasion d'un travail de M. lUoiullot

sur l'inutilité de la bile dans la digestion pro-

prement dite, rappelle qu'il a émis la menu-

opinion dans un Mémoire qu'il a publie en

1839 sur les fonctions du foie et de la vcine-

porle. XXXIII, 63.

— Examen du cadavre d'un homme mort pai*

strangulation volontaire; remarques sur un
l'ail observe dans ce cas comme pouvant con-

tribuer il faire reconnaitre, dans des cas dou-

teux, si la suspension a eu lieu pendant la vie

ou après la mort. XXXlll, 713.
— Note sur l'emploi therap(;uli(pie de rinsufllalion

])uImonaire dans certains cas où le jeu de la

respiration est suspendu. XXXVII, 3o!.

— M. Ripault adresse un spécimen des observa-

tion-i météorologiques faites à Reaunc et dans

les environs pendant quarante ans environ, de

173'! il 1770, par M. (îan/are de JtmrsanvauU .

XXXVII, J09.
— Lettre adressée à Tiiccasion d'une communica-

tion de M. ïs. Ccaffroi Sainf-îiiloire sur les

règnes de lu nature. XXXIX, ii3'i.



RIV RIV )2I

— Note sur le raccourcissement congénial d'im drs

os du métacarpe. XL, 1187.

IlISLER (F..).
— Keelierclics sur la composition des

matières solubles extraites par l'eau des terres

fertiles. (En commun avec M. T'erdeil.) XXXV,
95.— Rapport sur ce Mémoii-e; Rapi>orleur I\I. de

Gaspariii. XXXVI, ';Gô.— Sur l'influence de la pression atmosphérique
dans le drainage. Ll, 62g.

RISSO. — Son ouvrage intitulé : u Mollusques cé-

phalopodes vivants observés dans le parage
méditerranéen du comté deWice » est présente

par M. le Secrétaire perpétuel. XLl, 320.

RITCfllË (E.-S. ).
— Sur une nouvelle boussole. LX,

l302.

RITTËR. — Lettre concernant l'installation d'un ob-

servatoire météorologique à Constantinople.

XLVI, 591.

RITTER. — Nouveau système de manomètres pour
hautes et basses pressions. LV, 2S2.

RITTER (C). — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXlli,

7,',.

RITÏ. — Note et Lettres relatives à un nouveau

mode de direction des aérostats. XLl, ~j}\ XLl!,

411, 1 18S; XLVI, 1097.

RITZEL. — IVIémoire pour le concours du prix
Bréant. XXXVII, /p3.

RIVE (A. DE LA ).
— Sur l'apparition et la dispari-

tion successives de grands glaciers sur la sur-

face actuelle du globe terrestre. XXXlll, 43;).
— Communications en présentant les divers volu-

mes de son « Traité d'électricité théorique et

appliquée ». XXXVI, 106Ô; XXXVlll, 43S;

XLII, 611; XLVI, 28.

— Remarques h l'occasion d'une communication
de M. Despretz sur cette question : Le courant

de la pile peut-il traverser l'eau sans la décom-

poser? XLU, 710.
— Influence du magnétisme sur les décharges

électriques. XLVI, 92I).

— Recherches sur la propagation de l'éleclrioité

dans les fluides élastiques très-raréfîés. XL\ III,

lOi I.

— Sur l'aurore boréale du 29 août iSjg. XLIX,

424.
— Sur les courants électriques observes dans Jos

iils télégraphiques suisses pendant l'aurore

boréale du i novembre kSOi). XLIX, 06^.

— M. de la Rive est présenté comme l'un des

candidats pour la place d'Associé étranf;er

vacante par le décès de M. -^7. de Hnmboldt.

L, 7G.'|.

— M. de la Rive est présenté comme l'un des

candidats pour la place d'Associé étranger va-

cante par le décès de M. Tiedemann. LU, 933.
— Description d'un appareil qui reproduit les au-

rores boréalt's claustrales avec les phénomènes

qui les accimipagnent. LIV, n-i.

C. R. Table des JiUeurs (i8ji-i86J).

— Recherches sur la propagation de l'électricité à

travers les lluides élastiques très-raretiés. LVI,

669.— M. de la Hii'e est présenté comme l'un des

candidats pour la place d'Associé étranger va-

cante par le décès de M. Mitsvherïich. LVllI,

irjj.

— M. de la Rife est élu Associé étranger en

remplacement de M. Plana. LIX, 08.

— M. de la Rive adresse ses remerciments. LIX,

4o5.— Note sur la propagation de l'électricité à tra-

vers les vapeurs métalliques produites par l'arc

voltaïque. LX, 1002.

— Note sur les propriétés optiques que détermine,

dans diverses espèces de verre, le passage d'une

décharge électrique. LX, ioo.k

RIVE (l.rciEx DE la).
— Sur la conductibilité du

Ihallium pour l'électricité. LVI, 588.

— Méthode de M. W. Thomson pour la mesure de

la conductibilité électrique; application aux

métaux fondus. LVll, (k)8.

RIVERO (Mariaso de).
— Lettre sur les yeux des

momies d'Arica. XLIV, J17.— Mémoire sur les momies péruviennes. XLIV,
G20.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapp.orteur M. Gay.

XLIV, 1197.
— Le second volume de son ouvrage intitulé :

« Mémoires scientifiques n est signalé par M. le

Secrétaire perpétuel. XLV, 107.

RIVET. — Note sur l'inlluence des engrais iodurés

(engrais marins) pour préserver la vigne de

l'attaque de l'Oïdium TucÂeri, et sur les quali-

tés du vin provenant des vignes ainsi traitées.

XXXVII, 724.

RIVIER. — Lettre concernant un appareil de son

invention pour le filtrage et l'épuration des

eaux. LVIII, JiS.

RIVIERE propose d'essayer si l'inoculation de la ma-
tière contenue dans les pustules des individus

atteints de la fièvre quinique n'aurait pas poui-

eflèt non-seulement de préserver le sujet ino-

culé de l'atteinte de cette maladie, mais en-

core de toute espèce de fièvres d'origine palu-
déenne. XXXll, 911.

RIVIERE (A.) demande à être compris parmi les

candidats pour une place vacante dans la Sec-

tion de Minéralogie et Géologie. XXXII, 5jG;

LU, 790.
— Note sur l'âge de quelques roches d'origine

ignée. XLlll, 8J7.— Sur la direction générale des filons de galène
et de blende. XLV, 969.— Sur l'origine des combustibles minéraux. XLVII,

(3'|G.

— Sur les gites calaminaircs de la province de

Santander
( Espagne). XLVll, 728.— Mémoire sur un amas d'eau souterraine qui

66
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proviendrait d'une mer anlérietirc h noire

époque géologique. LU, 790.— Sur un nouveau eompteur pour la distribution

de l'oau à domicile. LIV, 729.— Mémoire sur les buttes coquilliéres de Saint-

Michel-en-Lherm. LIV, io65, ii3r.

IthlEltE (D.).
— Lettre concernant la description

et la (igure d'une machine hydraulique cen-

trifuge. LVI, jji.

HIVOALEX. — Sur l'influence que peut avoir sur le

choléra l'insalubrité des fosses d'aisances. LX,

1019.
RI\OT (L.;.

— JVote sur l'emploi du chlore dans les

analyses. (En commun avec MM. Bciidnnt et

Dagtan.) XXXVII, 126.
— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Pe/oiize.

XXXVIl, 835.

— Note sur les procédés de dosage du cuivre dans

les minerais et les produits d'art. XXXVllI,
868.

— Mémoire sur le gisement du cuivre natif au lac

Supérieur (Amérique du Nord). XL, i3o6.

— De l'examen des farines et des pains. XLIl, 633.

— Considérations générales sur les matériaux ;t

employer dans les constructions à la mer. (En
commun avec M. Chatoner.) XLIl, 1 1 19; XLIll,

373.
— Rapports sur ce travail; Rapporteur M. le Maré-

chal raillant. XLIII, 3o.!, 783.— Des matériaux i» employer dans les construc-

tions à la mer; réponse à des objections pré-
sentées par M. J'icat. XLIV, 1)61.

— Divers volumes de son ouvrage intitule : " Traité

de docimasie » sont présentés par M. le Secré-

taire perpétuel. LU, 927; LIV, 765; LV, 6(ii;

LVIIl, J07.
— M. Riiot est présenté par la Section de Minéra-

logie et de Géologie comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. Berthier. LUI, 928.
— Mémoire sur les mines de Vialas. LVI, 98.

ROmiiDET. — Description et ligure d'un nouveau

Ihermométrographe à piston. XXXIV, 879;
XXXXV, 191.

ROIIBINS. — Sur la production du peroxyde de fer

magnétique. LVI, 386.

ROBERT. — Description d'un instrument qui per-

met de couper des tranches très-minces dans

les tissus qu'on veut étudier par transparence
sous le microscope. (En commun avec M. Col-

lin.) LIV, 206.

ROBERT. — Sur l'extraction du moiit des raisins au

moyen de l'eau, par macération et par dépla-
cement. (En commun avec M. Petit.) I.Vlll,

2.38.

ROBERT (A. -.\.-W.).
— Note concernant un remède

contre les dartres. LIV, '|G.'|.

ROBERT (Eic).
— Rélamation de priorité concer-

nant l'indication de niesures ii prendre pour

prévenir ou diminuer les dégâts causés par cer-

tains insectes xylophages. XXXIV, 10^.

— Résultats des éducations pour l'acclimatation

des nouvelles races et l'étude des vers k soie,

faites en iSôî à la magnanerie expérimentale

de Sainte-Tulle. (En commun avec M. Giiérin-

.Véneyille.) XXXV, 26',, 292.
— Note sur un arc lumineux observé le 29 septem-

bre 18,52. XXXV, :iSi.

— État de la sériciculture en i853. (En commun
avec M. Guérin-Méneville.) XXXVIl, 628, 709.

— Exposé des travaux faits en i85'| à la magna-
nerie expérimentale de Sainte-Tulle. (En com-

mun avec M. Guèrin-Mérieville.) XXXIX, 3.'j2.

— .\clion perforante d'une espèce d'Echinodermes.

XXXIX, 639.
— Lettre accompagnant l'envoi du " Guide de l'é-

leveur de vers à soie ». (En commun avec

M. Gi,érin-.'Héneinlle.)\U\, 1188.

— Recherches géologiques sur les matières, no-

tamment les pierres, qui ont été travaillées

par les premiers habitants des Gaules. Ll, 660;

LU, C3, 812.

— Réponse à des remarques de M. Boucher de Per-

thés il l'occasion de ce Mémoire. LU, /|55.

— Gisement celtique de la montagne Sainte-Ge-

neviève et de la Gare ii Paris. LV, '\j, /|'|6.

— Lettre concernant de nouveaux objets trouvés

dans les fouilles du jardin du Luxembourg.

LV, 800.

— Notes sur la non-contemporanéité de l'homme

primitif et des grandes espèces perdues de Pa-

chvdermes. LVI, g.'ij, 1121; LVIIl, 673; LXI,

218.

— Sur l'origine récente des traces d'instruments

tranchants à la surface do quelques ossements

l'ossiles. LVI, 1 157.
— Sur les gisements d'ossements de grands ani-

maux et de pierres travaillées des environs de

Nancy. LVII, /,
-o.

— Son opuscule intitulé : « .\ge présumé des mo-
numents celtiques, établi d'après des monu-

ments de même nature dont il est fait mention

dans la Bible », est signalé par M le Secrétaire

perpétuel. LVIIl, 2o3.

— Rapprochement entre les gisements de silex

travaillés des bords de la Somme et ceux de

Rrégy, Meudon, Pressigny-le-Grand, etc., dans

l'intérieur des terres ou bien au-dessus des

grands cours d'eau. LIX, 661.

— Observations critiques sur l'Age de pierre. LX,

66
'|.

ROBERT (H.).
— Lettre relative au prix Bréant. XLI,

I'|0

ROBERT (IIf.sr\).
—

Description d'un appareil des-

tiné à faciliter l'enseignement de la Cosmogra-

|ihie. XXXII, C8ô.

RORERT-llOnilV. — Mémoire sur un répartiteur ou

intermédiaire mécanique servant il utiliser en-
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tièrement et à rendre conslanle, eu égard à

une résistance donnée, une force qui peut
croître dans un rapport progressif. XL. ii:j!.

KOBERT-IATOIR. — Réclamation de priorité à l'oc-

casion d'une communication de ]>!. Fourcault

sur l'emploi des enduits imperméables pour
combattre les inflammations. XXXVJ, i56.

ROBERT-LEFEBÏRE. — Note sur les teintes conven-

tionnelles pour colorier les cartes géologiques.

XXXVII, 7C1.
ROBERTI (C). — Note concernant l'inlluence de la

température pour augmenter l'énergie des piles

voltaïques appliquées aux arts et h l'industrie.

LVI, ôôo.

ROBERTS. — Lettre annonçant l'intention de com-

muniquer prochainement les résultats de ses

recherches sur le magnétisme terrestre et le per-
fectionnement des boussoles marines. XXXV II,

292.

ROBERTS (Ch.).
— Sur l'emploi du soufre pour com-

battre la maladie de la vigne, du houblon, etc.

LVllI, 120',; LIX, .'170.

ROBERTS (William). — Note sur les courbes et sur-
faces dérivées. XLIX, -\i.— Sur quelques systèmes de surfaces orthogonales
obtenus par la méthode des coordonnées ellip-

tiques. LUI, 046, 724.— Construction géométrique des surfaces ayant
pour lieux des centres de courbure les deux

coniques focales d'un système de surfaces ho-
niofocales du 2<= degré. LUI, 799.— Détermination de la surface, enveloppe des

plans perpendiculaires, menés aux extrémités
des rayons vecteurs issus d'un point lise quel-

conque de la surface nommée cyclide». LUI,
1118.

— Recherches sur les surfaces orthogonales. LIV,

61, 1235.
— Recherches sur les surfaces parallèles. LIV, 797.— Cubature de la surface des ondes, LV, 5o3.
— Sur quelques systèmes triples orthogonanx de

surfaces algébriques. LVllI, 291.—
.application d'un théorème d'Abel sur les trans-

formations modulaires des fonctions ellipti-

ques à la solution d'un problème de géomé-
trie. LVIII, 709.

ROBERTSOX. — Réclamation de priorité concernant
les moyens employés par les Pholades pour
percer les pierres. XXXIV, 60; XXXIV, 191.

ROBIA.VO (A. de). — Lettre accompagnant des figures

annoncées comme une « Construction générale
de tous les polygones réguliers avec la généra-
tion des voûtes ogivales qui en découle ». XLII,

1224.

ROBISl. — Note sur la quadrature du cercle. XXXVII,
733.

ROBIN. — Essai de topographie médicale : la côte

Saint-André. XXXVIII, 689, 811.

ROBIN. — Une mention honorable lui est accordée

pour ses travaux sur les diverses espèces de

cataractes. (Concours pour les prix de Méde-
cine et de Chirurgie, 18,59.) L, 23o.

R0B1\. — Note sur l'utilisation de la sciure de bois

de noyer pour la teinture en noir. L, lo.'ig.

ROBDI. — Mémoire sur le café, sa culture et ses pro-

priétés physiologiques et thérapeutiques. LVII,

2i:i.

R0B1M(Ch.). —
L'ouvrage intitule: n Traite de

chimie anatomique et physiologique » qui lui

est commun avec M. Verdeil, est présenté par

M. Andral. XXXV, 73',; XXXVI, 626.

— l'ne récompense lui est accordée en commun
avec !M. f'erdeil pour cet ouvrage. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

i856.
) XXXVIII, 216.

— Mémoire sur le périnerve, espèce nouvelle d'élé-

ment anatomique qui concourt à la constitu-

tion du tissu nerveux périphérique. XXXIX,
489.— L'ne récompense lui est accordée pour son

« Histoire des végétaux parasites de l'homiue

et des animaux. » (Concours pour les prix de

Médecine et de Chirurgie, i85'|.) XL, .'>2.

— Sur la production artificielle d'un tissu ayant la

structure glandulaire dans des parties du corps

dépourvues de glandes. XL, i3G3.

— Sur une altération du tissu propre de la ma-

melle confondu avec le tissu hétéromorphe
dit cancéreux. XLI, 332.

— Mémoire sur la composition de l'héniatoidine.

XLI, 006.

— Une récompense lui est accordée pour sa décou-

verte d'un tissu accidentel d'apparence glan-
duleuse dans des parties du corps dépourvues
de glandes. (Concours pour les prix de Méde-

cine et de Chirurgie, i8JG.) XLIV, 174.— Études des ostéoplastes au moyen de l'action

particulière exercée par la glycérine sur les

éléments anatomiques des os frais. XLIV, 743.
— Sur la composition anatomique de la bouche ou

rostre des Arachnides de la famille des Sarcop-
tides. XLIX, 294.

— Mémoire sur une nouvelle espèce de Sarcoptes,

parasite des Gallinacés. (En commun avec

M. Lamjttetin,) XLIX, 798.— Sur la constitution et le développement des

gouttières dans lesquelles naissent les dents

des mammifères. L, 3Go.

— [\Iemoire sur la rétraction des vaisseaux ombili-

caux chez les mammifères et sur le système

ligamenteux qui leur succède. L, 949.— Mémoire sur la structure intime de la vésicule

ombilicale chez les mammifères. LI, 624'— M. Robin demande à être mis au nombre des

candidats pour la place vacante par suite du

décès de M. Duméril. LI, 948.— M. Robin est présenté par la Section d'Anatomie

et de Zoologie pour cette place. LI, 983.
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— Mémoire sur les spermatoplioies iU> quelques

Hirudinces, LUI, 380.
— Sur les globules polaires de l'ovule et sur le

mode de leur production. LIV, ii9.

— Mémoire sur la production des cellules du

blastoderme, sans segmentation du vitellus,

chez quelques articulés. LIV, i.'jo.

—
Analyse du travail qui lui est commun avec

M. Magitot sur la genèse et le développement
des follicules dentaires chez les inammiléres.

LIV, j53.

— M. Robin est présenté par la Section d'Anatomic

et de Zoologie comme l'un des candidats pour
la place vacante par suite du décès de INI. Is.

Geoffroy Sahit-Hilaire. LIV, -i-y-j.

— M. Robin annonce, en sa qualité d'exécuteur

testamentaire de M. Ern, Godard, qu'il lient à

la disposition de l'Académie le capital d'une

rente de 1000 francs, léguée par ce dernier

pour la fondation d'un prix annuel. L\ I, 89g.— Démonstration expérimentale de la production
d'électricité par un appareil propre aux pois-

sons du genre des Raies. LXI, 160.

— Sur les phénomènes et la direction de la dé-

charge donnée par l'appareil électrique des

Raies. LXI, 239.— M. Robin se présente comme candidat pour une

place vacante dans la Section •.l'.\natomie et de

Zoologie. LXI, 917.

ROBW(Ed.). — Dépôts de paquets cachetés. XXXIl,

22; XXXIII, 71.', ; XXXIV, 5'|9, 852.

— Relation entre le pouvoir toxique et le pouvoir

antiputride de la nicotine. XXXII, 177.
— Note sur un nouvel agent anesthésique, l'ether

bromhydrique. XXXII, 6^9; XXXllI, ôoo.

— Avantages que présente l'huile de houille recti-

fiée pour la conservation des matières animales

et végétales ; application de ce liquide préala-

blement aromatisé. XXXII, (ijo
; XXXIII, ôoo.

— Pouvoir antiputride et mode d'action physiolo-

gique de l'acide picri<]ue, de la nicotine, de

l'opium, de la quinine, des composés de strych-

nine, etc.; application à la thérapeutique.

XXXII, 773.
— Rôle de l'oxygène dans la vie des végétaux ;

leui-

respiration, comme celle des animaux, est une

combustion lente exercée par l'oxygène hu-

mide. XXXIII, 37.
— Statistique de l'oxygène atmosphérique et de la

chaleur ii l'état de liberté. XXXIII, 23g.
— Rapport que les végétaux comme les animaux

prosentent entre la quantité de vie et la quan-
tité de combustion chez les êtres organises :

du rôle différent que joue l'oxygène humide

pendant la vie et après la mort; cause de l'in-

lluence cvercée jiar la chaleur dans la végéta-

tion. XXXIII, ',97.

— Note sur de nouveaux agents pi<i]ires à rempla-
cer les mercuriaux comme antisyphilitiques,

suivie de recherches expérimentales laites par
le docteur l'icenle. XXXIII, Î98.

Causes du passage de l'albumine dans les urines.

XXXIII, Cg8.

Réclamation de priorité il l'occasion d'un Mé-

moire de 1\I. Carreau sur la respiration des

végétaux. XXXIV, igi.

iSouvelles observations tic ]\ï. T'icente sur la

constatation du pouvoir antisyphilitique du

bichromate de potasse. XXXIV, '(O7.

Moyen de composer des anesthésiques. .XLIV,

S39.
Loi nouvelle permettant de prévoir, sans l'in-

tervontion des affinités, l'action que les corps

simples exercent sur les composés binaires,

spécialement par la voie sèche, XXXV, i.'i^;

XXXVI, 868.

Réclamation de priorité adressée à Toccasion

d'une Noie de M. Blandet sur la conservation

du sang liquide au moyen du chlorure de ba-

ryte. XXXV, 359,

\ouvelle théorie de la fusion aqueuse et du

mode d'action de la chaleur dans la fusion, la

volatilisation et la décomposition des corps.

XXXV, 793.

Sur les causes de la vieillesse et de la mort sé-

nile. XXXVI, \\(\.

Sur la cause essentielle de la mort des animaux
tués par la foudre. XXXVII, 16.

Lettre accompagnant l'envoi de la première par-
lie d'un « Précis élémentaire de chimie », et

de divers opuscules imprimés. XXXVII, 290,

'(\\.

Théorie du mode d'action des anesthésiques.

XXXVII, GG',, SG3.

Considérations nouvelles sur les causes et le

traitement de l'albuminurie et de Téclampsie
des femmes enceintes. XXXVII, '\(S\.

M. Robin annonce que le bichromate de potasse,

qu'il avait recommandé comme antisyphili-

lique, vient d'être employé avec succès en Ba-

vière par M. Heyfelder. XXXVII, /,G3,

Sur la cause générale qui régit le développe-
ment de la taille dans les animaux d'un même
ordre et d'un même type. XXXVII, 66

|.

M. Robin obtient l'autorisation de repremlre

plusieurs Mémoires. XLH , io3i.

Réclamation de priorité pour la découverte du

pouvoir toxique et conservateur de l'huile de
houille et delà benzine. XLIV, iiGo.

INolc sur cette question : L'électricité est-elle un

agent anesthésique? XLVII, gâii.

Mémoire sur les corrélations des équivalents.

XLVIII, 8o->.

Réclamation de priorité à l'occasion d'un Mé-

moire de M. lioucltiit sur l'anesthésie générale
de la peau comme symptûmc du croup. XLVIII,

f)63.

• Réclamation de priorité à l'occasion d'une com-



ROB ROB )25

munication de M. Kiihhnann sur le r»Me des

oxydes de fer et de maiijranése, et de quelques

sulfates comme moyen de transport de l'oxy-

gène de l'air sur les matières combuslildes.

XLIX, 5oo.

— Sur les causes de la fusion et les lois qui la ré-

gissent. XLIX, 983 ;L. '(37.— Réclamation de priorité pour quelques idées

émises par M. H. Sainte-Claire Deville dans

son travail sur la chaleur dégagée dans les

combinaisons chimiques. L, 683.

— Remarques relatives à une commuiiication de

M.J.Fournet sur le rôle de la persolidilication

en géologie. LUI, 35o.

— Mémoire intitulé : « Nouvelles applications de

mes principes concernant la possibilité de ra-

lentir l'activité respiratoire sans être obligé de

rendre plus faible la quantité d'air qui pénètre

dans la circulation ». LX, 126G; LXI, 208.

— Sur la destruction des insectes; conservation des

céréales et des matières organisées en général.

LXI, 52-3.

lîOBlXEAl-DESVOlBY. — Mémoire sur la maladie de la

vigne et sur celle de la pomme de terre.

XXXIU, 3i3.

— Mémoire sur les gallinsectes de l'olivier, du ci-

tronnier, de l'oranger, du laurier-rose, et sur

les maladies qu'ils occasionnent h ces végétaux

dans la province de ISice et dans le départe-

ment du Var. XXXV, i83.

— Notice sur la caverne ossil'ère d'Arcy-sur-Cure

(Yonne). XXXVII, :'|33.

— Son ouvrage posthume intitulé : « Sur l'histoire

naturelle des Diptères des environs de Paris »,

publié par M. Monceaux, est présenté par

M. Milne Edwards. L\'ll, 601.

ROBINET. — Considérations sur un système particu-

lier de machines à vapeur. XXXVIII, 83i'|.

— Note concernaut un moteur de son invention

applicable à la navigation aérienne. XL, i33ç).

—
Projet d'une nouvelle pompe foulante. XLIV,

1282.

— Son opuscule sur les eaux de Paris est signalé

par M. le Secrétaire perpétuel. LIV, 386.

— Sur un résultat de la congélation des eaux pota-

bles. LIV, 1020.

— Remarques sur l'emploi des huiles siccatives

pour la préservation des matériaux de cons-

truction. LVI, 1 180.

— Quelques faits pour servir à l'étude de l'eau de

la pluie. LVIl, 4g3, 679.
— Sur le dosage du gaz des eaux douces. LVlll,

608; LIX, 71.— Sur un moyen d'augmenter la salubrité des

grandes villes. L\'lll, 7'|i.

— Réponse à cette question : Quelle eau boixent

les Parisiens? LX, 237.

ROlilNSON. — Appareil destiné à faciliter l'audition,

nommé « olaphone w. XXXV, 21.

ROBINSON. — Son Rapport contenant une série d'ob-

servations météorologiques recueillies en iSjG

à l'entré du Yang-Tse-Kiang est adressé par
M. le contre-amiral Mathieu. XLIV, 996.

ROBINSON (.1.) est présenté par la Section d'Astrono-

mie comme l'un des candidats pour une place

de Correspondant. XXXll, 600, 653, 692;

XLIV, 7'i7, 793, 926; LVI, 606, 726; LX, 982,

io'|6.

— Sur la diffusion des vapeurs comme moyen de

distinguer entre les densités de vapeur appa-
rentes et les densités de vapeur réelles. Sur les

densités de vapeur de certains corps. (En com-

mun avec M. Wanhlyn.) LVI, 5^7, 1237.

ROBIOIET (E.).
— Recherches sur la fermenlalion

gallique. XXXV, 19.

— Réponse à une réclamation de priorité élevée

par M. Larocqtie à l'occasion de cette commu-
nication. XXXV, '172.

— Description d'un instrument destiné il mesurer

le sucre contenu dans les urines diabétiques

et désigné sous le nom de » diabélomètre ».

XLUl, 920.— Note sur le coUodion sec. (En commun avec

M. Duboscq.) XLlll, II9.'|.

— Réponse à une réclamation de priorité adressée

par M. l'abbé Despratz, relativement à l'emploi

du coUodion sec. (En commun avec M. Dii-

boscq.) XLIV, 2'(9-

— Sur le dosage médical du sucre diabétique et

du sucre de lait. XLVl, 684.
— Recherches sur Jes raies du spectre solaire et

des différents spectres électriques. XLIX, 606.

ROBLET. — Lettre concernant une Note sur le ma-

gnétisme terrestre présentée antérieurement.

LVI, .'196.

ROBLOT (Clair).
—

Description et figure d'un na-

vire aérien. LIX, 92.

ROBOREDO (J. de).
— Son travail sur la llore de la

province d'Angola (Afrique) est adressé par
M. le Ministre de l'Algérie et des Colonies.

Ll, 536.

ROBOl ill. — Considérations sur quelques faits pou-
vant servir à élucider l'étiologie de la maladie

spéciale de plusieurs végétaux. XXXIII, /|i2.

— Additions à un précédent Mémoire sur les Coc-

cus, les Acariens et les Aphidiens considérés

comme cause principale de la maladie de la

vigne, de la pomme de terre et de la betterave.

XXXV, i5o.

— Note sur un moyen simple et économique de

préserver la vigne de la maladie spéciale.

XXXV, 358.

— Mémoire sur une observation tendant il éclairer

l'étiologie de la maladie de la pomme de terre

et de plusieurs autres végétaux. XXXV, 3S7.— Observations et expériences sur les moyens de

préserver et de guérir les vignes de la maladie

spéciale. XXXVU, 407.
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— Note sur la maladie de la vigne et sur son liai-

tement. XXXIX, 5,',o.

nOCA-SERKA (T. de).
— Lettre relative à une propo-

sition d'utiliser, pour la direction des aérostats,

l'action de l'aimant sur le fer. XXXIll, 4o3.

ROCARD.— Mémoire relatif à l'institution des caisses

de service de la boulangerie. XLIV, loiS,

1 167, i3J8; XLV, i^i.

ROCHARD. — Note sur la soustraction d'électricité

opérée par un corps non conducteur placé à

une petite distance des cylindres d'une machine

électrique ordinaire. XL, 1 1 /|8.

ROCHARD. — Nouveau traitement de la couperose.

(En commun avec M. Sellier.) XXXIll, Ci i;

xxxiy, e/|3.

— Remarques à l'occasion d'un passage du pro-

gramme publié par l'Académie pour le con-

cours du prix Rréant. XX-XiX, 1095.
— Effets obtenus d'un médicament externe com-

posé de clilore, d'iode et de mercure pour les

cas d'hypertropliie et de subinll.-imraation du

col utérin. XLlll, 1 167.— Réclamation et remarques à l'occasion d'un Mé-

moire de M. Sellier sur le traitement de la

couperose. XLIV, 737, goS.
.— Analyse de son « Traité des maladies de la

peau 11. Ll, 297.
— Mémoire sur la pathogénie et le traitement des

dartres. LVllI, .S33.

— Sur l'influence de l'altération du sang dans la

pathogénie et le traitement de ces maladies.

LVllI, 875.
— Sur l'action des eaux minérales dans le traite-

ment des dartres. LIX, 622.

ROCBAS. — Note sur les moyens de conserver in-

définiment les monuments en pierre calcaire.

XXXIII, 62?.

— Lettre accompagnant l'envoi d'un opuscule re-

latif à l'application des procédés de silicatisation

h la conservation des monuments. XLl, 607.— Lettres en réponse à une Note de M. Kuhlmann
concernant la question de priorité pour ses

procédés de silicatisation des pierres. XLl,

8^2, 1091.
ROCUAS (Aimé).

— Note sur les moyens de niulli-

plier les épreuves photograi>hiques sur métal

par leur transport sur des glaces albuminées.

XXXIV, 2Jo.

ROCUAS (V. de).
— Formation des iles de corail de

la mer du Sud. L^', 70.5.

KOCIIAT. — Essai sur la médecine préventive. XLll,

j'|0.

ROCHE (Ed.).
— Mémoire sur la théorie des atmo-

sphères. XXXIll, .'|i3; XXXV, -^Yj.

— Note sur la loi de densité à l'intérieur de la

Terre. XXXIX, I2i5.

— Recherches sur les atmosphères des comètes.

XLIX, 4.io, 737.— Son ouvrage intitulé : « Réflexions »ur la théorie

des phénomènes cométaires » est présenté par
M. Babinet. LI, /117.— Sur la formule de Taylor. LVIII, 379.— Sur les olfuscations du Soleil. LX, 806.

ROCHE-PONCIE (de la) est présenté par la Commission

comme l'un des candidats pour une place va-

cante au Bureau des Longitudes. LIX, lOJ^.
— M. de la Roehe-Ponciè est élu second candidat

pour cette place. LI.K, 10-3.

ROCHER (Pacl).
— Sur l'alimentation des mollus-

ques terrestres pendant les estivations saha-

riennes. LXI, 290.

ROCHET D'UÉRICOIRT. — Rapports sur son troisième

voyage en Abyssinie; Rapporteurs MM. Duver-

rioyy Maiifais, Dit/rénoj et tfe Jussieu. XXXII,

2i.'i, 217, 220, 227, 23o.

RODE. — Lettre sur le choléra-morbus. LIV, 464.

RODET (A.).
— Sur l'anatomie et la physiologie

d'un cône de pin. LUI, 535.

RODIER. — Formules graphiques donnant, avec une

ai>pi-oximation sul"tisante, les variations de

l'année tropique pour les époques les plus re-

culées de l'histoire égyptienne. XLll, loGJ;

XLV, 117; LIV, 1199.
— Sur un nouveau moyen de tr.Tusmettt'e à dis-

tance l'heure rigoureuse d'un lieu. L, 855.

— Lettre accompagnant l'envoi de son ouvrage in-

titulé : « Antiquités des races humaines; re-

construction de la chronologie, etc. ». LIV,

199-

RODIER(A.). — Nouvelles recherches d'hématologie.

(En commun avec M. .4. Becquerel.) XXXIV,
835.

— Vi\Q récompense lui est accordée en commun
avec M. Becquerel pour ce travail. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

i852.)XXXV, 9o5.

RODIER DE LA BRIGIIÉRE. — Mémoire intitulé : « Dé-

veloppement nouveau des fonctions d'une seule

variable ». XXXV, 291.

RODIERE. — Tableau pour la formation des carrés

et des cubes, et pour l'extraction des racines

cariées et cubiques des nombres. XXXIV, 724,

848.
— Tables dyaiithmiques pour la nniltiplicalion,

jiar addition, et la division, par soustraction,

des nombres. Mémoire sur l'usage de ces Ta-

bles. XXXV, 359.
— Tables dyarithniiques et Tables rysindyniques.

XXXVIl, 540, 7G2.

RODRIGIEZ. — Son ouvrage intitulé : « Guide géné-
r.nl de la navigation le long des eûtes septen-
trionales et orientales de l'.Vmérique du Sud,

depuis le Rio de la Plata jusqu'au Para > est

présenté par M. Moiua^fie. XLl, 359.— Letti-e relative à evi ouvrage. XLVll, 427.
RODUlfdE/, DA COSTA DlAllTE. — Des fistules genito-

urinaires chez la femme. LX, 1289.

ROGER. — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXII, 865.
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ROGER (E.)-
— Essai d'une tliéorie mathématiqno

des couleurs. XXXVIII, 3i4; XLI, -3.

Mémoire sur une certaine classe de courbes.

XL, 1176.— Note sur la courbure des surfaces. XLIX. 5-'|).

— Recherches sur le système du monde. LUI, 'fi,<.

ROGER (H.).
— Recherches statistiques sur la mor-

talité par le croup et sur le nombre de gueri-

sons parla trachéotomie. (En commun avec

M. Sée.) XLVIl, 70-2.

— Analyse de ses recherches cliniques sur l'aus-

cultation de la tète. Ll, 1089.

— Une mention honorable lui est accordée pour ci-

travail. (Concours pour les prix de Médecine

et de Chirurgie, 1861.) LUI, ii^S.

— M. Roger adresse ses remerciments. LUI, 1276.

ROGOJSkI (J.-B.).
— Recherches sur les suintes de

cuivre. XXXll, 9^3.
— Sur de nouvelles combinaisons du cobalt.

XXXIV, 1S6.

— Principes d'une classification rationnelle des

corps simples et des composés organiques. LV,

4a8; LVII, 292.

ROGUIM. — Recherches sur le principe fermentes-

cible qui se trouve dans la racine de l'aspho-

dèle de Sardaigne. XXXIX, 110.

ROHART. — Analyse de son ouvrage intitulé : « Guide

de la fabrication des engrais ». XLVllI, 286.

— Du rôle et de l'action de la chaux dans les en-

grais. XLIX, ioo3.

ROJAS. — De certains phénomènes physiques obser-

vés dans la vie des insectes. XLIII, 66g.

ROKITtNSKI est présenté par la Section de Médecine

et de Chirurgie comme l'un des candidats pour
une place de Correspondant._XL1, 97 2

; XLVIll,

ioo5; LVII, 991.

R0LL4\D. — Description et ligure des appareils de

paniticatioii qu'il a imaginés. XXXIV. i3/|.

Rapport sur ces appareils; Rapporteur M. Paren.

XXXIV, 968.

ROLLAND (
E. ).

— Mémoire sur le torréfacteur méca-

nique. XLIII, I i5o.

— Le prix des Arts insalubres de i8j8 lui est ac-

corde pour cet appareil. XLVI, 282.

— Rapport sur cet appareil; Rapporteur M. Co/n/ics.

XLVI, 283.

— Sur la réglementation de la température dans

les fourneaux ou réservoirs quelconques tra-

versés par un Ilux variable de chaleur. LUI,

106.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. de Sc-

narmont. LX, 25.

— M. Rolland est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place vacante par suite du décès

de M. Clnpeyron. LX, 87.

ROLLA\DE. — Note sur divers mouvements qu'opère
la boule de sureau mise en rapport avec un

électrophore. L, 6.58.

ROI.LET. — Résumé de son Mémoire sur le chancro

produit par la contagion de la syphilis secon-

daire. XLVlIl, 689.

ROll>IA\\. — Réclamation de priorité pour une cer-

taine disposition d'appareils stéréoscopiques.

XLVII, 337.

nOMANACÉ. — Lettres concernant son mode de trai-

tement du choléra-morbus. XLVllI, 688
; L,

lo'i, I ji.

R0>1ANET (A. de).
— Du noir animal résidu de raf-

finerie, de sa nature, de son mode d'action sur

les végétaux, de son emploi en agricultnre et

des avantages économiques qui doivent résulter

de cet emploi. XXXIV, 201, 357, 388.

— Lettre et Mémoires sur l'application de l'iode

au traitement de la cachexie aqueuse ou pour-

riture des bètes à laine. XXXIV, 655, 758;

XXXVI, 32'|.

— M. de Romanet demande h être compris dans le

nombre des candidats pour la place d'.\cadé-

micien libre, vacante par suite du décès de

M. le Maréchal iHtinnont. XXXVI, 53i, 931.
— Sur une vanne en fonte de petite dimension,

pour la conduite de l'eau dans les rigoles des-

tinées à l'irrigation des prés naturels. XXXVI,
633.

ROirWOW (de).
— Récentes explorations des Russes

sur les côtes de la mer du Japon et description

de la nouvelle frontière russo-chinoise. LUI,

907-

ROMEY (E.).
— Lettres relatives h l'invention d'un

mécanisme au moyen duquel il représente les

mouvements annuel et diurne de la Terre.

XXXVIII, 1029; XXXIX, 661.

ROM.IIIER ( A.).
— Recherches sur les matières colo-

rantes vertes contenues dans certains nerpruns
de France comparées à celles des nerpruns de

la Chine. L, ii3.

— Formation d'homologues de la quinone par

l'oxydation des huiles acides de houille en

présence de l'acide sulfurique. (
En commun

avec M. Bouilhon.) LV, 2i,|.

R0\D0\ ( l'Abbé).— Mémoire et Notes concernant la

question du nombre des polyèdres réguliers et

d'autres questions relatives il la géométrie, à la

physique du globe et à la géographie. XL, 987,

1208, i3iS, 1372; XLI, 73.
— Note ayant pour titre : i< Les neuf partages

égaux de la surface du globe ». XLII, 2.'|5, 3oi,

.',12; XLIII, 635.

RONDOT. — Une mention honorable lui est accordée

pour sa coopération à la « Statistique de l'in-

dustrie de Paris », par M. Horace Say. (Con-
cours pour le prix de Statistique de iS5j.")

XXXV, 887.

HOXGEAT. — Sur la reproduction des êtres vivants.

XLIV, II 10.

ROXiVEAlI. — De l'emploi qu'on pourrait faire des

paratonnerres pour préserver de la grêle aussi

bien que de la foudre. XLVI, 5S9, 7'(3.
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I10N7.0M. — Lettre concernant la polarisation de la

lumière de la comète de Donati. XI. VIII, .'3iî.

ROQIE fPiiocios) adresse un Mémoire de M. Kures-

sios sur la maladie de la vigne. XXXIX, iivi.

ROQUES. — Lettre concernant un appareil Inmivore

qu'il vient d'établir à liatignolles-Monccaux.

(En commun avec .^I. Dancy.
'

XLV, 377.

BOQIETTE (de la) transmet deux Notes, l'une de

M. Oswell, l'autre de M. Arnaud, sur une

mouche venimeuse de l'Afrique méridionale.

XXXV, j(>o, ()o3.

— M. rfe /a Roquette transmet plusieurs publica-

tions dont l'Université Frédéricienne de Chris-

tiania (iSorvège) fait hommage à l'.Academie, et

un ouvrage de M. le Capitaine Inglefield sur

les causes physiques du magnétisme terrestre.

XXX VIII, 4',.'

— Sa Notice biographique sur sir John Franklin

est présentée par !M. Daussy. XLIÏI, J.5o.

— Sa ISotice sur la vie et les travaux du géologue

norvégien Keilhau est signalée par M. le Se-

crétaire perpétue/. XLVIII, 730.
— M. de la Roquette communique deux planches

coloriées représentant les cimes les plus éle-

vées des monts Himalaya par M. Schlagintweit.

XLVIII, 730.
— Sa Notice sur la vie et les travaux de M. A. de

Humboldt est présentée par M. le Secrétaire

perpétuel. LU, 1037
— Sa Notice sur la vie et les travaux de M. Jo-

mard e?>t présentée par !\I. le Secrétaire perpé-
tuel. LVI, G3.5.

— M. de la Roquette présente son ouvrage consaci'é

à la correspondance scientifique et littéraire

de M. A. de Humboldt. LX, 4r6.

ROSALÈS. — Lettre accompagnant l'envoi d'un Mé-

moire du P. Enrique Cappelleli, relatif aux

éclipses de Soleil des 3o octobre i8G'| et 2J

.avril i8G5 observées au Chili. LX, 1198.

ROSCOE (H.-E.) remercie l'Académie, au nom de la

Société littéraire et philosophique de Man-

chester, pour l'envoi de diverses publications,

et adresse plusieurs ouvrages. LI, 173.

ROSE (G.)
— Son ouvrage intitule : « Système de

minéralogie cristallographique » est présenté

par M. Dufrénoy. XXXV, 273.
— Sur la matière colorante des émeraudes.

(
En

commun avec M. If'iihler.) LVIII, 1180.

ROSEMIMM est présenté par la Section de Géométrie

comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant. XXXVIII, ;h
'1 ; XLII, '|i2; L,

937, 1001.

ROSEAiSTIEHL. — Sur un nouveau composé chloré

de l'acide sulfurique, XLVI, 991.

— Snr l'acide sulfurique monochloré. LUI, (JjS.

— Note sur la synthèse des glucosides. LIV, 178.

ROSEiVTHtL. — Iniluence du nerf pneumogastrique
et du nerf laryngé supérieur sur les mouve-

ments du dia]ihragnie. LU, 7J'|.

— Son Mémoire sur le nerf vague est présenté par
M. Floiirens. LIV, G7>, 73.'.

ROSETTI. — Lettre concernant l'époque à laquelle

on devrait visiter l'Italie pour pouvoir bien ob-

server les faits relatifs à l'histoire de l'insecte

qui nuit aux olives. XXXIII, 288.

— Lettres relatives à son travail sur le ver destruc-

teur des olives. XXXiV, 219, 299.
— Lettre relative à l'envoi prochain d'un Mémoire

concernant les résultats de ses recherches

concernant les insectes nuisibles aux olives.

XXXVI, (362.

ROSIES. — Lettre concernant les conditions du con-

cours pour le prix extraordinaire relatif au

perfectionnement de la navigation. XXX\'III,

88 2.

ROSIXfi (Aston). — Recherches sur l'acide pyro-

gallique. XLIV, ii49; XLVI, iiSg.
— Quel<iues essais sur la série nitro-acétique. (En

commun avec M. Chichkoff.') XL\', 273.— Note sur l'action du cyanliydrate d'ammoniaque
sur l'alloxane. (En commun avec I\!. Chich-

hoff.) XLVI, 104.— Note sur l'action du perchlorure de phosphore
sur le chlorure de benzoïle. (En commun avec

M. Chichkoff.) XLVI, 367.— Réponse à une réclamation de M. Berthelot rela-

tive h cette Note. XLVI, 597.
ROSS (A.-H.).

— Lettre relative à un modèle de

pont en fer qui aurait été présenté à l'Acadé-

mie, en 1787, par M. Payne. XLIV, 73.

ROSS (Sir James Clark) est présenté comme l'un

des candidats pour la place de Correspondant,
vacante par suite du décès de M. de Krusens-

tern. XXXIV, 923.
— M. Ross est nommé à cette place. XXXIV, 9^2.
— M. Ross adresse ses remerciments. XXXV, 191.

ROSSI, Président de l'Institut lombard des Sciences,

Arts et Belles-Lettres, annonce l'envoi de pu-
blications faites par cette Société ou paraissant
sous ses auspices. XL1, il 58.

ROSSI (A.).
— Sur l'alcool cuminique et sur trois

alcaloïdes qui en dérivent. LI, J70.— Sur un nouvel acide homologue supérieur à

l'acide cuminique. LU, 4o3.— Sur les radicaux des alcools aromatiques, ben-

zoïque, cuminique et anisique. (En commun
avec M. Canmzzaro.)l.\\\, ^\\.

ROSSI (oe).
—

Description d'un instrument destiné

à lever le plan des lieux souterrains sans le se-

cours d'aucun aide. LU, 3oâ.

ROSSIG\OL. — Son ouviage intitulé: « Les métaux
dans l'antiquité. Origine religieuse de la mc-

talluigie » est signalé par M. le Secrétaire per-

pétuel. L\ 11, (19;.

ROSSIGNOL (T.).
— Mémoire sur la pesanteur spéci-

fique de la graine de vers à soie comme moyen
(l'investigation pour en reconnaître la bonne
ou la mauvaise qualité. XLIll, 11J2.
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ROSSIG\OL-l)lPARC. — Considérations sur coitainos

questions relatives ;i la physique (iu globe el a

la physique des êtres organisés. XLVil, iiCi;

XtrUI, /,49; XLIX, qGj L, ii58; LV, 2o3.

ROSSIGYOIV (J.)-
— Mémoire sur un liquide colore

qui se l'orme dans une grotte de l'Amérique

centrale, et donne naissance à un petit lilet

d'eau connu sous le nom de « Rivière de sang «.

xi.ni, G80.

ROTSCHILD (de) adresse, au nom de l'Académie im-

périale de Vienne, les tomes XX et XXl dus

« Mémoires » de cette Académie. XLIV, 109^.— M. de liotsc/nii/ ivansmet, au nom de la même
Académie, un exemplaire des « Observations

magnétiques faites, en i8'»7, par M. Sc/iaub,

dans le sud de la Méditerranée •>. XLVI, 8_'|j.

ROTTtHMlM)
{ DF.).

- Lettre dans laquelle il demande
à l'Académie de réparer, par un nouveau don de

ses publicatitiMs, la perte qu'a laite la bibli*)-

thcque de Québec dans l'incendie du mois de

lévrier i8J'|, XXXVIII, 6^6.

ROTIUEAU. — Sur les eaux thermales de Nauheim
;

origine du sel marin et de l'acide carbonique

que ces eaux contiennent; nouvelle théorie du

jaillissement de ces sources. XLIl, 4^8.
— Analyse de son ouvrage sur les eaux minérales

de l'Allemagne et de la Hongrie. \LVI, i 1

\-j.

ROniLT. — Analyse de deux ouvrages relatifs aux

médicaments employés dans le traitement des

maladies des yeux. XLIV, /jgS.

ROIVILT (Mahie).
— Sur les vertébrés fossiles des

terrains sédimenlaires de l'ouest de la Fiance.

XLVll, ;)9.

ROlltAlD. — Une mention honorable lui est accor-

dée pour son travail intitulé : « Statistique

médicale de la France ». (Concours pour le

prix de Statistique, i836.) XXX^'1I1, l'iG.

— De l'identité de la gravelle, du diabète sucré et

de l'albuminurie. LX, 6-29.

ROlJCUÉ (E.).
— Note sur la théorie de la décompo-

sition des fractions ratiorinelles. XLVI, ,V|0.— Mémoire sur le développement des fonctions en

séries ordonnées suivant les déuominateuis

des réduites d'une fraction continue. XLVI,
1221.

— Sur les fonctions X„ de Legendre. XLVil, 91-,
— Sur la décomposition des fractions rationnelles

et la théorie des résidus. XLIX, 863.

— Sur le calcul inverse des intégrales définies, Ll,

ï>G.

— Mémoire sur la série de Lagrange. LII, 295.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. J. Ber-

trand. LU, i3oi.

ROlCHClî. — De la présence des poisons minéraux

dans le système nerveux à la suite des empoi-
sonnements aigus. XXXll, 627.

ROliCllER. — Sur la constitution des marnes et en

particulier des marnes de l'Algérie. XL\ I,

1 209.

C. R. Table des Auteurs (^iSoi-i^Gô).

ROUCOER (C. ).
— Sur le sulfate de cuivre bibasique

et ses dérivés. XLVlI, g-'j/j.

ROIDANOVSKL — Observations sur la strucline du

tissu nerveux par une nouvelle méthode. LIX,

1009; LX, 1342.

ROI CET (AuG.).
— Note sur les lentilles composées

de surfaces coniques. XXXVIII, .')û3.

— Mémoire sur la décomposition des polynùmes
de degré pair en facteurs rationnels du second

degré. XLH, 23; XLIX, 826.

— Nouveau théorème servant pour le calcul des

racines comprises entre deux nombres donnés.

XLII, 1221.

— Nouvelle méthode pour obtenir, avec telle ap-

proximation que l'on voudra, les coefficients

des facteurs du second degré correspondant à

ce qu'on appelle les « racines imaginaires » des

équations numériques. XLIl, 1273.
— Note concernant le dernier théorème de Fermât.

XLIII, 218.

— Note concernant un appareil de son invention,

désigné sous le nom de « quart de cercle niul-

tipliraleiir ». LUI, 64 1

ROlliET (Ch.).
— Examen anatomique d'une tumeur

cungéniale de la région sacrée à la suite d'une

opération pratiquée par M. Laugier chez un en-

fant de onze mois. XL, 896.
— Recherches analomiques et physiologiques sur

les appareils érectiles. XLl, 1229.— Recherches analomiques et physiologiques sur

les appareils érectiles
; appareil de l'adaptation

de l'œil chez les oiseaux, les principaux mam-
mifères et l'homme. XLII, 937.— Note en réponse à une réclamation de priorité

de M. MuUer relative h ce travail. XLII, i2.')5.

— Recherches sur les éléments des tissus contrac-

tiles. XLUl, 1117.— Recherches anatomiques et physiologiques sur

les appareils érectiles. Note compléhientaire
sur les appareils musculaires et éi-ectiles des

glandes séminales des deux sexes. XLIV, 902.
— Des substances amylacées dans les tissus des

animaux, spécialement des Articulés. XLVIli,

792-— De la substance amylacée amorphe dans le tissu

des embryons des vertébrés et chez les inver-

tébrés. XLVIH, 1018.

— Note sur des globules du sang colorés chez plu-
sieurs animaux invertébrés. XLIX, 614.

— Mémoire sur un télescope à miroirs cylindriques

paraboliques croisés et Note sur les télescopes
à miroirs composés de surfaces cylindriques
contenue dans un paquet cacheté déposé par
lui ot ouvert sur sa demande. L, io3.

— Mémoire sur les tissus contractiles et la con-

tractilité. LUI, 7,32.— Sur le développement embryonnaire des tissus

musculaires chez les vertébrés. LV, 36.

— Note sur la terminaison des nerfs moteurs dans

67
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les muscles des i-eptiles, clos oiseaux et des

mammifères. TV, .V',S; l.YII, ,',83.— -Note sur la terminaison des norfs moteurs chez

les vertébrés supérieurs. MX, S09.
— Sur la terminaison des nerfs moteurs chez les

crustacés et les insectes. LIX, S h.

ItOl'GËT (J.)*
— Lettre concernant sa caridulatun-

pour une place vacante dans la Section de

Géométrie. I,, i Ji.

R(MII.I,0\. — Écrit par erreur pour Roillion.

nous. — Analyse de son ouvrage sur les su]>])nra-

tions endenïiques du loie. Id, ,'|.')3,
Goo.

— Une mention honorable lui est accordée poui-

ce travail. (Concours pour les prix de Médecine

et de Chirurgie, iSfii.) Mil, 1 1,')8.

— l\l. Rouis adresse ses reniercîments. LIV, Ci.

KOll.AM), Président de la Société de Géographie, de-

mande, pour la bibliothèque de cette Société,

l'envoi des Compter! rendus de l\4cniiêmie. LU,

ROILIN présente nn cocon de vor à soie d'une teinte

rose uniforme, obtenu, ainsi que quatre autres

semblables, en nourrissant les vers avec des

feuilles de mûrier saupoudrées de chira.

XXXV, i'i9.

— Son ouvrage intitulé : « Histoire naturelle et

souvenirs de voyage » est présenté par M. Élic

de Beaumont. LX, /jiS.

— M. Roufin est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Académicien libre, vacante

par suite du décès de M. Dupeiit-Thouars. LX,

/|59.

— M. RouUn est nommé à cette place. LX, /17G.

— Communication à l'occasion de la Lettre de

M. Simonin^ relative à la découverte, à l'ile

d'Elbe, d'objets ti-availlés appailenant à
l'àî;*'

de pierre. LXI, 3i i .

ROl'LMO\. — Sur l'action thérapeutique de l'élee-

tricilé produite par des combinaisons chimi-

ques, s'eflectuant soit dans l'intérieur du tube

digestif, soit à la surface de la peau. XL, Ô77.
UOl'SSF. — Note accompagnant l'envoi de petites

astéries fossiles trouvées dans un terrain cré-

^ tacé de l'Algérie. XLI, 2-a'\.

R01SSK41]. — Quelques kilogrammes d'aluininium

métallique sont prés:'nlés, en son nom et celui

de MM. H. Sainte-Claiic DcviUe et 3/oriti, par
M. Dumas. XLIII, ji-.!.

R01SSE\(J (Emile).
— Réclamation de priorité pour

la découverte relative aux combinaisons du

sucre et de la chaux, et l'application de ce fait

à un procédé industriel pour extraire des nn'-

lasses le sucre restant. XXXIÏ, /ju.

— Mémoire sur un moyen de purilieation des sucs

végétaux appliqué à la fabrication du sucre.

1,11, :,:>.

BOUSSKAU (Emm.)-
— Mémoire sur la ilfiititi,>ii des

Cétacés. XLII, 1
17'|.

— De la noii-exislence de l'os iiilernuxilliiire rlici

riiommi- à Tétat noinial. XLVII, 99j ; XI.VIII,

.7(!.

—
Adaptation à la canule du trois-quarts d'une

sonde spéciale dans l'opération de l'empyèmo
et de la paracentèse. LI, io6.

— Emploi de la créosote pour la conservation des

parties molles des animaux. LIT, 989.
ROlISSEAl' (J.-R.) adresse un exemplaire de sa thèse

soutenue en iSyj, et deux exemplaires de la

réimpression avec les additions qu'il vient d'y

faire. LX, i^iG.

nOrSSKVl' (L.).
— Plusieurs spécimens et livraisons

d'un ouvrage intitulé : « Photographie zoolo-

gique, ou Représentation des animaux rares

des collections du Muséum d'Histoire natu-

relle, » qui lui est commun avec M. Devéria,

sont présentés par divers Membres. XXXVI,
Joo, 6>G, 7/10; XXXVll, '109.

— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Miîne

ÊVH'«/-rf.c. XXXVI, 991, 1071.— Une nouvelle série de photographies zoologi-

quos, dont l'une représente VAttacus Crnthia,

est présentée par M. Mihie Edivurds. XXXIX,
8ji.

— Oe nouveaux dessins photographiques d'objets

d'histoire naturelle sont présentes })ar M. T'a-

Ivucienncs, \L, i3ir>; XLI, i.n.

— M. Rousseau est présente par la Section d'Ana-

lomie et de Zoologie comme second candidat

pour la chaire de Zoologie vacante au Muséum

par suite du décès de M. T'alenci'ennes. LX,
1 io3.

— M. Rousseau est nommé second candidat pour
cette place. LX, 1126.

lîGliSSEAl-LASPOlS. — Rappel d'un Mémoire sur la

conservation des grains, présenté, en 1839, par
le général Demaroay. XLllI, iG'(.

UOllSSEL (Ch.).
— Recherches sur les organes géni-

taux des insectes coléoptères de la famille des

Scarabéïdes. L, iJ8.

ItOl'SSKIi (Jos.).
— Avantages de la taille tardiv(;

pour prévenir la maladie de la \igne. XXXV,
333.

nOlSSEL (Tu.) adresse son ouvrage intitule : « His-

toire de la pellagre ». LVIIl, 617.
— Le prix de .Sooo francs lui est décerné pour ce

travail. (Concours pour le prix de Médecine

de 1864.) LX, o83.

lïOIiSSEL (M"'^ veuve). — Lettre relative à ses ti-a-

vaux méléorologiijues. LVII, '\h'i.

HOIISSEIET. — Lettre relative h un moyeu de préve-

nir la maladie de la vigne. XXXIX, :(77.

ltOISSI\. — Sur l'absence de l'acide hippurique
dans l'urine du cheval. XLII, .>83.

HOISSIN (l'Amiral ).
— Sa mort, arrivée le -n fé-

vrieri8.>/|, est annoncée :i l'Académie. XXXV 111,

3(i;).

UOI'SSIN (Z.).
— De rii)dure de plomb photogra-

phique. XLII, (i3(>.
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— Noie sur une nouvelle classe do sels, les uilro-

suU'ures doubles. XLVI, 22
'i-

— IS'ote sur un nouveau mode de produclion du

cyanogène. XLA'II, 8yj.— De l'action du ciilorure de soulre.sur les huiles.

XLVIl, 877.— Noie sur la nili'onaphlaline, sur la najdithyla-

niine et ses dérivés colorés. LU, 7yt-).— Dérivés colorés de la binitronaphtaline. LU,

067-
— Sur la préparation d'une alizariru' artificielle.

LU, io33.

— Sur les déi'ivés colores de la naphtaline. LU,

1 145, 1 177.

ROUVILLE (P. de) prie l'Académie de détermine! le

meilleur système de paratonnerres a établii-

sur le Palais de l'Industrie. XXXVIII, 3i6.

— Note sur le trias des environs de Saint- Al-

frique (Aveyron) et de Lodève (Hérault). XLV,

696.
— Présence du mercure dans le sous-sol de Mont-

pellier. XLVI, 5j.

— Note sur la carte géologique de rarrondissement

de Lodève. (En commun avec M. E. Dumas.)

LV, ir)2.

ROUX l'ait hommage d'un opuscule intitulé : » Faits

et remarques pour servir à l'histoire de l'ané-

vrisme artérioso-veineux ». XXXII, 11.

— M. iîon.>- est nommé Membre de la Commission

des prix de Médecine et de Chirurgie. XXXII,

G69; XXXIV, 3io.

— M. Roux présente un exemplaire du discours

qu'il a prononcé à la séance de distribution

des prix de la Faculté de Médecine de Paris.

XXXIII, 014.
— M. Roux est nommé Vice-Président de l'Acadé-

mie pour l'année i8J'( et la tin de i853, en

remplacement de M. Combes, qui passe aux

l'onclions de Président par suite du décès de

M. Jr/. de Jussieu. XXXVII, 109.
— Remarques à l'occasion d'une communication

de i\I. Sédillot sur la réunion des tendons an-

ciennement divisés et isolément cicatrisés,

comme moyen de rétablissement des mouve-

ments. XXXVII, 62ti.

— Sa mort, arrivée le 23 mars i854, est annoncée

à l'Académie. XXXVIII, JC9.

ROIX. — Note sur un nouveau mode de conser-

vation des pièces anatomiques et des objets

d'histoire naturelle. XXXIV, 8'|8.— Lin encouragement lui est accordé pour la con-

tinuation de ce travail. (Concours pour les

prix de Médecine et de Chirurgie, i8j/|.) XL,
58.

— De l'art de consei-ver les corps, les pièces d'ana-

lomie et d'histoire naturelle. XLl, G'jO.

ROUX. — Dilution du sang par l'élher sullurique

soul'ré, comme moyen préventif et curatii" tlu

choiera. XLIII, 277"

ROUX. — Lettre sur les résultais constatés dans des

éducations expérimentales de vers à soie, par
divers membres du Comice agricole d'Alais.

XLV, 8o(5.

ROUX. — Observations sur des canons chinois et co-

chincliinois. LU, io'|t).

ROUX. — Recherches sur la composition de l'eau

de la mer Morte. LVII, G02.

— Sur la salure de l'Océan. LIX, 379.

ROUX. — Sur les appareils destinés ii conserver l'eau

à bord des navires de la marine impériale.

LXI, 77.

ROUX(As\T.).
— Lettre accompagnant la présen-

tation d'un ouvrage de son père intitulé :

<c Quarante années de pratique chirurgicale ».

XXXIX, 1088.

ROUX (B.).
— Observations sur l'opium indigène.

XL, i3o; XLVIII, ii52.

ROUX (J.).
— Désarticulation de la cuisse, d'après

des observations recueillies en iHjg chez des

blessés de l'armée d'Italie. L, 7J2.

ROIV (P.-A.).
— Note sur l'emploi de la fécule

pour la préparation des moules dont se ser-

vent les fondeurs en métaux. XXXVIII, 554 î

XXXIX, '17G.— Le prix concernant les Arts insalubres de iS54

lui est accordé pour ce travail. XL, 4^.

ROVERO (AxT.).
— Mémoire sur la navigation

aérienne. XLVllI, 10S9.

ROWUiMD. — Note imprimée sur l'expérience du

pendule de M. Foucault. XXXIII, 25.

ROÏ. — Note pour le concours du prix Kréant.

XXXIX, 1011.

ROY. — Note sur l'assimilation de l'azote par les

plantes agricoles; sur l'action du plâtre et sur

la maladie des pommes de terre. XXXIX, 1 133.

ROY. — Sur les marbres onyx de la province d'Oran.

XLV, 28.

— Sur la possibilité éventuelle de trouver de la

houille dans la province d'Oran. XLV, 112.

— Observations sur les circonstances et sur les

causes des lièvres et du choléra - morbus en

Algérie, et sur les moyens de les combattre.

LU, 292.

ROYER. — Sur un nouveati système pour la pose des

fds souterrains des télégraphes électriques.

XLVI, io56.

ROYER. — Éclipse solaire du t8 juillet 1860; obser-

vations de physique et de météorologie laites

à Bordeaux pendant sa durée. (En commun
avec MM. liaudrimoiit, Hoiiel, Raulin et 3Iicé.)

LI, 145.

ROYER (E. ).
— Expériences sur la cristallisation du

soufre dans les dissolvants. XLVIIÏ, ^!\'i.

ROYL adresse, au nom de la Compagnie des Indes-

Orientales de la Grande-Bretagne, un exrMU-

plairc des ouvrages posthumes de M. Grilllth .

XXXV, 3i).

UOVS {ne).
— Sur le nom par lequel il convient

67.
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de désigner lo terrain dans loimel a été trouvé

le fossile de Meudon. XL, 8Jl>.

ROZEMIEDl est présenté par la Section de Géométrie

comme l'un des candidats ponr la place de

Coriespondant vacante j>ar suite du décès de

I\I. Steifter. L\II, giS.
ItOZET. — Observations méléorologiques laites pen-

dant l'été de i8Jo sur les nionta{;nes de \'au-

cluse. XXXII, 308.
— Mémoire géologique sur la partie inlVrienre du

bassin du Rhùnc. \XXI1, /ii)'i.— Résultats d'observations laites pendant une pé-
riode de mauvais temps, à partir du -l'y avril

i83i. XXXII, 8io, 8m.
— Détermination de la vitesse de la pluie. XXXllI,

58i.

— Coupes géologi(iues des Jbiutes-Alpes. XXXIII,

597-— Résumé d'une suite d'observations météorologi-

ques faites sur les Pyrénées pendant les étés

de 184^^ t»t i8/|9; sur les montagnes de la pjo-

vence pendant l'été de i85o, et sur les Alpes

françaises pemlant l'été de i8ji. XXXllI, GJQ.
— M. Rozet est présenté par la Section de Minéra-

logie et de Géologie comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. Deudant, XXXill, 7i.>.— Preuves de l'existence d'anciens glaciers près des

villes de Gap et d'Embrun
( Hautes-Alpes ).

XXXIV, 722.— Avancement du delta du Tibre au canal l'iiinii-

cino. XXXV, 960.— Observations météorologiques faites à Home et

dans ses environs pendant l'ele de 18.V-».

XXXVI, 90.— Addition à une ÎNote tle M. Ponzi sur le soulève-

ment des Apennins. XXXVI, kIG.

— iNotc sur la différence de température entre la

surface du sol et l'air en contact. XXXVIII,
G66.

— Mcyt-n d'augmenter la valeur des funiieis de

ferme. XXXVIII, -/\c).

— Sur la constitution géologique des Alpes.

XXXIX, ,'173.— Noie sur la limite des neiges perpétuelles dans

les Alpes françaises. XXXIX, 1089.
— Sur les diflerenccs de température entre l'aii',

le sol sous la neige et le sol dont la iii'i|jf a

été enlevée. XL, 5i)8.

— Noie sur la détermination de la bauteur et des

dimensions de cerlaiiu*s couches de nuages au

moyen des parcours en chemins de fei-. XL,

43..
— Son « Mémoire géologique sur les Alpes fran-

çaises » esl signale |)ar M. /c Secrétauc pcr-

pélueï. XL, i3(io.

— Moyens de forcer les torrents des niontagm-s a

rendre à l'agriculture une paitio i\\\ sol qu'iU

ravagent. XLÏI, 991.

— Note sur la giande inondatinn de la Loire

en i8:.G. XLM, 1201.
— Sur le puits fore de Tanierna (Algérie;. XLIl,

i'j38.

— Note sur les irrégularités de la slruelure du

globe lerreslrc. XLIII, 1 1 'ji.— Sur la déviation de la verticale observée en

Ecosse. XLIV, ÙV}-.

— M. liozet est jirésenti; par la Section de Minéra-

logie et de Géologie comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite de la nomina-

tion de M. Elle de Deaiunont à la place de Se-

crétaire perpétuel ; puis pour celle qu'a rendue

vacante le décès de M. Constant Prévost, XLIV,

:)-j3, 839.
— M. Rozet est présenté par la Section de Minéra-

logie et de Géologie comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du décès de

M. Dufrènoy. XLV, 10J7.— Note sur quelques faits remarquables observés

dans les dernières crues de la Durance. XLVI,
JJO.

Rl'Al (L.).
— Note sur un densimètre a volume

métrique constant. XLV, .^'i-*

lUAliLV. — Lettre relative à ses diverses commu-
nications sur wn nouvel emploi des chevaux

pour la traction sur chemins de fer. XXXVII,

G17, 812.

— Rapport sur ce Alemoire
; Raiipoileur '\I. ^V:,'^H/t'/-.

XXXVIII, 71.
^ Lettre concernant son Mémoire sur un nouveau

système de chemins de fer. LV, 628.

RIFZ i)E IAVIS0\. — Note sur le ver à soie du chêne,

Yama-mai du Japon. LVII, 31."».

lUinilvOlUT. — Appareil pour mcttic le lèu aux

mines. XLIl, ^\)!\.

— Le prix Tréniont de i8J8 lui est décerne iioui-

ses instruments de précision. XLVI, 270.
— M. finhrnkorff ^ôvcsse ses rcmercimcnts. XLVI,

378.
— Le prix Trcniont ]iour iSGo lui esl décerné

|iour ses inslrumenls de piécision. XLVIII,

— Son appareil d'induction portatif à l'usage des

médecins esl j>resenté par M. Despretz. XLIX,
•208.

— Fait observé dans la construction de^ aimants

artificiels. L, ifi6.

— Le prix Trémont de 18(12, qui lui a été accordé

pour ses instruu'.ents de précision, hù est con-

tinué, conformément à une décision anté-

lieure de l'Académie. L, 21 3.

ltl>1kKR (Cn.).
— Observations de la comète d'F.ncke,

faites à l'oliseivaloire de Hambouig. X\XI\',

2 1 ') .

— M. liinn/u-r esl présenté par la Section d'Astro-

nomie comme l'un des candidats pour une

place de (.orrcspondant. XLIV, 7/17, 793, 92G.

RI )l!vKU (^GEOKiiEs).
— Lpliemerides de la planète
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Irène pour g'^Sti'", temps moyen de liorlin.

(En commun avec M. O. Frombling.) XXXUI,

157.

Éléments de la nouvelle comète dëcouveite par

M. Brorsen. XXXllI, 'OJ.

Eléments elliptiques de l'orbite de la nouvelle

planète découverte à iNaples par M. de Gai-

paris. XXXIII, 3o2.

Lettre sur les éléments elliptiques des orbites

dans deux planètes découvertes : l'une, à IVa-

ples et à Marseille, par MM. tie Gasparis et

Chacornac ; l'autre, iï Paris, pnrM.Go/thc/imicIt.

Éphéniérides des positions apparentes pour le

mois de décembre i8j>. XXXV, 8J7.

Approximation des éléments et éphéniérides de

la planète Polymnie. XXXIX, io?o.

Observations des planètes Polymnie et Pomone.

XXXIX, liiS.

lU'OLZ (de).
— Réclamation de priorité h l'occasion

d'un travail de M. //. Douilhet sur le rôle que

joue, dans l'argenture électrocbimiqiu', le cya-

nuT-e double de potassium et d'argent. XXXIV,

— Rapport entre les variations de l'hygromètre et

l'intensité des épidémies cholériques. XLVIll,

286.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Caron

sur la cémentation du fer. (En commun avec

M. de Fontenay.) LI, 6C:'|, 9'|7.

— Réclamation de priorité pour un procédé de

cémentation du Ter. (En commun avec M. de

Fo7ttenay.) LU, !.')3, 63c).

HIISSEIL. — Sur la mesure des ga?. dans l'analyse.

(En commun avec M. Williamson.) XLVl, ^Sli.

liïkE. — Sur la théorie de l'étincelle d'induction.

Ll, 730.

SAiRS est présenté par la Section d'Anatomic et de

Zoologie comme l'un des candidats pour la

place de Correspondant vacante par suite de la

nomination de M. Tiedemann à celle d'Associé

étianger. XXXIV, ()5a.

SIBIUTIM. — Sur l'efficacité des bains généraux

cluiuds de chlorure de calcium dans le traite-

ment du clioléra asiatique. XLll, 23
; XI.V,

613 j.

SABOIIIE.UD. — Sur les règles h suivre dans l'appli-

cation des freins aux divers véhicules d'un

convoi en marche sur un chemin de fer. XLVl,

812.

— Stir un frein pour les véhicules des chemins de

fer. LIV, 7J7.

Site. — Observation du tremblement de terre du

2J juillet 18.').) à AVesserling. XLI, 201.

— Application i» la teinture d'un nouveau mode

de décomposition de l'hypochlorite calcique.

XLVIll, 'l'i'l-

— Sur un coup de foudre ijui a frappé le télégra-

phe électrique entre Montélimart et Lyon. LUI,

6.'|(i.

— Sur un nouveau principe immédiat extrait du

cachou. LUI, 1 102.

SACilOT. — Kote relative au prix Breanl. XXXVIU,
3i6.

S\CRÉ(Edm.).
— Sur la construction des paraton-

nerres. LV, 4'|^.

SACY (de).
— Lettre adressée, en sa qualité de Pré-

sident de l'Institut, et relative à la séance tri-

mestrielle du G janvier i8.')8. XLA', loGi.

S.E.MAW. — Kote sur la météorite de Tourinne-la-

Grosse (Belgique). LVIU, 7'|.

SACON. — Lettre concernant l'invention d'un sys-

tème de compression et d'expansion des gaz

applicables aux ballons et qui permettrait de

monter et de descendre facilement sans perte

de gaz et sans nécessité de lest. XXXVl, 7/18.

SAHIQI'É adresse ses remerciments pour la récoïn-

pense qui lui est accordée en commun avec

M. Dauriac. (Concours pour le grand prix des

Sciences physiques de )85o.)XXXIl, 43 1.

SAIGEY. — Son ouvrage intitulé : » Géométrie élé-

mentaire », qui lui est commun avec M. fin-

cent, est présenté par ce dernier, qui donne un

aperçu de son contenu, XL!, 11J7.

SAliVCTELETTE. — Mémoire et Notes sur la maladie

de la vigne et sur son traitement. XXXVllI,

<)'|0, 97J, 1062.

— Lettre relative à des vignes qu'il avait vues at-

teintes de chlorose depuis plusieurs années

et qui cette année, iSô'i. sont frappées de sté-

rilité. XXXIX, 368.

— Note sur la cachexie anémique de la vigiu^. XL,
i3io.

— Note sur le morissage, maladie de la vigne dans

l'arrondissement de Château -Thierry. XLI,
268.

SAINTAUD. —• Description et figure d'un fnin Je sû-

reté pour les véhicules marchant sur chemins

de fer. XLVll, 116.

SM\T-A11A\S. — Lettre relative au bolide du
\ mai

i86'|. LVlll, 1069.

SAlAT-CillCQ CASAIX(de).
— Cémenlation de l'aeier

au moyen du gaz d'éclairage. LU, 676.
— De l'emploi de l'huile dans les ciments hydrau-

liques. L\ U, 706.
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— Doutes sur la réalité iK-s inooiivéïiipiits attrilmés

aux alliances consan^juines. LVII, 1017.
SAI\T-ED>!E (E.).

— Sur la condensation ilcs gaz par
les corps poreux cl sur leur absorption par les

liquides. (En commun avec M. A. TcrreiL) LI,

37,.— Sur la passivité du fer. LI, J07.— Sur la l'acuité (|u*a le platine rendu incandescent

par un courant électrique de produire des com-

binaisons gazeuses. LU, '(08.

— Sur la passivité de l'acier. LU, t)3o.

— Sur quelques expériences relatives à l'oxygène

électrolysé. LIX, -291.

SAIi\T-KVKE (E.). — Action de l'azolite de potasse
sur le nitrate de cobalt. XXXIII, 166.

— Recherches sur une combinaisim nouvelle du
cobalt. XXXV, 5Ô'».

SAINT-iitlLUEM (df.;.
— Mémoire sur la poussée des

terres avec ou sans surcharge. XLIV, 38^.
SAI\T-UILAIltE (Alg. de).

— Sa mort, arrivée le ;io

septembre iS53, est annoncée à l'Académie.

XXXVll, hS.

SAI.NT-HILAIUE (H.-F. de).
~ Mémoire reiatil a la

perforation des puits artésiens et autres. XLIII,

i[86; XLV, /189.

SAIM-MAKTI\ (ue).
— Son « Atlas géographique,

statistique et historique du département de la

Moselle » est présenté par M. Daubrée, LV, 7S.).— Une mention honorable lui est accordée pour
ce travail. (Concours pour le prix de Statisti-

que. iSG3.)LVII, io/|3.

SAINTPlERltE. — Sur la santé des ouvriers employés
à la fabrication du verdet. (En commun avec

M. Pécholier.) LVllI, J7.— Sur l'hygiène des ouvriers peaussiers du départe-
ment de l'Hérault. (En commun avec M. Pé-

cholicr.) LVIII, 679.
SAINTPIEltiîE (C). — Sur la réduction de la nitro-

bunzine par l'éthylate de soude. (En com-
mun avec M. liêchamp.) XLVll, qi'-\.

— Recherches sur la séparation, par voie humide,
de l'or et du platine d'avec l'étaiu et l'anti-

moine. Kéduclion du perchlorure de fer' par
le platine. (Eu commun avec M. BécJuunp.)
I.II, 7-.7.

— Sur la réduction du perchlorure de l'er par le

platine, le palladium et l'or; réduction des

chlorures d'or et du palladium par le platine.

LIV, 1077.— Sur ratomicité de l'acide et du chloride phos-

phoriques. (En commun avec M. fîcc/inmn.)

LV, 58.

— Sur la production d'oxygène o/.uné par l'ac-

tion mécanique des appareils de ventilatii>n.

LVIII, /(io.

— Ticcherches expérimentales sur la cause de la

coloration rouge dans l'inllammation. (En com-

mun avec M. A. Estnr.) LVIII, (ii.j.

— Sur un appareil propie aux analyses des mé-

langes gazeux et au dosage des gaz du sang.

(En commun avec M. Esior.) LIX, ioi3.

—
Expériences propres à faire connaître le moment
où fonctionne la rate. (En commun avec

M. Estor.) LX, Si.

— Du siège des combustions respiratoires. (En
commun avec M. Estor.) LX, gii.!.

- L'industrie du département de l'Hérault : élu-

des scienlitiques, économiques et statistiques.

LX, Il3:'{.

SAIXT-OlA\Tm (A. DE).
— Son ouvrage iulilule :

« La Guyane française et ses limites vers l'Ama-

zone » est présenté par M. le Maréchal T'ai/-

lant. XLVII, G17.

SAl\T-QlE^TI^. — Sur le meilleur mode d'appli-
cation du soufre pour dètuiire l'oidiuin de la

vigne. XLI, jg.

SA!\T-VEL (OcT.).
— Des ictères de la lièvre jaune.

XLV, 97.

SAl^"r-VE^A^'T (Kakré de).
— De Tinterprêtation

géométrique des « clefs algébriques » et des

H déterminants ». XXXVI, J8-i.

- Mémoire sur la torsion des prismes. XXXVI,
1028.

— Rapi^ort sur ce Mémoire; Rapporteur M. Lamé.

XXXVll, 98/1.

~ Mémoire sur la (lexion des prismes élastiques,

sur les glissements qui l'accompagn 'tit lors-

qu'elle ne s'opère pas uniformément, et sur la

courbe alleclce alors par leurs sections trans-

versales primitivement planes. XXXIX, 1027;

XLI, i'(3.

— Mémoire sur l'impulsion transversale et la ré-

sistance vive des barres élastiques appuyées aux

extrémités. XLV, -jo
'| ; LX, /|»; LXI, 33.

— Établissement élémentaire des formules de la

torsion des prismes élastiques. XLVI, 3'!.— M. de Saint-ï'enafH est présenté par la Section

de Mécanique comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite de la mort de M. Ceiu-

chr. XLVI, j/|5.

— Svir les divers genres d'homogénéité mécanitiue
des corps solides élastiques. L, 93o.— Note accompagnant la présentation d'une suite

de modèles en plâtre relatifs à ses travaux sur

la llexion et la tursion des prismes élastiques.

L, 933.
— Sur le nombre des coefficients inégaux des for-

mules donnant les composantes des pressions
dans l'intérieur des solides élastiques. LUI,
1 107.— Sur l'inUuence retardatrice de la courbure des

courants d'eau. LIV, 38, 18.').

— Méthode pour la résolution, par approximations

successives, des problèmes à devix inconnues,

poses ou non posés en équation, LIV, %\ô.
— Sur la vitesse du son dans l'air. LV, lo.'ï.

- .Sur la distribution des élasticités autour de

rhaipie jioint d'un sidide ou d'un milieu de
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ciintexUire quelconque, particulièrcmenl lors-

qu'il est amorphe sans être isotrope. I.VI, 'f-j,

804.— Sur les Uesions et torsions que peuvent éprouver
les tiges courbes sans qu'il y ait aucun chan-

gement dans la première ni dans la deuxième

courbure de leur axe ou fibre moyenne. LM,
I i.io.

— Sur la théorie de la double rétraction. L\ 11,

387.
— M. de Saint-T'ennnt demande des renseigne-

ments sur Du Buat, ancien Correspondant de

l'Académie. LYII, 4'' '

— Sur les contractions d'une tige dont une extré-

mité a un mouvement obligatoire; application

au frottement de roulement sur un terrain uni

et élastique. LVIII. /(Jj.

— M. de Saint-T'enant demande à être compris
dans le nombre des candidats pour une place

vacante dans la Section de Mécanique. LVIII,

469.
— Travail ou potentiel de torsion; manière nou-

velle d'établir les équations qui régissent cette

sorte de déformation des prismes élastiques.

LIX, 806.

— Lettre relative à sa candidature dans la Section

de Mécanique. LIX, io83.

— Théorème nouveau de Mécanique, relatif aux

forces vibratoires, etc. LX, ;3i.

SAÏNTE-CLAIRF: DEVILLE (Ch.).
— Mémoire sur les ro-

ches volcaniques des Antilles. XXXII, G73.— Sur la répartition des eaux minérales en Frajice.

XXXIII, 3.

— - Mémoire sur la climatologie des Antilles.

XXXIII, 680.

— M. Suinte-Claire DeinUe est présenté par la

Section de Minéralogie et de Géologie comme
l'un des candidats pour la place vacante par
suite du décès de !\I. lieudant. XXXIII, 713.— Notes sur quelques propriétés du soufre. X\ XIV,

ri34.

— Recherches sur le dimorphisme et les transfor-

mations du soufre. XXXIV, jtii.

— De l'altération, par voie naturelle et artilicielle,

des roches silicatées au moyen de l'acide suif-

hydrique et de la vapeur d'eau. XXXV, jGi.

— Carte de la température des eaux à la surface

de la mer des Antilles, du golfe du Mexif|ue
et de la portion voisine de l'océan Atlantique.

XXXV, S23.
— Études de lithologie. XXXVIU, /|0i.
~ Sur la densité de quelques substances, quartz,

coryndon, métaux, etc., après fusion et refroi-

dissement rapide. XL, -^Gg.— Sur l'éruption du Vésuve du i^^ mai i8.)5. XL,

1228, I2'|7; XLI, Gs, 487, 593.— Sa « Carte do la portion sud-ouest de l'ile de

la Guadeloupe » est présentée par M. Élie de

lieaumont. XL, iSôg; XLIII, io38.

Lettres à M. Dninus sur quelques produits d'é-

manations volcaniques de la Sicile. XLI, 887;

XLIII, 3j9.

Recherches sur les produits des volcans de l'Ita-

lie méridionale. XLIl, i 167.

Lettres sur les phénomènes éruptifs du Vésuve

et de l'Italie méridionale. XLIII, 2o/|, 'j^i,

533, 606, 6S1, 7.'|5; LIV, 99, 2/|i, 328, 473.
Sur les émanations volcaniques. XLIII, gâô ;

XLIV, 58.

Sur les propriétés du soufre. XLIV, 38^.

M. Sainte-Claire DevUIe est présenté par la Sec-

tion de Minéralogie et de Géologie comme l'un

des candidats pour la place vacante par suite

de la nomination de M. Elie de Beaumont
comme Secrétaire perpétuel; puis pour celle

qu'a laissée vacante la mort de M. Constant

Prerost. XLIV, 5-23, 839.

Sur la composition chimique des gaz rejetés par
les évents volcaniques de l'Italie méridionale.

(En commun avec AI. F. Leblanc.) XLIV, 7Gy;

XLV, 398.

Sur les émanations gazeuses qui accompagnent
l'acide borique dans les soffioni et lagoni de

la Toscane. (En commun avec M. F. Leblanc.)

XLV, 750; XLVII, 317.

Rapport sur les Mémoires relatifs à ia compo-
sition des gaz rejetés par les évents volcani-

ques de l'Italie; Rapporteur M. Dumas. XLV,
iO'J9.

M. Sainte-Claire Deville est présenté par la Sec-

tion de Minéralogie et de Géologie comme l'un

des candidats pour la place vacante par suite

du décès de M. Dufrénoy, XLV, 1057.
- M. Sainte-Claire Deville est nommé à cette

place. XLV, 107G.
- M. Sainte-Claire Deville communique l'extrait

d'une Lettre de M. de T'erneuîl sur l'état actuel,

janvier i858, du Vésuve et appelle rattenlion

sur les changements qui se sont opérés depuis

1S54 dans le plateau supérieur du volcan.

. XLVl, 117.
- M. Sainte-Claire DevUle communique l'extrait

d'une Lettre de M. Scacchi relative à de la co-

tunnite trouvée dans la lave du Vésuve de l'é-

ruption de i855. XLVI, 496.
- L'extrait d'une Lettre de M. Giiiscardi sur le

gaz qui se dégage d'un puits artésien exécuté h

Naples. XLVI, 982.
- L'extrait d'une Lettre de M. Mauget sur l'état

actuel du Vésuve et sur ce même puits le

i^r juin i858. XLVI, 1098.
- XSne Note de M. Palmieri sur l'éruption ac-

tuelle du Vésuve et l'extrait d'une Lettre de

M. iVoHo^ef concernant des renseignements d'une

date postérieure sur l'état du volcan. XLVI,

1219.
- M. Sainte-Claire Deville communique une Let-

tre de M. Maiirr sur quelques causes particu-
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Hères qui puiivi'iit înlhu'iniT la U'iiipcialurc

dos eaux à la surface de la mer. XLVII, 7-2.

Sur l'action des chlorures et des sulfates alca-

lins et ten-eux dans le niétanioriiliisme des ro-

ches sédimentaires. XLVII, 89.

Sur le trachytisme des roches. XLVIII, i(i.

Sur les prétendues manifestations volcaniques

qui se seraient produites dans le port de Li-

vourne. XLVIII, -iS'i.

M. Sainte-Claire Deville communique une Lettre

du P. Furet sur des observations météorologi-

ques qu'il a faites aux îles Lou-Tchou. XLVIII,

393.

Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Durocher sur la constatation d'un dê-

croissenient de la température des eaux de la

mer des Antilles près de la côte nord de l'A-

mérique du Sud. XLVIII, S3i.

M. Sainte-Claire Deville est nommé Membre de

la Commission du prix Bordin. XL\ III, 90;.

M. Sainte-Claire Deville communique une Let-

tre de M. Ch. Laurent sur un nouveau puits

artésien foré à Naples. XLVIII, 99'!.

Sur quelques modifications dans la méthode

d'analyse de l'air par absorption qui en faci-

litent l'emploi dans les stations éloignées. ! F.n

commun avec M. /,. Grandeau.) XLVIII, iio3.

De l'oscillation barométrique diurne aux An-

tilles et dans les contrées voisines. L, 'i6'|.

M. Sainte-Claire Deville fait hommage de la

sixième livraison de son « Voyage géol()gique

aux Antilles et aux îles de Ténériffe et de

r'ogo ». L, .'(38.

M. Sainte-Claire Deville communique une Let-

tre de M. Palmieri sur l'état du Vésuve en mai

i838. L, 7iG.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Dous-

singault sur la présence de l'acide nitrique

dans le bioxyde de manganèse. L, SyQ.

Remarques à l'occasion dos observations de

M. J. Damonr sur la montagne de la Soufrière,

Guadeloupe. Ll, 'jGi.

\ote accompagnant la présentation du premier
volume de ses « Recherches sur les principaux

phénomènes de météorologie et de physique

terrestre aux Antilles n. LU, 2-'9.

Rapport sur la partit^ géologique du Mémoire

de M. Courbon intitulé : « Résultats relatifs à

riiistiûre naturelle obtenus pendant le cours

d'une exploration de la nier Rouge ». LU,

. M. Sainte-Claire Deville est présente par la Sec-

tion de Minéralogie et de Géologie comme
l'un des candidats pour la chaire vacante au

Muséum d'Histoire naturelle par suit(; du décès

de M. Cordier. LU, 1090.
- M. Sainte-Claire Deville est élu comme second

candidat pour cette place. LII, ii3i.

- M. Sainte-Claire Dc\-illf fait hommage de ciiui

Mémoires ou Notes sur plusieurs sujets, qu'il a

récemment publiés dans divers recueils scienti-

fiques. LUI, 677.

Remarques relatives à une observation de trem-

blement de terre faite à bord du navire la Fè-

licie. LUI, io8r>.

Sur l'éruption du Vésuve de 1S61; extrait de

deux Lettres de MM. Palmieri et Gniscardi.

LUI, i23i.

Sur les émanations volcaniques des champs

Phlégréens. LIV, 5>8; LV, 383; LXI, 760, 8-?o.

M. Sainte-Claire Deville communique un- Letlri;

de M. Palmieri sur les secousses de tremble-

ments de terre ressenties à l'observatoire du

Vésuve en décembre 1861 et janvier i8(v2. LIV,

fio8.

Essai sur la répartition des corps simples dans

les substances naturelles. LIV, 78.», 880, 9'|9.

Sur les émanations à gaz combustibles qui se

sont échappées des fissures de la lave de 179'!

à Torredel Greco, lors de la dernière éruption
du Vésuve. (En commun avec MM. Leblanc et

F. Fon({ué.) LV, 7.3; LV!, 118.'..

M. Sainte-Claire Deville présente une Note de

M, Pietro Peretti sur les propriétés électrochi-

miqnes de l'urée et une antre de M. Paul Pe-

retti concernant l'action chimique de l'eau sur

les sels et les acides. LVÏ, 37, 38.

Sur la théorie de l'aciération. LVI, 325.

Remarques sur une Note de M. Lefort intitulée :

« Analyse d'une eau acide du volcan de Popo-

catepetl au Mexique ». LVI, 912.

Rapport sur plusieurs Mémoires de M. Pissis

relatifs à la structure orographique et à la

constitution géologique de l'Amérique du Sud

et en particulier des Andes du Chili. LVll, 32.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Edm.

lieet/uerel sur la détermination des hautes tem-

pératures. LVII, 8J9.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Cail-

letet sur la perméabilité du for par les gaz ii

haute température. LVIII, 3'M).

Rapport sur doux Mémoires de M. DomeyAo re-

latifs, l'un à de grandes masses d'aérolithes

trouvées dans le désert d',\.tacama; l'autre a

plnsii'urs espèces minérales nouvelles du Chili.

LVni, :)3i.

M. Sainte-Claire Deville présente une Note de

M. Rechi sur les sof'fioni boracifères de Tra-

vale et sur un minerai nouveau, la « Roussin-

gaullitc » provenant de ces sofjioni. LVIII, 3S3.

M. Sainte-Claire Deville présente la septième
livraison <le son « N oyage aux Antilles ». L\ III,

iiG3.

RéIlexions ii l'occasion de tleux Mémoires de

M. Debrtir relatifs aux phosphates et aux arsé-

niates cristallisés. LIX, 98.
• M. Sainte-Claire Deville présente deux opuscules

qu'il a publies, l'un sur les phénomèru^s baro-
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métriques aux Antilles; l'autre sur l'hypsouié-
trie des Antilles. I.IX, 717.— Remarques à l'occasion de la machine électri-

que h plateau en soulie de M. Richer. LX,

— Remarques à l'occasion d'une Lettre de M. Lon-

gobardo relative à une récente éruption de

l'Etna, iS65. LX, 38^.
— Réflexions h l'occasion d'une Note de 1\I. Fouquc

relative à l'éruption de l'Etna du 3i janvier
iS65. LX, j55.

— De l'influence probable des apparitions d'asté-

roïdes sur les variations de la température de

l'aii-. LX, Ô77.— Remarques ii l'occasion d'une communication
de M. Fayc relative aux oftuscalions du Soleil

attribuées à l'interposition des étoiles filantes.

LX, 635.

— Des perturbations périodiques de la tempéra-
ture dans les mois de lévrier, mai, août et no-

vembre. LX, 6g6; LXI, 5, 61, 3jo.
^ Remarques à l'occasion d'un Mémoire de M. /)'<-

rigny concernant les observations ozonometri-

ques. LX, 909.— Remarques 'a l'occasion d'un Mémoire de

M. Freiny concernant les ciments hydrauli-

ques. LX, 1000.

— Observations sur une communication de M. Le
J'errier relative à la Météorologie. LX, 1000.

— Remarques à l'occasion de deux Lettres de

M. Fouqiié relatives à l'éruption de l'Etna du
3i janvier 186Ô. LX, ii.'|0; LX, 11S9.— M. Sainte-Claire Deville présente, au nom de

M. Bertliier, un Atlas photographique relatif a

l'éruption de l'Etna. LX, i33'|.— M. Sainte-Claire Veuille communique deux
Lettres de M. Sihestri sur le même sujet et

sur un tremblement de terre ressenti à Catane.

LXI, 212.

— Notes à une Lettre de M. Foiiqué relative au

même phénomène. LXI, /| )3, !^i\.— Remarques à l'occasion de diverses communi-
cations de M. Foiiqné concernant les phéno-
mènes éruptil's de l'Italie méridionale. LXI,

567, 737.— Remarques à l'occasion d'une iNote de M. Hok-
zeaii relative à l'ozone atmosphérique. LXI,
I iJO.

SAIXTE-ClAIRli DEVIllE (H.).
— Mémoire sur les

combinaisons des carbonates métalliques avec

ceux de potasse, de soude et d'ammoniaque.
XXXII, 875; XXXIV, 33o.

— Mémoire sur la composition et la forme cris-

talline des carbonates ammoniacaux. XXXIV,
880.

— Sur de nouveaux procédés généraux d'analyse

chimique XXXV, 242.— Sur la température produite par la combustion
du charbon dans l'air. XXXV, 796.

C. R. Table des Auteurs [\^b\-ii^b).
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-

Analyse immédiate des calcaires à chaux hy-

draulique et des ciments. XXXVII, looi.

Lampe destinée à produire des températures
Irès-élevécs. XXXV'll, ioo3.

De l'aluminium et de ses combinaisons chimi-

ques. XXXVlll, 'J79.

Mémoire sur les pertes qu'éprouvent les miné-

raux par la chaleur. Détermination de leur na-

ture et de leur quantité, spécialement en ce

qui regarde le fluor. (En commun avec M. Fou-

77/e.) XXXVlll, 317.
Lettre concernant une communication de M.Jf'oh-

hr relative à l'aluminium. XXWIII, JJ7.

Note sur deux procédés de préparation de l'a-

luminium et sur une nouvelle l'orme du sili-

cium. XXXIX, 321.

iVote sur la préparation de l'aluminium. XXXIX,
33.).

Réponse à des remarques de M. Bunsen concer-

nant les procédés pour la préparation de l'a-

luminium, et observations relatives au sodium

et à sa préparation. XXXIX, 901.
Du silicium et du titane. XL, loS^.

Diverses masses de chlorure d'aluminium, de

sodium métallique et d'aluminium en barres

sont présentées par M. Dumas. XL, 1196,

Note sur la fabrication de Taluminium. XL,

.298.

Nouveau mode de préparation de l'aluminium

et de quelques corps simples métalliques et

non métalliques. XLI, ioJ3.

Du silicium et du charbon cristallisés. Méthode

générale pour la production de quelques corps

simples fixes au moyen de leurs combinaisons

volatiles. Préparation et propriétés du fluorure

d'aluminium. XLII, 49-

Action de l'acide iodhydrique sur l'argent.

XLII, 89').

Fabrication industrielle de l'ahiminium. XLIII,

711.

Mémoire sur des faits nouveaux concernant l'io-

dure d'argent et les fluorures métalliques.

XLIII, 970.

Mémoire sur le bore. (En commun avec

M. ff'ôkler.) XLIII, 1088.

Des propriétés chimiques de l'aluminium et de

la variation des affinités avec la température.

XLIV, 19.

Du bore, de son analyse et de ses propriétés

physiques. (En commun avec M. U'ohler.)

XLIV, 3'|2.

Du magnésium, de .sa préparation et de sa vo-

latilisation. (En commun avec M. Caron.)
XLIV, 39 '|.

De quelques méthodes générales de prepar-aliou

des corps simples. XLIV, 673.

Des métaux du platine et de leur traitement

par la voie sèche. (En commun avec M. H.

Debray.) XLIV, 1101.

68
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— Sur le silicium et les siliciures métalliques. Vai

commun avec M. Caron.) XLV, i()3.

— Sur rafliiiitë spéciale de l'azote pour le titane.

(En commun avec M. jrohicr.) XLIV, .'|So.— Sur la densité de vapeur d'un certain nombre
de matières minérales. (En commun a^er

M. Troost.) XLIV, 8ji.

— Sur la dissociation ou décomposition spontanée
des corps sous l'influence de la chaleur. XLIV,

857.— Recherches nouvelles sur le bore et ses affinités,

et en particulier sur son afTinité avec l'azote,

(En commun avec M. Jfdhler.) XLIV, 888.
—

I\I. Sninte-Claire Da'iUe est présenté par la

Section de Chimie comme l'un des candidats

pour la place vacante par le décès de M. Thc-

ilarti. XLIV, 976.
— Action de l'azote et de ses composés oxydés sur

le bore. (En commun avec M. Jfôhler). XLVl,
i8J.

— Note en réponse aux observations de M. Des-

pretz à l'occasion de ce Mémoire. XLVI, 3J9.— Sur un nouveau mode de production, à l'état

cristallisé, d'espèces chimiques et minéralogi-

ques. (En commun avec M. Caron.) XLVl,

7G',,— Mémoire sur l'opatite, la vvagnérite et quelques

espèces artificielles de phosphates métalliques.

(En commun avec M. Ciirnn.) XLVII, gSJ.—
Métallurgie et docimasie du platine et des mé-

taux qui l'accompagnent. (En commun avec

M. H. Dcbrny.) \L\in, 7.31.

— iNote sur un nouveau minerai de vanadium.

XLIX, Jio.

— Mémoire sur les ilensités de vapeur a des tem-

pératures très-élevées. (En commun avec

M. Troost.) XLIX, o3g.
— De la chaleur dégagée dans les combinaisons

chimiques. L, .")3/(, 58/|,

— Note sur la présence de l'acide nitrique dans le

bioxyde de manganèse naturel. (En commun
avec M. H. Dehrar.) L, S(i8.

— Note sur la fusion et le moulage du platine.

(En commun avec M. H. Dehray.) L, io38.

— Note sur la fabrication de l'oxygène. (En com-
mun avec M. 7/. Dfhrny.) Ll, 872.

— De l'intluence qu'exercent les parois de certains

vases sur le mtuivenient et la composition des

gaz qui les traversent. LU, 53.'|.

— Du mode de formation de la topaze et du zir-

con. LU, 780.
— Sur la reproduction des sulluros métalliques de

la nature. (En commun avec M. Troost.) hW^

920.
— Sur un nouveau mode de reproduction du 1er

oligiste, et de (pieliiues oxydes métalli(iues de

la nature. LU, i3(i:'|.

— De la production de la uillèmite et de (pu'lques

silicates métalliques. 1.11, i3o'|.

De la reproiluction de l'etain oxyde et du T-ulilc

LUI, 161.

Reproduction du 1er oxydulé, de la martile et

de la périclase, proloxyde de manganèse cris-

tallisé. LUI, 199.

M. Sninlc -Claire Denllc est présenté par la

Section de Minéralogie et de Géologie comme
l'un des candidats pour la place vacante par
suite du décès de M. lîerthier. LUI, 928.

M. Sointe-Ctoire Dei'iUe est nommé à cette

place. LUI, 9JJ.

Décret impérial confirmant cette nomin.ition.

LUI, 981.
Sur la véritable nature des columbites et sur le

dianium. (En commun avec ]\I. Diiinotir.) LUI,

10/|/|.

Note sur la production artificielle de la lévyne.

LIV, 3ii

Remarques à l'occasion d'une Note de M. ISer-

thelot, sur la synthèse de l'acétylène par la

combinaison directe de l'hydrogène avec le

carbone. LIV, G4/|.

Remarques à l'occasion d'une communication

de MM. Résal et Mhinrr sur la porosité des

tubes de porcelaine. LIV, G83.

Sur la métallurgie du platine. (
En commun avec

M. H. Debray.) LIV, iiSg.

Sur le phénomène de la dissociation de l'eau.

LVI, 19,), il?.

De la dissociation de l'acide carbonique et des

densités des vapeurs. LVI, 729.

De la densité des vapeurs à des températures
très-élevées. (En commun avec M. Troost.)

LVI, 891.
Do la mesure des températures élevées. (En
commun avec M. Troost.) LVI, 977.

Remarques h l'occasion d'une Note de MM. Ro-

binson et M'anklyn sur la densité des vapeurs
de certains corps. LVI, 12.39.

Remarques it l'occasion d'un Mémoire de

MM. Joly et Musset sur les précautions à pren-

dre dans les expériences pour arriver à des ré-

sultats concluants. LVII, 8.'|().

Réponse à des remarques de M. Edm. Becquerel
concernant les déterminations de températu-
res élevées. LVU, 89/1.

Détermination du point d'ébullition des liquides

bouillant à haute température. (En commun
avec Al. Troost.) LVII, 897.

R(!marques il l'occasion d'une nouvelle Note de

M. Edm. ISecquereJ. LVII, gS.").

Sur la perméabilité du fer à haute température.

(En commun avec M. Troost.) LVII, gGJ.

Remarques ;i l'occasion d'une Note de M. Cail-

lelet sur la perméabilité du fer pour les gaz il

haute température. I.Vlll, 328.

Réflexions sur une Note de M. //. Debray relative

il la formation des phosphates et des arséniates

cristallisés. LIX, .'i^.
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— Sur le passage des gaz au travers des corps so-

lides homogènes. LIX, loj.

— Détermination du coefficient de dilatation de la

porcelaine de Bayeux entre 1000 et i5oo de-

grés. (En commun avec M. Tioost.) LIX, i6>.

— Nouvelle analyse de la parisite. (En commun
avec M. Damoiir.) LIX, '^70.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Sal-

vétat relative au dosage de l'oxyde de cobalt.

LIX, 293.
— Remarques à l'occasion d'un Mémoire de

MM. Biissy ei Buigiiet, relatll' aux changements
de tempéi'ature produits par le mélange des

liquides de nature diiïérente. LIX, 688.

— Sur la dissociation de l'oxyde de carbone. LIX,

873.
— De la constitution du sel ammoniac et des den-

sités de vapeurs. LIX, io.)7.— Dissociation de l'oxyde de carbone, des acides

sulfureux, chlorhydrique et carbonique ;
dé-

composition de l'ammoniaque. LX, .')i7.— Remarques et Note à l'occasion d'une commu-
nication de M. H. Debrar sur les chlorures de

tungstène. LX, 823.

— Du phénomène de la dissociation dans les flam-

mes homogènes. LX, 88^.
— Communication en présentant le « Traité de

métallurgie 11 de M. Percj. LX, 902.— Recherches critiques sur la constitution des

composés de niobium. (En commun avec

M. Troost.) LX, 1220.

— Sur la préparation industrielle de l'alumiiie et

de ses composés, et sur leurs applications in-

dustrielles. LX, i33o.

— Sur l'hydraulicité de la magnésie. LXI, 975.
— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Caron

sur la présence du niobium dans \in minerai

d'élain. LXI, loGG.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Cnl-

vert concernant l'hydraulicité des chaux ma-

gnésiennes. LXI, I iGg.

SAIMIÎ-PIlEtVE. — Note sur l'innuence de l'inertie

des aiguilles magnétiques sur la variation

diurne de la déclinaison et de l'inclinaisoîi.

\XXII, 099.
SAIWILLE. — Note sur l'emploi de l'oxygène dans

le traitement du choléra morbus. XLI, 3Ô7.

SilVE (de)
— Note, sous pli cacheté, concernant

une méthode d'inoculation destinée à préserver

les bètes bovines de la pleuropneumonîe épi-

zootîque. XXXVI, 62'|.

SAI\ (Calixte).
— Sur l'impulsion et sur la direc-

tion des aérostats. LIV, 1-270; LV, 835.

SAIET (G. ).
— Sur la formule du chlorure de cyano-

gène liquide. LX, 535.

SALICIS (de).
— Observations de l'écIipse dn 18.juil-

let 1860 faites il Batna, .Algérie. Ll, .'|'|i.

—
Rapport sur ce travail; Rapporteur M. F«if.

Ll, 990.

SALIEIÏES. — Lettre relative h un nouveau procédé de

gravui-e désigné sous le nom de « gravure dia-

phane ». XXXVII, 53.

SAlliÉ adresse dilVérents spécimens d'une substance

textile, fournie par l'Ortie de Chine et qu'il

regarde comme pouvant remplacer avantageu-

sement le coton. LVI, 86.

SALLEUO\ demande, en commun avec M. Lcreboui-s,

l'ouverture d'un paquet cacheté qu'ils avaient

déposé le 26 octobre i852, et qui contient une

Note sur un procédé pour obtenir des épreuves

photographiques de toutes dimensions d'un

même négatif. XXXVII, 191.
— Description d'un anémométrographe inscrivant

électriquement la direction et la vitesse du

vent pour chaque instant de la journée. XLII,

— Sur la cause principale du défaut d'uniformité

dans les alcoomètres et sur les moyens d'y

remédier. XLVII, 6o3.

— Sur une nouvelle disposition de pile il courant

constant. (En commun avec M. /fc«oH.r.)XLVIIl,

122.

— Lettre relative à un enregistreur météorologique

qu'il a construit il y a quatre ans. LIX, 916.

SALIES. — Son Rapport sur les causes de la maladie

des graines de vers il soie est présenté par

M. de Qiialrefages. L, i5i.

— M. Salles adresse deux Mémoires, l'un pour le

concours du grand prix des Sciences physiques

de l863, question des hybrides, et l'autre pour

le concours du prix Alhumbert de 18G2, ques-

tion des générations spontanées. LIV, 207.

SAIIIOX. — Application à la gravure, à la lithogra-

phie et à la gravure photographique de pro-

priétés nouvelles ou peu connues du brome et

de l'iode. (En commun avec M. Garmcr.)

XXXVIII, 3 14.

SALMON demande copie d'une Lettre adressée h son

père en iS34 pour lui annoncer le prix que
l'Académie lui avait décerné pour le concours

concernant les Arts insalubres. XXXIV, 299.
— Lettre concernant une poudre désinfectante de

son invention. XL, 137a.
— Note sur l'épuration des eaux de la Seine. LIV,

•oG.

SALO.MO\. — Production d'un coke bitumineux en

fabricant du gaz propre à l'éclairage public.

XLI, G'|G.

SALO.IION. — Composition d'un liquide propre à

éteindre les incendies. XXXIX, 694, 920.
— Note sur les liquides plus propres que l'eau, en

raison de leur composition chimique, à étein-

dre les incendies. XL, 121.

SAIOJIOV-AVOLF. — Note relative au prix Bréant.

XXXVIII, 17.

SAIT. — Ln brayer de son invention est présenté

par M. Velpeatt. LIX, 8G9.

SALTEll (Z.-VA.).
— Son Mémoire intitule : « Restes

G8..
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organiques fossiles u, l'ormanl I;i i-iimiiiênie

décade des « Mémoires concernant le i-elevê

géologique de la Grande-Bretagne », est si-

gnalé par M. le Secrétaire perpétuel. XI. 11,

730.
SALVADOR llKItMNDEï I)K CAltDEXAS adresse un travail

manuscrit intitule : « Tableau synoptique de

l'Espagne au xix*' siècle 0, qu'il prie l'Acadé-

mie de conserver sous pli cacheté durant sa

vie. XXXVIU, 1071.
SALVÉTAT. — liecherches sur les eaux employées

dans les irrigations. (En commun avec M. Eiig.

Che%'andier.) XXXIV, 'X-'i.

— Recherches sur la composition des matières em-

ployées pour la fabrication et la décoration de

la porcelaine en Chine. (En commun avec

M. Ebelmen.) XXXIV, (i'17.

— Secousses de tremblement de terre du i"' avi il

i8J3 ressenties i» Sèvres. XXXVI, 661.

— Matières minérales colorantes vertes et violettes.

XLVIIl, 2g5.— Sur la génération de l'acide fuelisique au moyen
de l'aniline. (En commun avec MM. Persoz et

f. de Lurnes.) LI, j38.

— Faits pour servir à l'histoire de l'aniline; pro-
duction d'un nouveau bleu, le u bleu de Paris. »

(En commun avec MM. Persoz et tle Lnriies.)

LU, /)48, 700.— Sur le borate sodico-calcique du Pérou, le a tin-

kalzite ». LU, 53G.

— Coloration des pâtes céramiques par les sels

dissous. LU, 538.

— Sur le dosage de l'oxyde de cobalt dans l'ana-

lyse quantitative. LIK, 5()i.

SAMIELSOV. — Recherches relatives à la question des

générations spontanées. (En commun avec

M. Dnlbiam.) LV, 569.—
Micrographie atmosphérique. LVII, 87.

SA.\DËRET communique les lésultats de l'essai qu'il

a fait, avec l'assistance de deux autres méde-

cins, du remède que M. Rochet-d'Hériconrt a

vu employer en Abyssinie contre la rage. Le

malade a succombé. XXXll, i
'(7.

SAMDRAS (L.).
— Lettre relative à son « Traité pra-

tique des maladies nerveuses ». XXXII, !^-fi.— Une mention honorable lui est accordée pour
ce travail. (Concours pour les prix de Méde-

cine et de Chirurgie, iSji.) XXXIV, .'isij.—
Apparition, iiropagation et traitement du cho-

léra dans l'Hospice général de Tours pendant

l'épidémie de iSJ^. XLUI, 1120.

— Mémoire sur une alTection nerveuse singulièie.

XLVI, 586.

— Sur les maladies nerveuses. L, 11 '|i; 1.1, i8j,

335.

— Mémoires sur le phosphate de fer et son emploi

thérapeutique. I.V, !^o-;,
55i.

— Du rôle des phosphates dans l'économie et en

particulier du phosphate de fer. LIX, 12~^.

— Étude sur la digestion et l'alimentation. LX.

519.— Études sur les eaux minérales phosphatées fer-

rugineuses. LX, 1160.

— Mémoire sur la diatlièse urique. LXl, 71'].

SANSlIXETTI. — Les soixante-sei/e premières feuilles

de son ouvrage intitulé : Flurœ Bowtinœ Pro-

dromiis, sont signalées par M. le Secrétaire

perpétuel. L\TI, 981.

SAMS présente une carte en relief de la Turquie

d'Europe, et une épreuve de la représentation

photographique de cette carte. XXX\ III, 880.

SANVA-SOLAltO (le Père;.
— Imitation de la grêle et

nouvelle théorie de ce météore. LVI, 8jj.

— Sur l'électricité de la lumièi-e solaire dans l'air

et dans le vide. LVI, io35.

— .action électrique des rayons solaires. LV'l,

1207.— Son Mémoire sur le premier bassin de Dirto-

theriuin découvert dans le département de la

Haute-Gai'onne est signalé par M. le Secrétaire

perpétuel. LIX, 900.

S4\S0\. — Lettre acompagnant une brochure inti-

tulée : « Solution du problème de la na\igation

aérienne ». XXXlll, 585.

SA\SO\. — Sur les eaux-de-vie de Cognac. XLVI,

587.

SAMSON (.'V.).
— Mémoire sur la formation du sucre

dans l'économie animale. XLIV, iijg, i323;

XLV, 343.
— Recherches sur la glycogènie. XLV, l 'jo.

— Note sur la consanguinité étudiée chez les ani-

maux domestiques. LV', i3i.

— Sur la variabilité des métis. LXl, 73, C3G.

SA\SO\ (Ai.pn.) se met il la disposition de l'Acadé-

mie pour les observations qu'elle croirait con-

venable de lui indiquer comme utiles à faire

dans les pays qui sont aujourd'hui, i85/|, le

théâtre de la guerre . XXXIX, 5 12.

SA\TAREI.LI propose de former, au moyen d'une lu-

nette parallactique, une image photographique
de la Lune et d'augmenter ensuite cette image
au moyen du microscope. XXXlll, ^02.

SANTAREM (de).
— Lettre accompagnant l'envoi d'un

document relatif â la géographie intérieure de

l'Afrique par M. Gajnito. XLl, 10^9.

SAMTI. — Emploi de la glycérine dans les boussoles

marines. Ll, 1093.

SANTmi. — Éléments de la planète Melpomène cal-

culés par M. Trettenoro, d'après les observa-

tions faites le 19 juin iS52, à Berlin, au cercle

méridien, et les i3 et 18 juillet a Padoue.

XXXV, /,37.

— Eléments paraboliques de la troisième comète

de i85.'(. XL, 199.

SAPORTA (G. de).
— Études sur la végétation du

sud-est de la France .a l'époque tertiaire. LV,

39G.

SAPPEY. — Recherches sui le mode d'origine des
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vaisseaux Ivnipliatiqucs des glandes. XXXIV,

986.— Recherches sur la structure des amygdales et

des glandes situées sur la base de la langue.

XLI, 957.
— Sur les anastomoses qui font communiquer le

système veineux abdominal avec le système

veineux général. XLVIII, 903.
— Une mention honorable lui est accordée pour

ses travaux sur le système veineux. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

iSôg.) L, 23o.

— Recherches sur la structure de l'ovaire. L\lll,

58o.

— Un encouragement de joo francs lui est accordé

pour ce travail. (Concours pour le prix de

Physiologie expérimentale, 1864.) LX, ilii.

SARAZI\. — Lettre relative à un opuscule qu'il a

publié sous le titre de : « Éléments de la mé-

canique rationnelle de la charrue ». XXXVII,

Ô49.

SARGENT. — Mémoire sur l'emploi de voitures des-

tinées aux convalescents et à certains malades.

LVllI, 382.

SARllT. — Note sur un moyen de faire le vide dans

une cloche au moyen de reactions chimiques.

XLVl, 1071.
— Puissance des électro-aimants comme foice mo-

trice dans les bateaux à vapeur. XLVl, uio;

XLVII, 880.

— Note sur un nouveau système de machine pneu-

matique. XLVII, 3.'>8.

SARME\TO. — Douze mois d'observations météoro-

logiques ù Fernambouc pendant les années

iS!)-! et 1845. XXXIll, 92.

SARREAl' (E.).
— Sur la propagation de la polarisa-

tion de la lumière dans les cristaux. LX, 117').

SARRl'S est présenté par la Section de Géométrie

comme l'un des candidats pour une place va-

cante de Correspondant. XXXVIII, ji.'i; XLil,

412; L, 9J7, 1001.

SARRIT. — Note sur la transformation des mouve-

ments rectilignes alternatifs en mouvements

circulaires et réciproquement. XXXVI, io3G.

— Rapport sur cette Note; Rapporteur M. PoHce/rt.

XXXVI, II 25.

SARTORIO (Gaetaso).
— Un Mémoire et des pièces

imprimées relatifs au choléra sont transmis par

M. /e Mijîistre de l'Agriculture et des Tra^uiux

publics. LXI, 713.

SASKl. — Note sur la mesure des surfaces ovales et

foliiformes et Table concernant la formation

des puissances des nombres et l'extraction des

racines. XLI, 547, ^-'l*

— Note sur la quadrature des surfaces à périmètre

curviligne. XLII, 1 17.

— Mémoire intitulé : Area parabolœ pure geome-
tricCy methodis imriis Juxta diversas sectiones

detcrminata, XLII, 729.

SASSE. — Essai d'une théorie de la chaleur et de la

lumière solaires. LI, 557; LU, 976.

SACCEItOTTE.— Analyse de son Mémoire ayant pour
titre : « Lunéville et sa division de cavalerie »».

XLVIII, 953.

SA16ES (de).
— Suppression des tuyaux de chemi-

nées sur les toits par l'emploi d'une chambre-

récipient. (En commun avec M. Alassou.) LU,

1078.

SALLARD. — Sur l'emploi des chaudières des bâti-

ments à vapeur pour épuiser, dans un temps
très-court, l'eau contenue dans la cale. XXXIX,
695.

SAl'iVDERS (J.-T. et Jos.).
— Note concernant un

remède contre le choléra-morbus. XLVIII, 55;

LXI, 425.

SAl\OIS remercie, au nom de la Société des Scien-

ces médicales de la Moselle, pour l'envoi des

Comptes rendus et présente son ouvrage inti-

tulé : « Histoire de la phthisie pulmonaire à

Metz ». LX, 1 102.

SAIRE. — Lettre concernant le projet d'élever un
monument a la mémoire de M. Fleuriau </

Bellevue. (En commun avec M. Rastau.) XXXI V,

SAl'REL. —• Notes sur les modifications qu'éprouvent,
durant le sommeil, la respiration et la calori-

lication. LVI, 40, 263, 486.

SAISSIRE (H. de).
— Observations sur deux indi-

vidus désignés comme appartenant à la race

aztèque. XXXVII, 19;.— Sa <i Carie du Mexique » est présentée par M. le

Maréchal J'aitlant. LV, 5oo.
— Son opuscule intitulé : « Coup d'œil sur l'hy-

drologie du Mexique » est présenté par M. le

Maréchal l'aillant. LV, 698.
SAl'TENET. — Figures accompagnées de légendes de

divers dispositifs de pompes. LU, 867.
SAITEYR0\.— Lettre relative à des expériences faites

sur lui-même d'une des préparations de cad-

mium signalées dans un Mémoire de M. Gri-

maud. XXXII, 806.

— Note sur un halo qu'il a observé. XXXIll, i3o.
— Réclamation de priorité ii l'occasion d'expérien-

ces faites au télégraphe électrique de Douvres.

XXXIV, 369.

SAUVAGE. — Solution du problème de l'alimenta-

tion des chaudières à vapeur par de l'eau

pure. XLI, 356, 910.

SAIVAGE (A.).
— Difl'érence d'action de la lumière

et de la chaleur sur les sels d'argent. (En com-

mun avec M. Bouilhon.) XLVIII, 847.
— Sur la nature de l'ozone. LUI, 5'|4-

SAUVAGEON. — Usage du stéréoscope pour corriger

une imperfection congéniale de la vue. LUI,

35i.

SAUVAGEON. — Sur un moyen de rendre le coton en

laine impropre à s'endammer. LVI, 58.

SAUVAGEON (H.).
— Emploi de l'électricité pour
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coinbaltre la maladie des vers à soie. I-, 1 1)2 ;

I.li, ii'iG, loiS; LIV, loSj.

— Lettre ct>ncernant les moyens propres à écarter

des campagnes le Iléau de la f.réle. L\U, j()8.

— iS'ote sui l'emploi de l'eleciiieité pour combattre

la cataracte commençante. LIX, 712.

SAl'VAGES. — Descrijjtion d'un essai d'embaume-

ment pour ne pas défi{îurer les corps. 1.1 \,

SAUVÉ. — E.xpériences et éludes physiologiqiu's sur

les fonctions et l'hygiène des sangsues. XXXIX,
I303.

—
.\nalyse de son travail sur la mort apparente
des nouveau-nés. XLVIII, 63S.

SAl'YE (de).
— Sur l'invasion du cholera-morbns

asiatique en Pologne et sur ses nouvelles appa-
ritions dans le même pays. XXXllI, i ji.

— Mémoire destiné au concours du ]irix Bréanl.

XL, 1J36.

SAIVO. — Réclamation de priorité ci l'occasion d'un

Mémoire de M. Hiffehheim sur la théorie des

mouvements du cœur. LIX, .)3.

SAIZËDE. — Mémoire sur la nature et le traitement

du choléra asiatique. XLVIl, (yS-i.

SAVALLE. — Remarques il l'occasion d'une Note de

M. Beau sur l'angine de poitrine des Tumeurs.

LIV, ii83.

SAVAUE. — Mémoire sur les divers moyens de met-

tre le feu aux mines par l'électricité. XXX\'11I,

9'-
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. le Ma-

réchal Vaillant. XXXVIII, 801.

SAVARESE. — Sur des troncs d'arbres verticaux et

reposant sur leurs racines trouvés dans le tuf

ponceux qui recouvre Pompéi. L, 758.

SAVART (F.).
— Des phénomènes de vibration que

présente l'écoulement des liquides par des

ajutages courts. XXXVII, 208.

SAYART (N. ).
— Recherches expérimentales sur la

constitution des ondes sonores. XXXVI, 5'|0,

1082.

SAY.ARY. — Sur un imuveau moteur électrique.

XLVll, 9>'|.

— Études sur les électromotcurs ji mouvement le-

latif direct; nouvelles dispositions et applica-
tions des électromotcurs. XLVlll, 729.

— Éludes sur les electromoleurs. LIX, 2o'i; LXÏ,

.'|8o, gjU.
— ?iotc sur les électro-aimants; maximum d'ai-

mantation. LXI, i\Vi-j.

SAYE (Cli.).
— Considérations sur la distance des

planètes au Soleil. XXXV, 7(10.

— Sur les mouvements des corps célestes. XLIX,
)33.

SAVI (P.).
— Quatre opuscules, relatifs à la Géolo-

gie de la Toscane, sont présentés par M. le

Secrétaire perpétuel. LVlll, OG7.
SAVIG\'Y (de).

— Sa mort, arrivée le .') octobre i85i,

est annoncée à l'Académie. XXXIll, 3(ii.

— t'n recueil de pièces imprimées relatives il ses

travaux, sa vie privée, etc., est signalé par
]\L le Secrétaire perpétuel. XL, /jSo.

SAYOYE.V. — Sur la dégénéralion physiologique et

morale de l'homme : goitre et crétinîsme, XLA" ,

100',; XLVI, 811
; Ll, i33, ^73.

SAWITSCn. — Transformation d'éthylène niono-

bromé en acétylène. I.li, 137.— Transformation du projjylène monohromé en

un nouvel hydrocarbure de la composition
C'H*. LU, 399.

SAX ;.Vd.).
— Appareil destiné à répandre dans

l'atmosphère les vapeurs du goudron. LXI,

917, 1016.

SAV (Houace) fait hommage il'un exemplaire de sa

" Statistique générale de l'industrie tle Paris,

tl'après l'enquête faite par la Chambre du

commerce ». XXXV, 270.— Le prix de Statistique de i8J2 lui est accordé

pour cet ouvrage. XXXV, 887.
SAY (James).

— Lettre à l'occasion des communi-
cations de MM. Poey et P'ergnes concernant

l'extraction galvanique des métaux séjournant
dans l'organisme. XLI, .'198.

SAYTZEFF (Alex.).
— .\ction du cyanale de potasse

sur l'éther monochloracétique. LX, 671.
SAYVET. — Figure et description d'un moteur qu'il

propose d'appliquer aux aérostats. XXXIII,
5oi.

SCACCUI. — Son Mémoire sur des espèces de silicates

fréquentes dans les montagnes de la Somma
et du Vésuve est présenté par M. Dufrénoj.
XXXVI, 3o^.— Lettre sur un troisième cas de production de

cotunnite par la lave du Vésuve. XLVI, 49C.

SCANZON'I. — Remarques sur le Trichomonas vaginal

de Donné. (En commun avec !\1. Kiilliker.) XL,

1076.

SCAUPELLIM (Mni^).
— Sa Lettre sur les tremble-

ments de terre ressentis à Rome en i838 est

signalée par M. le Secrétaire perpétuel. XLVlll,

'|o3.

— Sa Notice intitulée : « Résultats des observa-

tions d'étoiles niantes du mois d'août i8ni »

est signalée par M. le Secrétaire perpétuel. LUI,

^OJ.
— SalNotc sur* les étoiles lilantes observées il Rome,

au Campidoglio, les 3, 6, 7, 8, 9 et 10 août

i86'[, est présentée par M. le Secrétaire per-

pétuel. LIX, '187.

S(.IIAAKFIIAISE\. — Note sur l'origine des algues et

sur les métamori>hoses des monades. LIV",

10 ',6.

SCIlAIiLER. — Lettre relative ii un travail qui n'est

pas parvenu :i l'Académie. XXXIV, 31*7.

SfllAMSkl. — Écrit par erreur pour Chamski.

S(IUAIU). — Engrais contre le développement de la

maladie de la vigne. XXXIX, 283.

SCIIAIILAI'. — Lettre relative à un (uivrage su? la
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nature et le traitement du choléra. XXXIX,

StlUROlBlXE. — Note sur un théorème Je géomé-
trie. LVI, 697.

SCIIATTE.\MiN\ (C.-H.).
— Procédé pour la conser-

vation des betteraves, des pommes de terre et

autres tubercules. XXXVII, /joS.

— Sur la culture du tabac et sur la dessiccation de

cette plante dans le département du Bas-Rliin.

LIV," 1066.

— Sur la culture de la vigne dans les départements

du Haut et du Bas-Rhin et dans la Bavière

rhénane. LVII, JS3.

— Du palissage en ligne du houblon au moyen de

perches ou poteaux, de chaînes et de (ils de

fer. LIX, 5i6.

SCHAIIB. — Observations magnétiques faites en 1SJ7

dans le sud de la Méditerranée. XLVl, S'|j.

SCHEC\ER. — Lettre relative a des recherches dont

le résultat serait que certains métaux ont été

à tort considérés comme des corps simples.

XXXIX, io35.

Kote sur les prétendues piles gazeuses de

MM. Grove et Schônbein. XLVII, jj8.

SCHEFFI.ER (H.).
— Lettre accompagnant l'envoi de

son ouvrage intitulé : « Optique physiologi-

que ». LXI, 22/|.

StnElL. — Lettre concernant un Mémoire envoyé

pour le prix Bréant. XLI, 826, g'ig.

SCDELSKE. — Recherches comparatives sur le déga-

gement d'acide carbonique et sur la grandeur

du foie des Batraciens. (En commun avec

M. Moleschott.) XLI, 6'|0.

SCHEMEL. — Lettre relative à un moyen de con-

server le phosphore sans altération à la lu-

mière et à l'air libre. XXXIX, 97J.

SCHEIKER. — ^ote sur un procédé photographique

nouveau. XXXIll, 3JG.

SCHEl'RER-hEST.VEK.— Recherches sur les azotates de

fer. XLVII, 927; XLVUI, 1160.

— Sur les produits de l'oxydation du protochlo-

rure d'étain, et la dissolution de quelques

oxydes dans le bichlorure. L, .10.

— Note sur la saponification des corps gras par les

carbonates anhydres. Ll, 668.

— Action de l'oxygène sur le protochlorure d'étain;

dosage de l'étain par le permanganate de po-

tasse. LU, ô3i.

— Sur les matières colorantes dérivées de la naph-

taline. LU, 1 182.

— Nouveau cas de perforation du plomb par un

insecte hyménoptère. LUI, 5i8.

— Mémoire sur une nouvelle classe de sels de fer

et sur la nature hexatomique du ferricum. LUI,

653.

— Nouvelles recherches sur l'azotate ferrique. LIV,

614.
— Mémoire sur quelques nouvelles combinaisons du

fer et sur l'atomicité de cetélément. LVI, 1092.

— Recherclies théoriques sur la préparation de la

soude par le procédé Le Blanc. LA'II, ioi3;

LVIII, 5oi; LIX, 6:>9.— Sur la théorie de M. Dinnn^ concernant la pré-

paration de la soude par le procédé Le Blanc.

LXI, 6^0.

SCREl'TZ (frères).
— Un spécimen de Tables calcu-

lées, stéréotypées et imprimées au moyen do

leur machine est présenté par M. Babinet,

XLVII, 64.

SCHltKkOFF (L.).
— Ecrit par erreur pour Cnicii-

KOFF.

SCDIFF. — Sur la régénération des nerfs et sur les

altérations qui surviennent dans les nerfs pa-

ralysés. XXXVIII, 4'|S.— Sur les transmissions des impressions sensi-

tives dans la moelle épiniére. XXXVIII, 926.— Recherches sur l'inlluence des nerfs sur la nutri-

tion des os. XXXVIII, lojo.

— Observation et expérience relatives aux esprits

frappeurs. XXXVIII, io63.
— Sur la demande de plusieurs Membres, M. Schiff

répète, devant l'Académie, l'expérience men-
tionnée dans la Note précédente. XXXVIII,
io6'|.

— Lettre concernant ses recherches sur la trans-

mission des impressions sensitives dans la

moelle épiniére, et son Mémoire sur l'inlluence

des nerfs sur la nutrition des os. XXXIX,

— Sur un cœur artériel accessoire dans les lapins.

XXXIX, 5oS.

— Une récompense lui est accordée pour ses tra-

vaux sur l'influence des nerfs sur la nutrition

des os. (Concours pour les prix de Médecine
et de Chirurgie, 1SJ4.) XL, jj.

— Lettre relative aux modifications imprimées à

la nutrition des os par l'influence nerveuse.

XLI, 443.
— De la nature des granulations qui remplissent les

cellules hépatiques; amidon animal. XLVUI,
8S0.

— Expériences relatives à cette question : Le nerf

laryngé est-il un nerf suspensif ? LUI, 283, 3jo.

— Sur les nerfs vaso-moteurs des extrémités. LV,

400, 425.
— De l'influence des centres nerveux sur la tempé-

rature, et des nerfs vasculaires des extrémités.

LV, 462.
— De l'influence de l'action réflexe sur les nerfs

vaso-moteurs. LV, j'|0.

— Influence du nerf spinal sur les mouvements du

canir. LVUI, 619.

SCflIFF (HiT.o).
— Sur les combinaisons de l'ammo-

niaque avec les sels de cuivre et de cobalt.

LUI, 410.
— Sui- les acides ditartrique et dîsuccinique. LIV,

107J.
— Recherches sur les acides condensés. LV, 147.
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— Sup la basicité des acides tartriques et citriques.

LV, 5i I.

— Sur les combinaisons anilomctalliqnes et Mir la

lormation de la fuchsine. LVI, '(iS.

— Recherches sur les mercuraniles. LVI, .'(i)!.

— Théorie de la formation du rouge d'aniline.

LVI, jf,'j.

— Kecherches sur les trimétalaniles. LVI, loj)-'-

— Recherches sur les couleurs d'aniline. LVI,

33.',.

Ses recherches sur les combinaisons anilomo-

talliques et sur la formation de l'aniline sont

présentées par M. /e Secrélaire perpétuel. LV'II,

564.
— Recherches sur la quinoline. LVII, 837.
— Sur les matières colorantes dérivées de la naph-

tylamine. LVII, 98 1.

— rSote sur une nouvelle série de bases orga-

niques. LVIII, 637.
— Sur quelques dérivés de l'éthylidène. LVIII,

1023.

— Sur quelques dérivés phcniques des aldéhydes.

LIX, 35.

— Recherches sur les amides complexes. LIX, 56-2.

— Action des aldéhydes sur les aminés. LX, 32.

— Sur le cyanure de cuivre ammoniacal. (En com-

mun avec M. Dechi.) LX, 33.

— Sur quelques amides de la série toluique. LX,

9i3.

Sur l'action des aldéhydes sur la rosaniline.

LXI, 45.

Sur les cthers boriques. (En commun avec

M. Bechi.) LXI, 697.

SCHILLING (A.}.
— Son ouvrage sur l'Orthopédie,

accompagné d'une Note manuscrite analytique,

est présenté par M. le Secrétaire perpétuel. Ll,

821.

SCBIMkO (Th.).
— Lettre accompagnant l'envoi de

deux ouvrages intitulés, l'un : « Constitution

de l'univers », et l'autre, « Habitants des ]>la-

nètes ». LVII, 169.

— Lettre relative à deux opuscules intitules :

« Harmonies arithmétiques et géométriques ».

LX, I lôg.

StlIUIPER est présenté par la Section de Botanique
comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant. XXXII, (igi ; XXXIX, ]6(.i.

— Mémoire pour servir à l'histoire naturelle des

Sphaignes. XXXVIIl, 938.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Mnn-

Cagtie. XXXIX, 8.

— Diverses livraisons de la Itryologia europœa
sont présentées par M. Montiigne. XXXIX,

267; XLI, 178; XLII, 1001.

— M. Schimper est nomme Correspondant pour la

Section de Botanique. XXXIX, iS3.

— M. •ycAimy^tr adresse ses remercimcnts. XXXIX,
288.

— L'ouvrage intitulé : « Le Terrain de transition

des Vosges; partie paléontologique » est pré-

senté par M. le Secrétaire perpétuel. LVI, 538.

SCmODTE.— Son ouvrage sur les Staphylins vivipares

qui vivent aux dépens des termites est signalé

par M. le Secrétaire perpétuel. XLI, '\!\'i.

SCHLiGDEMIAITFEX. — E.xpériences sur la pile. ( En

commun avec M. Freyss.) XLV, 868.

— Faits pour servir il l'histoire de l'acide hippu-

rique. (En commun avec M. E. Jacqueinin.)

XLV, ion.
— Sur la marche générale des franges dans les

lames minces de quartz et de sjiath, taillées

sous une inclinaison quelconque avec l'axe op-

tique. (En commun avec M. Freyss.) XL\ I,

11.36.

— Sur la décomposition du cyanure de mercure

par les iodures de méthyle, d'éthyle et d'amyle.

XLVII, 740.
— Action des iodures de méthyle, d'éthyle et d'a-

myle sur quelques cyanures. XLV III, 228.

— Note sur la production des éthers sulfocyanhy-

driques. XLVIII, 33 1.

— Action de l'iodure d'éthyle sur les acétates, les

formiates et les oxalates. XLVIII, n-f).

— Action du chlorure de soufre sur les acétates.

XLVIII, 802.

— L'n instrument qu'on peut appeler « roulette

métrique » est présenté par M. Dumas. LVII,

.377.

SCIIIAGIMWEIT (frères).
— Leur ouvrage ayant pour

titre : « Études physiques des .\lpes » est pré-

senté parM. Arago. XXXIII, 519.
— Lettre relative il leurs recherches sur les Alpes.

XXXIV, 734.
— Observations hypsométriques sur les Alpes oc-

cidentales. XXXV, 17.

— Note sur la hauteur des diverses sommités du

mont Rose. XXXV, 102.

— MM. Schlagintweit présentent deux reliefs du

mont Rose et d'une partie des Alpes bavaroises,

et de plus l'atlas de leur ouvrage sur les Alpes.

XXXIX, 27S.
— Aperçu sommaire des résultats d'une IMission

scientifique dans l'Inde et la haute Asie. XLV,
.'1 1 6.

Sf.BLAGIVTWEIT (Hekmann de).
— Expédition dans

l'Inde et la haute Asie. LI, 198.
— Sur la distribution de la température et les

types des lignes isothermes dans l'Inde. LVI,

I 161
; LVII, 377.

SCHLEGEL. — Note sur le Mosasaure. XXXIX, 799.

S(;iIL(ESI\G (Th.). — Sur le dosage de l'acide azo-

tique accompagne de matières organi((ues ; ap-

plication au tabac. XXXVII, 858.

— Sur la combustibilité du tabac. L, 1027.
— Nouvelles reciierches sur le tabac. L, 6.'|2.

— Recherches sur les phénomènes produits par la

combustion de gaz en vases clos. (En commun
avec M. Demondésir.) LIV, ii5J; LX, 864.
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— Recherches sur la fabrication du chlore. LV,

284.
— Nouvelle méthode pour jauger les lluides. LVII,

i6'|.

— Dosage de l'acide phosphorique. LIX, 38'|.

— Sur la production de températures élevées au

moyen du gaz d'éclairage et de l'air. LXI, 1 i3i,

SCBMIDT (A.)
—

Espériences sur la coagulation de la

tibrine. LUI, 976.
SCn.1IIDT (C). — De la présence du sucre dans le

sang de la veine porte et des veines sus-hépati-

ques. XLIX, 63.

SCn.UIDT (GisT.).
— Son ouvrage intitulé : «Théorie

des machines à vapeur » est présenté par M. le

Secrétaire perpécueL LUI» !\o'\.

SCH.fllDT (J.).
— Sur le grand tremblement de terre

qui a eu lieu en Grèce le 26 décembre 1S61.

LIV, 6(39.

SCHM1DT(J.-F. Jllrs).— Son opuscule en allemand

intitulé : « Relief de l'hémisphère visible de la

Lune, exécuté par M. Th. Dickert à l'échelle

de I : 600000 pour les distances et de i : 200000

pour les hauteurs » est signalé par M./e Secré-

taire perpétuel. XXXVIII, 1020.

SCH.fllDT (P.).
— Note sur quelques réactions parti-

culières auxquelles les sels de cuivre et de

nickel donnent lieu en présence de certaines

matières organiques. XLV, 35o.

— Note sur les essais de plaqué d'argent. (En com-

mun avec M. Pisani.) XLVl, i-^og.

SCDMIT. — Deux opuscules mathématiques sur une

classe de fonctions employées en mécanique ra-

tionnelle, sont présentés par M. rAni/e.t. XLVl,

993-

SCDMITT (W.-A.).
— Note pour le concours du prix

Bréant. XLVII, i38.

SCBMITZ. — Lettre et Note concernant le moyen de

faire monter et descendre à volonté les ballons

sans perte de gaz ni de lest. XXXIX, 661, 8J8.

XLIX, 4i5.

Description d'un nouvel appareil aérostatique

dans lequel se trouvent combinés les systèmes

de Charles et de Montgolfier. XL, 122, li-.

SCB.1IITZ (Jos.).
— Lettre relative au prix proposé

pour le perfectionnement de la navigation.

XXXIX, 117!.

SCHN'EEG.WS. — Mémoire sur la résistance de l'eau;

espériences faites avec le dynamomètre à mo-

teur chronoraetrique de M. Morin. XLVl, 892.

SCBVEIDER. — .\nalyse du rouge d'aniline appelé

o azaléine «. Ll, 1087.

Sur les matières colorantes engendrées de l'a-

niline; remarques à l'occasion d'une Note de

M. Béchamp. LU, 7J6.

SCH.XEPF. — Note historique sur la présence du su-

cre dans l'organisme animal. XL, 846.

SCB\EPF (B.).
— Historique concernant l'applica-

tion de l'auscultation au diagnostic des atl'ec-

tions de l'organe de l'ouïe. XLIII, 767.

C. R. Table des Auteurs (i8ji-l865).

—
Description d'un nouveau spiromètre. XLIII,

1046.
— Observations recueillies à Alexandrie d'Egypte

du i" octobre i858 au 3o septembre 1860. LU,
64 1.

— Note sur la Ycrbn Mate ou the du Paraguav.
LVllI, 42.

— De la production, de la conservation et du com-
merce des viandes de la Plata. LVIII, 193, 3i5.

— Note intitulée : « La phthisie est une maladie

ubiquitaire, mais elle devient rare îi certaines

altitudes », LX, 09.
— Une mention honorable lui est accordée pour

son ouvrage sur le climat de l'Egypte. (Con-
cours pour les prix de IMédecine et Chirurgie,

1854.) LX, 272.— Traitement efficace par le galazyme des affec-

tions catarrhales, de la phthisie et des con-

somptions en général. LX, 1018.
— De la diminution lente et des oscillations de la

thermalite des eaux sulfureuses de Bonne. LX,

1094.
— De l'action électrique des eaux minérales sul-

fureuses de Bonne et d'Eaux-Chaudes. LX,
1 145.

SCUŒMIEIN est présenté par la Section de Chimie

comme l'un des candidats pour \ine place de

Correspondant. LVI, 720.— M. Schœnbein est élu en remplacement de M. Lie-

big devenu Associé étranger. LVI, 760.
— M. Schœnbein adresse ses remercîments. LVI,

824.
— De l'activité catalytique dans les substances or-

ganiques. LVI, 1 1 13.

SCBŒ\fEI,B. — Son .< Éloge de M. .4. de Humboldt v

est présenté par M. Jaubert. XLIX, 546.— Le premier fascicule de ses observations des né-

buleuses, qui contient la description de deux
de ces astres nouvellement découverts par lui,

est présenté par IM. Le Verrier. LV, 792.
SCBOOMilîOODT. — De la transformation du sucre

en substance albuminoïde. L, 836.

— Réclamation de priorité pour la découverte de

la fixation de l'azote sur les corps organiques
neutres. LU, 107 i.

SCBOPIV se met à la disposition de l'Académie pour
les observations qu'elle jugerait convenable de

lui indiquer comme utiles à faire à la Nouvelle-

Hollande. XXXVIII, 416.

SCBORAS. — Mémoire sur les champignons véné-

neux. (En commun avec M. Sicard.) LX, 847.
SCBORER. — Note relative au concours du prix

Breant. XL, Ô78.
SCBORLEMMER. — De l'action du chlore sur le me-

thyle. I.^'III, 703.

StBRATZ. — Réclamation en faveur de son oncle,

M. Wohler, de la découverte du procédé au

moyen duquel on obtient l'aluminium à l'état

métallique. XXXVIII, 3Ô9.

«9
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SCBROEDER. — Notes sur les soulèvements absolus de

la surface du globe. Xl.II, jji.
— Noie intitulée : « Rotation souterraine de la

masse ignée, ses causes et ses conséquences ».

XLII, lo;.^, 1 iSg, it-'f.— Considérations sur les soulèvements terrestres;

examen comparatif de son travail et de celui

de M. Parhet. Xl.lll, 729, 7G7, 871; XLIV,
1 ^'j.j.

SCHlïOETThlï. — L'n prix lui est accordé pour sa dé-

couverte de l'etat isomérique du phosphore
rouge. (Concours pour le prix des Arts insa-

lubres, i8:.6.) XI.IV, 171, 02 2.— M. Schroetcer est présenté par la Section de

Chimie comme un des candidats pour une

place de Correspondant. XLVIII, 698.
SCniBERT. — Lettre relative à un moyen d'obtenir

en grand l'aluminium à l'état métallique.

XXXVMl, 5i2.

SCIIIITZ. — Note sur des opérations d'ostéoplastie

pratiquées par M. Pirogcjf. XXXVll, .',07.

SCIILLTZ adresse des spécimens de feuilles de hari-

cots malades et de poussières recueillies sur

d'autres léuilles atteintes du même mal, obte-

nus dans le département du Has-Rhiii. XXXIX,
786.

SflllLTZ-SClirLTZEI\STEI\. — Mouvement autono-

nii(|uc des fibres musculaires. XXXVIII, 790.— Nouvelles observations sur les vaisseaux lalici-

féres dans les plantes. XLV, 370.
SCBCITZE (Max). — Note sur l'identité d'une ma-

tière colorante existant chez plusieurs animaux
et identique avec la chlorophylle des végétaux.

XXXIV, 683.
— M. Schiillze fait hommage de son travail sur les

Rhizopodes ou Foraminifères. XXXIX, 1093.— Note sur le développement des Pétromyzons.
XLII, 336.

— Recherches sur les monstres doubles. XLII,

1128.

— Analyse de deux Mémoires qu'il a publiés sur

les poissons électriques. XLVIII, 87(1.— Sur une nouvelle espèce d'épongés, Hyalonemtt^

prise pour un polype. L, 792.
SCniMAriIER. — Sa mort, survenue le 2S décembre

iSjo, est annoncée à l'Académie. XXXil, ai.

SCmSTER. — Lettre relative aux procédés de galva-

nocaustique fondés sui' l'action chimique des

courants. LIV, 7'|.'(.

SCIItTTE (VV.).
— Note sur un liyposullile d.uible

de snuile et de cuivre. XLII, 121)7.

SCnlTZEMlEUliER (P.).
— Do la solubilité de la ma-

tière colorante de la jjarance dans l'eau entre

100 et 2.Î0 degrés. (lîn commun .'ivec M. Plcssjr.)

XLIll, 167.
— Recherches sur la cochenille. \LVI, /17.

— Sur quelques produits d'oxydation de la mor-

phine sous l'inllucnce de l'acide azoteux. XLVI,

598.

— Recherches sur la cinclionine. XLVI, 89 'i-

— Note concernant un produit de l'action de l'a-

cide azoteux sur la napbtalidame. (En com-

mun avec M ffiUm.) XL\'I, ^^'\-

— Sur deux nouveaux dérivés de la quinine et de

la cinchonine. XLVI, ioGj.

— Recherches sur les alcaloïdes de la noixvomi-

que. XLVI, i23').

— Recherches sur la strychnine. XLVII, 79.— Recherches sur la quinine. XLVH, 81.

— Note sur la phlalaniine, nouvel alcali dérivé de

la naphtaline. ( lin commun avec M. Jf^il/m.)

XLVII, 82.

— Sur les dérivés henzoïques de la (piinine, de la

cinclionine et de la strychnine. XLVll, 233.

— Sur les dérivés sull'uriques des alcaloïdes végé-

taux. XLVII, 235.

— De l'action de l'ammoniaque caustique sur le^

matières organiques. LI, 9'|lï.— Mémoire sur la matière colorante de la gaude.

(En commun avec M. Paraf.) LU, 9^.— Substitution des corps électronegatit's, chlore,

brome, iode, cyanogène, souiVe, etc., aux mé-

tauv dans les sels oxygénés; production d'une

nouvelle classe de sels. LU, i3.'>.

— Action de l'ammoniaque caustique sur les sub-

stances organiques, réclamation de priorité à

l'occasion d'une Note de M. P. Thenareî. LU,

6.',..

— Sur les produits de la décomposition du ben-

zoate d'iode sous l'inlluence de la clialeur. LU.

!l('3.— Sur les combinaisons des acides enti-e eux. LUI,

538.

— Mémoire sur un nouveau dérivé de l'acide ben-

zoïque. (En commun avec M. Segenwnid.) LUI,

97'l-
— Mémoire sur l'acetale de cyanogène. LIV, ij'|.

— Action du protochlorure d'iode sur quelques
substances oiganiques. (En commun avec M. Se-

gemvahi.) L\\
, n)-,

— Nouvelles reclierclies sur l'acétate d'iude. LIA',

109-6.

— Sur la transtVirmalion de ralbuminc et de la

caséine coagulées en une albumine soluble et

coaguhible par la chaleur. LAIII, 86.

— Sur quelques nou\eaux dérivés de l'indigotîne.

LXI, 2H.\.

— Action de l'acide acétique anhydre sur la cellu-

lose, l'amidon, les sucres, la mannite et ses

congénères, les glucosides et certaines matières

colorantes végétales. LXI, /)8j.

— Sur un moyen rapide cl pratique pour préparer
le gaz méthyle, on methylure de méthyle.

LXI, '1S7.

SCnWAlUEYtlL — Lettre relative i» un procédé

simple cl économique pour la ib'siruclion des

charançons, XXXIV, /191.

— Sur un procède destiné à préserver le ble de
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l'attaque dos cliarancons. XL, 86i, ()fi3 ; XLIV,

.'19:!; XLV, <)'54, io«; XLIX, 2S0.

— Rapport sur ce procédé; Kapporteur M. Pincji,

XL, lojjg.

SCHWAIITZ (Alpii.).
— Note relative à la réaction du

chlorure de benzoile sur l'iridigotine et l'isa-

tine. LVI, loôo.

SCBWEITZEIÏ adresse, au nom de i\I. Midtlehîorpf^ une

demande relative au « Traité de galvaïîocaus-

tique » de cet auteur. XL, iii5; XLll, 63S.

SCDWlt^kARDI. — Note concernant diverses observa-

tions relatives à la question des générations

spontanées. LV, 726.

SllMHA. — De l'impossibilité de la réduction en

nombres de l'équation rt'" -(- è'" := c*. L, (iS3.

SCIAS. — Mémoire sur un appareil pour la naviga-

tion aérienne. XXXllI, ih-.

SCLATlilI. ~ Son opuscule sur les oiseaux de Santa-

Fe de Bogota est présenté par M. le Prince Ch.

Bonaparte. XLII, g52.

SCORESBÏ. — Sa mort, arrivée le 21 mars 1SJ7, est

annoncée par M. Diiperrej. XLIV, 0'|i.

SCOTT (E.-L.)
— Inscription automatique des sons

de l'air au moyen d'une oreille arliticielle. LUI,

lûS.

SCOlTETTEiV. — Note sur la découverte des sources

de l'ozone atmosphérique. XLII, g'fi.

— Lettre demandant l'ouverture d'un paquet ca-

cheté déposé le 2 mai i8J3 contenant une Note

sur l'ozone atmosphérique et envoi d'échan-

tillons de papier réactif. XDI, gP.
— De la formation et des sources de l'ozone at-

mosphérique. XLIII, 93, .'|5o.

— Remarques à l'occasion de deux communications

de M. Cloëz sur le même sujet. XLIII, 216,

863.

— Mémoire sur l'électricité atmosphérique et sur

la formation des météores aqueux, XLIII, 356.

— Expériences constatant l'électricité du sang chez

les animaux vivants. LVII, 220, 791.
— Lettre accompagnant la présentation de son ou-

vrage sur l'électricité considérée comme cause

principale de l'action des eaux minérales sur

l'organisme. LIX, 92.
— M. Scoutetten demande à être compris au nom-

bre des candidats pour une place de Correspon-

dant dans la Section de Médecine et de Chi-

rurgie. Ll.K, /|6G.

— Recherches sur les eaux minérales et spéciale-

ment sur la cause de leurs propriétés actives.

LIX, 33o.

— De l'électricité développée au contact des eaux

minérales avec les corps environnants inertes

ou vivants. LX, 1299.— Recherches nouvelles pour démontrer que l'état

électrique des eaux minérales est la cause

principale de leur activité. LXI, 1 19.

SEARLE. — Une médaille de la fondation Lalande

lui est décernée pour ses découvertes en astro-

SEC 5/17

noniie. (Concours pour lo prix il'Aslrunoniie,

iS5S). XLVIII, /,S3.— M. Searle adresse ses reniercimeiits. XLVlll,

SEAT. — Lettre relative à un remède (|u'il ne tait

pas connaître. XXXII, 7JS.
SECCill (le Père).

— Sur les llammeA roufjeâtrea

vues en dedans du bord de la Lune dans l'e-

clipse de Soleil du q8 juillet iS3i. XXXIII,
I j.

— Lettre concernant des expériences photographi-

ques faites pendant i'éclipse du -^8 juillet i83i.

XXXIII, 385.

— Lettres sur la distribution de la chaleur à la

surface du disque du Soleil. XXXiV, (i.|3, 883,

949-— Sur la résistance que les tils opposent au cou-

rant électrique. XXXV, 17.
— Découverte d'une comète dans la constellation

des Gémeaux. XXXV, 33.'(.

— Nou\-elle observation de la comète découverte le

26 août i8J2. XXXV, 363.

— Lettre concernant les observations héliométri-

ques. XXXV, 6o3.

— Le P. Secchi adresse diverses livraisons du « Re-

cueil d'Observations et de Mémoires de l'Ob-

servatoire du Collège romain ». XXXVI, ^^'^ i

Lil, 33; LVIII. ?().

— Nouvelle comète découverte le (3 mars i8J3,

dans la couslellation du Lièvre. XXXVI, 5^3,

GJ8.

— Résultats de ses nouvelles recherches sur la dis-

tribulion de la chaleur à la surface du disque
solaire. XXXVi, 6jr).

— De l'action du Soleil sur les variations périodi-

ques de l'aiguille aimantée. XXXIX, (387.— Recherches sur les variations de l'aiguille aiman-

tée. XXXIX, lo.!^.

— Lettre relative à la transmission télégraphique
des observations météorologiques dans les

Étals-Pontificaux; ù des observations d'étoiles

doubles faites à l'Observatoire romain et u la

comète de juin i85j. XLl, 271.
— Sur un nouveau système de micromètres pour

les lunettes astromomiques. XLI, 906.— Sur les anneaux de Saturne. XLII, i8j.

— Lettre accompagnant l'envoi d'une image pho-

tographique du groupe annulaire des monta-

gnes de la Lune, designé sous le nom de

Copernicus. XLII, qjS.— Lettres relatives aux travaux de l'Observatoire du

Collège romain. XLHÏ, 621, lOJi.

— Sur un nouveau baromètre à balance. XLIV,
3i.

— Barométrographe construit sur le principe du

baromètre à balance. XLIV, 336.

— Le P. Secchi est présenté par la Section d'As-

tronomie comme l'un des candidats pour un»

place de Correspondant. XLH', 7-'i7, 793, 926.

G9.
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— Le P. Secclii est nommé Correspondant de

rAcadémic en remplacement de sir J. Ners-

v/iel nommé Associé étranger. XLI\, 970,

1094.— Lettres sui- quelques observations faites sui' la

planète \enus au moment de sa conjonction.

XLIV, 1075.— Le P. Secchi adresse des exemplaires de plu-
sieurs de ses Mémoires sur diverses questions
d'astronomie et de physique. XLIV, iig').—

Analyse d'une Lettre relative il la découverte

de la petite étoile faite par M. Porto, i\ Paris,

avec son grand réfracteur. XLIV, l'^/g.— Lettre accompagnant divers opuscules relatifs

aux perturbations de l'aiguille aimantée, s la

lumière électrique et à quelques observations

d'astronomie. XLV, 169.— Réduction plus précise d'une observation de la

comète de juillet 1857. XLV, 219.
— Observations faites à Rome, du 14 au i.t no-

vembre 18J7, de la comète découverte le 10, à

Florence, par M. Dotiati. XLV, 853.
— Images photographiques de la Lune, faites i»

l'Observatoire du Collège romain. XLVI, 199.— Note sur une tache solaire observée avec la lu-

nette de Merz à l'Observatoire du Collège ro-

main. XLVI, 701.
— Le P. Secchi adresse le dessin d'une tache so-

laire et des images photographiques de la Lune
et de Saturne. XLVI, 79.3.— Essais de dilférents micromètres. XLVI, 1079.— Le P. Secchi adresse un « Atlas photographique
des phases lunaires ». XLVII, 362.

— Une suite de dessins de la planète Mars. XLVll,

364.
— Et un catalogue d'étoiles doubles. XLVII, 366.— Sur la marche des ondes atmosphériques en Eu-

rope. XLVll, J0.5.

— Lettre et Mémoire relatifs aux phases successives

de la comète de Donati, aux cratères lunai-

res, etc. XLVllI, 89, 321.
— Observations des étoiles doubles. XLVIII, 370.—

Appareil enregistreur des principaux phéno-
mènes météorologiques; installation de l'Ob-

servatoire météorologique; observations de ma-

gnétisme terrestre; observations de la pre-
mière comète de iS.îg. XLVIll, 977.— Observations des taches et facules du Soleil

faites à l'Observatoire du Collège romain.

XLIX, 191.— Observations de la planète Mars. Tremblement
de terre de INorcia, ressenti à Rome. .\Hrore

boréale du 38-39 aoilt iS.nj. XLIX, 346.
— Lettre sur les perturbations magnétiques obser-

vées à Rome le 3 septembre i8.")9. XLIX, 458.
— Sur l'intensité lumineuse des diverses parties

du disque solaire. XLIX, gii.
— Nouvelle mesure de la base de Roscovvich. L,

377.

- Tremblement de terre qui a détiuit la ville de

Norcia, dans les Apennins de l'Onibrie, le 33

août i8.)9. L, 37S.
- Observations faites pendant l'éclipsé s.Maire du

18 juillet 1860, sur le sommet du mont Saint-

Michel, au Desierlo de las Palmas (Espagne).

LI, i56, 376.
- Lettre relative h l'éclipsé du iS juillet et aui

étoiles filantes du mois d'août. 1.1, 386.

- Lettre concernant l'eclipse du 18 juillet. Ll,

7l9-
- Le P. Secchi adresse l'épreuve d'une gravure

faite d'après les photographies de cette éclipse

prises au Desierto de las Palmas. LI, S90.
- Lettre accompagnant l'envoi d'un catalogue

d'étoiles doubles, extrait des Mémoires de

l'Observatoire du Collège romain. LI, gCo.

- Note accompagnant l'envoi d'un opuscule sur

la connexion entre les phénomènes météoro-

logiques et les variations de l'aiguille aiman-

tée. LU, 906.
- Observations de la planète U;8J

découverte pai-

M. Schiapareili ](i 7 mai 1861. LU, 1130.

- Observations faites à Rome de la comète du 39

juin 1861. LUI, 83, 317.
- Parallaxes d'étoiles filantes dêlerminées au

moyen d'observations simultanées, faites à

Rome et à Civita-Vecchia. LUI, 4 J3.

- Connexion entre les phénomènes météorologi-

ques et les variations du magnétisme terrestre.

LUI, 897 ; LIV, 345.
- Lettre accompagnant des figures de la grande

comète (irises à Rome les 3 et 4 juillet 1861, et

des figures faites au Chili dans le mois de juin.

LIV,3'|5.
• Passage de Mercure sur le Soleil. LU, 943.
- Observations faites à Rome de la comète

d'Encke dans les derniers jours de novembre

1861; observations de l'anneau de Saturne.

LUI, I0J3.

• Connexion entre les variations des phénomènes

météorologiques et celles des manifestations

du magnétisme terrestre. LIV, 749; LV, 352.

Le P. Secchi adresse plusieurs numéros du

Il Bulletin météorologique ». LIV, 773; LIX,

884.

Observation de l'anneau de Saturne; courants

électriques durant les orages. LV, 92.

Lettre sur la deuxième comète de 1862. LV, 266.

Le P. Secchi présente sa <( Notice historique sur

la vie et les écrits du P. J.~B. Pianciani ». LV,

Constitution physique de la seconde comète de

1862. Aspect de Mars, variable suivant les sai-

sons. Nébuleuses annulaires. \A
, 751.

Remarques sur les images photographiques de

l'éclipsé du 18 juillet 1860, prises à Kivabel-

losa et au Desierto de las Palmas. LA 1, 173.
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— Remarques à roccasion d'une Note de M. Broun

concernant la question des rapports entre les

variations météorologiques et les perturbations

magnétiques. LVl, -j'ib.— Note sur les specti'es prismatiques des corps cé-

lestes. LVII, 71.— Remarques il l'occasion d'une communication

de M VolpiceUi i-elative il l'électricité atmo-

sphérique. LVIIl, 30.

— .Sur l'intensité de la radiation solaire dans les

difterentes saisons. LVIII, 29.— Sur les courants de la Terre et leur lelalion

avec les phénomènes électriques et magnéti-

ques. LVIII, 1181.
— Sur les raies atmosphériques des planètes. I.IX,

182.

— Observation du spectre de Jupiter. LIX, 309.— Observations simultanées, à Rome et à Civita-

Vecchia, des étoiles lilantes du mois d'août

18G.I. LIX, 5,',3.

— Sur l'influence de l'atmosphère sur les raies du

spectre et sur la constitution du Soleil. LX, 379.— Lettre sur la constitution du Soleil. LX, 'iliG.

— Sur la lumière spectrale de la nébuleuse d'Orion.

LX, 5'|3.

— Le P. Secchi adresse ses opuscules intitulés :

« Sur quelques ouvrages hydrauliques antiques

de la cité d'.\latri » et « Sur la relation entre

les phénomènes météorologiques et le magné-
tisme ». LX, h\\.

— Et la première partie de son ouvrage intitule :

n Réductions des observations magnétiques
laites à l'Observatoire du Collège romain, de

iSâg à 1864 ». LX, 819.
— Sur les raies du spectre de la planète Saturne.

LX, 1167.
— Sur la transparence de la mer. (En commun

avec M. Cialdi.) LXI, 100.

Remarques sur la constitution du Soleil à l'oc-

casion d'observations faites, en iS65, au Chili

durant une éclipse solaire. LXI, gjâ.

— Comète de Biela retrouvée à Rome. LXI, io3'|.

SECBAID obtient l'autorisation de reprendre un

Mémoire sur la voix humaine. XXXIV, 77.5.

SECRÉTAIRE DE 1,'ACADÉMIE «ES SCIENCES DE HONGRIE

(le) annonce l'envoi des volumes I à VII des

o Mémoires » de cette Académie, et les volumes

! à III des Monumenta Unguœ hungaricœ nnii-

quœ, publication faite sous ses auspices.

XXXV, 22^.

SECRÉTAIRE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE LISBOiNXE

(le) remercie pour l'envoi de plusieurs des

publications de l'Académie. LX, 7gfi, ii3j.

SECRÉTAIRE DE LACADÉllIE ROYALE DES SCIENCES DE

BAVIÈRE (le).
— Lettres accompagnant l'envoi

de plusieurs ouvrages publiés par cette Acadé-

mie ou sous ses auspices. XLÏX, 269.

SECRÉTAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE

PRISSE (le). — Lettre accompagnant l'envoi

de plusieurs volumes des « Mémoires » et des

« Comptes rendus » de cette Académie. XLIX,

SECRETAIRE DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES DE

TLIIIN(le^ remercie pour l'envoi du XXIIP
volume des Mémoires de VAcadémie des

Sciences. XXXA'l, 69.').

— M. ie Secrétaire de l'Académie roya/e des

Sciences de Turin adresse un volume des n Mé-
moires » de cette Académie et remercie pour
l'envoi des Comptes rendus et de quelques piè-
ces détachées. XLNT, 1211.

SECRÉTAIRE DE L'ACADÉMIE STANISLAS DE NASCÏ (le)
envoie un exemplaire dcsa Mémoires » de cette

*

Académie pour 1857. XLVII, 388.

SECRÉTAIRE DE LA COMMISSION DL CONGRÈS INTERNA-

TIONAL DE IIOTANIQIE ET DAGRICIMJIIRE (le) in-

vite l'Académie à se faire représenter à ce Con-

grès. LX, 5J9.

SECRÉTAIRE DE LA CORRESPONDANCE SCIENTIFIQIE DE

ROME (le) adresse une nouvelle série de ce

Recueil, et demande à recevoir en échange les

Comptes rendus de l'académie. XXXV, ^02.
— M. le Secrétaire de la Correspondance scienti-

fiijue de Rome demande que cette Institution

soit comprise dans le nombre des Établisse-

ments auxquels l'Académie fait don de ses

Comptes rendus. XXXVI, ()02.

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ DÉMILATION DES VOSGES

(le) annonce l'envoi du tome XI des « Anna-
les » de cette Société. LIX, ,'167.

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ GÉOGRAPIIIQI'E (le) adresse

des billets d'entrée pour la séance publique de
cette Société. XXXIX, 11 36.

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE DE LONDRES

(le) adresse des remerciments pour l'envoi de

plusieurs séries des Comptes rendus. XXXIII,

389; XXXVlll, 7'|7.

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE LONDRES

(le) remercie de l'envoi du tome XIII du
Hecueit des Savants étrangers. XXXIN', 880.

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ D mSTOlRE NATIREILE DE

BATAMA (le) adresse le premier volume d'un

Recueil nouveau publié par cette Société sous

le titre de : « Journal des sciences naturelles

néerlandaises ». XXXIII, 712.

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ D'IIORTICULTIIRE DE LONDRES

(le) remercie l'Académie pour l'envoi des

tomes XLIV et XLV de ses Comptes rendus.

XLVl, 5')4-

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ IMPERIALE DES XATIRA-

LISTES DE MOSCOU (le) annonce l'envoi de trois

numéros du « Bulletin » de cette Société.

XXXIll, f]-i-.

— M. le Secrétaire de la Société impériale des

Naturalistes de Moscou annonce l'envoi du

tome IX des « Nouveaux Mémoires » de cette

Société. XXXIV, i34.

SECRÉTAIRE DE L.4CADÉMIË IMPÉRIALE DES $CIE^CES,
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BELIES-IEHRES ET AIITS DE LVOV (le) adresse

divers volumes des « Mémoires » de cette Aca-

démie. LI, 'i-"-

SECRÉTAllIE DE I,.\ SOCIÉTÉ LIWÉEWE DE I.O\DKES(le)

adresse des remcrcinierits pour l'envoi de di-

vers volumes îles publications de l'Académie.

XXXUI, 12; XXXV, 3i; XXXIX, m.
SECRÉTAIUE 1»E \.\ SOCl TÉ I.lTTÉRUllE ET PUILOSO -

rilH»lE DE \E\\(;iSTLE (le, lemeicie pour l'en-

voi des Comptes rcru/us. XXX1\', 808.

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ PIIÏSIQIE DE BERLIX (le)

annonce l'envoi d'un nouveau volume de

1" « Histoire des progrès de la Physique en

18/48 », ouvrage publié sons les auspices de la

Société et rédigé par M. Karsrer. XXXV, 61.

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DÉBlllROlRC (le)

remercie de l'envoi de plusieuis volumes des

publications de l'Académie. XXXIll, '|0i ; LX,

485.

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES (le)

remercie pour l'envoi d'une nouvelle série des

Comptes
rendus. XI, VI, C85.

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ ÎOOLOSIOIE DE LOADRES

(le) remercie de l'envoi de plusieurs volumes

des Mémoires de l'académie, du Recueil des

- Savants étrangers et des Comptes rendus.

XXXII, 9'i7; XXXIX, 1.3C).

SECRÉTAIRE DE L'IVSTITLT CA\AW1E\ DE QIEBEC (le)

prie l'Académie de comprendre cette Société

dans le nombre de celles auxquelles elle fait

don de ses publications. XXXVIIl, 6|i.

SECRÉTAIRE DE LLM\ERSITÉ DE CIIRISTIAMA (le) an-

nonce l'envoi de plusieurs ouvrages publies

par cette Société ou sous ses auspices. XXXIII,

702.

SECRETAIRE Dl BlREAt IIVDROt-Rll'IlKUE DE LO\URES

(le) annonce l'envoi d'une nouvelle série de

cartes et instructions nautiques publiées en

18.57. XLVIl, 335.

SECRÉTAIRE CÉNÉRAL DE L'ACADÉMIE IllPÉRlALE DES

SClEXCbS DE VIEWE (le) annonce que celte

Académie, depuis sa fondation, a adressé ré-

gulièrement à l'Académie des Sciences toutes

ses publications, et exprime la crainte que

quelques-uns de ses envois ne soient pas par-

venus. XX_X\', J'-!/|.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES DUl'ANES (le) adresse un

exemplaire du « Tableau des droits ii l'entrée

et à la sortie des marchandises en vigueur an

1" août i85li ». XLIll, 3S'|.

SECRÉTAIRE PERI'ÉTLEL DE L'ACADÉMIE DES REAIX-

ARTS (lej prie l'Académie d'adjoindre deux

de ses Membres il une Commission qu'elle

a chargée de lui faire un Rapport sur un ap-

pareil inventé par M. Jean de Bar pour le

transport des objets d'art. XXXII, 1
'|'|.

y[, le Secrétaire perpétuel de l'.lcadémie des

Beaux-Ans annonce ((ue cette Académie a dé-

signé, pour s'adjoindre à la Commission char-

gée d'examiner un travail <le M. P. Landry sur

l'apiilication des préceptes de l'hygiène il la

disposition des villes, MM. l.ehns et l'atout.

Membres de la Section d'.\rchilecture. XXXII,
f.32.

— M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie des

Jleau.r-.'àrts annonce que cette .Académie, ayant

renvoyé il l'examen de la Section de Peinture

un travail de M. Régnier sur les matières colo-

rantes et les procèdes de peinture de Rubens,
la Section a exprimé le désir qu'un Membre de

l'Académie des Sciences, M. Chefreul, pût

prendre part il cet examen. XXXIII, (>33.

— M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie des

Beaux-Arts annonce que M. Gilbert, Membre
de la Section d'Architecture, est désigné pour

remplacer feu M. Blouet dans la Commission

chargée d'examiner le Mémoire de M. /'. Lan-

dry sur l'application dé l'hygiène il la disposi-

tion des villes. X.X.XIX, '|33.

— \I. le Secrétaire perpétuel de l'Académie des

Beaux-Arts annonce que celte Académie a dé-

signé deux de ses Membres, M.M. Reber et Cla-

pisson pour faire partie de la Commission

mixte chargée d'examiner un Alemoire de

M. Cabot, intitulé : « Physiologie des seusa-

lîons de l'oreille ». XL, G97.— M. le Secrétaire perpétuel de V.Académie des

Beaux-,4rts annonce que MM. .iuber et Haléi-y

ont été désignés pour faire partie de la Com-
mission chargée d'examiner un Mémoire de

M. P. Loyer sur les bases mathématiques de la

musique. XLA'I, 1201.

— M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie des

Beaux-.4rts annonce que M. //. l'ernet a été

désigné pour s'adjoindre à la Commission

chargée par l'Académie des Sciences pour exa-

miner un Mémoire et un " écorché » présentés
M. Lami. XLVIl, 285.

— M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie des

Beaiix-.Arts annonce que l'Académie a designé
MM. Clapisson, Thomas et Carafa comme Mem-
bres de la Commission mixte chargée d'exami-

ner le nouvel orgue de MM. Cavaillé-Coll, LV,

241.
— M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie des

Beaux-Arts transmet une Lettre de M. Ame-

rigo Barberi concernant son ouvrage intitule :

« La Science nouvelle de l'harmonie des

sons ». LVI, ,'|8G.

— M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie des

Beaux-Arts annonce qu'elle a désigné MM. Tho-

mas et Rebcr pour former la Commission mixte

chargée d'examiner un Mémoire de M. Fran-

cisque intitulé : « Le Secret de Pythagorc dé-

voile ». LX, .Î8'|.

SECRÉTAIRE PERPÉTIEL DE L'ACADÉMIE DES INSCRIP-

TIO.VS ET BELLES-LETTRES (le) annonce que,

pour leinpUiccr l'eu i\l. Buruoufdam la Com-
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mission du prix Volney, l'Acadùmie a nomme
M. Langlols. XXXIV, gSS.

— M. /e Secrétaire perpétuel de VAcadémie des

Inscriptions
et Belles-Lettres transmet trois

Mémoires de M. du Cornet concernant l'his-

toire naturelle et la météorologie d'une por-

tion de l'Afrique. XXXVI, /|S6.

— Lettre relative à la demande d'adjoindre un ou

plusieurs Membres à la Commission chargée

de l'examen d'un Mémoire de M. de Paraiej-

sur un zodiaque chaldéen. L'Académie a dési-

signé MM. Renan et Mainy. XLVll, 8o3.

— Lettre concernant la nomination de trois Mem-
bres pour l'aire partie de la Commission cliar-

gée de décerner le prix Fould pour la meil-

leure histoire des Arts du dessin dans l'aiili-

quité. L, 121.

— M. le Secrétaire perpétuel de VAcadémie des

Inscriptions et Belles-Lettres invite l'Académie

i> lui faire connaître le nom du Membre qui

devra la représenter dans la Commission du

prix Fould. L\'I, (yÇ>.

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE IACADÉ.HIE DES SCIEVCES

DE jlADltlD (le) annonce l'envoi de deux nou-

velles livraisons des « Mémoires » de cette Aca-

démie et du programme des prix pour l'année

1857. XLV, 298.
— M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie des

Sciences de Madrid adresse le tome III de

l'ouvrage intitulé : Libros del sabcr de Astro-

nomia du roi don Alphonse X de Castille, le

tome IV des « Mémoires » et les « Comptes
rendus » de cette Académie pour i86a et i863.

La même Lettre contient une demande d'é-

change. LX, 1 198.

SECRÉTAIRE PERPÉTLÈL DE L'ACADÉMIE DES SCIEXCES

DE i\APLES (le) remercie de l'envoi d'une nou-

velle série des Comptes rendus. XXXIV, 363.

— M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie des

Sciences de Xajiles annonce la mort de M. Mcl-

louij survenue le ii août 18Ô4. XXXIX, '|-3.

— M. /e Secrétaire perpétuel de l'Académie des

Sciences de Naples annonce l'envoi de divers

volumes publiés par cette Académie. XLVI,

897, 1211.

SECRÉTAIRE PERPÉTIEL DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

MORALES ET POLITIQLES (le) transmet deux

opuscules imprimes de M.Grollier, relatifs aux

perfectionnements des arts utiles. XXXIX, 63o.

SECRÉTAIRE PERPÉTIEL DE L'ACADÉJIIE DES SCIENCES

DE STOCKHOLM (le) annonce l'envoi d'un cer-

tain nombre de volumes des publications de

cette Académie, et accuse réception du tome

XXVIII des Comptes rendus hebdomadaires de

VAcadénùe des Sciences. XXXIll, 702.
— M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie des

Sciences de Stockholm adresse quatre nouveaux

volumes faisant partie des publications de ce

corps savant. XXXVIII, ^iS.

SECRETAIRES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES ET ARTS DE

BOSTON (les) demandent à compléter, pour
cette Société, le recueil des Mémoires de V.4-

endémie des Sciences. XXXII, S'|j.

SECRÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE ET Sf.lE.VTI-

FIQIE DE MUCIIESTER (les) remercient l'Acadé-

mie d'avoir compris cette Société parmi les

corps savants auxquels elle adresse ses publi-

cations. XXXII, 6ji.

SECRÉTAIRES PERPÉTUELS DE L'ACADÉMIE DES SCIEXCES

(les).
— Voir Araco, Élie de Iîeaimont, Flov-

r.F.NS, COSTE.

SECRETAN. — Mémoire sur un perfectionnement im-

portant de l'oculaire quadruple des lunettes

achromatiques. XXXV, 9/|3; XXXVII, 53.

— Note concernant un objectil" qui ollre, pour la

plaque daguerrienne, mais non pour le coUo-

dion, une parfaite coïncidence du foyer chimi-

que et du foyer apparent. (En commun avec

M. Lerebours.) XXXVIU, 789.
— Thermomètre à maximum de MM. Negretti et

Zambra. XL, 1060.

— Note sur quelques erreurs des Tables de loga-
rithmes de Callet. XLIV, 1276.

SEDGWICIi est présenté par la Section de Minéralo-

gie et de Géologie comme l'un des candidats

pour une place de Correspondant. XXXVI,

703 ; XL, 370; XLI, 1092; XLVI, 9'|8.

— Son ouvrage intitulé : n Synopsis d'une classi-

fication des roches palézoïques britanniques et

description des fossiles du Muséum géologique
de Cambridge » est présenté par M. Elie de

Beaumont.WJW, 103.

— M. Sedgivic/c est nommé Correspondant pour la

Section de Minéralogie et de Géologie. XLVI,

9G8.
— M. Sedgwicfi adresse ses remerciments. XLVI,

I i3i.

SÉDILLOT (Cil).
— Notes sur les effets de l'eau hé-

mostatique de M. Pagliari. XXXll , 921;

XXXIV, CG9.
— Note sur la possibilité et les avantages de la

staphyloraphie chez les enfants d'après les rè-

gles de sa méthode. XXXllI, 710.
— Des moyens d'assurer la réussite des amputa-

tions des membres; résultats statistiques dos

amputations pratiquées par lui dans l'année

scolaire i8Jo-i8ji, avec les observations des

malades opérés. XXXIV, 3o2.

— Sur l'urétrotomie périncale appliquée au traite-

ment des rétrécissements de l'urètre. XXXA',

592.
— Note sur l'hydrocèle spermalique. XXXVI ,

21G.

— Note sur une opération de gastrotomie. XXX\'l,
5(53.

— De la réunion des tendons anciennement divi-

sés et isolément cicatrises, comme moyen de
rétablissement des mouvements. XXXVll, 622.
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— Sur riiypertiophie de la langue. XXXVIII,

333.

— De la doctrine chirurgicale relative à la pré-

sence de projectiles et autres corps étrangers

portés dans l'économie. XXXIX, /|io.

Note sur la cautérisation ignée. XXXIX, .'153.

Anus accidentel présentant quatre ouvertures

intestinales complètes. Entérotomie pratiquée

avec succès. Mort du malade trois années plus

tard par suite d'une attaque de choléra. Exa-

men anatomique des parties : conséquences

chirurgicales. XI., i3io.

— Études sur le nouveau procédé d'amputation

tibio-tarsienne de M. Pirogoll". XLI, iio,

— Observation de mutité et d'aphonie complètes,

datant de douze ans, rapidement guéries par

l'application de l'électricité d'induction. XLI,

1 107.
— Nouveau procédé de chéiloplastie, par transport

du bord libre de la lèvre dans les opérations

de bec-de-lièvre et de chéiloplastie. XLII, 189.

— Nouveau procédé permettant d'augmenter à vo-

lonté la hauteur de la lèvre dans les opéra-

tions de bec-de-lièvre et de chéiloplastie. XLII,

678.
— Application de l'auloplastie au traîtomont îles

cicatrices vicieuses. XLII, [)7f\.

— Nouveau procédé de rhinojilastie. XLIII, i3i.

— Nouvelle observation de rliinoplaslie par le pro-

cédé à double lambeau de la cloison sous-na-

sale. XLV, ^,.^3.

— Nouvelle méthode de traitement des épanchc-
nients purulents inlra-thoraciques. XLV, ^'jS.

— Réponse à une réclamation de priorité de

M. Boînet pour une méthode de traitement du

pyothorax. XLVI, -î'i.

— De l'évidement des os comme moyen d'en con-

server les formes et les fonctions, et d'éviter

les amputations. XLVI, /|36, --.v».

— Fracture et luxation de Tastraj^ale; extraction

de cet os en totalité el résection de rextremito

inférieure du péroné et du tibia; (juérison avec

conservation du membre. XLVI, j.'|8.— Du traitement des cancers cpitheliaux ou can-

croides par l'application du cautère actuel.

XLIX, i(ii.

— De quelques perfectionn<'nients h apporter aux

opérations d'uretroplastic. XLIX, ')~'\.

— De la régénération des os après l'évidement.

XLIX, no/i.

— Note sur les résections sous-pcriostées. XLIX,

— Son ouvrage intitulé : « De l'évidement des os o

est présente par M. Flourcns. LI, 'î.)3.

— Luxations traumatiques sous-pubiennes ou ova-

laircs du fémur, avec conservation immédiate
des usages du membre. LU, .';().

— Des conditions de la régénération des os. LUI,

273.

— De l'opération de bec-de-ïièvre compliqué d'une

double tissure nasale, par un nouveau procédé

cliéiloplastique. LUI, 7^^.— Des accidents graves qui suivent parfois le ca-

thétérisnie et les autres opérations pratiquées
sur l'urètre. LUI, 7S0.

— Bec-de-lièvre double, compliqué de la saillie

de l'os incisif et d'une large division congéni-
tale de la voûte et du voile du palais; restau-

ration de la voûte palatine par autoplastie pé-

riostiquc ;
absence de toute régénération osseuse

au bout de trois mois. LVII, /|63.

— Du succès de l'ouranoplasvie avec ou sans ossi-

llcalion périostique. LVII, (iu).

— Des procédés d'ouranoplastie applicables aux

fentes congénitales de la voûte palatine com-

pliquées de division antérieure de l'arcade

dentaire et de projection de l'os incisif. LVII,

707.
— Des résections longitudinales comme procédé

d'évidement des os. LVIII, 1073.— Son opuscule intitulé : « De quelques phéno-
mènes psychologiques produits par le chloro-

forme » est présenté par M. le Secrétaire per-

pétuel. LIX, ji(j.

— De l'inlluence des fonctions sur la structure et

la forme des organes. LIX, ôSg.— De l'influence des causes mécaniques sur la

forme et le développement des os. LX, 97.

SÉDII.LOT(L.-P.).
— Son Mémoire intitulé : « Sur

l'origine de nos chiflres » est signalé par M. le

Secrétaire perpétuel. LX, log'].

— Son opuscule intitulé : « Courtes observations

sur quelques points de l'histoire de l'astro-

nomie et des mathématiques chez les Orien-

taux » est présenté par M. Élie de Jieaumont.

LVI, 869.

SEE. — Recherches statistiques sur la moi talite par
le croup, et sur le nombre de guérisons par la

trachéotomie. (En commun avec M. Roger.)
XLVII, 70-.».

SEEBEH. — Lettre concernant des découvertes diver-

ses et dont une est relative à la resolution gé-
nérale des équations. XL, .')93.

SEE)IA\\. — Son ouvrage intitulé : " Histoiie natu-

relle du genre liorassus », traduit en français

par M. Rorre, est présenté par M. FInurens.

LVI, looi.

SEfiONO (L.-A.).
— Déductions expérimentales tirées

de la théorie du canal alimentaire. XXXII, 9^.— Note sur les fonctions du larynx supérieur chez

les oiseaux. XXXIP, 'j.')3.

— Lettre relative à six Mémoires sur la voix et les

organes vocaux présentés antérieurement.

XXXIV, ,') .8.

— Son travail sur la phonation et la théorie du
cliant est réservé par la Commission du prix
de Physiologie expérimentale pour un prochain
concours. XXXV, 89:»; XXXVII, '|i3.
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— Note sur les différents types morphologiques île

la colonne vertébrale chez les mammifères. I.V,

.'|05.

—
Application des principes de la morphologie à

la classification des oiseaux. LIX, 229.

SÉGIIEK. — Rapport sur le système de télégraphie

de jour et de nuit propose par i\l. Le Comte.

XXXII, 408.
— Communication en présentant, au nom de l'au-

teur, M. Plant, munc série d'images photogra-

phiques sur papier. XXXIII, i3o.

— M. Ségtiier présente, au nom de M. Biugliaiii,

des images photographiques sur papier obte-

nues au moyen du collodion et une Note con-

tenant la description du pi'océdé. XXXH', 7'.i.i.

— M. Ségtiier donne, à l'occasion d'une commu-
nication de M. Aragci, sur tin cas de l'oudre

remarquable, quelques détails sur un fait ana-

logue dont il a été témoin il y a plusieurs an-

nées. XXXIV, 871.
— 'Vf. Ségiàer présente de nombreux dessins plio-

tographiques sur papier obtenus par M. lîahltis^

et un opuscule imprimé dans lequel l'auteur

décrit ses procédés. XXXIV, 88?.

— M. Ségiiier rappelle à l'Académie, qui vient

d'entendre les éloges donnés au cercle mural

de Gambey, une détermination qu'elle avait

prise relativement à la publication de la mé-

thode suivie pour diviser cet instrument.

XXXVI, 70.
— i\î. Séguier est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de présenter une liste de c:indi-

dats pour la place d'Académicien libre, vacante

par suite du décès de M. Héron de T'illefosse.

XXXVI, 519
— Perfectionnement dans la construction des voies

ferrées exposées à la neige dans les l>ays de

montagnes. XXXVI, .367.

— Remarques à l'occasion d'une communicalion

de M. Tottrnaire sur des appareils il turbines

multiples et a réactions successives pour utili-

ser le travail moteur que développent les (luides

élastiques. XXXVI, 392.
— Rapport sur des perfectionnements apportés

par MM. Breton frères aux soupapes des

machines pneumatiques pour rendre le vide

plus parfait. XXX\"I, 1068.

— Des inconvénienis de la neige sur les chemins

de fer actuels. XXXVIII, 27.— Rapport stir une communication de M. littaulj'

concernant un moyen de locomotion rapitle

par l'emploi des animaux. XXXVIII, 71.
— iNouveau mode de propulsion des navires j>ar la

vapeur. XXXVIII, 37G.— M. Ségtiier est nommé Membre de la Commis-
sion chai'gée de préparer une liste de candi-

dats pour la place d'.Académicien libre, va-

cante par suite de la mort de M. Hériciirt t/e

Thury. XXXVIII, 701.

C. R. Table des Auteurs (i8Ji-iS(i:.\

M. Séguier présente un nouveau système de

pompes sans piston ni clapet adressé par

M. Jnkard. XXXIX, 288.

M. Séguier présente un appareil elévatoire

d'eau, sans piston, l\ l'aide d'une boule de

caoutchouc et de soupapes, de l'invention de

M. Jobard. XL, 1 132.

M. Séguier est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Académicien libre, va-

cante par suite du décès de M. Duvernuy. XLI,

118.

M. Séguier présente une Note de M. Martens

sur les procèdes de photograpliie au moyen

desquels il a obtenu les épreuves qui ont llguré

il l'Exposition universelle de l'industrie. XLI,

903.

Rapport sur une invention de M. Lachm'e pour
le transport sur vélin d'une écriture tracée sur

papier ordinaire. XLII, 3G.

Projet d'une nouvelle forme de poids, l:i même

pour tous, depuis celui de cinquante kilo-

grammes jusqu'à celui d'un gramme. [En com-

mun avec M. Delatnorinière.) XLIV, .')3i.

- M. Séguier est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Académicien libre, vacante

par suite du décès de M. de Bonnard. W.\\\

S.'ij.

- \I. Séguier présente un fragment d'un aéi'oUlhe

tombé le 1"' octobre 18.37 dans une commune
du département de l'Yonne. XLV, C87.

- Rapport sur un appareil proposé par SI. Ma-
rassich pour l'extraction des corps plongés
dans l'eau. XLVI, 836.

" Note sur un appareil d'incuI)ation arliiicielle.

XLVI, 919.
- Expériences faites au moyen de cet appareil.

XLVII, '|00.

- Communication relative à un paquet cacheté

déposé par feu Gambey et concernant sa mé-

thode pour la division du grand cercle astro-

nomique de l'Observatoire. XLVII, gS'i-

- Rapport sur un appareil de pesage de M. Lu/-

litii, dit « romaine de conversion ». XLVIII,

373.
- M. Séguier communique l'extrait d'une Lettre

de M. Martens sur la parfaite conservation,

pendant six mois, de glaces sensibilisées et

prêtes à servir. LII, 'JJG.

- M. Séguier es,i désigné pour remplacer M. Du-

hatne! dans la Commission mixte chargée de

l'examen de l'orgue installé à Saint-Sulpice par

M. r«en(7/<-'-fo».L\ 1,2 10.

- M. Séguier présente un compas à ellipse de l'in-

vention de M. Carmien. LVI, .'|39.

Réclamation de priorité pour un mécanisme

permettant aux locomotives l'ascension de

fortes pentes. LVIII, io3.

70
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— Des effets de la neiye sur les clu-inins de fer ac-

tuels. LVIII, 389.
— Remarques à l'occasion d'un Mémoire de

MM. Peïouzt' et Maurey sur le pvroxvlo. L!X,

37Î.— Mémoires sur le perfectionnement des nrmes à

feu. LX, 809, 868.

— Communication en présentant des images pho-

lograpliiques panoramiques obtenues par
M. Martens,\.\\, 918.

SEGIIER (G.).
— Mémoire sur la (juadralure du

cercle. XLVII, r.?S.

SEG|!I!V. — Notes sur la stratilic:Ui<in de la Inmière

électrique. (En commun avec M. Quel.\ XLVll,

964; XLVIII, 338.

$EGII\ (aîné). — Observation de l'ëclipse du 'S

juillet iSJi, faite à Annonay. XXXIII, "303.

— Lettre sur des crapauds conservés vivants pen-
dant plusieurs années dans une étroite cavité

et sans communication apparente avec l'air

extérieur. XXXIII, iîoo.

— Considérations sur la détermination des condi-

tions dans lesquelles devraient se trouver les

molécules matérielles qui constituent le globe

terrestre, pour que les eflets de la cohésion

des corps cristallisés qui existent à la surface

puissent être expliqués par les lois de l'attrac-

tion newtonienne. XXXIV, S,'); XXXVII, 703 ;

LIV, 190.— Vues sur la cosmologie. XXXIV, i-iy.— Note sur les moyens d'atténuer les vibrations

produites à la surface du mercure dans le voi-

sinage des routes, des chemins de fer et des

usines, dans le but de faciliter les observations

astronomiques. (En commun avec M. Mauvais,)

XXXV, 5o3.

— Expériences relatives à la faculté attribuée aux

êtres animés de développer, dans les corps

inertes, une électricité d'une nature particu-

lière. XXXVI, 890.
— Note sur les chemins de fer atmospliériques,

en empltiyant comme moteur l'action de l'air

dans les tunnels d'une longue étendue, dont

la section est égale à l'espace que les convois

y occupent. XXXVIII, 993 ; XXXIX, '|
J(>-

— Mémoire sur un nouveau mode d'emploi de la

vapeur, par la restitution, après chaque expan-
sion périodique, de la chaleur convertie en

effet mécanique et sur une nouvelle machine à

vapeur pulmonaire. XL, j.

— Résumé de ses travaux sur la conslilution molé-

culaire des corps; appendice h une traduction

de l'ouvrage de M. Grove intitulé : « Corré-

lation des forces physiques ». XLIII, 739.
— Mémoire sur un nouveau système de moteur

fonctionnant toujours avec la même vapeur à

laquelle on restitue, à chaque coup de piston,

la chaleur qu'elle a perdue en produisiinl l'ef-

fet mécaniijue. XLIV, 6, '|iG.

— M. Seguin l'ait hommage de son ouvrage intitulé :

« Mémoire sur l'origine et la propagation de la

force ». XL\'l, 17S.— Sur la durée de la vie chez des crapauds enfer-

més dans des blocs de plâtre; sur les préten-
dues pluies de crapauds. L, 9->o.— M. Seguin présente son Mémoire intitule ; « Re-

cherches sur la cohésion moléculaire et sur

l'application des théories qui en dérivent à

l'explication des phénomènes naturels ». LU,

109',.— Sur les mariages consanguins et les inconvé-

nients qu'on leur suppose. LA'^II, 233.

— Lettre accompagnant l'envoi de son Mémoire sur

les causes et sur les elléts de la chaleur, de ïa

lumière et de l'électricité. LXI, 980.
SEfdil\ (J.-M.). — Mémoires sur les couleurs acci-

dentelles. XXXIII, 6',3; XXXIV, 7G7 ; XXXV,
;'l7(.i; XLVII, 198.

— Observations du tremblement de terie du 2.)

juillet i855 à Fontenay. XLl, 101.

— Expériences sur les effets de l'inlluence électri-

que dans des circonstances analogues à celles

de l'induction; Note déposée sous pli cacheté

en 1834 et ouverte sur sa demande. XLI, i r5o;

XLIV, i3i3.

— Études sur les vers h soie; examen des déjec-
tions dont les papillons se débarrassent avant

l'accouplement. XLVIII, 801.

— Examen des matières liquides et solides extraites

des papillons des vers à soie. L, i^^.— Efiéts d'un coup de foudre sur un fil de télé-

graphe et sur les objets voisins. LUI, 3/|.).— Notes sur les spectres du phosphore et du soufre.

LUI, 127».
— Note sur le spectre de l'étincelle électrique

dans les gaz composés, en particulier dans le

fluorure de silicium. LIV, 933.— Sur l'analogie de l'étincelle d'induction avec

toute autre décharge (dectrlque. LVII, itiG.

SEIFMIT. — Lettre concernant une série de pièces

]ialéontologiques dont il oflVe de l'aiie don à

l'Académie. LA', ^7.'».

SEHi\ETTË. — Mémoire sur un appareil au moyen
duquel on ol)lient directement du lait frais

tout le beurre qu'il contient. XXXVI, Q-}\.

SEil.EU adresse des ligures photfpgraphiques rela-

tives il son opuscule sur la galvanisation par

iniluence, appliipiée au traitement de diverses

maladies. L, 95(>.

SELL (E.).
— Sur un jiroduit de l'oxydation de

l'érylhrite. LXI, 7'|i.

SELLIER. — Lettre relative à deux Notes précédem-
ment adressées par lui : l'une, « Sur la pousse
des chevaux »

; l'autre, « Sur la cause de la

phthisie chez l'homme ». XXXIII, .V>.

— Note sur le traitement de la péripneumonie
dans la race bovine. XXXIII, 383.

SELLIElt. — Nouveau traitement de la couperose.
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(En commun avec M. Bochaid.) XXXIIl, Oi i
;

XXXIV, G',:j.— Mémoire sur un traitement nouveau de la cou-

perose. XLIV, Go-(«

— Réponse à une réclamation de M. Rochanl ;i

l'occasion de cette communication. XLIV, S-ig.

SEL.VI. — Réclamation de priorité à l'occasion d'une

Note de M. Gns/iinski sur la solidification d'une

dissolution concentrée de sull'ate de soude au

contact de l'air. XXXII, yog.— Note sur une nouvelle combinaison du mer-

cure. (En commun avec M. Sobrero.) XXXIIl,

67.

SELVS lONGCHAlIPS (de).
—

L'ouvrage intitulé :

(c Monographie des Gomphines », qui lui est

commun avec !VI. Hagcn, est présenté par
M. le Secrétaire perpétuel. XLVII, 3oi.

SEMANAS. — Mémoire sur les fonctions du foie

pendant la digestion, et sur les usages de la

bile pour l'albumine digestive. XXXIIl, S6,

167.— Recherches pratiques sur quelques cas de variole

continente avec complication ataxo-adynami-

qiie. XL, /|79.— Doctrine pathogénique fondée sur le digénisme

phlegmasi-tosique et ses composés morbides.

XLV, 476; XLVI, 1169.

SEMELAIGiXE. — Son opuscule sur la réorganisation
du service des aliénés du département de la

Seine est signale par M. le Secrétaire perpé-
tuel. LV, 835.

SEMEIVOFF (A.).
— Du mono et du diiodhydrate

d'allylène et d'acétylène. LXI, 6'|6'

SEMICHOFF (Nie. de).
— Lettre sur les silos de la

Russie centrale. XLV, io.î5.

S£,MiMEL\VEIS. — Son opuscule sur la fièvre pueijw-

rale, sur ses causes et son traitement est signalé

par M. le Secrétaire perpétuel. LUI, 1017.
SENMOLA (Mariano).

— Sur une nouvelle maladie

glucosique, et sur la glucogénie morbide en

général. XLI, '|3o.

— Sur l'influence du sol et des eaux potables dans

i'étiologie du goitre. XLIV, 706.— Note concernant l'action de la glycérine sur

quelques compositions métalliques. XLV, 806.

— De la photographie et de la thérapeutique du

diabète, et de l'action de l'électricité sur quel-

ques-tms de ses symptômes. LUI, 399.
SEXAR.MO.\T (H. dej.

— Note sur l'antimoine oxydé

octaèdrique de Mimine (province de Constan-

tine). XXXII, i7'|.— Expériences sur la formation des minéraux par
voie humide dans lesgites métallifères concré-

tionnés. XXXII, ^09.
— Note sur la formation artificielle, par voie hu-

mide, du coryndon et du diaspore. XXXII,
762.

— Recherches sur les propriétés optiques biréfrin-

gentes des corps isomorphes. XXXIIl, !\t{-.

- Observations sur les propriétés optiques des

micas et sur leur foime cristalline. XXXIIl,

(384.

• Sa 11 Carte géologique du département de Seine-

et-Marne » est présentée par M. .4rago. XXXIIl,

519.

M. de Seiiarmoiit est présenté par la Section de

Minéralogie et de Géologie comme l'un des

candidats pour la place vacante par suite du
décès de M. Beiiclant. XXXIIl, 715.
M. de Senarmout est nommé îx cotte place.

XXXIV, 9.

Décret du Président de la République approu-
vant cette nomination. XXXIV, 65.

Rapport sur un Mémoire de M. Pasteur, intitulé :

« Nouvelles recherches sur les relations qui

peuvent exister entre la forme cristalline, la

composition chimique et le phénomène rota-

toire moléculaire «. XXXVI, 757.

Expériences sur la production artificielle du

polychroîsme dans les substances cristallisées.

XXXVIII, ICI.

M. de Senarmont est nommé Membre de la

Commission chargée de préparer une liste de

candidats pour la place d'Académicien libre,

vacante par suite du décès de M. Héricart de

Thurr. XXXVIII, 701.
M. de Senarmont est adjoint à la Commission
du grand prix des Sciences mathématiques ,

théorie des phénomènes capillaires. XX.X\ III,

ioo3.

Rapport sur un Mémoire de M. Bouquet, inti-

tulé : Étude chimique des eaux minérales et

thermales de Vichy, Cnsset, Vaisse, Hauterive et

Saint-Yorre; analyses des eaux minérales de

Brughéas, Médague, Chàteldon et Seuillet ».

XXXIX, 961.

M. de Senarmont est nommé Membre de la

Commission chargée de la publication des tra-

vaux de M. Laurent. XL, 666.

Rapport sur un Mémoire de M. Des Cloizeaux

intitulé : « Recherches physiques et cristallo-

graphiques sur le quartz ». XL, ii32.

M. de Senarmont est nommé Membre de la

Commission chargée de présenter une liste de

candidats pour la place d'Académicien libre,

vacante par suite de la mort de M. Dmernor.

XLI, 118.

Remarques ij l'occasion d'une communication
de M. H. Sainte-Claire Dei'ille suv les fluorures

d'aluminium. XLII, 5^.

Recherches sur la double réfraction. XLII, 65.

Note sur la forme cristalline du silicium. XLII,
3i3.

Rapport en réponse à une demande adressée

par l'Académie de Dijon à l'occasion d'une

ascension aérostatique qu'elle prépai'e. XLIII,

191.

M. de Senarmont communique, a l'occasion

70..
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il'uii Mcmoiie de M. Pasteur sur l'accroisse-

inent dos cristaux, les principaux résultats

qu'il a obtenus dans des recherches analogues.

X1.11I, 7.|!|.

—
Analyse des documents recueillis sur les treni-

blenieiils de terre ressentis en Al|;crie du ?i

août au i'> octobre i8j(>. \LI\', JiSti.

— M. de Senarmoiit présente une ^ote de M. Freniy

sur le chrome cristallisé et sur ses alliages.

\UV, 632.

— M. de Sennrmanl est désigné |)Our remplacer
U.Diot dans la Commission du |)rix lUirdin.

XL1\ , (igg.— M. de Senarmonl donne quelques explications à

l'occasion des remai-ques de .M. /.e J'errier sur

Tannonce d'une noiivelle étoile dans le trapèze

d'Orion. XLIV, 107.5.— .M. de Senarmonl, Membre de la Commission

chargée de l'examen d'un objectil* de M. Porro,

donne quelques renseignements sur les opéra-

tions de cette Commission. XLIV, i^g'i.

— .M. de Senarmonl est nommé Membre de la

Commission de prix Bordin de 18J7, méta-

morphisme des roches. XL\', .h.>.

— M. de Senarmonl est élu \'ice-Président pour
l'année 18.Î8. XLVI, i3.

— Rapport sur un Mémoire de M. Lewy intitule :

« Recherches sur la Ibi-mation et la composi-
tion de l'émeraude ». XLA'l, 5(3i.

— Remarques à l'occasion du second Rapport de

M. Ch. Dapin sur le canal de Suez. XL\ 1, S36.

— .M. de Senarmonl passe aux fonctions de Prési-

dent pour l'année iSjg. XLVlll, i3.

— Rapport sur diverses communications de

M. Porro sur la taille de verres d'optique.

XLVIU, /,53.

— ,AI. de Senarmonl l'ait partie, en sa qualité de

Président, de la Commission chargée de pré-

parer une liste de candidats pour la place

d'Associé étranger, vacante par sidte du décès

de M. Roberl Brown. XLVIU, G87.
— M. de Senarmonl annonce la mort île deux .asso-

ciés étrangers, MM. A. de Humbotdt et Lejenne-
Dlriehlel. XLVIII, 893.

— M. de Senarmonl est nommé Membre de la

Commission du prix Bordin , métamorphisme
des roches. XLVllI, 907.

— Et de celle du prix Bordin, position des loyers

optique et photogénique. XLVIII, g'jij.

— M. de Senarmonl annonce que le quarante-

septième volume des Comples rendus est en

distribution an Secrétariat. XLIX, 1 '|i.

— M. de Senarmonl communique une Lettre de

M. de la Hive sur l'aurore boréale du 29 août

1859. XLIX, /|3.',.

— M. de Senarmonl rappelle les vacances qui exis-

tent parmi les Membres de l'Académie, ses As-

sociés étrangers et ses Correspondants. .XLIX,

,>93.

— M. de Senarmonl annonce que M. Poinsot est

dans un état de santé des plus inquiétants.

XLIX, 869.
— M. de Senarmonl annonce le décès de M. Poin-

sot, survenu le .'> décembre 18J9. XLIX, 90g.
— M. de Senarmonl communique une Lettre de

M. Le J'errier concernant le plan d'opérations

jn'oposé aux astronomes par M. Fare pour
l'observation de la prochaine éclipse totale de

Soleil. XLIX, 996.— Rapport sur le prix Bordiit, question du méta-

morphisme des roches. L, -jiG.

— M. de Senarmonl est nommé Membre de la

Commission du prix Bordin, question des cou-

rants thermo-électriques. I.l, 8'|.

— Et de celle du prix Bordin de i8Cj, théorie des

phénomènes optiques. LIV, .'igj.

— Rapport sur un Mémoire de M. Engelhardt, in-

titulé : M Observations sur les glaces de tond ».

LIV, 897.
— ÎNl. de Senarmonl est nommé !\lembre de la

Commission du prix Bordin de i8(vj, diffé-

rence de position des loyers optique et photo-

génique. LIV, 1 I \%.

— Sa mort, survenue le 3o juin 1862, est annon-

cée à TAcadémie; la séance est levée aussitôt.

LV, 5.— Rapport sur un Mémoire deM. £. Ro/land concer-

nant des recherches sur la réglementation de

la température dans des fourneaux ou réser-

voirs traversés par un' flux variable de chaleur;

lu par M. Combes, LV, -Jj.

SÉNECIIAL. — Emploi de la Heur de soufre dans le

traitement des allections couenneuses; Noie

contenue dans un paquet cacheté ouvert à sa

demande. XLVIII, ',,',;.

SÊMX.UAL. — Sur la composition de la symphyse
mentonnière et la posititui des fanons de la

baleine. LU, 3i8.

SE\ÉVIEll. — Lettre concernant des manifestations

volcaniques qui aui-aient été observé.es dans le

port de I.ivoni-ne. \I.\II1, jg.

SENfiEWVALD. — Mémoire sur un nouveau dérivé de

l'acide benzoïque. (En commun avec M. Sc/tiit-

zenberger.) LUI, 97 .'|.

— Action du protochloruic d'iode sur quelques
substances organiques. (En commun avec

M. Schiitzenberger.) LIV, 197.

SEIVIER. — Note intitulée : « Travail mécanique

produit par la chaleur et l'air comprinu^ avec

économie très-grande de combustible». L,8J7.
SEIUÏ.VT. — Observation de la nouvelle comète faite

le 23 juin 1860 ii Agen. LI, 3'|.

SERE (de).
— Mémoire sur divers instruments de

galvanocaustiqiie. LVI, .îiîG.

SEltliE IIE IllItKINE. — Apparence singulière de l'om-

bre ipie projette un bâton porté ti'ansversale-

ment par un homme qui marche dans la di-

rection du Soleil. XI.UI, gSC.
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SERCESIT. — Sur la tige des Aiiatilcs et l'usage qu'en

pourrait taire l'intluslrie. LV, 29/1.

$EKI\GE est présenté par la Section de Botanique
comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant. XXXIl, 6ç)\ XX.X1X, 16O;

XLIV, II (ig.

SERKIS BALUW. — Descriptinn et figure d'une ma-

chine h vapeur rotative. LIX, ^aô.

SERRE (d'Uzès).
— Lettre relative à ses diverses

communications sur les phosphènes. XXXII,

',76.— Addition à ses précédentes communications sur

les phosphènes, considérés au point de vue

physiologique et au point de vue médical.

XXXII, 6a5.

— Vn encouragement lui est accordé pour ses re-

cherches sur les phosphènes.
'

Concours pour
les prix de Médecine et de Chirurgie, i8Ji.)

XXXTV, ',29.

— Une modification qu'il a apportée il l'opération

par abaissement de la cataracte est décrite par
iM. Jobcrt de Lamballe. LUI, '171.

— M. Serre est présenté par la Section de Mé-

decine et de Chirurgie comme l'un des candi-

dats pour une place de Correspondant. XLIX,

906; LVI, :iy6, .3.M
; LVIII, gi.'i-

— Note sur une opér.ation d'ovariotomie ]>ratiquéc

à Alais, le 9 janvier iSG^. LVIII, '|j8.

.—
Taxonographie rétinienne ou écriture des dis-

tances par le groupement des arcs rétiniens

compris entre les arcs « optiques » et les axes

Il secondaires ». LVII, 474-

SERRES. — Résumé de ses leçons sur l'embrvogénie

anthropologique. XXXII, 107.
— .M. Serres est nommé Membre de la Commis-

sion des prix de Médecine et de Chirurgie.

XXXII, (169; XXXIV, 5io; XXXVI, 69',;

XXXVIII, 76S; XL, 1098; XLII, 1203; XLIV,

i3o6; XLVI, lo^i; XLVIII, 73a; L, .'|i6; LU,

K'|0; LIV, 6'|0; LVI, 6-23
; LVIII, ,',,)S; LX, G60.

— M. Serres est nommé Membre de la Commission

du prix de Physiologie expérimentale. XXXII,

823; XXXIV, 673; XXXVI, 768; XXXVlll,

io.'|fi;XL, i28'i; XLII, i2o3;XLIV, 897; XLVI,

ii3ij XLVIII, 833.

— Remarques i> l'occasion d'un Rapport de M. Dii-

mériî SUT un crapaud trouvé vivant dans la ca-

vité d'un gros silex. XXXIll, 116.

— Note sur les métamorphoses de l'aorte chez l'em-

bryon des Vertébrés. XXXIll, G73.— Remarques à l'occasion d'une communication
de M. Duvernoy sur le système nerveux des

Mollusques acéphales lamellibranches ou bi-

valves. XXXIV, 663.
— Instructions pour une expédition scientiiique

qui doit se l'aire dans l'Amérique du Sud sous

la direction de M. Em. Dei-r7le^ jiartie anthro-

pologique. XXXV, 8-2.

— M. Serres est nommé Membre de la Commission
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du grand prix des Sciences physiques, question
concernant le développement des vers intesti-

naux. XXXVI, 609.
Et de celle du grand prix des Sciences phvsi-

ques, question du développement de l'enibrvon.

XXXVI, 6'|.).

Note sur la paléontologie humaine. XXXVII,
5iS.

Note relative il la détermination de l'encéphale
des Poissons. XXXVII, 621.

Note sur les types des races humaines du Nord

envoyés par M. Dèmidoff. XXXVII, 6g8.
• Rapport sur les prix de Médecine et de Chirur-

gie pour i8.)3. XXXVlll, 202.

M. Serres présente, au nom de M. le Prince
Cil. Bonaparte, un i\Iémoire de MM. Ercolani
et Velln sur le développement et la vie des Ne-
matoïdes. XXXIX, '|,5.

M. Serres présente, à l'occasion d'un Rapport
de M. Duvernoy sur un Mémoire relatif à l'en-

céphale des Raies, quelques remarques sur
la détermination des parties de cet organe chez
les Poissons. XXXVIII, 31.'|, 371, .'jo/i.

Remarques sur quelques points de la paléonto-

logie humaine. XXXIX, 'i\\.

M. Serres annonce que la Section de Médecine
et de Chirurgie a arrêté les bases du pro-

gramme pour le prix Bréant et espère le sou-
mettre prochainement h l'Académie. XXXIX,
''l99-

M. Serres présente, au nom de M. le Prince

(7;. Bonaparte ,
un Mémoire de M. Sc/i/ege/,

sur le Mosasaure. XXXIX, 799.
Observations sur la duplicité monstrueuse laites à

l'occasion d'une communication de Al. de Qiia-

trefages sur la formation des monstres dou-
bles chez les Poissons. XL, Grg.

Remarques à l'occasion d'une communication
de M. Coste sur l'origine de la monstruosité

double chez les Poissons osseux. XL, 876.
M. Serres est porté par la Section d'Anatomie
et de Zoologie sur la liste des candidats pouvant
être présentés pour la chaire d'Anatomie com-

parée vacante an Muséum d'Histoire naturelle.

XL, iiô'(.

M. Serres est choisi par l'Académie comme l'un

des deux candidats qu'elle présente pour cette

place. XL, ii65.

Note sur deux Microcéphales vivants attribués

à une race américaine. XLI, 43.

Note sur les Touariks. XLII, 18S.

Note sur les développenienls primitifs. Forma-
tion de l'œuf. Vésicule ovigène et germinative.
Condition primordiale de la duplicité. XLII,

10'24, 1092.

Parallèle de l'œuf mâle et de l'œuf femelle chez
les animaux; développement spontané de l'oeuf

mâle. XLIII, 76.

M. Serres est nommé Membre de la Commission
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liii grand piix des Sciences physiques de i8Ji>,

question du développement de l'embivon.

XUII, 8'|.

— Et de celle du prix AIhumbert. XLIIl, i3g.

— M. Serres demande, au nom de la Commission

dos prix de Médecine et de Chirurgie, l'adjonc-

tion d'un chimiste à cette Commission. XLlll,

1003.

— Note sur une collection d'ossements fossiles re-

cueillis par M. Seguin dans l'Amérique du Sud.

XLIV, 95.'|.

Remarques .i l'occasion d'une Note de M. Bnil-

larger sur un développement incomplet chez

une tille de dix-neuf ans et demi. XLV, ()0.

Discours prononcé à l'inauguration de la statue

d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. XL\', l\i)i.

Rapport fait au nom de la Section de Médecine

et de Chirurgie sur le concours du prix Bréanl.

XLVI, I02i>

Remarques à l'occasion d'une discussion soule-

vée par un Rapport sur l'écorché de M. Liinii.

XLVII, 779.
— Des corps glucogéniques dans la membrane om-

bilicale des Oiseaux. XLVIII, 86.

M. Serres est nomme Membre de la Commission

chargée de proposer la question pour sujet du

prix AIhumbert. XLVlll, '|3o.

De celle du grand prix des Sciences naturelles.

XLVlll, 79'.
— Et de celle du prix AIhumbert de 18J9. XLVlll,

875.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. L.

t'elln sur l'emploi du curare pour le traite-

ment du tétanos. XLIX, 33.'|.

— Remarques à l'occasion d'une Lettre de M. Bro-

die sur le même sujet. XLIX, jo^.

M. Serres présente son travail sur 1' « Embryo-

génie, la ïoogénie et la teratogénie ». XLIX,

78..
— Rapport sur le concours du jirix Bréant. L,

23l.

1\I. Serres est nommé Membre de la Commission

du prix Cuvier. L, 1178.
— Note sur le développement des premiers rudi-

ments de l'embryon ; [dis primitifs; ligne se-

condaire. Ll, 337.
— Absence des rudiments de la « corde dorsah^ p>

dans le premii'r jour de la formation; viduile

primitive de la corde secondaire. LI, /17G.

— Formation primitive de l'axe cérébro-spinal du

système nerveux; développement de la corde

dorsale cl du canal vertébral. Ll, 58i.

— Observations anatomiques sur un jeu:ie Ror-

qual ; système des veines caves supérieure et

inférieure; encéphale; lobes olfatifs. (En com-

mun avec M. (iraliolet. LU, G22, 891, 9/(2.

— Observations sur le développement centripète

de la colonne vertébrale; dualité initiale de

l'élément vertébral du squelette. LUI, 3J3.

—
Rapport sur le concours pour le prix Biéant de

i8(u. l.Ill, 1189.
— Observations sur la gnérison des paralysies par

la cicatrisation du cerveau. LV, 73.
— Rapport sur le concours pour le prix Breant de

iSCj. LV, 983.
— Observation d'une méningite comateuse sans

paralysie. LVI, 2'|'(.

— Note sur deux articulations ginglymoïdales nou-

velles existant chez le Glyptodon, la première
entre les 2^ et 3^ vertèbres dorsales; la seconde

entre la 1'"'= et la 3" pièce du sternum. I.\ I,

88.').

— Note sur le développement de l'articulation

vertébro-sternale du Glyptodon, et les mou-

vements de flexion et d'extension de la totc

chez cet animal fossile. LA"i, 1028'.

— Recherches sur quelques points de l'organisa-

tion du Lepidosiren annectens ; description du

cerveau de cet animal. LVII, 5/|0, 077.
— M. Serres est nommé Membre de la Commission

du prix de Médecine, question de la pellagre.

LVIII, tioo.

— Et de celle du prix Barbier, découvertes ccn-

cei'nant diverses branches de l'art de guérir.

LVIII, 797.
— Sur le squelette du GIrplodon clavipes. LXl,

— Note sur le Gljptodoti ornatus ; sa carapace et

ses rapports normaux avec le squelette; ca-

ractères dillérentiels des os du bassin avec ceux

du Gh ptodoti cîavipes. LXl, J37, 663.

— Observations sur le choléra. LXl, 716.

SEKItliT (C.-J.).
— Mémoires sur les grandes pertur-

bations du système solaire. XXXVIII, 622;

XXXIX, !o3; XL, 28; XLII, iûu
— Sur le calcul des perturbations absolues des

orbites d'une excentricité et d'une inclinaison

quelconques. LVI, 9'|6.

— Mémoire sur les perturbations de Pallas dues

aux actions de Vénus, la Terre, i\lars, Jupiter,

Saturne, L'ranus et Neptune. L^ III, lo.'n
; LXl,

31.

SERRET (Cu.) adresse des spécimens de perles trou-

V('es dans des moules flu>iatiles du ruisseau de

la Viertc (Belgique). XLVlll, 123.

SERRET (J.).
— Lettre concernant les conditions du

prix de Statistique. XLIV, J22.

SERRET (J.-A.) est présenté par la Section de Géo-

nietrit; comme l'un des candidats pour la place

vacante dans cette Section. XXXll, .')i(i.

— Mémoire sur une classe étendue de systèmes

d'équations dillérenlielles qui se rattachent il

la théorie des courbes à doubles courbures.

XXXV, 5o.

— Sur les surfaces dont les lignes de courbure

sont planes. XXXVI, 200.

— Sur les surfaces il lignes de courbure spheri-

ques. XXXVl, 328.
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Sur les siiifaces dont les lignes de couilnirp de

chaque système sont planes ou spliéiiqnes.

XXXVI, 391.

Observations sur doux Notes de M. O. Bonnet,

relatives aux surfaces dont toutes les lignes de

courbure sont planes ou sphériques. XXXVl,

/i32.

Sur la moindre surface comprise entre des li-

gnes droites données non situées dans le même

plan. XL, 107S.
Sur les trajectoires orthogonales d'un plan mo-

bile. XLI, iaJ3.

Sur les trajectoires orthogonales d'une sphère

mobile. XLII, 10.').

Sur les surfaces dont les lignes de l'une des

courbures sont sphériques. XLII, log, igo.

Sur les surfaces dont les lignes de l'une des

courbures sont planes. XLII, ig'i-

M. Serret demande à être compris dans le

nombre des candidats pour la place vacante

par suite du décès de M. Siiirm. XLII, 399.

M. Serret est présenté par la Section de Géomé-

trie pour cette place. XLII, -j\Q>.

Sur les racines imaginaires de l'équation

Il — tangH = ï.

XLII, 1180.

Note sur la condition de convei'gence des séi-ies

qui se présentent ilans la théorie du mouve-

ment elliptique des planètes. XLII, ii34.

M. Serret est présenté par la Section de Géomé-

trie comme l'un des candidats pour la place va-

cante par suite du décès de M. B;'/(Cf. XLIII, 61 .

Sur l'équation dont dépend l'anomalie excen-

trique dans la théorie du mouvement elliptique

des planètes. XL!\', /|86.

Note sur un passage de la « Mécanique céleste »,

relatif à la théorie des réfi-actions astronomi-

ques. XLIV, 730.

Note sur un théorème d'algèbre. XL^^, Go.

Sur les fonctions rationïielles linéaires jirises

suivant un module premier, et sur les substi-

tutions auxquelles conduit la considération de

ces fonctions. XLVIII, 115, 178, n'i-j.

Théorie du mouvement de la Terre autour de

son centre de gravité. XLIX, GaS.

M. Serret est présenté par la Section de Géo-

métrie comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Painsot. L,

549.

M. Serret est élu il cette place. L, 573.

Décret impérial conlirmanl cette nomination. L,

O19.

Sur l'évaluation approximative du jiroduil

I . :2 . 3 . . . X, lorsque .r est un très-grand nombre,
et sur la formule de Stirling. L, 662.

M. Serret est nommé Membre de la Commission

du grand prix de Mathématiques, question du

nombre des valeurs des fonctions bien défi-

nies. L, II 3.).
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Et cl(_' ct.'lle du grand prix di- Mathématiques,

question tles surfaces applicables. LI, 5-2.

M. Serret communique l'extrait d'une Lettre de
M. Sylvestcr sur un théorème concernant les

nombres de Bernoulli. LU, 307.
M. Serret est nommé Membre de la Commission
du grand prix de Mo thématiques de 1861.

LUI, ai.

Mémoire sur l'inlégi-atidn tles équations aux

dérivées partielles du premier ordre. LUI, 598,

73',.

Rapport sur l'arithmographe polychrome do

M. Dubois. LUI, GiS.

Rapport sur diverses Notes de M. Breton l'de

Champ), relatives à la question des Porismes.

LUI, G99.

M. Serret communique une Lettre de M. JJ'. Ro-

berts sur quelques systèmes de surfaces orthogo-
nales obtenus par la méthode des coordonnées

elliptiques. LUI, 72/1.

Rapport sur un Mémoire de M. Houel relatif i»

l'application de l'interpolation au développe-
ment des fonctions en séries périodiques. LUI,
S3o.

M. Serret communique des remarques adi-es-

sées à cette occasion par M. Mannheiiii. LUI,

921.

Rapport sur le concours jiour le gi'and prix des

Sciences mathématiques de I KG I, question de la

théorie géométrique des polyèdres. LUI, 1 1G4.

M. Serret est nommé Membi'e de la Commission

qui sera chargée de proposer une question pour

sujet du grand prix de Mathématiques pour

iS'e.'i. LV, 717.
Et de celle du prix Rordin, pour la même an-

née
, Sciences mathématiques. LT, 7J4.

Sur la méthode de variation des arbitraires

dans la théorie des mouvements de rotation.

LVI, 45G.

M. Serret est nommé Membre de la Commission

du grand prix de Mathématiques pour iS63,

théorie mathématique de la chaleur. LVI, G23.

De celle du grand prix de Mathématiques de

i8G3, théorie des polyèdres. LVI, G83.

De celle du grand prix de Mathématiques de

iS63, théorie des phénomènes capillaires, en

rem])lacement de M. Lioni'ilte, démissionnaire.

LVII, 81G.

De celle qui devra présenter une question pour
le grand prix des Sciences mathématiques de

iSGJ. LVII, 977.

Et de celle du grand prix de Mathématiques ,

stabilité d'équilibre des corps flottants. LVIII,

Goo.

Observations relatives aux communications de

M. Darboiix et de M. Moutard, concernant les

surfaces orthogonales. LIX, jGg.

M. Serret est nommé Membre de la Commission

ilu grand prix de Mathématiques de iSG5,
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question de l'iiiU'jjration ilt'S équations tline-

lontielles. LX, /|'|0.— Sur la théorie des conjîruenccs suivant un mo-
dule premier, et suivant une fonction modu-
laire irréductible. LXI, i)-^.

— M. Serret j)réscnle le tome I de la troisième

édition de son a Cours d'Algèbre supérieure ».

LXI, ii^i.
SERRET (P.).

— .Mémoire sur la théorie géométrique
des lignes à doubles courbures. XLlï, g'i'i.

— Démonstration nouvelle d'un théorème connu.

LUI. 507.
SERBIE. — Description d'u!i régulateur automatique

de la lumière électrique. I-» Qoli.— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur ^I. PouU-

let. LIV, 538.

— Sur le recul automatique des charbons de la

lampe électrique; ^otc en réponse à une ré-

clamation de M. Spahoffsfà. LIV, 791.

SËRTO\ (Al.).
— Note sur un appareil destiné à rem-

placer le parallélogramme de Watt. XXXIX,
1206.

SERVEL. — Lettre relative à sa découverte d'un pro-

cédé pour conserver longtemps la viande IVaî-

che. LIX, 63
'|.

SESTIER. — Analyse de son « Traité de l'angine la-

ryngée œdémateuse ». XXXY, ijo.

— Une récompense lui est accordée pour cet ou-

vrage. (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, i8.i6.) XXXVllI, 21G.

SETCHE\0\V. — Note sur les modérateurs des mou-

vements réilexes dans le cerveau de la gre-

nouille. LVI, 5o, 18.').

SElliRiF. — Note sur une modification qu'il propose

pour la reproduction graphiqvie des signatures

par les télégraphes électriques. XXXVlï, 6G(>;

XL, ,'|()3.

SEUX. — Son opuscule sur lo cépliala'matome <les

enlaiits nouveau -nés est signale par M. h Se-

crétaire perpétuel. LVII, !\-j.

SEVERTÏOW (!N.)-
— Notice sui- la classilicalion mul-

tisériale des Carnivores, spécialement des Fé-

lidés, et sur les études de zoolo[jie {jénérale qui

s'y rattachent. XLIV,707.
SEVIN TAIÈÏE (L. de).

— Sur la formation de la

grêle et sur la fijinre de cei-tains gi-élons. 1,1,

''in-

S1HFF\ER. — Lettre accompagnant l'envoi de trois

oiiuscules concernant nn projet de télégraphe

atlantique destiné à relier l'I'urope ii l'Amé-

rique par le Groenland et l'Islande. LII, 1090.

SIIALLER. — Note sur un coup do foudre. XXXVI,

— Mémoire sur une nouvelle manière de construire

les Tables des nombres premiers et des mul-

tiples de ces nombres. XXXA'i, ii36.

SU.ARSWOOD. — Lettre concernant l'envoi d'une Note

sur un nouvel antidote de l'acide arsénieux.

XLVI, 1169.

— Note sur l'emploi des sels cobaltiques dans l'a-

nalyse quantitative. XLVIl, loig.

SIIEËRER. — Son !\Iémoire intitulé : « Le gneiss de

l'Erzgebirge saxon et les roches qui y sont as-

sociées M est signalé par M. le Secrétaire per-

pétuei. LIV, 1 1 19.
— Ses trois opuscules, dont l'un e^l relatif à la

question de savoir si la composition de la si-

lice doit être exprimée par .SiO- ou par SiO',

sont présentés par IM. E/iv e/e Bvaumnnt. LIX,
ao5.

SnORTER. — Note sur l'épilepsie, LU, 38, 3ni.

SHIMARD ^B.-J.).
— Sur l'existence de la faune per-

mienne dans l'Amér'ique du Nord. XLVI, 897.
SIRILLE. — Sur la décorticalion et la conservation

des céréales. XL, 1519.

Sltl.VUD. — Lettre relative à ses travaux sur le sorgho
à sucre de la Chine. XLII, 1220.

— Réclamation de priorité à roccasion d'un Mé-

moire de M. ./. Itîer sur le sorgho sucré de la

Chine et les matières tinctoriales qu'on peut
en obtenir. XLIV, i.'|i.

— M. Sicard présente un échantillon de tresse en

paille de sorgho. XLIV, 122.').

— M. Sicard adresse des échantillons des produits
divers obtenus du sorgho sucré de la Chine.

XLVI, ii'iS.

— Son ouvrage intitulé': « Monographie de la

canne à sucre de la Chine ou Sorgho sucré h

est présenté par AI. le Secrétaire perpétuel.

XLVII, 864.
— Mémoire sur les champignons vénéneux. (En

commun avec M. Schoros.) LX, 817.

SIEBOLDT (Von).
— Observations sur la parthéno-

génie et sur la reproduction sans fécondation

chez les Psychées, les Abeilles el les Aei-s à

soie. XLII!, G21.

— M. Sieboldt est présenté par la Section d'Ana-

tomie et de Zoologie comme l'un des candi-

dats pour nue place de Correspondant. L, 1 107;

Mil, i.'ll.

SIK>IE\. — Reclamatiun de priorité \\ l'occasion

d'une <'oinniuniealion <le I\î. Seguin sur un

nouveau mode (l'emploi, par restitution, de la

vapeur, XL, iSog.

SIGAUT. — Lettre relative à l'envoi d'un Mémoire

pour le prix Rréant. XLVI, /(7J.

SI(îIVOI<. — Présence des bactéries dans le sang
d'animaux atteints de diverses maladies ; trans-

mission par voie d'inoculation. LViï, 348.

SICNORET. — Note sur le choléra. LXI, 087.
SILBERMANN (J. -Joseph). — Sur les circonstances

qui précèdent, qui accompagnenl ou qui sui-

vent la formation des nuages orageux. LVllI,

.•537.

— Nouveau système de robinets à communications

latérales ou diamétrales en quatre tubes. XLI,

8..',.

—
Applications de ce syslènu' à îles machines
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pneumalîqnes asj>iraiites et foulanlos. XLII,

lOÔl.

— Note intitulée : « Nouveau projet d'exi.>osition

universelle pour Paris, 1867 » contenue dans

un pli caclicté et ouvert à sa demande. XLI, 90.

SllBElHIAM (J.-T.) demande, en son nom et en

celui de M. Ftwre, l'autorisation de Taiie

prendre copie de quelques parties du Mémoire

qu'ils ont présenté au concours pour le grand

prix de Pliysiquo. XXXIV, ib-^.— Procès-verbal des opérations exécutés pour la

vérification des mesures et poids envoyés aux

États-Unis par la France. XXXVl, 990.
— Mémoire sur la mesure de la variation de lon-

gueur des lames ou règles soumises à l'action

de leur propre poids, pour servir de correctif

aux mesures linéaires. XXXVlll, Saô.

— IVole sur un procédé nouveau pour comparer
les mesures de longueur au ïntiyen de pesées.

XLI, r',7.

— Proportions physiques ou naturelles du corps

liumain exprimées en mesures métriques et rap-

portées à la taille i"',6o.XUl, /15'|,/|9.'i; XLIII,

1 i5G.

— Sur l'origine des mesures de longueur et sur

leur rapporta la stature moyenne de l'homme.

XLVIII, 9'|9.

SILDOL (iMATUiEc).
— Note relative à une question

particulière de la théorie dos nouihies. LIX,

ioj3; LX, 36.

SILJESTROJI. — Son ouvrage intitulé : « Disserta-

tions sur des matières de physique et de philo-

sophie » est présenté par M. Bradais. XLll,>-;4-

$ILLIMA\ adresse trois numéros du journal qu'il pu-

blie avec M. Dana et annonce l'envoi des nu-

méros qui suivront. Ll, 1102.

— M. Silliman demande l'échange de son « Journal

américain des Sciences et Arts «avec les C'o«i/J/«

rendus de VAcadémie. LVI, ^2.

SIliVESTKE. — Note sur un moyen destiné à préve-

nir le déraillement des convois maichant sur

chemins de fer. XXXV, 1^3'|.

SIIÏESTRE (de).
— Sa mort, arrivée le \ août iS5i,

est annoncée à l'Académie. XXXIll, i33.

SIl.VESTRE (F..).
— Appareil donnant directement

le rapport qui existe entre la vitesse angulaire

de la Terre et celle d'un horizon quelconque
autour de la verticale du lieu. XXXIll, '|0.

SIIVESTRI (O.).
— Recherches chimiques sur les

vins de la Toscane. (En commun avec M. dan-

nelli,) XLIX, -jjj.

— Recherches oîonométriques faites à Pise. LUI,

— Lettres sur l'éruptio]! de l'Etna de iSGj. LXl,

2(3.

SI)IO\. — Observations météorologiques laites à

Ilan-keou (Chine) du mois de mai au mois de

septembre iSGi. LIV, !\i.

— Rapport sur ces observations et demande à l'elTet

C. l'v. Table des Auteurs (iSJi-cSGj).

d'obtenir les moyens de les poursuivre; Rap-

l>orteur M. Faye. LIV, j.'|'|.

SHIO.\' (Cil.).
— Sur la rotation de la Lune et sur la

libratîon réelle en latitude. LVTI, 'i'i!\,
628.

SniO\ (GisTAVE) présente un nouvel instrument de

ni\'ellemeiit. XLVl, 1 1
'jli.

SIMOM (Jonx).
— Son ouvrage intitulé : « Docu-

ments relatifs à l'histoire et ;» la pratique de

la vaccine » est signalé par M. Fluurens. XL\ ,

218.

— Son ouvrage ayant pour tili'e : o Traité sur l'in-

llammation » est présenté par M. le Secrétaire

perpétuel. LU, 102.

Sn!0\ (Max.).
— Notes relatives au prix Rréanl.

LV, 3g3; LXl, 1167.
SIMON (Oxësime). — Mémoire sur le traitement du

cholera-morbus par un remède de son inven-

tion. XLII, 89; XLIU, G56; XLVl, 92.

SUIO.VE (de).
— Sur une maladie qui, en Sicile,

fait périr beaucoup de jeunes mulets. LVU,

377.

SnSOMiV, président de la Société des Sciences, let-

tres et Arts de Nancy, transmet un Mémoire

présenté à cette Société en 17.33 par l'abbé

Gauthier et relatif à l'emploi de la vapeur

pour la propulsion des navires. XXXIll, '\iQ).

— M, Simonin adresse un exemplaire des « Mémoi-
res de la Société des Sciences, Lettres et Arts

de Nancy » pour iS52. XXXVlll, 35/|.

SlUOMiV (Edm.).
— R6le de l'utérus au moment

d'une opération césarienne pratiquée pendant
l'elhéi-isme produit a l'aide du chloroforme.

XXXIV, 3f)2.

S»IOM\ (L.).
— Sur leslignites de Monte Bamboli.

XLVl, G/, -2.

— Observations sur les gisements aurifères de la

Californie. L, 3S9.— Sur la découverte, à l'Île d'Elbe, d'objets tra-

vaillés appartenant à l'àgt- de la pierre et à l'âge

du bronze. LXl, 3n3.

— Produits de l'industrie primitive de l'homme en

Italie. Grotte sépulcrale de l'âge du bronze,

récemment découverte à l'ile d'Elbe par ^]. Mel-

lini. Pierres à bassins de Rocca-Tederighi. LXl,

599-
— Son Mémoire sur la richesse minérale de la

France est présente par M. le Secrétaire perpé-
tiieL LXl, Ç)\6.— Observations sur la pression et la température
de l'air dans l'intérieur de quelques mines.

LXl, 984.

SIMOWAIL — Description et ligure d'une nouvelle

sonde exploratrice destinée à laire connaître le

sol sous-marin. LU, 638.

SlMOIÏItK. — Sur un procède jiour la destruction de

l'oïdium. Lï, 820.

SIMPSON. — Un prix lui est accordé pour avoir in-

troduit dans la pratique chirurgicale l'anesthé-

sie par le chloroforme. (Concours pour les prix

71
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de Médecine et de Cliirui-gie, iS.îGO XLIV, 17'^,

393.— M. Simpson est présente par la Section de Mé-

decine et de Chirurgie comme un des candi-

dats pour une i>Iace de Correspondant. lA'lI,

, 99'-
SISIETÏ (df.).

— Note sur une poche buccale chez le

Casse-noix, Niic'ifra!*tt cartocatactes. XXX.V!,

7S.>.

SIRE (G.I. — Observations sur l'eau h l'état de

gouttelettes et principalement dans le cas où

la petite sphère liquide repose sur une surface

liquide tle même nature. XXXII, ii7J.— Observations thernionietriques et baroniélriques

faites à Besançon pendant l'éclipsé du :>S juil-

let iS5i. XXxill, 1O8.

— Lettre relative il une Note sous pli cacheté.

XXXIV, 6',.— Dépôt d'un pacpiet cacheté. XXXIV, J.'|9.

— ÏVote sur un appareil pouvant servir à démon-

trer la rotation de la Terre. XXXV, 4^>i •'-"•

— Note sur un appareil simple propre à monti'er

de quoi dépend la pression exercée par les li-

quides sur le fond des vases. XXXV, 9.ÎS.

— Phénomènes présentés par certains liquides pi o-

jetés en gouttelettes à la surface d'un éther.

XXXVII, b.'i;.

- Sur la tendance des rotations au painllélisnu'.

XL, i353; XLI, 97.— Sur un moyen facile tle ti'ansporter sur toile

cirée les épreuves photographiques obtenues

sur verre. (En commun avec MM. Ilnin et Cha-

pelle.) XLI, .I09.— Sur un instrument propre it mettre en évidence

les elfets dus it la composition des rotations.

XLIX, i'..G.

— Lettre acc(jmj)agnant l'envoi d'un Mémoire im-

primé sur des appareils de son invention, des-

tinés il l'étude des mouvements de rotation.

LIV, 5 10.

— Sur un mode particulier de formation des bulles

liquides. (En commun avec "NI. Minnrr.' \.\
,

5ij.

— Sa thèse inaugurale intitulée : « Étude sur la

forme globulaire des liquides » est présentée

par M. Dumas. l.VII, 5i'|.

SIRËT. — Réclamation de priorité relative ;i l'em-

ploi du zinc pour la conservation des cadavres.

XXXIII, 71 '|.

— Sur l'cjnploi qu'on peut faire d'enveloppes de

caoutchouc pour la conservation de la poudie
de guerre. XL, 3'|6.

— Mélange pour la désinfection des fosses d'ai-

sances; topique désinfectant imui-le pietain des

moutons. XLIX, Hj().

SlItODOT. — Note sur l'observation microscopique
des graines de vers à soie avant et pendant

l'incubation. (En commun avec M. I.a/leinnncl.)

I.ll, 198.

SlIllS PinOMlY. — Son opuscule intitulé : • Relation

historique et médicale do l'épidémie choléri-

que de Marseille en iSrj^ 1. est présenté par

M. J. Cloijtiet. XLI, 3.'>7.

SISAI DE I'AI1\1I0. — Note sur une nouvelle applica-

tion de la céramique à l'iinilation des fleurs

naturelles. XLVII, :'77.

SISMOXD.V (.^NCF.) est présenté par la Section de Mi-

néralogie et de Géologie comme l'un lies can-

didats pour une place de Correspondant.

XXXVI, 70.'); XLVI, 9'|8; LIV, i33.

— Observations sur la constitution géologique de.>

Alpes maritimes et de quelques montagnes de

la Toscane. XL, ihi.

— M. .Sismonda est présenté par la Section de Mi-

uéialogie et de Géologie comme l'un des can-

didats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Andres del Rio. XL,

3;o.
— Sur les deux t'ormatunis luiniitHililiqm-s ilii Pic-

mont. XL, 1070.
— Sur la constitution péolû(}ique de la Tarentaise

t't do la Maurienno. XL, i igS.
— M. Sismonda est présente par la Section de Mi-

néralogie ctimme l'un des candidats pour la

place de Correspondant vacante par suite de la

mort de M. de la Bèchc. XLI, ioi)j.

— Sur la constitution géologique de qucltiues par-

ties de la Savoie et particulièrement sur le gi-

sement des plantes fossiles de Taninge. XLV,
G12.

— Sur les gisements de l'ossiles végétaux et ani-

maux du col des Kncombres. XLV, ()/|j.

— Note sur le calcaire fossilifère du fort de TEs-

seillon, en Maurienne. XLIX, !\\o.

— Sur un nouveau gisement de fossiles jurassiques

dans les Alj)es. L, 1190.
„ Observations géologiques faites dans une excur-

sion en Maurienne. LUI, ii3.

— Sa « Carte géologique de la Savoie, du Piémont

et de la Ligurie » est présentée par !\1. Elie de

lîcaumont. LIV, io3/î.

— Sa îNotc sui' un gneiss avec empreintes d*£(jui-

setiim est signalée par M. Elie de Beatimotif.

LX, .',9-^.

SISHCII. — Sur certaines afl'eclions ch-s organes gé-

nitaux. X.XXll, io-?.

— Lettre accompagnant l'envoi de deux .Mémoires

imprimés ayant pour titi'c, l'un : « Eludes sta-

tistiques sur les varices et le varicocèle » et

l'autre : " Etudes statistiques sur les intlrmites

et le défaut de taille comme causes d'exemji-

tion du service militaire ». LVIII, loiS.

SKINDER. — Sur la liaison entre le magnétisme et la

structure du fer et de l'acier. LIX, .'(8G.

SKIPTOX. — Lettre relative ii un appareil d'extension

destiné aux fractures de la jambe. LU, SgijGjS;

LIV, 7'|'|.

SKROIllkV. - Plan de recherches sur les forces
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d'attraction et de cohésion capillaires. L\'ll,

563.

SMITD. — Écrit par erreur pour Scdmitz.

S.IÏITH annonce qu'on a répété à Liverpool l'expé-
rience de M. Foucault relative à la rotation de

la Terre et demande quelques détails sur le

dispositif de l'expérience telle qu'elle a été

faite au Panthéon. XXXII, 8ij.

SMITH (Edxv.).
—

Analyse de diverses pièces impri-
mées concernant des recherches physioloî;ico-

médicales sur la respiration et la circulation.

L, 684.

SiflïTD [Puzzi).
— Lettre concernant des résultats

obtenus au moyen d'une lunette de ^li\l. Lere-

bours et Secre(an. XXW'll, bo3.

— Sur le pic de Ténériffe et sur le cratère de sou-

lèvement qui l'entoure. XLV, 761.— Son ouvrage concernant ses expériences astro-

nomiques faites au pic de Ténériflfe en i856 est

annoncé par l\ï. .4lry. XLVIU, 99,^, io5l^.

SNEELLEX VA\ V01.LE\I10\E\. — Le Mémoire relatif à

deux lépidoptères qui produisent de la soie à

Java et à Madagascar et qui lui est commun avec

M. Guérîn-MènevtUe est signalé par M. le Se-

crétaire perpétuel. LV, -fi^.

SNOW. — Rapport sur l'irruption du choléra dans

la paroisse de Saint-Paul (\Yestminster) du-

rant l'automne de i85'|. XLI, 6'(7-

SNOW BARRIS (Sni W.). — Son ouvrage sur les nau-

frages causés par la foudre est présenté par
M. Desprelz. XLIll, 101.J.

— Son ouvrage intitulé : « Levons élémentaires

d'électricité », traduites en français par M. E.

Garnault, est présenté par M. Laurier. XLV,
888.

SU8REII0 (A.).
— Note sur un nouveau composé

d'huile volatile de térébenthine. XXXlll, 66.

— jNote sur une nouvelle combinaison de mercure.

(En commun avec M. Selini.) XXXlll, 67.
— Lettre relative à l'envoi de la première partie

d'un ouvrage de M. Bizio sur la dynamique

chimique. XXXlll, lOi.

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE )IAI\E-ET-10IRE (l.v) adresse la

collection de ses " Mémoires » et annonce

l'envoi de ses publications i'utures. Ll, iio3.

SOCIÉTÉ ACADÉMIQIE Dl DÉPAUTE.llKNT DE L'OISE (la)
demande à être comprise dans le nombi-e des

institutions auxquelles r.\cadémie accorde les

Comptes rendus. XXXVll, 790.
— La Société académique du département de l'Oise

remercie r.\cadémie du don de ses Comptes
rendus et oil're d'adresser régulièrement un

ti Résumé des observations météorologiques >>

qui se font sous ses auspices dans ce départe-

ment. XXXVIU, 5o5.

SOCIÉTÉ AFRICAIXE I\TER.\ATIONAlE (la) adresse son

programme. Ll\', 387.

SOCIÉTÉ A«RO\O.MI(}lE DC ROÏAl.llE DE POLOG\E (la)

adresse la série des volumes qu'elle a publies

depuis sa fondation dans les années 18Ô8, i8.)9

et 1S60. LU, i.')-3.

SOCIÉTÉ AMÉRICAI.VE DE GÉOGRAPHIE ET DE STATISTIQIE

(la) adresse plusieurs de ses publications.

XLI, 10^9.

SOCIÉTÉ A\TllROPOI.OfilQlE DE LONDRES (la) prie l'A-

cadémie de la comprendre dans le nombre des

Sociétés auxquelles elle fait don de ses publica-

tions et rappelle qu'elle a déjà envoyé le pre-

mier numéro de son journal. LVÏ, \^\^.

SOCIÉTÉ ItlTAVE DE H0TTERD\1I (la) adresse les onze

volunrcs parus du la seconde séiie de ses pu-
blications. XLI, 887.— La Société batave de Rotterdam remercie l'Aca-

démie de l'avoir comprise au nombre des In-

stitutions auxquelles elle fait don de ses Comp-
tes rendus. XLII, 1073.

- - La Société batai'e de Rotterdam remercie pour
l'envoi du XXVI* tome des .Mémoires de r.4-

eadémie. LV, 6o'2
; LVIII, 70.3.

SOCIÉTÉ DAGRICILTIRE DE LA MAYEWE (la).
— Lettre

accompagnant l'envoi du premier numéro de

son H Bulletin ». L, 7'î7.

SOCIÉTÉ D'AGRICI'LTIRE DE SAINT -ÉTlEi\,\E (la) de-

mande i* être comprise dans le nombre des

Sociétés auxquelles l'Académie fait don de ses

Mémoires. Ll\', 07 I.

SOCIÉTÉ DAGRICILTIRE, SCIENCES ET ARTS DE LA LOIRE

(la) prie l'Académie de lui faire don de ses

Comptes rendus. XLIX, 989.

SOCIÉTÉ DAGRICILTIRE, SIENCES ET ARTS DE LA SARTRE

(la) adresse ses remerciments ii l'.icadémie

pour le don de ses publications. LX, i^ôi.

SOCIÉTÉ D'AMSTERDAM POIR SECOLRS A DONNER Al\

NOÏÉS (la) adresse 1' o Aperçu historique sur

la Société ». XLll, 697.

SOCIÉTÉ D'ÉMllATION DU COMMERCE DE LA SEINE-INIÉ-

RIEIRE ( la) annonce l'envoi d'un exemplaire du

« Compte rendu » de ses travaux pour l'année

iSJJ-iS.'ifi. XLlll, 969.

SOCIÉTÉ DÉMILATIOV DES VOSGES (la) annonce l'en-

voi de diverses livraisons de ses « Annales ».

LI\', 621
; LX, 1290.

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPUIE (la ) adresse des billets d'ad-

mission pour ses séances annuelles. XXXVI,
91; XLVI, 789; XLVII, 864; L, 757; Ll, 981;

LIV, 920; LV, 893; LVI, 839; LIX, 997; LXI,
io63.

— Lettre relative à sa deuxième séance solennelle

de 18.Î9. XLIX, 943.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATCRELLE DE ROSTON (la) adresse

divers fascicules des « Comptes rendus n de ses

séances. XXXVII, 429; XLVll, 734; L, 8J9;

Ll, 731; LIX, 664.
— La Société d'Histoire naturelle de Boston adresse

ses remerciments pour l'envoi des Comptes
rendus. LIX, 664.

SOCIÉTÉ D HISTOIRE NATIRELLE DE DIBLIN jLa ) annonce

l'envoi du volume de ses « Comptes rendus »

7 r . .
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pour 18G5 cl demande en retour l'envoi di'

ceux de l'Académie. L\ II, 4-J.

SOCIÉTÉ B'BISTOIRF, NMlllELLK m,S IXDSS \ÉKRIA\-

DAISES {l\ envoie les volumes 1 et II de ses

^cta et les volnmes 1 à \111 de son « Jour-

nal 1.. XLVI, 1 1
'il).

SOCIÉTÉ DTIOnTlCriTliîK DU lOMlllES (i.a) remercie

l'Acudeniie pour l'envoi de divers \(dumes de

ses Comptes rendus et de ses autres publica-

tions. XXXIX, iog3; XL, 6'|3; XLII, SG'i;

XLVI, .V|'|.

SOCIÉT;-: DE MÉI)ECI\F DE METZ (la) adresse ses publi-

cations et demande à être comprise dans le

nombre des Institutions auxquelles l'Académie

accorde ses Cornritrs reridtis. LVIl, io.33.

SOCIÉTÉ DE PBVSIQIE DE 1IE11I,I\ (la) adresse divers vo-

lumes du « Compte rendu des progrès de la

physique » qu'elle publie. XXXVH, /('O;

XXXIX, -fi.

SOCIÉTÉ DE l'RÉ\OYA\CE DE MET/, (la).
— >ole sur la

véritable situation de la Société; Ré]>onse .i des

remarques de M. Biennymè, LIV, yijii.

SOCIÉTÉ DES AUTS ET SCIENCES DE HATA\ lA (la ) prie

l'Académie de la comprendie dans le nombre

des Sociétés auxquelles elle l'ait don de ses pu-

blications. XLV, iSi.

SOCIÉTÉ DES AIlCIllTECTES DE JIADItlD (la) remercie

l'Académie |iour l'envoi de plusieurs volumes

de ses publications. LX, (jo.

SOCIÉTÉ DES NATITIALISTES DE BRIJN.\ (la) envoie le pre-

mier volume de ses « iVIémoires ». LVII, 9'iG.

SOCIÉTÉ DES \VTlltALISTES SCA\DI\AVES (la) annonce

que sa 9* réunion aura lieu du g au lô juillet

iSG3 h Stockholm. LA'I, 1106.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES DE FlMAJiDE (la) adresse une

nouvelle li\raison de ses « Mémoires » et des

n ÎSotices pour servir à la Faune et à la Flore

de la Finlande ». XXXVII, 1000; XLIV, 3gS.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATlIiEllES DE CHElll!OlTl(i'(LA )

prie l'Académie de la comprendre dans le

nombre des institutions auxquelles elle l'ait

don de ses Comptes rendus. XXXA'l, \'\^.

— La ScTciêté des Sciences natitrelles de Cherbourg
adresse des lemerciments pour l'envoi d'une

nouvelle série des Comptes rendus. LIV, 67-2.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATIRELLES DE HAMB01R6
(
la i

annonce l'envoi du ii" volume, >'
partie, de

ses « !\lémoires ». XXXV, j^o.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATIRELI.ES DE l\ ROCIIEII.E la

adresse un eonipte rendu d'expériences sur la

reproduction des Huîtres et des Crevettes.

XXXVIIl, 3i.').

SOCIÉTÉ DES SCIEVCES l'IlïSIQlES ET ÉCONOIIIOIES DE

kŒNIGSBERU (la) demande les Comptes rendus

de r.Academie en échange de ses propres pu-
blications. LU, iJig.

— La Société des Sciences
phrsitjites

et économi-

ques de Kœnigsberg adresse un exemplaire de

la reproduction photolithographique de l'an-

cienne Carte de Prusse dcGaspar Henneberger.

LVllI, .".3.5.

SOCIÉTÉ «ES SCIENCES niYSIQIES ET NATIREIIES DE

BOllDEMA i.\ l'ait hommage d'un exemplaire
du i''"" volume de ses « Mémoires ». XL, '\2^u

SOCIÉTÉ DlNkERyrOISE (la).
— Lettre accompagnant

l'envoi de plusieurs volumes de ses « Mémoi-

res ». L, i'*-'.

SOCIÉTÉ FONDÉE l'AR LE PRINCE JAlII.ONOWShI (l.i)

envoie plusieuis de ses publications et demande
à être comprise parmi les Institutions auxquel-
les l'Académie accorde ses jjidjliealions. XLI,

',00.
,

SOCIETE «EOlOftlOlE DE FRANCE (la) prie l'Aeadcmio

de lui accorder le volume des Tables générales
des trente et un premiers volumes des Comptes
rendus. XL, Jg3.

SOCIÉTÉ CÉOLOIdQlÈ DE IONIIRES(la) remercie l'A-

cadémie pour l'envoi do divers volumes de ses

publications. XXXVI, /|'|G, lo'i'; XXXVll,
|33, '|io, go'i; XXXVIIl, 5o5; XL, loi; XLI,

i5i, iiô8;XLII, 1337; XLIV, 838; XLVll, 6.'i;

g55; XLVIII, 383; L, 33, 8-i3, io38; Ll, 558,

8m; lu, 33g, 3g2 ; LIV, G;).
SOCIÉTÉ HOLLANDAISE DES SCIENCES BE UARLE« (la)

envoie plusieurs volumes de ses « Mémoires ».

XL, 6'|3.

SOCIÉTÉ llYDROLOlilQlE ALLE.HANDE DE BAD-E!IIS (la)
demande à l'Académie de lui accorder ses

Comptes rendus en échange du journal qu'elle

publie. XXXIX, 1 !Ji.

SOCIÉTÉ D'UÏDROLOtilE .MÉDICALE DE PARIS (la).
— Le

premier volume de ses « Annales » est signalé

par M. FUiurens. XLII, 3:'|3.

SOCIÉTÉ IIIPÉRIALE DAliRU.lLTlRE DE LÏO'i ; laI an-

nonce l'envoi d'un nouveau \oliime de ses

(( Annales. » Ll, /j33.

— Lu Société impériale d'Agriculture de Lyon
adresse plusieurs volumes de ses « .Annales ».

XLI, 'i.'ia; LVII, !-,-,.

SOCIÉTÉ Mil'ÉRlALE D AtRICIITERE BE HOSCOl' (la)
adresse divers volumes du Rapport sur ses

travaux. LU, JoS ; LU, -'7G.

SOCÙTÉ DII'ÉRIALE DÉHILATION DABBEVTLLE (la)
annonce l'envoi d'un exemplaire des « Mé-

moires » qu'elle publie pour les années 1S37-
18C0. LIV, 7g3.

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DE MÉDECINE BE CONSTANTINOPLE

(la) envoie un exemplaire de la discussion qui
a eu lieu dans son sein relativement au typhus
observé dans les armées pendant la guerre
d'Orient. Xl.lll, 970.

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE ET CLNTliUE D'ACRICILTIRE (la)
adresse des billets d'admission pour ses séances

publiques. XXXIX, g33 ; XLVlI, 73'i; Ll, 9^8 j

LV, g3o; XXXIII, .87.

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE ET CENTRALE D'UORTlCtLTL'RE (la)
envoie des billets poui' sa séance publiqu<* du
1 1 juin i8G3. LVI, 1 loG.
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SOCIETE IMPERIALE DES SATI'IIAIISTES DE MOSCOW
( la)

adresse diverses livraisons de son < Bulletin, n

XXXVII, 353, 1000
; XLI, 358; XLII, ui;

XLIII, .199; XUV, j'ii; XLVII, 55,^; XI.VIII,

1092; XLIX, fr/i; Ll, 688; LV, 76'!; LVIII,

283; LIX, 899.— Lettre relative à la célébration de la cirifiiiaii-

lième année de sa fondation. XLI, 3j8.

— £.u Socién- impériale des I^^antraiisres tlv Mos-

cow adresse ses remerciments pour l'envoi

des Comptes rendus de l\4cadétiHC. XLVII,

1001 .

SOCIÉTÉ IWPÉBIAIE DES SCIENCES, DE L'AttlîlCll.TlRE

ET DES ARTS DE LILLE (la) envoie >in exem-

plaire du vuhuuede ses « Mémoires » pouri85'|.

XLI, lo.'i.

— La Société impériale des Sciences, de l \fgrictii-

ttire et des Arts de Lille demande à être com-

prise dans le nombre des Institutions aux-

quelles l'Académie l'ait don de ses Comptes
rendus. XLYII, 336.

SOCIÉTÉ nil'ÉlllALE CÉOLOGIQI'E DE VIEWE (i.a).
—

A'iiir Institut nipicniAL Gkologiqi-'e.

SOCIÉTÉ IMI'ÉlllALE DE CÉOfiRAIMllE DE VIENNE (la)

demande à l'Académie de lui accorder ses

Mémoires et ses Comptes rendus, et oft're d'en-

voyer en retour les quatre volumes qu'elle a

lait paraître depuis sa fondation en iSj^ et

ceux qu'elle publieia à l'avenir. LIV, 160.

SOCIÉTÉ niPÉltlALE lOOLOCIQl'E D'ACCLl>i\TAT10\ (l\)
adresse plusieurs exemplaires d'un opuscule

publie par la Société régionale du Jford-£st

de la France, sui' les noms nouveaux à imposer
aux animaux nouveaux, acclimatés ou supposés
acclimatables. XLll, io3.

— La Société impéri<tle Zoologique d'Acclimatation

a^lresse les deux premiers vol urnes du « Bulletin n

qu'elle publie et exprime le désir d'obtenir de

l'Académie ses Comptes rendus. XLII, 5i.^.

— La Société impériale Zoologique d'Acclimatation

remercie l'Académie pour avoir obtenu le don

de ses Comptes rendus. XLII, 69'j.

— LaSociété impériale Zoologique d'Acclimatation

envoie des billets pour sa séance annuelle du

10 février i85-;. XLIV, 2.'|i.

— Lettre relative à une souscription pour élever

une statue à Daubenton. LU, 1080.

SOCIÉTÉ lADlSTRIELLE D'ANGERS (la) annonce l'en-

voi de ses « Bulletins » pour l'année 1857.

XLTll, 336.

SOCIÉTÉ ITALIENNE DES SCIENCES XATIRELLES (la)

adresse les volumes déjà publiés de :es

H Actes. » LU, 1319.

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LONDRES (la) adresse ses re-

merciments pour l'envoi de divers volumes

des publications de l'.Académie. XL, 256; XLII,

212; XLIV, 60; XLVI, .'109. L, 819; LUI, 5:15;

LV, 602; LVII, 565.

^- La Société Unnéenne de Londres adresse la cou-

tiuualiou des n Procès-Verbaux » de ses séances

et plusieurs volumes de ses « Transactions >>.

XLII, 212; L, 319; LIX, 8.3.

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LÏON (la) adresse divers

volumes de ses « Annales » et prie l'.lcadémic

de lui accorder ses Comptes rendus. XLIV, 99;

XLVII, 83o.

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE NORMANDIE (la) demande ii

être comprise dans le nombre des Sociétés

auxquelles l'Académie fait don de ses Comptes
rendus. LVl, 600.

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE ET PaiLOSOPlIIQlE DE .IIANCUESTEIÎ

(la) remercie l'Académie pi.ur l'envoi de plu-

sieurs volumes de ses publications. XXXIX,
. 623; XL, 6'|3; XLI, Sgi ; XLIV, \\-^, 57',;

XLVI, '|9<J; XLVIll, 585; LI, 173, 821; LUI,

5
'|5.

— La Société Littéraire et Philosophique de Man-
chester prie r.Académie de lui fournir les

moyens de compléter la collection de ses

Comptes rendus. XLI, 533.

— La Société Littéraire et Philosophique de Man-
chester adresse divers volumes de ses publica-

tions et une partie des ouvrages de feu Dallon.

XLV, iioo; LV, 662.

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE ET SCIENTIKIOIE DE .1IANCUESTER

(la) remercie l'.Vcademie de l'avoir comprise
dans le nombre des corps savants auxquels
elle adresse ses publications. XX.Xll, 05i.

SOCIÉTÉ NATIONALE SILÉSIENNE (la) adresse divers

volumes de ses « iMénioires ». XXXVII, 635;

XLIV, 398; XXXVl, \'fi.

SOCIÉTÉ PIIILOHATIIIQIE (la) adresse un exemplaire
des extraits des procès-verbaux de ses séances

pendant l'année i85i. XXXIV, '|8o.

— La Société Philomaxhique adresse divers fasci-

cules de son « Bulletin » et demande il être

comprise au nombre des Sociétés auxquelles

l'.Académie accoide ses Comptes rendus. XL,

593; XLIV, 2/|i.

— La Société Philomathiqiie adresse quatre exem-

plaires de la Notice sur les travaux de ftl. C.

NVertheim, par M. Verdet. LUI, 390.

SOCIÉTÉ PIIILOMATHIOLE DE BORDEAIV (la J envoie le

j)remier numéro de son « Bulletin » trimestriel

et demande à être comprise dans le nombre
des Sociétés auxquelles l'.Académie accorde ses

publications. XLllI, 63
'|.

SOCIÉTÉ PilILOSOPllIOlE AIIÉRICAINE BK PHILADELPHIE

(la) remercie pour l'envoi de plusieurs séries

des Comptes rendus et auti-es publications. L,

858; LVl, MoG.

SOCIÉTÉ PUILOSOPIIIQIE DE CA.IIBRICOE (la) fait hom-

mage de plusieurs volumes de ses « Transac-

tions ». XXXVIII, 1021; XLIV, 1110; XLVllI,

585.

SOCIÉTÉ RÉINIE DES ARCHITECTES ET IN6ENIEIRS DU HA-

NOVRE (la) adresse un exemplaire de son

« Journal » et prie l'Académie de la conîjïren-
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dre dans le nombre des Institutions auxquelles
elle lait don de ses Cnin/)[es rfiu/iis. Xï.l, \\-}.

SOCIÉTÉ ItOÏALE HE MÉnECUF, ET l.llllll ItdlE DK L(>\DRES

(l\) i-eniereie pour l\'ii\<)i <le plusieurs vo-

lumes ties Mémoires tie VJcadémic. L, <)lî;

Ll, 7S1; 1,11, G(io.

SOCIÉTÉ lîOïM.E m Ï«01,0(,1E, X.tTVRA JKTIS
M.4(,ISTI{.t ,i.v), adi-essela 8'' livraison de ses

c( Mémoires ». Ll\
, '|.">.

SOCIÉTÉ KOVME DE VICTOIUA (la) adresse le tome V

de ses n Transactions >. I.VI, Wi-,

SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIEXCES DE COTTIMilE (n) an-

nonce l'envoi de la médaille IVappée en l'iion-

neur de Gauss par ordre du roi de Hanovi'e,

XLll, SnV
/,rt Société royale des Sciences de Gottingue

adresse le tome IV de ses « Mémoires » et re-

mercie pour l'envoi de deux nouveaux volumes,

l'un des Mémoires de i'Aeadémie et l'autre

du Reeiieil des Sfn-ants étrangers. XLll, 1 133.

SOCIÉTÉ UOÏAIE «ES SCIEXCES DE C01'E\fiACl'E U\) en-

voie le volume de ses « Mémoires » pour i8bi

et le « Compte rendu » de ses travaux pendant

la même année, et. remercie l'Académie poui-

l'envoi deplusieursvolunies de scspul)licalioiis.

LVll, 'lai.

SOCIÉTÉ HOÏAIE DÉDMIliOlIlG (i\) remercie l'.Vcadé-

mie pour l'envoi de plusieurs volumes de ses

publications. XL, 5g3 ; XLIII, 888; XLVI, 37S;

L, io38; LU, 39!.

SOCIÉTÉ IlOVALE DE I,0\D11ES (la) remercie l'Acadé-

mie pour l'envoi de divers volumes de ses pu-

blications. XXXIV, '|8o; XXXVI, V|(i; XXXVII,

066; XXXVlll, .'>o3; XLIII, 5.'.8
; XLV, C3g; Ll,

600; LUI, 3.'|.').

1,(1 Société rot aie de Londres adresse deux vo-

lumes de ses publications. XXXVlll, 5oj.

SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES DE SAVE (la), en adres-

sant plusieurs volumes de ses publications,

prie l'.Académie de la comprendre dans le

nombre des Institutions auxquelles elle lait

don des Recueils qu'elle publie. XLI, .'|00.

SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIE.XCES DL DICHÉ DE Ll'XEMROlUti

(la) adresse le 7' volume de ses publications

et demande en retour quelques-unes de celles

de l'Académie. LIX, 332.

SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIEXCES D'IPSAL (la) adresse

divers volumes de sqs JVova acta. XLll, -jii;

XLIV, 478; LVl, itio; LVI, .'|,'|0; LIX, 8.'jR.

/,rt Société royale des Sciences d'Upsal remercie

l'Académie pour l'envoi de plu sieurs volumes de

ses publicati.ins. LlV,ifio; I.VI, , '|0 ; LIX, 8:,(k

SOCIÉTÉ UOY\LE (iÉO(;RAPlll(,llE DE LilXDRES (la) re-

mercie l'Académie pour l'envoi de divers vo-

lumes de ses publications. XXXVI, '.'-jS, I0,'|>;

XLI, 3i; LU, 356, 39->, 927.
— La Société royale fféographit/ite

de Londres

adresse plusieurs volumes de sttn « Journal »

XLI, 3i; XLVI, 93,5.

SOCIETE SILESIEMXE DES SCIEXCES POIR lA ClLTl'RE

XATIOXALE (l\) adresse divers volumes de ses

.. Mémoires ». XXXVI, .'i^G; Ll, ^33.
SOCIÉTÉ SlimiSOXIEME f n )•— Lettre concernant

les publications ipii lui ont été envoyées par
l'Académie. Xl.Vlll, 99 '|.— La Société smithsonienne adresse plusieurs o\i-

vrages. XLV, mS; LIX, (iC)').— La Société smithsonienne adresse ses remerci-

ments pour l'envoi du tome XXVI des Mémoi-
res de l'Académie. LIX, (ift'|.

SOCIÉTÉ ZOOLOfilOlE ET BOTAXIQtE DE VIEWE (n) en-

voie les deux premiers numéros d'un Kecueil

dont elle a commencé la publication. XXW'll,
'|3o.

SOCQl'ET.
— Mémoire sur les eaux alcalines gazeuies

de Condillac considérées comme eaux hygiéni-

ques et comme agent thérapeutique. XLX'I,

8',.

SŒ.IIAXX. — Sur la cancrinite et la bergmannite de

Brevig en Norvège. (En commun avec M. Pi-

sani.) LV, 881.

SOKOLOFF. — Sur le principe de la moindre action.

LV, 'iri.

— Sur l'intégration des équations dilVérenlielles du

mouvement. L\', 99.

SOLA (Cayetaso). — Lettre relative à un remède
contre le choléra, et échantillons du mélange
de plantes employées. LXI, 386.

SOLEIL (H.).
— Note sur la direction de l'axe opti-

que dans le cristal de roche, déterminée par
un petit nombre de l'aces artilicielles. XXXY 111,

307, C'|i.

— Note sur un nouveau télémètre décimal biré-

fringent. XL, '|3'|.

— Note sur quelques phénomènes ofl'erts par la

lumière polarisée cireulaireuient. Nouvel appa-
reil de polarisation circulaire et nouveau com-

pensateur. XL, ioj8.

— Nouveau prisme biréfringent à quatre images.

XLI, 408.
— Note sur un moyen nouveau de reconnaître si

les faces, parallèles entre elles, d'une plaque
de cristal de roche, sont aussi parallèles à

l'axe du cristal ou inclinées sur cet axe. XLI.

669, 717.
— Note sur l'échelle niinu'riqiu' des verres de lu-

nettes. XLV, 374.
— Note sur les déviations du plan de polarisation

des couleui's résultantes dans une lame de

quartz perpendiculaire à l'axe et traversé par
un faisceau de lumière blaïu'he. LUI, 6'|0, 7(>».

SOLIER est présenté par la Section de Botanique
comme l'un des candidats pmir une place de

Correspondant. XXXll, C91.
SOL0\VI^E. — Mémoire sur la lumière, fragment

d'un ouvrage sur la philosophie naturelle. Ll,

9J3.

SORBIER prie l'Acaihiuie di lui faciliter les moyens



SOR

(le se procurer de la graine tlu ver à soie du

ricin. XWIX, 75G.— M. Sorbier remercie l'Académie pour l'envoi de

la graine qu'il avait demandée, el demande

des instructions propres à le diri{jer dans l'é-

ducation des insectes qu'il en obtiendra.

XXXIX, 981.
SOltBY (C.-H. ).

— Sur le mode de consolidation du

granité et de plusieurs autres roches. XLVl,

1^6.
— De l'aclion prolongée de la clialoiir cl lU' l'eau

sur diverses substances. L, 990.
SOREli. — Lettre relative à rinslallatioii de sa la-

brique d'oxyde de zinc, considérée au point de

vue hygiénique, et annoni^'ant qu'il est parvenu
il profiter de la chaleur résultant de la combus-

tion du zinc, de manière à se passer de tout

autre combustible. XXXII, .ÎJ7.— Lettre relative ;i certains appareils de son iji-

vention pour atténuer les dangers des chemins

de fer et dont relïicacilé a été prouvée par une

longue expérience. XXXVll, C-;i.— Flotteur d'alarme avec siClletde locomotive pour
les chaudières h vapeur. XL, 8'|r.— Procédé pour la formation d'un ciment très-so-

lide par l'action d'un cldorui'e sur l'oxyde de

zinc. XLI, 78'|.— In prix lui est accordé pour son flotteur d'a-

larme avec sifllet de locomotive. (Concours pour
le prix des Arts insalubres, i855.) XLIl, i^^.

— Réclamation de priorité de l'application du tan-

nin à la peinture en détrempe il l'occasion

d'une Note de M. Kuhlmanii. XLIV, -jîy.— Lettre concernant sa réclamation de priorité

pour l'emploi de la vapeur sèche dans les ma-
chines. XLV, 1 109.— Note sur un nouveau procédé pour la peinture
à l'oxychlorure de zinc. XLVl, /|j'|.

SOIÏET (L.).
— Note sur la production de l'ozone

par la décomposition de l'eau il basses tempé-
ratures. XXX VIII, /| ').',.

— Note sur la décomposition des sels de cuivre

par la pile, et sur la loi des équivalents elec-

trochimiques. XXXIX, m'\.
— Sur la loi des équivalents éleclrochimiques.

XLI, 220, 412.
— Recherches sur la corrélation de l'électricité

dynamique et des autres forces physiques.

XLV, 3oi;38o; XLVIII, iS;.— Sur la production de l'ozone par l'eleclrolyse,

et sur la nature de ce corps. LVI, 390.
— Sur les relations volumetriques de l'ozone.

LVII, 60^.— Vérification de la loi électrolytique lorsque le

courant exerce une action extérieure. LIX,

485.
— Recherches sur la densité de l'ozone. LXI, 9'ir.

SORTAIS. — Note sur un télégraphe écrivant. LVI,

SPE 567

SOIBEIRAN (Léon).
— De la vipère, de son venin et

de sa morsure. XLI, 72.— Recherches sur la structure de l'appareil ii ve-

nin de la vipère. XLVII, /|i.).

—
Rapport sur ce INIémoire; Rapporteur M. Dumc'
ril. XLVII, 636.

— Sur l'histoire naturelle et l'éducation des écre-

visses. LX, 12 '19.

— Note sur l'éducation des anguilles. LXI, '|2'|.

SOrCIIOV. — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIV,
568;' XXXVI, joo.

S01DE\ annonce avoir trouvé, en commun avec

.M. Bced, une méthode de traitement pour la

guerison du choléra et ott're de venir en faire

l'application en France. XXXVIll, 696.
SOI'LEYET. —- Mémoires, Noies el Lettres relatifs à

l'oi'ganisation des mollusques gastéropodes dits

" Phlebentérés n. (En commun avec M. de

Qiiatrefagcs.") Rapport sur ces diverses pièces ;

Rapporteur M. h. Geoffroy Saint - Hilaiie.

XXXII, 33.

SOULIE. — Noie relative \\ des moyens employés
avec succès contre la maladie de la vigne et

celle de la pomme de terre. XXXVII, 098.
SOl'ni)E\AL (de).

— Sur la cyanuration du baryum
et la production de l'ammoniaque avec l'azote

de l'air. (En commun avec M. Marguerllte.)

L, iioo.

—
Emploi du cyanure de baryum pour la cémenta-
tion du fer.

(
En commun avec M. Marguerute.)

LU, 683.

SOISSOTTE (N.).
— Lettre sur les moyens de mettre

en communication la Méditerranée et la mer

Rouge il l'aide d'un chemin de fer qui trans-

porterait les navires. XXXVIII, Sg'i.

SOIVIROJI. — Note intitulée : o Méthode préserva-
tive du choléra par la production continue
de l'ozone ». LXI, 3'|6.

SOMCUE. — Lettre concernant l'action préservatrice
contre le choléra des gaz dégagés de la com-
bustion de la houille. LXI, 729

SOVEII. — Lettre concernant une règle pratique pour
déterminer la proportion exacte des clairs el

des ombres dans les dessins et dans les objets
d'art en général. XXXVIII, 643.

SOVEli. — Essai d'un moyen prophylactique à em-

ployer contre le scorbut. LI, 8og.
SOYEZ (A.).

— Notes sur la nature et le traitement
du choléra morbus. XLVl, 3S7, 84}; LI, ôgS.

SPACCWSlil. — Mémoire pour la préparation des li-

(jueurs à poids spécifique donné sans calcul

ni corrections; densimélre construit par lui.

XLVl, iii3.

SPE.VEUX. — Note sur la prétendue transmission de

l'Oïdium Tucheri des végétaux à l'homme.

(En commun avec M. LeteUicr.) LIX, 621, 704.
SPEIIIIVO. — Mémoire sur la svphilisalion. XLV,

339.

— Son ouvrage sur l'évacuation rt-pétée de l'hu-
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meiir aqueuse dans les innlailîes de IVi-il est

jireseiité par .M. T
elpcati. I,V, K^S.

SPENGLER, au nom de la Société hvdioloRiqiie alle-

mande, prie l'Académie de lui accorder, en

échange d'un « Journal des eaux minérales »

qu'elle publie, les Comptes rendus hcbdoinn-

dai'es. XXXIX, 1221.

SI'IEGI.EK. — iSote sur le clioléra-moibus. XI.I, 19S.
— Sur la formation des Tables de logarithmes.

XLI, 198, 82,'|.

— Nouvelles méthodes expèditives de calculer a^ee

(acilité le logarithme d'un nombre quelcon-

que même de '|5 chill'res. XLVIII, '|02; XLIX,

,38, ',8i-

SPITZER. — CoiisidtM'ations sur le mûcaiiismc do

l'accoucht'nitMit et snr l'action du seigle erjjoté.

XXXI!, 18; XXXIII, K);); XXXVH, G3G.

— Observations critiques sur les reetierches de

M. Serre, d'Alaîs
,

touchant le phénomène
visuel intra-oculaire qu'il désigne sous le nom
de « phosphène ». XXXVI, 263.

SPITZER (Simon).
— Note sur l'inlégration des équa-

r/"i'
tions de la forme a'" -r-=— = er par des inté-

a.i"

prales définies, s désignant le nombre ±i, m
et n des nombres entiers et positifs à la con-

dition m> n. XLAIII, "^^G.

— Note sur les équations de la forme |'" -r-— =^ a z,

dans lesquelles « est un nombre constant.

XLVIII, Cfcjj.

— Note sur le changement de la variable indépen-
dante. XLIX, /i8, U70.— Note sur l'intégration des équations de la

(i"r
forme x"*

--j-^
= aj par des intégrales définies,

X désignant un nombre constant et n un nom-
bre entier et positif soumis à la condition de

m <^ H. XLIX, Sjj.

SPL1\G\UD. — Lettre concernant une question de

prioiitê relative aux fusées à deux âmes LIX,

101 j.

SQIiEK. — De la contrée que doit traverser le clie-

min de fer projeté entre Puerlo-Caballo et la

baie de Fonseca. XLI, (i'|8.

sr\ltltO\VSKI. — Du phénomène des seiches; ohser-

valions faites durant un séjour de sept années

près du lac Onega. XLV, iJo.

STAIIL. — Note sur un nouveau procédé pour la so-

lidification des curps friables. LAllI, io.V_>.

STAMM. — Lettre relative à la première jiartie de son

ouvrage sur l'extinction des maladies épidémi-

ques et spécialenunl de la lièvre jaune. L\,

3/,.

STAM.H
( E.).

— Mémoire sur la eineinatique eu \'r-

néral. XXXVII, 'ivG.

STAXSKI. — Lettre concernant un nouveau liiit de

mort subite causée par le chloi-olormc. XXXV,
J73.

STAIllG. — Plusieurs feuilles de sa o Carte géologi-

que de la Néerlande » sont adressées par ordre

de M. le Ministre de l'Intérieur du royaume de

Hollande. XLVIII, '|f)0; LIV, ^5; LVllï, 1060.

STARLIMl. — licril par erreur pour Staku:.

STASS. — Ses lecherches sur les rapports récipro-

ques des ])oids atomiques sont i>résentées par
M. Dumas. LUI, j'fi.

STATIÎOW SKI. — Son Mémoire sur les inondations

est piésenté par M. /e Secrétaire perpétitei,

XLVII, 28.

STAIFFER. — ÎNote sur la (piadralure du cercle.

xi.ii, 337.
STEENSTltlP. — Lettre relative il plusieurs opus-

cules dont il a fait hommage à l'Académie.

XXXVlll, S93.— Keeherches sur la manière dont s'effectue la dé-

formation de la tète chei les poissons pleuro-
nectes. LIX, 1 19.

STEIX. — Sur les moyens de faire disparaître la

fièvre puerpérale. LX, 'li-^.

STElVElt. — Sur les dépendances mutuelles des tan-

gentes doubles des courbes du quatrième de-

gré. X.XXVII, 121.

— M. Steiner est présenté par la Section de Géo-
métrie comme l'un des candidats pour une

place vacante de Correspondant. XXXVlll,
5..'|.— M. Steiner est nommé à celte place. XXXVlll,
G 10.

— M. iÇ/e/wer adresse ses remereiments. XXXVlll,
812.

— M. Steiner est présenté comme l'un des candi-

dats pour une place d'Associé étranger. L, ^ti'i ;

LU, 933.— Son décès, survenu le i^"" avril i8(i.i, est an-

noncé h l'Académie. LVI, Qiçf-j.

STEIMIEU, .
— ]Nole sur les miroirs de télescope en

\evvf. argenté. XLX\ 9G8.
— Deux images photographiques de l'intérieur et

de la façade du palais de cristal de .Munich

sont présentées par M. Jiegnatilt. LXI, 8'(5.

.STEIMIEI\I. — Lettre sur un coup de tonnerre en

boule observé à Altoua en i82ti. XXX\'I, ~/-\.].

STELLWACES. — ISOuveau plomb de sonde, transmis

]»ar M. ie Ministre de la Marine avec invita-

tion h r.Vcademie de le faire examiner. XL,
iiS.

STEPIIAMS. — Pièces relatives il un système d'écri-

ture universelle, (lin commun avec M. Bach-

nraier.) LIX, 899.

STE1'HE\S0.\. — Écrit par erreur pour Silvi:nso.\.

STEPI'ICII. — Note destinée au concours du prix
lireant. LIV, 973.

STEIlliV lll'XT (T.).
— Note sur les sources acides et

les gypses du hautCanaïki. XL, |3.'|S.— Sur les volumes atumitpu's. XLI, 77.
— Recherches sur ([uelques roches feldspathiqucs

du Canada. XLI, 192.
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— Recherches sur les eaux miiiérah^s du Canada.

XLI, 3oo.

— Sur les rapports entre quelques composes dif-

férant par H, et par O.. XLI, 1 167.
— Lettres sur quelques points de la géologie des

États-Unis d'Amérique. XLIV, 996.
— Sur quelques réactions des sels de chaux et do

magnésie. XLVIII, ioo3.

— Sur les relations entre les matières amyloïdes

et albuminoïdes. L, 1186.

— Sur la théorie des types chimiques. LU, î'i;.

— Considérations sur la chimie du globe. LH',

1190.— Note sur la nature de l'azote et la théorie de la

nitriticalion. LV, /|6o.

— Sur la nature du jade. LVI, lîj.î.

STEVE\SO\ (Tu.).
— Réponse à une Lettre de

M. L. Fresnel à M. Arago sur une question de

priorité concernant l'application de la rellexion

totale aux phares tournants. XL, 709, 833.

STEWAUT. — Additions à de précédentes commu-
nications concernant la canalisation et la mise

en culture des landes de Gascogne. XLIV,

1018.

STD4L adresse des remerciraents pour l'encourage-

ment qu'a obtenu son travail sur la « Physio-

gnomonieet l'Anatoniie pathologique de l'idio-

tie endémique ». (Concours pour les prix de

Médecine et de Chirurgie, i8jo.) XXXII, 77J.

ST1CIIIE\T\ER. — Note sur un appareil pour la lo-

comotion aérienne. LIV, 1047.

STIEMER. — Lettre concernant un ouvrage pour le

prix Bréant. XLVI, looô; LXI, 3S7.

STIÉVKWRT. — Note intitulée : « Métaphysique du

calcul diUéientiel ». LIX, 91, '|39, 4"''-

STILLIXG (B.).
— Sur la structure de la fibre ner-

veuse primitive. XLI, 837.

Sur la structure de la cellule nerveuse. XLI,

898.

Une récompense lui est accordée pour ses re-

cherches sur le pont de Varole, la moelle al-

longée et la moelle épinière. (Concours pour

les prix de Médecine et de Chirurgie, iSJti.)

XLIV, 173, .Î16.

Son ouvrage « Sur la structure de la moelle epi-

nicre » est présenté par M. Floureus. Ll, 601.

Le prix de Physiologie expérimentale de 1860

lui est accordé pour cet ouvrage. LU, c-ji.

— M. Stil/ii:g adresse ses remerciments. LU, 976.

STOEKER. — Sur des paillettes micacées observées

dans une formation d'argile et prise ptuir de

l'aluminium. XLI, /|12.

STOCKES est présenté par la Section de Physique

comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant. XLIV, 1007; LVUI, lofii
; LX,

637.

STOmi.WN. — L'ouvrage intitule : « Essais pour éta-

blir les bases d'une alimentation rationnelle

des ruminants » qui lui est coinmiin avec

C. R. Table des Auteurs (i83i-i80j).

M. Heimeberg est signalé par M. le Seerctaire

perpétuel. LI, l3/|.

STOLP. — Communication relative au prix Rréant.

XLI, 26g.

STOITZ. — Écrit par erreur pour Foltz.

8T0LTZ (J.-A.).
— Relation d'une opération césa-

rienne pratiquée pour la seconde fois avec suc-

cès sur la même femme. XXXIX, 627.— M. Stoltz est présenté par la Section de Méde-

cine et de Chirurgie comme l'un des candidats

pour une place de Correspondant. XL, 921;

LVIII, 914.— Note sur le développement incomplet de l'une

des moitiés de l'utérus et sur la dépendance
du développement de la matrice et de l'appa-

reil urinaire chez la femme. XLIII, t)i6.

— .accommodation artificielle ou mécanique de

l'œil à tontes les dislances. XLIV, 388.

STRMSS-DlRChEHI. — Réclamation de priorité à l'oc-

casion d'une Note de M. Faleouy concernant

l'emploi du sulfate de zinc pour la conser-

vation des substances animales. XXXIV, .>S.

— Réclamation de priorité relative à un Mémoire
de M. Blanchard sur la circulation des .Arach-

nides pulmonaires. XXXVIl, 4i3.
— Sur le moyen de faciliter la transmission des

sons pour les personnes affectées de surdité

plus ou moins complète. XXXIX, 427.
— Lettre concernant son Mémoire sur une machine

pour tailler, suivant les courbes voulues, les

lentilles des instruments d'optique. XXXIX,
^^9—

Propriétés des solutions aqueuses saturées de

sulfate de zinc pour la conservation des ma-
tières animales. XLII, 80S.

— Rapport sur son Mémoire sur tine machine à

tailler les verres optiques suivant des courbes

quelconques ; Rapporteur M. Babiiiel. XLVI,

967-
— Lettre concernant un appareil de son invention

destiné à faciliter aux aveugles l'usage de l'é-

criture. LVIII, 1 100.

STRECKER f.\D0LPnE).
— Noie ayant pour titre :

a Pathologie de l'inflammation ». XXXIll, 46.
— Rechei-ches sur diverses questions relatives à la

chimie organique. XX.VIX, 49.
— Élude sur la guanine. LU, !2ro.

STROIJIItO. — Explication du phénomène de la

grêle. LI, 28.

STRllVE (Otto).
— Observations sur la comète do

M. Paye, faites à l'Observatoire de Pulkovva.

XXXII, 3o3.

— M. Strin-e est présenté comme l'un des candi-

dats pour la pKace d'Associé étranger, vacante

par suite du décès de M. Jacubi. X.X.XII, ,")â8.

— M. Strme est présenté par la Section d'Astrono-

mie comme l'un des caiulidats à une place de

Correspondant. XXXII, Goo, b.'i3, 692 ; .XLIV,

7'l7> 79^. 9-<^; LVI, (iOG, 72 j.

72
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— Résultats d'un nivellement barométrique exé-

cuté dans le nord de l'empire Persan en i83S

et 1839 par M. Lemm. XXXII, fiSg.— Observations de la comète de Faje, laites à

Puikowa en i85i. XXXIV, 180.

— M. Striwe est présenté comme l'un des can-

didats pour la place d'Associé étranger, vacante

par suite du décès de M. OErstecl. XXXIV, 883.

— M. Striive est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger, vacante

par suite du décès de M. T.éopo/d de Buch,

XXXVllI, 71/,.

— Extrait d'une Lettre sur la détermination des

erreurs dans les observations des étoiles dou-

bles. XXXVlll, 883.

— M. Stnive est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger, vacante

par suite du décès de M. Gauss. XLI, loô.

— M. Scnu'e est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger, vacante

par suite du décès de IM. Bob. Brown. Xl.VlH,

8i3.

— M. Strui'e est présenté, a deux reprises, comme
candidat pour une place d'Associé étranger. 1.,

— M. Striive est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger, vacante

par suite du décès de M. Tiei/emaiin. LU, 933.

— Découverte d'une comète télescopique le 8 jan-

vier 18G2. LIV, 128.

— M. Striwe est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger, vacante

par suite du décès de M. Mitscherlich. LVlll,

1 12J.

— Nouvelle présentation pour la place d',\ssocié

étranger, vacante par suite du décès de

IVI. Plana. LIX, J7.

Nouvelle présentation pour la place de Corres-

pondant, vacante par suite du décès de M. Ctir-

lini. LX, 982.
— M. Stritvc est nommé ;i cette place. LX, ioi>.

M. ScriH'e adresse ses remerciments. LX, 1290.

STRllVE (VV.'i.
— Note sur l'ouvrage relatil' il l'axe

du méridien de i')" io' entre la mer Glaciale et

le Danube, publié par l'Académie de Saint-

Pétersbourg. XLV, J09, 5ij.

STDART (J.-J.).
— Lettre concernant les rapports

des mesures françaises avec les mesures autri-

chiennes et quelques autres mesures étran-

gères. XLIl, 8(i:).

STUDEII est présenté par la Section de Minéralogie

et de Géologie commis l'un des candidats pour

une place de Correspondant. XXXVl, 70j ;

XLVI, 9.'i8; XL, 370; XLI, loyj; LIV, |33.

Son ouvrage intitule : " Observations ([éobigi-

ques laites dans les Alpes du lac de Thoune »

est signalé par M. le Secrétaire perpétuel.

LVI, 8(i.

STIKH est nommé Membre de la Coiuniission jiour

le grand prix des Sciences mathématiques.

XXXVI, 37.'|.— Et de celle du grand prix des Sciences mathé-

matiques , question concernant le dernier

théorème de Fermât. XXXA'I, 617.
— Sa mort, arrivée le 18 décembre i855, est an-

noncée à l'Académie. XLI, 1097.— Note sur les fonctions elliptiques, tirée des pa-

piers de l'auteur et communiquée par M. I.toa-

vllle. XLII, 988.— Son u Cours d'analyse fait il l'École Polytechni-

que » et publié par M. Prouliet est présenté par
M. le Secrétaire perpétuel, XLIX, 208.

STliRJI (m"' I fait hommage de cet ouvrage posthume
de son frère. XLH', iig'i.

SUCQUET. — Un prix lui est accordé pour son pro-

cédé destiné à prévenir l'infection des amphi-
théâtres de dissection. (Concours pour le prix

des Arts insalubres, i85i.) XXXIV, .'122.

Sl'DRE (A.).
— Sur la fusion des aciers au four à ré-

verbère. LV, 8.'|0.

SliDRE (F.).
— Lettre concernant les moyens de

correspondance à distance pour les cas où les

moyens télégraphiques sonores ne sont pas ap-

plicaldes. XLIIl, 1 1 1.

— Note sur la téléphonie ou télégraphie acoustique.

XLIIl, 314.

SVDRË (J.).
— Sur la température de l'eau ii l'état

sphéroïdal. Ll, 1092.

SIXIOT. — Appareil pour arrêter en quelques se-

condes un train lancé il toute vitesse sur un

chemin de fer. XLV, G27.

SliQUET (N.).
— Note sur l'éclosion de onze jeunes

autruches il Marseille. LUI, 291.

SlRl.VTEMIWT DU RELEVÉ GÉOIOGIQIE l)E l,'l\l)E ET

m IIISÉE 6ÉOLOGI01E BE CAIXin.V (le) adresse

divers volumes des IMémoires concernant les

travaux exécutés pour la construction d'une

carte géologique de ce pays. XLIV, i3.')8; L,

10/,; LV, /"iGS; LVI, 3S7.
— Le Sitrinteiulant du Relevé géologique de l'Inde

ilemande que la bibliotiièque du Muséum de

Calcutta soit compi-ise iiarmi li's établisse-

ments auxquels l'Académie fait ilnn île ses pu-
blications. L, 104.

— Le Surintendant du Relevé géologique de VInde
adresse diverses livraisons de la Paleontologia

indiea.l^i, 3l>7 ; I.VII, 333.

SIJSSEX (de).
— Remarques sur une Note de M. Jac-

quemart relative au danger qu'il y aurait il

transformer en sels fixes le sous - cai-boiiate

d'ammoniatpie contenu dauslesengrais. XXXV,
79 'l-

SVANBEUG. — Sa morl, arrivée le i.» jaiivior iS5i,

est annoncée à rAcadéniîe. XXXII, •2\\\.

SWAIM (J.)'
— Kxpérionccs tendant à démontrer

(pi'i! existe nn rapport entre la déeliarge elec-

triqui' (les nuages l'I un eourant yalvaniiiue

dans lu terre. XWVIII, 277.
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—
Descriplion et figure d'un appareil pour mesu-

rer l'intensité de la lumière aux dilierentes

hauteurs dans l'atmosphère et aux différentes

profondeurs de la mer. XI-VI, 7/|3.
— M. Swaim adresse plusieurs rameaux de T'erno-

nia noveboracensh sur lesquels des Iburmis

ont construit de petites cabanes pour abriter

les pucerons dont elles sucent la liqueur su-

crée, et plusieurs individus de ces fourmis.

LIX, -lia.

— Une photographie de la T.une exécutée par
M. Rutherfurd est présentée par M. Foucault

avec une Note sur cet ouvrage. LXl, 5i6.
— Son opuscule concernant l'emploi des points

et des lignes dans la télégraphie électrique
est signalé par î\ï. le Secj-ctaire perpétuel. LXI,

785.— Réclamation de jïriorité relative h la télégraphie

électrique. LXl, çjjô.

SWAMN (Th.).
— Lettre concernant la réunion poi:r

le 28 avril i8j8 de l'Association américaine

pour l'avancement des sciences. XLVI, l^i-j.

SWEJEK présente des images photographiques obte-

nues à l'aide d'un écran de papier blanc.

LIX, 63j.

SWlîCICkl. — Note sur le choléra. LXl, 687.
SUÏESTKIÎ est présenté par la Section de Géométrie

comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant. XXXVlll, :>\'\; XLII, t^in; L,

957, lOOl
; LVII, 918.— Lettres sur la théorie des nombres. L, 367, 489.— Note sur certaines séries qui se présentent dans

la théorie des nombres. L, 6jo.

— Sur la fonction E(.r). L, 732.— Sur une propriété des nombres premiers qui se

rattache au théorème de Fermât. LU, 161, iij.

— Théorème sur les nombres deliernoulli.Lli,3o7.— Sur l'involution des lignes droites dans l'es-

pace, considérées comme des axes de rotation.

LU, 741.
— Note sur l'involution de six lignes dans l'esjjace.

LU, 8i5.

— Note sur les vingt-sept droites d'une surface du

troisième degré. LU, 977.
— Généralisation d'un théorème de M. Caucliy.

LUI, 644, 7'«-— Démonstration directe du théorème de Lagrange
sur les valeurs numériques minima d'une fonc-

tion linéaire h coefficients entiers d'une quan-
tité irrationnelle. LUI, 12(57; I.IV, 53.

— Sur une classe nouvelle d'équations différen-

tielles et d'équations aux différences finies

d'une forme intcgrable. LIV, 129, 170.
— M. Sr/ivster est élu Correspondant en rempla-

cement de feu M. Steiner. LVU, g'i-).

— M. Syhvstei- adresse ses remerciments. LVll,

977-
— Théorème sur la limite du nombre des racines

réelles d'une classe d'équations algébriques.

LVIII, 494.
— Sur une extension de la théorie des équations

algébriques. LVIII, (iSg.

— Sur une extension de la théorie des résultants

algébriques. LVIII, Î074, i i3o, 1178.
— Sur la théorie des racines réelles et imaginaires

des équations du cinquième degré. LIX, 7^9,

— Sur les conditions nécessaires et suffisantes pour

distinguer le cas quand toutes les racines d'une

équation du cinquième d%ré sont réelles. LX,

739-— Théorème d'arithmétique. LX, lOir, 1121.

— Sur les limites du nombre des racines réelles

des équations algébriques. LX, 1201.

— Note sur un théorème d'algèbre élémentaire.

LXl, 2S2.

SÏI.VESTllE (T.).
— Lettre sur le mouvement perpé-

tuel. XXXVIII, 847.
— M. Sylvestre adi'esse le plan d'une machine qui

peut servir de moteur très-puissant et continu.

LX, 1216; LXl, 57.

SZOKALSkI. — Note sur la rotation de l'œil autour

de son axe, avec des remarques sur un phéno-
mène objectif de la vision qui se rattache il cet

ordre de mouvements. XXXVI, 780.
— Observations concernant les modifications pa-

thologiques du mouvement de rotation des

globes oculaires autour de leurs axes. XXXVI,

867.— Note concernant des expériences sur l'apprécia-

tion par l'oeil d'une déviation de la direction

verticale ou de la direction horizontale dans

l'espace. XXXVI, 1190.

SZW'EJEElt. — Modèle et description d'un petit ap-

pareil pour le tracé de diverses sortes de cour-

bes. XLVII, 1064 j XLVIII, 40.

TABAItlÉ. — Une récompense lui est accordée pour
ses recherches sur l'emploi de l'air comprime
dans les maladies des organes respiratoires.

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, i85i.) XXXIV, 427.

TABlITEiU. — Observation de l'occultation de Jupi-

ter par la Lune observée le 2 janvier 1857. (En
commun avec M. Lewalt.) XLIV, i43.

TAILLEI'IEI) DE LA GAIIEMVE. — Note sur l'aéronauti-

que. XLllI, G97.

72..
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TAI.llOT. — l'nc mention honoiablo lui est accordée,

en commun avec M. Guératid, pour leur « Pe-

tite géographie de la Loire-lnferieure ». (Con-

cours pourle prix de Statistique, iSj2.) XXX\,

893.

TAIBOT (H.-T.)-
— Note sur les images photogra-

phiques instantanées. XXXII, gn; XX\lll,lr33.

— Gravure photographique sur l'acier. XXWI,

7S0.
TiMI\-DESPAlI,ES. — Considérations sur la phlhisie

pulmonaire et sur son traitement. LVIll, .'|83.

TAHPIEIÎ. — Études hydrologiques sur les eaux mi-

nérales naturelles alcalines gazeuses de Con-

dillac. XLV, 23.

TARADE (E. de).
— Sur un moyen destiné à prévenir

certains accidents auxquels sont exposés les

vignerons. LUI, 721, 970.

TAllDAM. — Note sur les circonstances qui modi-

fient les phénomènes de l'endosmose dans les

tissus morts et les tissus vivants considérées au

point de vue du cholera-morbus. XLI, 197,

886, 1
1:17. if-

— Note relative ati choléra. LXI, 7S4.

TAIIDIEU. — Indication de ce qu'il considère comme

neuf dans son o Dictionnaire d'hygiène publi-

que et de salubrité ». XXXVIIl, S81.

Une récompense lui est accordée pour cet ou-

vrage. (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, i8ôj.) XLll, i53.

— Remarques ii l'occasion d'une Note de M. Gaiil-

lier de Claiibrr sur l'emploi de la méthode

dialytique en médecine légale. LIX, .t.'|.

M. Tarilicu remercie, au nom de la Faculté de

Médecine de Paris, pour le don que l'Acadé-

mie a lait de plusieurs instruments au cabinet

de l'École. LX, lOg'i.

TARDIEIJ (J.-E.).
— Note relative à quelques nou-

velles expériences de dynamicpie. XL, 8J7.
— Immobilité d'une bille placée sur un disque

tournant. LIV, 20.'>.

Sa traduction du livre de M. ilr Plœnnies inti-

tulé : « Nouvelles études sur l'arme rayée de

l'inlanterie » est présentée par M. Mathieu.

I.X, 808.

TARDIEt' (I.Kov).
— Remarques sur une communi-

cation de MM. Pe//is et Henry concernant un

nouveau moteur electi-ique. XLVI, a8.

TARDY. — Lettre concernant une communication

qu'il se propose de l'aire. XXXII, /|3i.

M. Tardr envoie un Mémoire sui- des questions

dont l'Académie ne s'occupe pas. XXXII, .îiG.

— Examen du système de Ptolémée. XXXII, 776;

XLI, '|'|.i>
1263.

— Lettre relative à un appareil électromagnélicpie

à friction. XLI, /(Jg-

TARDY (J.).
— De la physiologie de l'homme en

[larticulier et de la physiologie universelle.

XI.IX, .'^.82; Ll, 88; LViil, .j'|2.

TARDY (Pj.
— Son Mémoire intitulé: Suite ijua-

TAV

drntiire est présenté par M. Pniice/rt. LXI,

32 ! .

TARDY DE MONTRAYEL demande à être mis .lu nombre

des candidats pour une place de Menilire-Ad-

joint vacante au Rureaii des Longitudes. XLI\',

478.
— Mémoire sur la découverte du Meuve des Ama-

zones. XLIV, G02, 707.
— M. Tardr de Monlrat'el est présenté par la Sec-

tion de Géographie et Navigation comme l'un

des candidats pour une place de Correspon-
dant. XLVII, 1020; LUI, 75.

— Lettre de remerciments pour sa présent.ition

pour la place vacante par suite du décès di>

M. Brm'ais LA III, 6'|.

TAR1\ (l'Abbé).
— Théorie d'élimination dans les

équations à plusieurs inconnues par multipli-

cation et par division. L, iSr.

TARMER. — Analyse de ses recherches sur l'état

puerpéral. XLVlll, S')8.

TARTEIROV DE CAMI'RIEf (nr).— Parhelie remarquable
observé a. Beresniki ( JJussie) le 2/1 janvier 1S60.

L, GJ7.
TATTIiER. — Note relative au prix Bréant. XXXVIIl,

C17.
TAULET. — Note relative au prix Bréant. XXXVIIl,

777-

TAl'l'E\OT. — Modification apportée au procédé de

photographie sur coUodion. XL, iij3.

— Une série d'épreuves obtenues par ce procédé
sont présentées par M. Regîiault. XL, i3i 1.

— Ra])port sur deux procédés photograjdiiques;

Rapporteur M. Cheyreul. XLI, 383.

— Lettres concernant un anémomèli-e enregistreur

établi par lui au Prytauée militaire île la Flè-

che. XLII, 497, :ôi.

— Description de divers instruments anémométri-

ques en usage à l'Observatoire météorologique
de la Flèche. XLII, i8G; XLIII, 488.

— Note sur la construction du baromètre et sur

l'ébullition du mercure dans le vide. XLII,

I iSG.

TAI'I'IXAIID. — Note sur la quadralun- du cercle et

la trisection de l'angle. XLII, 910.
— Note sur une nouvelle manière de mesurer les

distances au moyeu de la \itesse du son. \l.ll,

II 32.

TAVEIIMKR. — Note sur un procédé destiné il pré-

venir les accidents auxquels peuvent donner

lieu les émanations s'èchajtpaiit des cadavres

en voie de décomposition. XXWII, 1004.
— Nouvelle méthode de réunion des plaies sim-

])les sans l;iisser île cicatrice diflV)rme. LA'II,

TAVERMElt. — Sur nu blanc à base de rarbonali- de

chaux, «blanc français »,desliiie il remplacer la

céruse dans la peinture il l'huile.
(
En commun

avec M. I.az6.) XLIII, .^80.

TA\Elt\IER. — Expériences sur la pénétration, dans
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les poumons, des poussières liquides tenant en

dissolution des réactil's chimiques ou îles mé-
dicaments. LUI, lofil-

TA\Ifi\OT. — Nouveau système de ventilation parles

appareils gazo-funiivores. XLVIl, IfiS.—
Ra|)port sur ce travail

; Rapporteur M. Bubinei.

XLVIII, 457.
TAVIGXOT. — iVote sur les amauroses névralj^iques.

XXXIV, 299.— Nouvelle méthode opératoire du strabisme par
la Ii|;ature temporaire. XXXVI, 963.— Note concernant ses recherches sur la tumeur et

la (islule lacrymales. XLI, iS^.— Sur une nouvelle méthode opératoire de la ca-

taracte par débridement. XLII, gjo.— De la cure radicale de la tumeur et de la fistule

lacrymales. XLIII, 727.— Nouvelle méthode pour pratiquer l'opération de
la pupille artificielle, Note déposée sous pli ca-

cheté et ouverte à sa demande. XLV, ,'17(1.— Sur la cure radicale de la tumeur et de la fis-

tule lacrymales par l'excision des conduits.

XLVI, 843.— Sur la cure radicale de la tumeur et de la fis-

tule lacrymales par l'occlusion des conduits

lacrymaux. XLIX, 2:16; LU, j(iS.— De la méthode galvaiiocaustique appliquée à la

guérison de la cataracte. XLIX, j.'i'}; LI, .S'il.—
Application de la méthode galvanocaustique
au redressement de l'œil dévié par suite de l'a-

tonie ou de la paralysie d'un des muscles mo-
teurs. L, 10B6.

— Note sur le traitement comparé des tumeurs la-

crymales par la destruction complète du sac et

par l'occlusion isolée des conduits lacrymaux.
LU, :.,'|S.

— Nouveau procédé pour l'application à l'opéra-
tion de la cataracte de la méthode galvano-

caustique. LIV, 28G.

— Note sur le traitement des affections arthriti-

ques par les préparations phosphorées. LV,

730.— Note sur la méthode galvaiiocaustique urétrale.

LVIl, JiS.

— Du traitement de l'iiitis sympathique parl'iridec-
tomie. LVIII, 383.

TtHEBlTCllEFF est présenté par la Section de Géo-
métrie comme l'un des candidats pour une

place de Correspondant. L, 9.'j7.— M. Tchebircheff est élu h cette place en rem-

placement de feu M. Gergonne. L, 979.— M. Tchebicche/f advesse ses remerciments. L,

1178.
— Sur l'intégration des différentielles irrationnel-

les. LI, 46.

TClllIlATCllErF (P. de).
— Note sur la météorologie

de Constantinople. XXXII, 76'].— Note sur la météorologie de Trebisonde et de

Kaîsaria. XXXII, 799.
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- Observations de géologie et de botanique faites

pendant un voyage dans l'Asie Aliiieiire en
i8.î3. XXXVII, 757.

- Note sur la végétation du mont Argée (Cappa-
doce). XXXVllI, 124.

- Considérations sur les terrains paléozoïques de
l'Asie Mineure. XXXVIII, 678.

- Dépôts miocènes de l'Asie Mineure. XXXVIII,
727-

- Lettre accompagnant la présentation d'une
2" édition de sa « Carte de l'Asie Mineure n.

XXXVIII, 834.
- Lettre accompagnant la présentation de son ou-

vrage intitule : n Observations météorologi-
ques faîtes à Constantinople, Trébizonde et

Kaîsaria dans les années 18Î7, 1848 et 1849 ».

XXXVIII, 941.

Sur le tremblement de terre des 28 et 29 no-

vembre i8.)4 observé à Nice. XL, igj.
- Son opuscule intitulé : « Considérations sur les

phénomènes de congélation constatés dans le

bassin de la mer Noire » est présente par
M. E/ie de lîeaiimour. XL, 122(3.

- Sur l'éruption du Vésuve du 1'^'' mai i8.>j. XL,
1227.

- Son travail ayant pour litre : n Études climato-

logiques sur l'Asie Mineure » est présenté par
M. Éliede ISeaumnnt. XLII, 262.

Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Bec-

querel. XLII, 777.
Observations de M. Elle de Beaiimont h cette oc-

casion. XLII, 786.

Son Mémoire sur la chèvre d'Angora, ses habi-

tudes et son habitat en Orient et présenté par
M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire. XLII, 346.

Considérations sur les poissons du Don, du

Dnèpre, du Dnestre, du Boug et du Danube.

XLII, 441.

Lettre relative à l'exploration de l'Asie Mineure.

XLIII, 62.5.

Considérations sur les dépôts houillers du lit-

toral méridional de la mer Noire. XLIV, 478.
Sur la végétation des hautes montagnes de l'A-

sie Mineure et de l'Arménie. XLV, 33.), 644.
Lettres sur l'orographie et la constitution géo-

logique de quelques parties de l'Asie Mineure.

XLVII, 118, 21G, 446, .Si.-), 667.
Lettre accompagnant l'envoi de son ouvrage in-

titulé : « Flore do l'Asie Mineure et des ilesde

l'archipel grec ». LI, 4j3.
Lettre accompagnant son opuscule relatif h son

voyage dans l'Asie Mineure. LI, 760.
M. Tchihatcheff e.'àX. présenté par la Section de

Géographie et Navigation comme l'un des can-

didats pour une place de Correspondant. LUI,

170, 200, 302.

M. Tchihatcheff ei\. nommé Correspondant en

remplacement de M. l'Amiral de Beaiifort.

LUI, 326.
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— M. TLlii/itilclic//'ailTL-sse ses romoiTimpiils. LUI,

',65.

— Lettres sur la nouvelle éruption ilu Vésuve de

iSGi. LUI, 1090, ii'iCj.

— Note sur deux nouveaux genres de bois fossile

recueillis dans les environs de Constanlinople.

LVI, 5 16.

— Lettre accompagnant l'envoi de son ouvrage

intitulé : « Le Bosphore et ses environs ».

LIX, S81.

— Relation d'un tremblement de terre à Florence

et aux environs le 11 décembre i8(j'|. LIX,

lOl'i.

TEDESCllI. — Sur un nouveau procédé de calhété-

risme urétral. Ll, 5."j7.

— Note sur le traitement du choléra. LXI, 11.3o.

TEISSIER. — Son ouvrage intitulé : « Biographie du

botaniste L. Gérard » est signalé par M. /f Se-

cj'èlalre perpétue}. XLIX, l\^0.

TEISSIER. — JNote sous pli cacheté concernant cer-

taines idées théoriques pour lesquelles l'auteur

désire établir ses droits de priorité. XXXlll,

— Lettre relative h son opuscule présenté anté-

rieurement et intitulé : « Idéalisme, astrono-

mie, physique ». XXXIV, f'^i.

Considérations sur le mouvement des comètes.

XXXIV, C|i3.

— Lettre concernant la quadrature du cercle.

XXXIX, 93i.

TEllIER. — Sur l'aération des édifices publics et

particuliers. LXI, ojg.

TELLIER (Cil.).
—

Appareil pour produire de la

glace par la liquéfaction de l'ammoniaque; ré-

clamation de priorité à l'occasion d'une iVoto

de M. Carré. (En commun avec MM. Ihulin et

Haussmann père.) LU, i
'|-^-

— Fabrication de la glace et production du froid

au moyen de l'éthylamine et de la nulliyla-

mine. LIV, 1188.

Sur une nouvelle application du gaz ammoniac

comme force motrice. L\, jy.

Notes concernant l'application industrielle de

l'ammemiaque il la production du vide. LX,

338, .')j(),
1 ig.'i.

TEMMI\Ck est présenté par la Section d'Anatoiuic et

de Zoologie comme l'un des candidats pour

la place de Correspondant vacante par suite

de la nomination de M. Tieilemunn ii la place

d'Associé étranger. XXXIV, 9,1?.

M. Temininek eiX nommé Correspoiidaiil .1. l'A-

cademic. XXXIV, 978.

M. Tivn/n/wcA adresse ses remerciments. X.\XV,

10:5.

Sa mort, arrivée le fi février i8,')8, est annoncée

à l'Académie. XI.VI, '|3i.

TEMPEL. — Découverte d'une nouvelle comète le .>3

octobre i8fio. M, 67J.

Découverte de deux nouvelles planètes télesco-

TER

piques faite ;i Marseille le
'\
et le 9 mars 1R61.

l.il, 'i^^i.

— In prix d'Astronomie de la fondation Lalande

lui est décerné pour sa découverte de deux i)la-

nètes. (Concours pour le pris d'Astronomie,

i86i.)LIII, ii3i.

— M. Tc/n/w/ adresse ses remerciments cl une Note

sur une nouvelle comète. LIV, 577.— Lettres concernant la planète découverte par lui

le 29 août i8Gj. LV, .'|'|S, ',08.

— Découverte d'une nouvelle comète le .'1 novem-

bre i8f)3. LVIII, T!.

— Découverte d'une nouvelle comète le
!\ juillet

1864. LIX, G;.
— Découverte d'une nouvelle planète le 3o sep-

tembre i8G'|. LIX, 60G.

TEMPLE-CHEVALIER. — Première approximation des

éléments et éphémérides de la planète Polym-
nie calculées par M. G. Ruinhcr. XXXIX, 1020.

— Observation du jiassage de Mercure sur le Soleil

le 12 novembre 18G1. LIV, iG4-

TE\CE. — Lettre relative à une nouvelle « mois-

sonneuse « de son invention. XLI, 1091.

TERQl'E)!, à l'occasion d'une communication de

M. L. Foticmiïty rappelle qu'il existe un Mé-

moire de Du Suât lils, publié en 1821 sur le

mouvement du pendule en tant qu'il est mo-
difié par le mouvement de translation et de

rotation de la Terre. XXXII, 244-
— Lettre relative au Rapport fait à l'Académie sur

une méthode proposée pour le calcul des dis-

tances lunaires observées en mer. XLIl, j!\i.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. f in-

ceut sur la théorie des parallèles. XLII, 1223.

— Note sur les vibrations l(ingitudinales des verges

prismatiques. XL\'I, 77^, 97.).

— Note sur la coexistence des vibrations transver-

sales et tournantes dans les verges rectangu-
laires. LV, 283.

TERQl'EM (fils).
— Lettre accompagnant l'envoi de

Notes manuscrites sur la « Mécanique céleste »

de Laplace, trouvées dans les papiers de feu

leur père. LV, 6o3.

TERREIL (Aie). — Dépût d'un paquet cacheté. (En
commun avec M. -^. Glénisson.) XXXll, 2j8.

— Épreuves daguerriennes sur plaques métalliques

exemptes de miroitage. (En commun avec

M. A. Gléniisou.) XXXII, 343.
— Note sur le dosage du manganèse, du nickel, du

cobalt et du zinc. XLV, GJ2.

— Note sur un verre il bouteille cristallisé. XLV,

693.
— Dosage ilu cuivre par le perman[fanate de po-

tasse. XI.VI, '-^3o.

— ïSote sur les caractères de la dissolution de la

cellulose dans la li(|uenr ammoniaoo-cuivrique.

M.VIII, !\\!\.

Krnpioidu perclilorure de fi-rilaiis le tiailument

des plaies dites « purulentes n. \IJ\, jGj,
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— Minerais de zinc sons forme oolithiqne. XLIX,

553.

— De la présence du vanadium dans les argiles de

Forges-Ies-Eaux et de Dreux. LI, g'i.— Sur la condensation des gaz par les corps po-
reux et sur leur absorption par les liquides.

(En commun avec M. Sainr-Edme.) LI, 371.— Observations sur les liqueurs salines sursatu-

rées. LI, 5o/|.— Observations sur les générations dites sponta-
nées. LU, 85 1.

—
Analyse de cinq roches de la vallée de Taren-

laise en Savoie. LUI, 120.

—
Analyse des scories provenant des travaux mé-

tallurgiques des anciens. LUI, ii-jb.— Des principes minéraux que l'eau enlève aux

substances végétales par macération, infusion

ou décoction. LIV, 1072.—
Analyse de divers échantillons de kaolins et

d'une argile rouge de la province d'Almeira,

Espagne. LV, 60.

—
Analyse d'un bronze, d'une pierre ferrugineuse

paraissant avoir été taillée et d'un minerai de

fer trouvés dans les cavernes ii ossements du

Périgord. L\, 177.
TERIîEltO. — Météore lumineux observé à Turin le

ij février 1854. XXXVIII, 5ii.

TEll\V,\(I^E. — Écrit par erreur pour Teuwangne.

TEIi\VA\G!VE. — Lettre relative h deux Mémoires

imprimés qu'il a présentés sur le rouissage du
chanvre et du lin. XXXVI, l'ii.

— Analyse de son opuscule intitulé : n Rouissage
du lin et du chanvre rendu manufacturier et

salubre. » XLVll, 669, 83o.

TERlElj. — Lettre concernant le fi.xage des épreuves

|ihotographiques. XLIV, 1110.

TËRZLOLO. — Lettre concernant la direction des

aérostats. XXXIX, loiS.

— Sur un moyen de faire monter et descendi-e à

volonté les aérostats sans perte de lest ni de

gaz. XL, .'('-^o.'

TESSAN' (DoKTET de).
— Note sur une des manières

dont on pourrait varier l'expérience par la-

quelle M. Foucault rend sensible aux yeux le

mouvement de rotation de la Terre. XXXll,

So.'j.

— M. de Tessan est présenté par la Section de

Géographie et Navigation comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite du décès

de M. l'Amiral Roussài.XXWlU, 81G.
— Nouvelle présentation, par la même Section,

pour la place vacante par suite du décès de

M. Beautentps-Beaupré, XL, 789.— M. de Tessan est présenté par la même Sec-

lion comme l'un des candidats pour une place
de Correspondant. XLVII, 1020.

— M. de Tessan est nommé Correspondant en

remplacement de M. tottin de Laml. XLVII,
lOJJ.

— M. de Tessan adresse ses rcmercimenls. XLVIll,
38.

— Sur la constitution physique des globules des

nuages. XLVllI, 905, 972, io.'|j.— Sur la foudre en boule. XLIX, 189.
— Note relative à une communication de !\L Faj'e

sur des expériences de M. Fizeaii. XLIX, 980.
— Sur la loi de dilatation des corps. L, 20.

— Note en réponse à des remarques de M. Faje
sur une communication de M. Fizeau concer-

nant l'inlluence de l'éther lumineux sur les

corps en mouvement. L, 78.— Sur une circonstance inexpliquée de la chute

des corps. L, 370.— Sur la proposition relative au transport des

couples. L, 717.— Réponse aux remarques de M. Duhamel sur la

Note précédente. L, 770.— Son opuscule intitulé : « Notice sur les travaux

s('ientiliques de M. de Tessan » est présenté par
M. le Secrétaire perpétuel. LI, 989.

— M. de Tessan est présenté par la Section de

Géographie et Navigation comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite du décès

de M. Daussr. LU, 668.

— M. de Tessan est nommé il cette place. LU,

715.
— Décret Impérial confirmant cette nomination.

LU, 825.

— Rapport sur le relève-point de M. Mercadier,

LV, 486.— M. de Tessan est désigné comme l'un des can-

didats pour une place vacante au Bureau des

Longitudes. LVI, ii38.

— M. de Tessan est présenté comme le deuxième

candidat de l'Académie pour cette place. LVI,
ii5o.

— Rapport sur un Mémoire de M. Trémaujc, inti-

tulé : « Éclaircissements géographiques sur

l'Afrique centrale et orientale ». LVIIl, 3j2.

— Rapport sur un travail de M. de Blocqueville
relatif à la géographie d'une partie du Tur-

kestan. LIX, g'iS.

— ^\. de Tessan est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix de Mathématiques de 18 ij,

question des marées. LX, 44^.

TESSIÉ DU MOTTAY. — Saponilication des corps gras

au moyen du chlorure de zinc. (En commun
avec M. Krafft.) XLVIII, 4io.— Sur les photographies vitrillées. (Eu commun
avec M. Maréchal.) LX, 1239.

TE\IER.— Sur la fabrication des poteries chez quel-

ques tribus de l'Algérie. XLI, 85.

— Remarques à l'occasion de la discussion coru'cr-

nant les observations météorologiques à établir

en Algérie. XLI, io35.

— Sur les moutons de Caramanie donnés it la So-

ciété d'Acclimatation par M. le Maréchal J'ail-

lanl. XLll, 80.
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— Sur les alliivionf des ileiivcs dans le bassin de

la Méditerranée, et notamment sur les atterris-

sements du RlK'jne. Xl-U, iijG.

— Note accompagnant !a présentation d'un frap-

menl de bois pétrifié provenant de la i'orét

soiis-marinc des côtes de Bretagne. XLV, jGo.

— M. Texier communique un Mémoire de l\l. </e

Préi'i/le concernant les inondations de la mer

océane sur les côtes de la basse Normandie et

de la Urelagne. XLVl, .)S(i.

— Note sur l'emploi du chameau pour la charrue

accompagnant la présentation d'un bas-relief

antique représentant un ÎNumide labourant à

l'aide d'un chameau. XLVl, 12J.Ï.

— Note sur un moulin à larine oifrnnt une dispo-

sition nouvelle destinée à modérer l'échaufle-

ment des farines. XLIX, 3.'|8.

TEÏXAlîll, sur le point d'entreprendre un voyage eu

Orient, dans lequel il visitera une partie de

l'Egypte, de la Palestine et de la Syrie, se met

à la disposition de l'Académie pour recueillir

les renseignements qu'elle voudrait bien lui

indiquer, principalement ceux qui sont du res-

sort de la physique générale et de la topogra-

phie. XXXll, 96.

— line médaille lui est accordée au concours du

prix Bordin de 1862, pour ses recherches sur

la dill'érence des foyers optique et photogé-

nique. LV, 9'|'(.

— M. 7>)h«;y/ adresse ses remerciments. LVI, /)l.

TEÏSSÉBRE. — Ellipses exécutées avec un instru-

ment de son invention. XLIII, Sio.

TEÏSSOT. — Lettre concernant son opuscule sur la

canalisation de l'isthme de Suez. XLVII, j'\2.

TD,\lÉ\. — Sur la détermination des longitudes

lerreslres. XLIII, 282.

TDAJl.VROX. — Vers à soie élevés en plein air et dans

un appartement non cliaullé. XLIX, /|.5.

Son « Rapport sur la magnanerie expérimentale

de M. André Jean u est présenté par M. Dii-

mris. XLV, S06.

TIHN\M10\. — Écrit par erreur pour Thamaron.

TIIASSÏ. — Sur un nouveau système d'autolocomo-

tion aérienne à hélice. l.VII, Sli.'î.

TUWER. — Note concernant un régime dietéli<|ue

su])posé propre n préserver du choléra-niorbus.

XLl, 100.

TOEIL. — Études sur les causes de la pliospliores-

eenre de la mer. XLVIll, 5i.

TIIEI.I.IEU - VEIlIllElt. — Découverte d'un nouveau

procède de peinture; pélriliration des bois par

les pierres dures et les terres calcinées. XLIV,

829.

Sur la peinture au siliiale de potasse li(|uide

formant épaisseur. XLV, 217.

TDÉIU. — Observations sur le Soleil et principale-

ment sur les taches qui se montrent à sa sur-

face. LU, ii.'|G; I.IV, Soi.

TIlEXAIlIt présente, au nom de; la Scdion di- Chimie,

une liste de candidats pour la chaire de Chimie,

vacante au Collège de France par suite de la

démission de ÎM. Pelotize. XXXll, 22.

- M. Thenard exprime le regret de ne pouvoir
assister h l'inauguration de la statue de Poisson.

XXXII, 861.
- M. Theiiarfl^ ii l'occasion d'une communication

de I\l. Fourcault^ nuNitionne les analyses de

M. Chaùn constatant l'absence de l'iode dans

les eaux des vallées goitreuses des Alpes.

XXXIII, 519.
- Rapport sur le Mémoire de M. Lecaiiii, intitulé :

(I Nouvelles études chimiques sur le sang ».

XXXV, 207, 273.
- I\I. Thenard demande, à l'occasion d'une Note

de M. Chenot sur la maladie dûs raisins, si les

essais qui ont été faits jiour la guérison des vi-

gnes malades ont conduit à des résultats sa-

tisfaisants. XXXV, 2(i8.

- Remarques à l'occasion d'un Rapport fait par
M. Bitssy sur les travaux de MM. Chatin, Mur-

cliand, Niepce et Merrac relatifs it la recherche

de l'iode. XXXV, 5i6.

• Remarques à l'occasion d'une communication
de M. Boiissingatth sur la cause de la transfor-

mation du pain tendre en pain rassis. XXXV,
J91.
M. Thenard aloxWe quelques mots à la félicita-

tion que le Président a adressée à M. Biot à

l'occasion de sa cinquantaine académique.
XXXVI, 669.

M. Thenard demande qu'un physiologiste soit

adjoint il la Commission chargée d'examiner

un Mémoire de M. Burin Dtibnissoti concernant

l'action exercée sur les principes <lu sang par
le chlorure de fer. XXXVII, 2').

M. Thenard déclare que le Mémoire de M. Tif-

fereau sur la nature des métaux n'est pas de

nature à devenir l'objet d'un Rapport. XX.XVII,

712.

Rapport sur une Note de !M. Chatin concernant

la présence de l'iode dans les eaux courantes

et les plantes des Antilles et des côtes de la

Méditerranée. XXXVII, 93',.

M. Thenard est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de rédiger un Rapport en réponse
il la question posée )>ar M. le Ministre de l'In-

struction piibtiiiue concernant M™' veuve OErs-

ted. XXXVlll, 117.

M. Thenard demande l'exécution du règlement
:i l'occasion d'un Mémoire imprime, mais non

publié, que l'auteur désirerait soumettre au Ju-

gement de l'Académie. XXXVlll, 27S.

Remarques il l'occasion d'une communicalion
de M. H. Sainte-Claire De^'ille sur l'aluiuiiiium

et ses combinaisons chimiques. XXW III, '81.

Remarques il l'occasion d'une Note de MM. /Irai-

nard i'\. Crrrne relative il l'iode comme contre-

poison du curare. WWIII, '|ij.
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M. Tkejiard est nommé Membre de la Commis-

sion qui doit présentei' une liste de candi-

dats pour la place d'Associé étranger, vacante

par suite du décès de M. Léopold de liuch.

XXXVIII, 4^0.

Remarques à l'occasion d'une proposition rela-

tive à une allocation de fonds pour l'acquisi-

tion d'un squelette de Mystriosaiiriis.'%.W\\\\,

5'|5.

M. Thenard est nommé Membre de la Com-
mission qui devra présenter une liste de can-

didats pour la place d'Académicien libre, va-

cante par suite de la mort de M. Héiicurt de

T/iiin: XXXVIII, 701.

Rapport sur une demande de Mémoires l'aile à

l'Académie par M, le Directeur général de VA-

grictthure et du Cuintnerce. XXXVIII, gj5.

Observations sur les eaux minérales du Mont-

Dore. XXXVIII, 986, lOgS.

M. Thenard exprime le regret que les commu-
nications relatives à la maladie de la vigne,

adressées avant iSJ4» n'aieut pas été l'objet

d'un Rapport comme celles qui ont été présen-
tées depuis cette époque. XXXIX, 18.

Observations sur la pi-ésence et la quantité d'ar-

senic dans les eaux du Mont-Dorc, de Saint-

Nectaire, de la Bourboule et de Royat. XXXIX,

763.
M. Thenard présente un opuscule publie en

iS.^5 par M. Â. Chevallier sur la nécessité d'un

travail d'ensemble sur la composition des eaux

minérales de France. XXXIX, 1019.

Remarques sur les observations de î\!. Dupin
relatives au supplément à l'instruction sur les

paratonnerres, présenté par M. Pouillet.

XXXIX, 1160.

Remarques relatives aux travaux de la Commis-

sion des maladies des plantes usuelles. XL,
118.

Rapport sur un Mémoire de M. Bertheiot, inti-

tulé : « De la reproduction de l'alcool par le

bicai-bure d'hydrogène ». XL, 212.

M. Thenard est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de présenter une liste de candi-

dats pour la place d'Assovié étranger, vacante

pai- suite du décès de M. Gauss. XLl, 16.

Et de celle qui doit présenter une liste de can-

didats pour la place d'Académicien libre, va-

cante par suite de la mort de M. Din'ernoy.

XLI, 118.

Extrait d'un Mémoire sur les corps dont la dé-

composition s'opère sous l'influence de la force

dite « catalytique ». (En commun avec M. P.

Thenard.) XLI, 3', t.

Note sur la destruction des punaises. XLI, 37'].

Rapport sur un Mémoire de M. Péan de Saint-

Giîles sur l'hydrate et l'acétate ferriques. XLII,

3i.

- M. Thenard déclare, au nom de la Commission

C. R. Table des Auteurs (i8ôi-iS63).

chargée d'examiner un Mémoire de M. Tiffe-

rean, ayant pour titre : « Les métaux ne sont

pas des corps simples, » qu'il n'y a pas lieu il

faire un Rapport sur ce travail. XLII, ,'(7.».

— M. Thenard déclare, au nom d'une Commission

chargée d'examiner une réclamation deMM.^.
Chei'allier et O. Henry, à l'occasion d'une com-

munication de MM. Orfila et Bigont, relative à

l'action du phosphore rouge sur l'économie,

que, dans l'état des choses, il n'y a pas lieu à

faire un Rapport. XLII, '17.J.

— Remarques à l'occasion du dépôt d'un Mémoire

de M. Lenoir, contenant la description de pro-

cédés galvanoplastiques pour la reproduction

des rondes-bosses. XLII, ôii.

— Remarque sur un Mémoire de M. Peligot relatif

à la composition des eaux. XLIV, 201 .

— M. Thenard demande, à l'occasion du Rapport
de M. Dumas sur le travail de M. André Jean,

relatif à l'amélioration des races de vers à soie,

que ce Rapport soit envoyé à MM. les Ministres

de l'Agriculture et des Affaires étrangères.

XLIV, 3i/|.

— Rapport verbal surles recherches de M. Ilerthclut

concernant le soufre. XLIV, 83/|.

— Sa mort, arrivée le 20 juin 18J7, est annoncée à

l'Académie qui lève aussitôt la séance. XLI\',

ijSj.

— Discours prononcés à ses funérailles par M. is.

Geoffroy Saint-Hilaire en sa qualité de Prési-

dent, et par M. Pelouze au nom de la Section

de Chimie. XLIV, 1286, 1289.
— Son éloge historique prononcé par M. Flourens

dans la séance publique annuelle du 3o jan-

vier 18G0 est présenté parce Membre. L, ijô.

THEWRD (Pail).— Recherches sur la destruction de

l'Eumolpe de la vigne dit vulgairement ci Ecri-

vain ». XXXIX, 886.

— Rapport sur ce î\Iémoire ; Rapporteur M. De-

caisne. XL, 2J.

— Sur les corps dont la décomposition s'opère

sous l'influence de la force qui a été appelée

« force catalytique ». (En commun avec son

père.) XLI, 34 1.

— Conclusions d'un travail sur les oxydes et acides

du manganèse, les manganates et les hyper-

manganates. XLII, 382.

— Mémoire sur la fixation des parties riches du

fumier sur les terres. XLIV, 819.
— Note sur la matière riche du fumier de ferme.

XLIV, 980.
— Note sur un appareil a doser le gaz inflammable

des mines de houille. XLIV, 1217.
— Lettre annonçant la mort de son père, M. L.-J.

Thenard. XLIV, li8J.

— Note sur la manière dont les phosphates pas-

sent dans les plantes. XLVI, 212.

— Des conditions de fécondité des terres arables.

XLVUI, i»j.

73
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— Réponse i> une iTClamation <lo piiorilc ii l'orca-

sion de ce Mémoire. Xl.VlII, (>9(.

— Note sur une transTonnation île l'aeide riiniii|iie

par l'oxygénation. XLVIII, ->?.

— Considérations sur la formation de l'aride nitri-

que dans le sol. XLIX, 'Sç).

— Mémoire sur la l'orniation de rerlaines matières

azotées et partieulièrement de l'aeide l'iMniiiui'.

LU. 'l'i'i-

— Réponse ;i une réclamation de priorité de

M. Schiilzenberger il l'occasion de ce Mémoire.

LU, 705.— Mémoire sur la transformation spontanée des

nitrates en acide l'umiiiue dans les sols arables.

LU, 732.
— Note sur l'action réciproque des phosphates, de

l'ammoniaque et de divers corps organiques

les uns sur les autres. LUI, 1019.

— Note sur un terrain appelé vulgairenieiil n her-

bue froide » dans le centre est de la France.

LVI, G^.'î.

— Sur les matières organiques stilfurées qui se

forment dans les fumiers. LVI, S.'i^.

— M. Thenard est présenté par la Section d'Éco-

nomie rurale comme l'un des candidats pour
la place vacante par suite du décès de M. de

Gasparin. LVIIl, 5()6.

— M. Thenard est élu à cette place. LVIII, .3i,').

— Décret impérial confirmant cette élection. L\'lll,

.-iSg.

— Communication ii l'occasion d'une Note de

M. Kœberlè concernant l'ovariotomie. LXI,

THÉOBÀLD (G.).
— Sa « Carte géologique d'une

partie du canton des Grisons » est présentée

par M. h Secrétaire perprltiel. LXI, /|0.

TIIÉOIIE. — Notes concernant de précédentes com-

munications sur la théorie des sons musicaux.

xxxii, i:io, 377, '|jG.

THtRY obtient l'autorisation de reprendre .son Mé-

moire sur les comètes. XLMI, 128.

T1IF.VKM\. — Lettre icdative au système glaciaire.

Xl.V, lo;",;.

T1IÉVF.\((T. — Lettre relative au concours pour le

prix de Statistique. LX, '-yyy-

TlIlimi.T. — Investigation des phénomènes de la

nature basée sur les lois de la physicpie et de

l:i thiinic. XXXV, io'|.

TlIlltlKlIdK (A.).
— Sur la ].r-oducliorr ilo srrlfate de

soude et de la soude avec les sulfures. LVU,

— Note sur les incrustations des chautlières. LXI,

11 •9.

TIIIIIOIT. — Description d'un appareil destiné à per-

mettre de pénétrer dans les lieux dont l'air est

devenu irrespirable. XXXIX, Gi9; XLl, io65.

— Un encouragement lui est accordé pour ce tra-

vail. (Concours pour le prix des .Vi ts insalu-

bres, i8.it.) XLII, i/|0.

THO

THIEII,. — Lettre relative an concoirrs poui' le prix

Hréant. XXXVII, lûoo.

TIlIF.ItrElIX. — Note sur l'emidoi du curare dans le

traitement de certaines névroses convulsives

et en particulier dans celui de répile|>sie. LI,

7. fi.

Tllli;H\F,SSE. — L'opuscule intitulé : « Sur la léir-

nion (Tes fibres nerveuses sensibles .avec les

fibres motrices » qui lui est commun avec

M. Glït°e est signalé par M. h Secrétaire per-

pétiiel. XLIX, /|.')0.

TIIIERIIHT. — Mémoire sur les mouvements et l'équi-

libre des coi'ps célestes. XLll, lOy/j.

TniF;illlY transmet une Lettre de M. Duchène de

Uellecoiirt annon<^ant le décès de M. OEr^ted.

XXXll, ij'i.

TIiniOMER adresse la figure d'un moteur de son

invenliini. L, 1G8.

T11101d,lER->Ur.\.MlD. — Mémoire sur la natine du

brome, du chlore et de l'iode. LU, 3t)i.

TIPIUINE. - Lettre concernant un moyen pour
éviter les accidents en chemins de fer. LIX,

570.

TniRAllIiT. — Nouveau mode d'emploi du soufre

dans le traitement de la maladie de la vigne.

XL, 15>3;XL1I,3:'|.'|..

TIIIRION (l'Abbé).
— Note sur une invention rela-

tive à la tratrsformation ou transmission des

mouvements circulaires. XLVl, 93 j, 1097, 1 170.

TIIOILU' (î'édor).
— Logarithmes des quarante pre-

miers nombres de BernouUi. L, 905.
— Sur les intégrales aux dillérences finies. l.Vll,

7-S-
TIIfl>IAS. — Description de rarithinomètre perfec-

tionné el modèle de cet instrument ainsi mo-

difié. XXXVIII, 3i5; XXXIX, ij-i.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Ma-
thteii. XXXIX, I I 17.

THOMAS. — i\lethode pour In cré;ilii)u tic bois sans

Irais et avec la certitude d'un succès complet.

XXXVÏ, Slij).

TIIO.IIAS. — Considérations générales sur le clmlcra

asiatique. XI-, S3î, 1116.

— Réfutation de l'opinion qui soutient que la puis-

sance absorbante, de la peau et des muqueuses
est éteinte dans la période al{;idr du clinlcra

XLI, i/|j.

THOMAS. — Mémoire sur l'aréomélrio nnlrii|ui'.

XI.VII, 79J, 8;i:î, 9.V, ; XLIX, j.m), G',;.
— Note sur la modification de la jiile de Bunsen.

XLIX, 73',.

— Lettres concernant l'alcoomi'liie. I.Ill, 1
'|i»; IJV,

383.

THOMAS (E.).
— Note sur l'argenture galvanique.

(
Kii commun avec M. Deîlisse.) XXXIV, .)j(i.

THOMAS (FEr.D.).
— Sur l'analyse des alliages d'ar-

gent et de plomb. LVil, Qqo.
— Sur l'analyse des chlorures d'or. I,X, .'i.'>9.

THOMAS (^Ji;.\n).
— Note concernant diverses inven-
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lions qu'il désire soumettre à rAeadeiuie. Xl^,

1086.

—
Figure et description de dî\erses i-oues liydrau-

liques et autres appareils. XL[, ôgo; XLII, i)io.

TH0.1IASSÏ (R.).
— Lettre accompagnant l'envoi de

son « Essai sur la géologie pratique de la

Louisiane ». LI, i33.

THOMI.XE DESMAîLRES. — Lettre sur quelques corpiil-

les Ibssilcs du Thibet. LVIII, 87S.

TilOlIl'SOJI. — Appareil designé sous le udui de

« tabouret de sauvetage ». XL, 480-

TIIOMS0\ (Jl'l.).
— Analyse de l'ouvrage qui lui est

commun avec M. Colding sur les causes qui ont

augmenté l'intensité du choléra dans certains

quartiers de Copenhague. XXXVIII, 8S1.

THOMSON (AV.) est présenté par la Section de Géo-

métrie comme l'un des candidats pour une

place vacante de Correspondant. XXXVIÏI,

5i4; XLII, 412; L, 957, 1001; I.VII, 880; LX,

1 103.

— Remarques sur les oscillations d'aiguilles non

cristallisées de faible pouvoir inductil' i)arama-

gnétique ou diamagnétique et sur d'autres

phénomènes magnétiques produits par des

corps cristallisés ou non cristallisés. XXXVIII,

63i.

— Recherches sur les effets de courants électriques

dans des conducteurs inégalement échauflés et

sur d'autres objets relatifs à la thermo-électri-

cité. XXXVIII, 8^8; XXXIX, 116.

— ÎNote sur les effets de la pression et de la ten-

sion .sur les propriétés thermo-électriques des

métaux non cristallisés. XXXIX, -l'yi..

— Note sur la densité possible du milieu lumineux

et sur la puissance mécanique d'un mille cube

de lumière solaire. XXXIX, 'i-ji).

— Mémoire sur l'énergie mécanique du système

solaire. XXXIX, 682.

— Sur les antécédents mécaniques du mouvement,
de la chaleur et de la lumière. XI-, 1197.

— Remarques à l'occasion d'une communication

de M. Diipré, relative aux formules de Zeuner

pour l'écoulement des fluides. LIX, GG.j.

— Réponse aux deux Notes de M. Diipré sur la

thermodynamique. LIX, 703.

TUOKE. — De la folie consécutive aux maladies ai-

guës. XLIV, 665.

THORE (J.).
— Nouvelle machine électricpie : élec-

tricité du papier chauffé. XLII, 86''|.

— Note sur les plantes fossiles trouvées avec d'au-

tres débris organiques dans les environs de

Dax. LU, 012.

— Lettre et pièces relatives à un legs de 200 francs

fait par son père à l'Académie pour la fonda-

tion d'un prix annuel à décerner au meilleur

Mémoire sur les Cryptogames. LVII , 634 !

LVIII, 1029.

TIIOREL. — Procédés pcuir la fabrication de deux

sortes de pain à bon marché. XLI, 970.

T1I0R0\ (O. de).
— Sur les poissons musiciens de

l'Amériqne du Sud. LUI, 1073.— Note sur un animal marin observé dans les

mers du Pérou, où il est connu sous le nom de

Il nianta ». LVIII, 384.

TIIOllIEI.ET. — Description d'un appareil pour la

cai-bonisation des diverses matières, os, chaux,

tourbes, etc., qui doivent être carbonisées en

vases clos. (En commun avec M. T'aUeau.)

XXXIX, i33.

TIII'ILIËK. — Note conceinant l'extraction des ra-

cines carrées. LI, 781.
TUCRET (Gustave).

— Note sur la fécondation des

Fueacées. XXXVI, 745.— M. Thnret est présenté par la Section de Bota-

nique comme l'un des candidats- pour une

place de Correspondant. XLIV, 116;).— M. Tlturet est nommé ii cette place. XLH ,

1209, i3'|i.

THIUMISE.V. — Mémoire sur la découverte en

France de gisements de phosphate de chaux

fossile. (En commun avec M. de iI/o/o«. ) XLIII,

1 17S.

TIIIRY présente un globe terrestre sur lequel les

terres sont ligurées en relief. XLI, 186.

TUtRY. — Note sur un petit embryon humain qui

offrait quelques particularités remarquables.

XXXIII, 271.— Lettre relative à son Mémoire sur la [u'odnction

des sexes. LVII, 383.

— Note sur un perfectionnement apporte à la

pompe à air. XXXIII, 272.— M. Thuij obtient l'autorisation de repreudie
ces deux Mémoires. XLI, 729.

TlËDEMWiV est présenté comme l'un des candidats

poui- la place d'Associé étranger, vacante par

suite du décès de M. Jiicobî. XXXII, 5.>8.

— M. Tiedeinanii est nommé à cette place. XXXII,

587.
— Décret du Président de la République contij-

mant cette nomination. XXXll, 693.
— M. Tiedemann adresse ses rcmerciments pour

sa nomination. XXXII, 77.').

— Sa mort, arrivée le 22 janvier 1861, est annon-

cée à l'Académie. LU, 1 13.

TIEIITAT. — Calendrier et Note manuscrite concer-

nant les mouvements des corps célestes, la

cause des marées et autres questions relatives

A la physique du globe. XXXIX, ji3.

TlllliUEill. — Dépots de paquets cachetés. XXXll,

64; XXXIV, 852.

— Sur un moteur hydraulique. XXXII, 775.
— Additions à son Mémoire sur un appareil des-

tiné il régulariser l'écoulement des liquides.

XXXIV, 290.
— M. Tlffereau signale des perturbations qu'il a

observées, au moment des orages, dans la

marche d'un clepsydre auquel il avait applique

cet appareil. XXXI V, 847.

73..
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— Nouveau p^zonictre servant de cuve pneunia-

li(|ui^ et (l'aspirateur. WW'II, Jl.

— -Mémoires et Lettres relatils à celte question :

« Les métaux ne sont pas des corps simples

mais bien des corps composés n. XXXVII, ,171);

XXXVIII, 79i, 83î, ()',J; XXXIX, S;!, 7'(3,

iîo3; XL, i3i7; XI.I, C'17; XLVII, 1007.
— Action directe des rayons solaires sur un nié-

laiif^e d'acide nitriqui' et de sulfure de carbone

contenu dans un tube liei-nivliquenient l'er-nié.

XXXIX, 092.
— M. Thenarâ^ au nom de la Commission, déclare

qu'il n'y a pas lieu à faire de Rapport sur les

Mémoires relatifs à la composition des métaux.

XLIl, /175.— Réponse à des remarques faites par la Commis-
sion chargée de l'examen de ses Mémoires sur

les métaux considérés comme des corps com-

posés. XLIi, .')2t.

— Production artificielle de l'or par l'oxydation

des sulfures. XLVI, S96.

TIGRI (A.).
— Résumé de plusieurs observations

concernant les calculs urinaires formes princi-

palement de carbonate de chaux. XXX\', >o,

Qr,7.

— Observations relatives aux transformations dos

tumeurs cystiqiies. XLIV, loiSjXLV, i/|i.

— Sur les chan{îL'nients {préprouvent les j^loljules

rouges du sang humain dans certaines circon-

stances et particulièrement sous l'influence de

l'éther respiré. XLV, fujS.— Son opuscule sur les granulations graisseuses

considérées comme élément morpliologlque des

capsules suirénnles, et sur la teinte rosée que

prennent ces organes par quelques réactifs, est

signalé par M. le Secrètetire perpétuel. XLA'I,

68Ô.

— Noie sur les travaux des anatomistes modernes

relatifs à la structure intime de la rate et sur

les résultats de ses propres recherches. XLVII,

592.
— Analyse de son travail sur la digestion gastro-

intestinale chez le foptus et sur le liquide de la

glande thymus. XLVIIl, 6S9.
— Recherches sur la ronslitntion ilu mucus.

XIAllI, 0.53.

Observations histologiques iyuv un IVagmcnl os-

seux adhérent à la grande faux de In dure-

mère. XLIX, /(.'n, J83.

Remarques sur l'anesthéslc ln[uintiquc et le

magnétisme animal. L, TïJ.

Sur les globules physiologi<iu<'mcnl cadius dr

l'humeur du thymus, du mucus i-l de l:i lym-

phe. L, VV^-

Sur la maladie des vers à soie connue sous le

nom d' « atrophie ». LI, 1088.

Lettre sur les communications entre h\ mère et

le foetus. LU, >i,'|, Jfi;.

— Obser\ation d'une obliti-ration spontanée et

complète du sac herniaire, et guérison radicale

de la hernie par suite d'un dccubitus prolongé.

LIV, 1270.—
Explication des faits donnés cites par les natu-

ralistes comme des cas de parthogeuie dans

l'espèce du ver à soie. LV, io().

— Son opuscule intitulé : « Des efl'ets du pus et

de la sanie gangreneuse sur le sang circulant

dans les vaissenux » est signale par 1\1. le Se-

crètaire perpituel. L\ 1, 'j8(i.

— Sur la présence d'infusoires du genre Bnctrrium

dans le sang humain. l.\ H, 633, 8J3; I \ 111.

321 ; LX, 2.',.

— Note intitulée : « Hacmolipose des globules san-

guins ». LVIll, 692.
— Considérations sur les iufusoires du genre

Bacteriiim. LIX, 52J.

— Ses deux opuscules sur la transformation du

sang en substance grasse sont présentés par
M. le Président. LX, 2,'|.

TILLALX. — Sur la structure de la glande sublin-

guale de l'homme et de quelques animaux ver-

tébrés. XLVIIl, C37.— Développement du sinus frontal et rôle physio-

logique des sinus de la face. LU, GJ7.
TIREMOIS (de).

— Lettre relative à une erreur de

nom commise à son égard dans l'un des pre-

miers volumes de la première série des fom/j^^-:

rendus. XLlI, G98.
— Note sur les pluies tombées en France pendnnl

le mois de mai i8jG. XLIU, 93.

TIIïMO.\. — Écrit par erreur pour Tiremois.

TIIÏOM. — Notes relatives au traitement du cholera-

morbus. XLI, io3l); XLII, 5i2.

TISO\. — Note sur un appareil pour la fabrication

du gaz, à cornue tournante et à deux foyers.

XLV, 2^1.

TISSERANT. — Note sur son moteur pneumatiqiu' à

pression libre. L, 69J.

TISSEUEAli. — Écrit par erreur pour Tmiebeai'.

TISSIEK (Al.).
— Note sur quelques propriétés phy-

siqiu^s de l'aluminium. (En connnun wwr
M. Ch. Tissier.)\L, I20-'.

— Nouveau procédé pour arrêter les vapeurs acides

qui s'échappent des cheminées des fabriques

de produits chimiijues. (En commun avec

M. Ch. Tissier.) XLI, lo/i.').

— Note sur les alliages d'aluminium. (Ene(unmnn
avec M. Ch. Tissier.) XLIII, 885.

— Action des réactifs par la voie sèche sur l'alu-

minium. (En commun avec M. Ch. Tissier.)

XLUI, 1187; XLIV, G/|.

TISSIEU (Ch.).
— Note sur un nouveau réactif pro-

pre à précipiter l'alumine de ses dissolutions

acides. XXXVII, 2/p.
— Notes sur quelques réactions peu connues de

l'acide borique et des borates. XXXIX, 192;

XLV, .'|M.

— Note sur quelques proi)i'iétés physiques de l'alu-
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minium. (En commun avec M. --//. Ttsster.)

XL, 1702.

— Sur quelques faits relatifs aux doubles décom-

positions. XLI, 362.

— ÎVote sur un nouveau procède pour arrêter les

vapeurs acides qui s'êcliappent des graiides

cheminées des fabriques de produits chimiques.

(En commun avec M. y^i. Tissier.} XLI, lo'jô.

— Note sur la transformation du fUiorurc double

d'aluminium et de sodium en aluminate de

soude. XLIII, lOi.

— IVote sur les alliages d'aluminium. (En com-

mun avec M. ^l. Tissier.) XLIII, 885.

— Action des réactifs par la voie sèche sur l'alu-

minium. (En commun avec M. ^L Tissier.)

XLIII, 11K7; XLIV, fi",.— Note sur les anomalies que présente l'alumi-

nium au point de vue de la philosophie chimi-

que. XLIV, 3jo.

— Note sur la transformation de la fonte en acier

d'abord, puis en fer malléable par le carbonate

de soude. XLÏV, 5iS.

— Recherches sur l'action comparative de la chaux

et du carbonate de chaux sur les dissolutions

métalliques, XLIV, 1017.
— Sur la composition d'un nouveau cyanure dou-

ble d'aluminium el de fer. XLV, 23>.

— Mémoire sur l'équivalent de l'aluminium. XI. \ I,

I io3.

— Note sur l'acélale d'alumine. XLVII, 931.
— Recherches sur la composition des aluminates

déduite de celle des Lluorures. XLVIU, G27.— Sur les travaux de feu M. Soubciran concernant

le rôle de l'azote dans la végétation. XLVIII,

694.
— Recherches sur les densités appliquées à l'étude'

de la chimie générale. XLVIII, oG3.

— Note sur l'amalgamation et la dorure de l'alu-

minium. XLIX, f)'\.

— Sur quelques propriétés du nickel. L, loG.

— Sur les changements de volume et de densité

qu'éprouvent les corps solubles, et en particu-

lier les sels, dans leur passage de l'état solide

à celui de dissolution. L, !\i)!\.

— Recherches sur les changements de volume et de

densité résultant de la fixation ou de l'élimi-

nation de l'eau de cristallisation. LI, 32J.

— Note sur l'amalgamation de l'aluminium. LI,

833.

— Sur l'afifinage des métaux et en particulier du

cuivre par le sodium. L!I, 536.

— Action de l'aluminium sur les métaux sulfures.

LU, 93 1.

— Note relative à la question de l'acier. LI, i3iS.

— Action de la magnésie sur les lluorures alcalins.

LVI, 84K.

TISSOT — Sur une nouvelle machine à vapinir

d'éther. XLV, .Va.').

TISSOT. — Sur la construction et l'emploi d'une

échelle des fractions logarithmiques. LXl, Ô78.

TISSOT (A.).
— Sur les cartes géographiques. XLIX,

():3; L, .l7'| ; LI, 96'i; LX, 9>3.
— Sur la détermination des latitudes au moyen de

la méthode de M. ïiabinet. XLII, 2S7.— Sur le développement modifie de Flamsleed.

XLVI. 6/|Ci.— Sur une tache solaire visible à l'œil nu. LU,
i33!.

— Bolide observé à Paris, le 29 novembre iSG^.

LIX, 9G7.
— Bolide observé à Paris, le 9 décembre i8G_l.

I.IX, 1016.

Tffil'LITZ. — Note sur les comètes. XLVII, 617.
TOERMKIi. — Note sur l'emploi de la feuille du ca-

féier comme succédané du thé. XL, 83a.

— Sur une poudre supposée propre à remplacer le

café. XLII, 3'|'|.

TOFFOLI.— Mémoire sur la nature de la ra^je canine,

sur son origine et sur les moyens propres à en

empêcher le développement. XLIV, GG7.
TOMiSSlM. — Lettre concernant une nouvelle ma-

chine pneumatique. LV, 248.

TOXRLIiV. — Lettre relative à un remède pour la

gnérison des dartres. (En commun avec y^.Hnas.)

LIV, 383.

TOliASSL — Lettres relatives il l'emploi de la santo-

nine associée à l'huile de ricin contre le ch<i-

lera. LXI, 387, /pî.

TOIUIEILIES (l'Abbé).
—

Description et ligure d'un

appareil mis en mouvement par l'électricité.

XLI, 717, 1023, 1048.

TOliUEY (J.) est présenté par la Section de Botani-

que comme l'un des candidats pour une place
de Correspondant. XXXII, '(7G, ô.3q.

TOllTELLA. — Notes sur la maladie de la vigne.

XXXXVIII, 1088; XXXIX, 28:., 472.
— Lettres concernant les heureux résultats de sa

méthode pour le traitement de la maladie de
la vigne. XL, 3i; XLII, 5 12.

TORTOLIM. — Remarques historiques sur un point
de la théorie des équations. XLVII, jg8.

TOSELII — Notes sur un thermobaromètre, sur un

hydrotélégraphe; sur un frein pour les chemins
de 1er et sur deux appareils concernant le

service des bouches à feu. XXXVII, 4og; XLVI,
ioo5.

TOICHE (P.-E.).
— Note sur un moyen nouveau de

déterminer le poids des molécules des corps
cristallisés. XXXVI, 837.— Mémoire sur la résistance des iluides. XLVIII,
iiiC,

TOllî DU PI,\ (L. DE n). — Moyen pour purger la

fumée 'de tabac d'une portion de la nicotine

qu'elle contient avant qu'elle arrive a la bouche
du fumeur. LIV, loSâ.

TOIRASSE. —
Description et ligure d'un appareil dé-

signé sous le nom de « locomotive de monta-

gnes ». XXXV, 333; XL, 1371.
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TOl'RDES. — !\Iemoîre sur l'action aiioslhosiqiu' tiii

paz oxyde de carbone. XLIV, <)6.

TOI'RWIKK. — Note sur des appareils a Uwhines mul-

tiples et il réactions successives pour utiliser le

travail moteur que développent les fluides élas-

tiques. XXWI, 588.

— Sur la rotation des corps pesants. L, 476.

TOIRMEII. — In paquet cacheté déposé on 18C1 est

ouvert sur sa demande et renl'erme une iNote

concernant la télégraphie électrique. l.Vl,

:)r5.

TOIIINOIEII. — Sur le calcaire à astéries et sur ses

rapports ])aleontologiques avec certains ter-

rains tertiaires de l'Italie septentrionale. LXI,

'97-

TOISSAI.VT. — Procédé pour la lixation des couleurs

sur les plaques daguerriennes. L, f\'i'.

TOWBEE. — Sur la possibilité de remédier dans

certains cas il la surdité, en établissant, quand
il y a perforation de la membrane du tympan,
un tympan artificiel. XXXV, -Myi,

— Sur l'emploi d'une membrane du tympan arti-

licielle dans les cas de perforation ou de des-

truction de la membrane naturelle. XXXV,
ligg, 856; XXXVl, 3o6

; XXXVI, ',85.

TRAIL (W.).
— Note relative au prix Bréant.

XXXVIIl, 278.

TIUNSOJI (Abel).
— Propriétés d'un système de

droites menées par tous les points de l'espace

suivant une loi quelconque. LU, -i\'i.

— Uapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Chas-

les. LU, ioi3.

TRAMÉS (J.).
— Un exemplaire du portrait de feu

M. .4rago est présenté par M. le Secrétaire

perpétuel. XXXVIIl, 93.

TRÉlilLIIET. — Observation laite en rade d'Amboine

le LiS août 1S60 du phénomène connu sous le

nom de « mer de lait ». LI, loio.

TRÉBICHET présente son travail intitulé : .• Rapport

(Miieral sur les travaux du Conseil d'Hygiène

publique et de Salubrité du département de

la Seine depuis i8'|ij jusqu'en i858 inclusive-

ment ». LII, Gjj).

TRËCIL (.\.).
— Observations relatives à l'accroisse-

ment en diamètre des végétaux tlicotyledonés

ligneux. XXXIV, j.'ii.

— Rapport sur ce Ménu)ire; Rajiportenr i\l. ,7. Ri-

char,/. XXXIV, -ni.

- Observations sur quelques assertions de 1\I. f^ait-

tlicliuud concernant l'accroissement de végé-

taux. XXXV, 137.
— Origine et composition des lil)res ligneuses et

de celles du liber. XXXV, 2'|S.

— Études anatoniiques et organogéniques sur la

Victoria regiu et structure comparée du Xe-

liiinbiiim, du JKuphar et île la Victoria. XXXV,
G5'|.

—
Oi'igine et développement des loupes et des

broussins. XXXV, G8j.

- Reproduction du bois et de l'écorce il la surface

de l'aubier décortique. XXX\', 8'|6.
- IVI. Trécul est présenté par la Section de Bota-

nique comme l'un des candidats h la place va-

cante par suite du décès de M. .4. Richard.

XXXV, 962.

Production du bois par l'écorce des arbres di-

cotylédones. XXXVI, i38.

- Nouvelles observations relatives à l'accroisse-

ment en diamètre des arbres dicotylédones;
racines et bourgeons adventifs. XXXVI, .'176.

- Formation des feuilles. XXXVI, 773 ; XXXVII,
.'|8..

- Formation des feuilles chez les palmiers. XXXVl,

Formation de vaisseaux au-dessous des bour-

geons, soit adventifs, soit normaux, isolés par
des décortications. XXXVII, \i\.

- Formation des feuilles des 0.talis et du Podo-

plirllum pellatiim. XXXVII, 593.
-

Rapport sur le Mémoire relatif ii la formation
des feuilles; Rapporteur M. -4d. Bronqniart.

XXXVII, 647.
M. Trécul est présenté par la Section de Bota-

nique comme l'un des candidats pour la place
vacante par suite du décès de M. de Jiissieu.

XXXVIII, 10.

De la végétation du Nchiinbiuin codoji/n l/iim el

de la disposition anormale de ses feuilles et

»de ses stipules. XXXVIIl, 969.
Mémoire sur la formation des spirales annulai-

res et réticulées des Cactées, du Ciiciiihita

Pepo, etc. XXXVIIl, 1145.

Mémoire sur les inflorescences centrifuges du

Figuier, du Dorstenia, etc. XXXIX, Sbo.

Mémoire sur les formations secondaires dans
les cellules végétales et sur les formations spi-

rales, annulaires et réticulées. XXXIX, 893.
M. Trécul est présente par la Section de Bota-

nique comme l'un des candidats pour la place
vacante par suite du décès de M. Gaudicluiud.

XXXIX, 1137.
Formations spirales dans les cellules que ren-

ferment les feuilles de certaines Orchidées.

XL, 5-.'G.

Organisation des glandes pedicellées de la feuille

du Drosera rotundifolia. XL, i355.

Observations sur la structure des feuilles des

Orchidées el sur une glande cryptoïde que j>re-

sentent plusieurs d'entre elles. XLI, 520.

Sur quelques phénomènes de végétation dans

des conditions anormales. XLI, 57'|.

De l'infliierice des décortications annulaires sur

la végétation des arbres dicolvlédonés. XLI,

63'|.

Sur les nids de l'hirondelle dite i. Salangane »

ou « Alcyon «. XLI, S78.

Note en répons(? aux remarques dont la pi-écé-

dente communication a cte l'objet. XLI, 997.



TRE TRE 583

Note sur les biforines. XLII, 2fi.').

Mémoire sur l'origine et le développement de la

cuticule. XLll, Ô79, 621.

De la cuticule à l'intérieur des végétaux. Xl.li,

837.

M. Ti-écul est présenté par la Section de Bota-

nique comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. tic Mirbel.

XUI, 910.

De la présence du latex dans les vaisseaux spi-

raux, réticulés, rayés et ponctués. XLV, ^o^.

Do la circulation dans les plantes. XLV, /|3,'|,

46G.

Note sur des cristaux organisés et vivants. XLVII,

355.

Du nucléus ou vésicule nucléaire et des vésicu-

les cristalligènes. XLVII, 538.

Des vésicules fausses vacuoles, des vacuoles, des

vésicules pseudonucléaires et de la multiplica-

tion utriculaire par division. XLVII, J7;.

Des vésicules colorées ou chromuliléres. XLVII,

606.

Des diversétats de la substance amylacée. XLVII,

685.

Naissance de l'amidon granuleux. XLVII, 78'.

De l'accroissement de l'amidon. XLVIII, 90S.

Origine des grains d'amidon composés. XLVIII,

986.

Maladie de la gomme chez les cerisiers, les pru-

niers, les abricotiers, les amandiers. LI, Gai.

Rapport des laticifères avec le système iibro-

vasculaire. Ll, 87 1.

M. T/cch/ est présenté par la Section de Bota-

nique comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Parer. LU,

7fi.

• Rapports des vaisseaux du lalex avec le système

fibro-vasculaire. Ouvertures entre les latici-

fères et les fibres ligneuses ou les vaisseaux.

LX, 78.

Du tannin dans les Légumineuses. LX, j>5.

Des laticifères dans les Papaveracées. LX, 522.

M. Tréctd adresse ses remerciments pour l'en-

couragement que l'Académie lui a accordé pour

l'acbèvement de ses travaux. LX, 911.
- Du tannin dans les Rosacées. LX, io35.

Sur les lalicifères et les fibres du liber rami-

fiées dans les Euphorbiacées; maladie des lati-

cifères. LX, 1349.

Matière amylacée et cryptogames amylil'éres

dans les vaisseaux du latex de plusieurs Apo-

cynées. LXI, i56.

- Laticifères et liber des Apocynées et des Asclé-

piadées; vaisseaux sous-cuticulaires ;
laticifères

se déroulant en hélice. LXI, 29'|.

- Production de plantules amylifères dans les cel-

lules végétales pendant la putréfaction; chlo-

rophylle cristallisée. LXI, /(32.

- Sur des spores remplissant des cellules paren-

chymateuses, qui, avant la putréfaction, en-

fermaient des grains d'amidon
; germination de

ces spores. LXI, 553.

— Des laticifères dans les Chicoracées. LXI, 785.
— Laticifères des Campanulacées et des Lobélîa-

cées. LXI, 929.
— Des vaisseaux propres dans les Aroïdées. LXI,

iiG3.

TREMAllX. — Éclaircissements géographiques sur l'A-

frique centrale et orientale. LVIl, /(G8.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. de Te^-

san. LVIII, 352.

— Transformations de l'homme à notre époque

par l'action des milieux. LVIII, 52G, 610, C92,

752, 1097.— Sur la transformation des êtres. LIX, 33, 2a.'|.— Son ouvrage intitulé : « Origine et transforma-

tions de l'homme et des autres êtres » est si-

gnalé par M. h Secrétaire perpétuel, LX, 1019,

1197-

TREtIBLAIS (de l\).
— Sur un bolide observé près de

Neuilly (Seine) le i3 septembre i85S. XLII, 800.
— Son ouvrage intitulé : « De la mortalité et de

sa répartition suivant les lieux dans les dé-

partements de l'Indre et du Cher » est pré-
senté par M. Jaiibert. LI, 1088.

— Une mention honorable lui est accordée poui-
cet ouvrage. (Concours pour le prix de Statis-

tique, i865.) Lin, I i3i.

— M. de la Tremblais adresse ses remerciments.

LUI, 1276.
TRKJIliLAÏ (G.).

—
Appareil de sauvetage pour la

marine. XXXVIII, 7G, 27G.— Lettre concernant un essai qui doit être fait au

polygone de ^'incennes de son appareil de sau-

vetage. XLI, 82.

— Lettres et Notes concernant ses appareils de sau-

vetage. XLIII, ii32, 1173; XLIV, II 10; XLVII,

9'l7-—
Balistique des porte-amarres; expériences faites

au Havre du 3i octobre au 3o novomhre 18J9.

L, 11^',; LUI, 1075.
— Tableau du tir des projectiles porte-amarres à

bouches à feu. LV, 6.38, 697.
— Lettres relatives au plan d'une Société centrale

de sauvetage pour les naufragés. LV, 801, 8t)3;

LXI, 3S6, 45i.
— Mémoire intitulé : « Études des questions posées

sur les sinistres de mer ». LVI, 998.
— Mémoire intitulé : « l'Artillerie rayée de sauve-

tage n. LVII, 5o-'>.

— M. Tremblay demande à être compris dans le

nombre des candidats pour une future élection

de Membre dans la Section de Géographie et

Navigation. LVIII, 968.— Navigation aérienne, nouveau moyen d'atterris-

sement des ballons dits « monIgoHières n
; pro-

jectiles voyageurs. LIX, ^G^i; LXI, ^Ji.
— M. Tremblay se présente comme candidat pour
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une place vacante dans la Section de Gêo{jra-

phie el Navigation. L\l, ii3i.

TRESCA. — Étude théorique des machines à air.

XXXVI, Gio.

— Note sur la meilleure disposition à donner au

IVein de Prony dans les expériences sur les ma-

chines motrices. LVIII, 2^3.— L'ouvrage intitulé : « Des machines à vapeur »

qui lui est commun avec M. liJon'n, est pré-
senté par ce dernier. LVI, i i/|i.

— Son « Recueil des procès-verbaux des expérien-
ces exécutées au Conservatoire des Arts et Mé-

tiers en i8(3i » est présenté par M. /e Prési-

dent, LVllI, 283.

— Recherches expérimentales sur la théorie de

l'équivalent mécanique de la chaleur. (En com-

mun avec M. Laboulaje.) LVll!, 338.

— Sur l'écoulement des corps solides soumis à de

fortes pressions. LIX, ~'^\.

— Kapporl sur le Mémoire relatif à la théorie mé-

canique de la chaleur; Rapporteur M. Morin.

LX, 1226.

— Circonstances que présente l'écoulement de la

glace soumise à de fortes pressions. LX, 39S.
— Rapport sur le Mémoire relatif à l'écoulement

des corps solides; Rapporteur M. Morin. LX,
326.

TREVE (A.).
— Nouveau mode de transmission des

signaux à bord des navires. XLIil, io'|i).

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Des-

pretz. XLlll, uGS.
— Sur l'emploi combiné de la machine d'induc-

tion de RuhmkortV et d'une pièce d'artillerie

dans les ports de guerre pour signaler le midi

moyen et servir au règlement exact des chro-

nomètres à bord des navires. XLVI, iojo.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Dupe-
tit-Thonars, XLVI, [2.V|.

TREVES. — Sur les phénomènes d'induclion appli-

cables aux câbles sous-marins. XL\ 111, /(u».

— Considérations sur les trombes. Ll, G87.

TREVES (Michèle).
— Son ouvrage intitulé : « Tei-

cement mécanique des tunnels et en particulier

sur le p(!rcenient des Alpes » est présenté par

M. Rcgnault. LX, /ji().

TRU\A. — Études sur la famille di-s Gultilères.

' r.n commun avec M. PlancUon.) LU, i32.

TUlItOI lll.ET. — Réclamation de priorité à l'occasion

d'une communication de M. ArnouicI sur la

fabrication de l'alcool au moyen de la eeliu-

lose. XXXIX, 9S0.

XllICAIll. — Lettres et Note coneernaiil uiu- macliinc

agissant par la vapeur d'eau et l'air comprime.

(En commun avec M. Bonfdhn.) XLI, 672;

XLII, 273, Il 88.

TRIÏIAN. — Écrit par erreur pour riiiriEAU.

TRIUKAl. — Du copahu et du styrax comme spécifi-

(jncs du croup et de la diphtherite. LVI, 2tJ3,

483.

TRlEBlti. — Lettre concernant un remède pour la

guerison des dartres. LIV, S.)2.

TRIGER. — Le prix de Mécanique de i8j2 lui est ac-

cordé pour son procédé de refoulement de

l'eau dans les terrains aquifères au moyen de

l'air comprime. XXW, 8y/(.
— M. Trigvr adresse ses remercîments. XXX\ I,

3',.— Lettre relative à un moyen de sauvetage basé

sur l'air comprimé. LI, Joo,

— Une planche gravée intitulée : « Divisions géné-
rales de la Carte géologique de la Sarthe et ta-

bleau comparatif de ces divisions avec celles

des Cartes de France et d'Angleterre » est pré-
sentée par M. h Secrétaire perpétuel, LV, 2o3.

— Profils des chemins de fer de Paris à Rennes,
de Tours au Mans, du Mans à Alençon, etc.,

transformés en coupes géologiques. LVI, '('9;

LVIl, 978.— M. Triger transmet une Lettre de M. firm-inn

relative à l'éruption de l'Etna de i8()3. LVll,

23(i.

— Sur le bolide du l'f mai iSb'|. LVlll, lu-^i.

TR1\CHESE (Salvatore).
— Sur la structure du sy .-

tème nerveux des mollusques gastcrupodv's.

LVll, 629.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. £.

nlancharil, LVIII, 353.

TRnOllEK. — Mémoire sur l'épidémie de choiera

qui a régné à Marseille en iS3'|. XL, i3J2.

TRU'IER (A). — Méthode de traitement de l'hyper-

liophie prostatique simple et des llexions uté-

rines par l'electrisation localisée. XLIX, 219.— l'n appareil électro-médical de son invention

est présenté par M. Despretz. LI, S09.
— Analyse de son n Traité d'eleclrotherapie ^ partie

médicale ». LII, 637.
— Procédé de galvanocausliqiie l'onde, non plus

sur les effets calorifiques des cour..nls ctuitinus,

mais sur leur action chimique. LIV, 371.— Kote sur l'usage de l'eau-de-v ie diin> la plilliisie,

LVIU, m3.
~ Analyse de son ouvrag<' sur les engorgements

et déviations de l'utérus et leur traiîement par
la faradisation. LVIH, 333.

— Traitement des rétrécissements iileraux par la

galvanocau.-tique chimique. LVIII, 900.
— Des phénomènes d'anesthesie élcjtrique et île

leur mécanisme. LXl, 3S9.

TRKJIET.
— Études d'anatomie, de paliiologie et de

thérapeutique pour servir à l'hiâtoire des ma-
ladies de l'oreille. XXVVII, 6G i

; XXXVIII,
833.

— Note relative ii un tr;i\;iil sur la surdite nei-

veuse. XXXIX, 837.
— Un encouragement lui est accordé pour ses tra-

vaux sur les maladies de l'oreille. [Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

1834.) XL, 39.
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— Rcclierclics historiques et pratiques sur les po-

lypes de l'oreille. XL, 961 ; XLII, rj.'î.

— Nouvelles observations sur les bons pfl'els obte-

nus, chez les sourds-muels, d'injections potas-

siques dans l'oreille moyenne. XLI, ioS2.

TROCARD. — Ouverture, il sa demande, d'un paquet
cacheté déposé le 11 décembre iS.'|3, et qui

contient une iVote intitulée : « La vérité sur la

chaleur intérieure du globe ». XXXVII, 287.

TKOCEOY. — Appareil qu'il désigne sous le nom de

<i lampe-horloge ». XXXVII, 8Gj.

TROOST (L.).
— Note sur le lithium et ses composés.

XLIII, t)3i.

^- Sur la densité de vapeur d'un certain nombre

de matières minérales. (En commun avec

M. H. Sainte-Claire Dei'llL'.)XLV, 821.

— Mémoire sur la détermination, par la pile, des

quantités de travail moléculaire, exprimées en

caloi ies, produites par l'union des bases. (En
commun avec i\I. Marié-Dan-,) XLVÏ, 748.

— Détermination, par la pile, des quantités de

chaleur produites dans l'acte de la combinaison

du chlore avec les métaux. (En commun avec

M. iVarlé-Dair.) XLVI, 936.
— Sur les densités de vapeur à des températures

très-élevées. (En commun avec M. H. Sainte-

Claire Denlle.) XLIX, jSg.
— Sur la reproduction des sulfures métalliques de

la nature. (
En commun avec M. H. Sainte-

Claire Dcfllle.) LU, 920.
— Sur l'équivalent du lithium. LIV, 3ti6.

— Recherches sur la densité des vapeurs à des

températures très-élevées. (En commun avec

M. H. Sainte-Claire DevlUe.) LVI, S91.
— De la mesure des températures élevées. (En

commun avec M. H. Sainte-Claire Dei'llle.)

LVI, 977.
— Détermination du point d'ébullition des liquides

bouillant il haute température. (En commun
avec M. H. Sainte-Claire Derllle.) LVII, 897.

— Sur la perméabilité du 1er à haute température.

(En commun avec M. N. Sainte-Claire Dei'llle.]

LVII, gfjj.
— Détermination du coeflicient de dilatation de la

porcelaine de Bayeux entre 1000 et i3oo de-

grés. (En commun avec IVI. H. Sainte-Claire

Denlle.) LIX, 162.

— Recherches critiques sur la constitution des

composés du niobium. (En commun avec

M. U. Sainte-Claire Dei'llle.) LX, 1320.

- Recherches sur le zirconium. LXI, 109.

TROTTIEI!. — Description et ligure d'un moniteur

électrique destine à prévenir les collisions en-

tre deu.\ convois de chemin de fer. LUI, 1067.

TROHESSART. — Depot d'un paquet cacheté. XXXIV,
832.

— Note intitulée : « Essai sur une théorie de la vi-

sion ». XXXV, 20.

— Note faisant suite à ses recherches sur la théo-

C. R. Table des .ÏHfeHCS (i8Ji -i88j).

rie de la vision. XXXV, 13.1,398, ^76; XXXVI,
.'l'l,227.

— Existence d'un réseau il mailles et il filets alter-

nativement opaques et transparents dans l'in-

térieur de l'œil. XXXVÏ, 3o3.

— Sur une nouvelle disposition pour le baromètre

h siphon, destinée h le rendre plus portatif.

XLIV, 240.
— Réclamation de priorité ii l'occasion d'une Note

de M. Giraud rAre/o» sur certains phénomènes
de polyopie monoculaire. LIV, i025.

TROLIII.ET (E.).
— Lettre et Notes concernant un

nouveau système de culture de la vigne qu'il a

appliqué a Montreuil, près Paris. XL, /|93, (196 ;

XLI, :)(ii; XLII, 73,"); XLVI, 109.

TROIII.IOT (J.-B.).
— Recherches sur les effets vi-

taux produits par la combustion de la houille.

LX, lOiS.

TltOlSSEAl. — In prix lui est accordé pour avoir

perfectionné et simplifié l'opération de la tra-

chéotomie. (Concours pour les prix de Méde-

cine et de Chirurgie, 18J2.) XXXV, 908.— Mémoire sur la ponction de la poitrine dans la

pleurésie aiguë avec épanchement excessif.

XXXVIII, G89.
— Une récompense lui est accordée pour ce Mé-

moire. (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, iSJ^.) XL, 32.

TRL'CHELIT. — Lettre accompagnant un spécimen de

portraits photographiques sur toile vernie.

XXXVII, 470.

TRltlIOT ( P.).
— Sur les combinaisons du glycide

chlorhydrique avec les chlorui-es acides et les

acides anhydres. LXI, 1170.

TOITAT. — Note sur deux fragments de mâchoires

humaines trouvées dans la caverne de Bruni-

quel. (En commun avec MM. Garrlgou et L.

Martin.) LVII, 1809.

TSCUEP. — Note sur la possibilité de prédire, par
l'étude des nuages, les changements de temps

jusqu'à six mois d'avance. XXXV, (^\h.

Tl'LAS.XE (L.-R.).
— Note sur l'appareil l'eproduc-

teur dans les lichens et les champignons.

XXXII, 427, 470.— Note sur l'ergot du seigle, Sclerotlnm elavus.

XXXIII, 643.
— Nouvelles recherches sur l'appareil leproduc-

teur des champignons. XXXV, 84 1.

— M. Tulasne est présenté par la Section de Bota-

nique comme l'un des candidats à la place va-

cante par suite du décès de M. J. Richard.

XXXV, 962.
— Observations sur l'organisation des Trémelles.

XXXVI, 627.
— Note sur la germination des spores des Urédi-

nées. XXXV!, 1093.
— Note sur le champignon qui cause la maladie

de la vigne. XXXVII, 6o3.

— M. Tulaine est présente par la Section de Bota-

74
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nique coninn' l'un îles candidats pour la plate
vacante par suite du décès de M, de Jimieu.

XXXVIII, 10.

— M. Titlasne est nommé à celte place. XXXVIII,
3i.

— Décret impérial approuvant cette nitniinalion.

XXXVIII, 101.

— Sur le dimorphisme des L lédinées. XX\\ 111,

76..— Note sur les champignons entophyles, tels ipie

celui de la pomme de terre. XXXVIII, 1101.

— Rapport sur les travau.'^ de M. Dnchartrc, rela-

til's aux plantes de la famille des Aristoio-

chiées. XXXIX, lO.'jO.

— Rapport sur un Mémoire de M. Chts iiilituie ;

Il Monographie des Flacourtianées ». XXXIX,
1188.

— Note sur l'appareil reproducteur de tiuelques

Mucédinées fongicoles. XLI, Gi j.

— Nouvelles études d'embryogénie végétale. XLI,

790-— Note sur l'appareil reproducteur multiple îles

Hypoxylées. XLIÏI, 701.
— Communication en présentant, au nom de

M. Kiihti, un ouvrage sur les maladies des vé-

gétaux cultivés. XLVII, ^33.
— De quelques sphéries fongicoles à l'occasion du

Mémoire de M. ^•/«f. tie lluny sur les Nyctalis.

L, 16.

— M. Titlasne est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix des Sciences ])hysiques

pour 1860. L, 1080.

— M. Tulasne présente un Mémoire de M. Diiby

sur une tribu des Pyrénomycèlcs, ramille de

champignons. LU, 102.

— M. Tulasne est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Bordin pour 1861, question des

vaisseaux du latex. LU, ii32.

— Note accompagnant l'envoi d'un ouvi-age qu'il

publie, en commun avec son frère, sous le titre

de : Selecta Fungoriini Carpologia. LUI, 7GJ.— M. Tulasne est nommé Membre de la Commis-
sion du grand prix des Sciences physiques de

1862, étude des hybrides végétaux. LIV, 3Gi.

— De celle du prix Bordin de iS63, vaisseaux du

latex. LVl, 7G.5.— De celle du grand prix des Sciences physiques
de i8G3, changements dans l'embryon et le

périsperrae pendant la germination. LVl, 824.

— Et de celle du i>rix Hordiu ]>our i863, struc-

ture des tiges par rapport aux familles natu-

relles. LVI, 8GS.

— M. Tulasne présente, au nom de son frère et au

sien, le second volume de leur Fungorum
•

Carpologia. I.VII, ((73.

— M. Tulasne est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Boi'din , question concernant les

racines des plantes. LX, 819.

TIRCIIETTI. — Méthode abortive de traitement pour
le cholera-inorbus. XLA'II, 2jj.

TlltCk. — Réclamation de priorité à l'occasion

d'un ouvrage de M. Czermuk sur le laryngo-

scope. L, lo'ig; LI, 077, Gîg.
— l'ue mention honorable lui est accordée pour

ses travaux sur la laryngoscopie. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

18G0.) LU, 382.

— M. Turck adresse ses remerciments. LU, 706.
— Une série de dessins concernant la laryngo-

scopie sont présentés par M. le Président. LU,

TlKliAiV. — Divers volumes de sou ouvrage intitule :

c< Les grandes usines de France «sont présentés

par M. Pajen, M. le Secrétaire perpétuel et

M. -T/oWh. LV, .'|G; LVII, lOJ; LIX, 8i3.

TlJR\BllL. — Lettres relatives ii sa méthode de trai-

tement des sourds-muets. LVIII, 1099; LIX, ^-i i.

TlKQl.W. — Mémoire sur la résolution de deux

équations quelconques à deux inconnues sans

le secours de l'élimination. Ll, g(J3.

— Sur les racines égales des équations transcen-

dantes. LIX, 701.
^ Recherches sur la stabilité de l'éiiuilibre des

corjjs ilottants. LIX, gj2, 99G, 1082.

TITTLE. — Une médaille de la fondation Lalande

lui est décernée pour ses découvertes en astro-

nomie. (Concours pour le prix d'Astronomie,

iS38.) XLVIII, .'187.

— M. Tuttle adresse ses remerciments. XLXIIl,

I0J'|.

— Lettre sur la comète du 28 décembre 18G1 .

LIV, 465.

TÏVDALL (Joun).
— Son ouvrage sur les glaciers des

.\lpes est présenté par IM. Despret:. Ll, 310.

— De l'absorption et du rayonnement de la cha-

leur par des gaz et des vapeui-s et sur la con-

nexion physique du rayonnement, de l'absorp-

tion et de la conduction. LU, 3G.j.

u
tlDALDl!^!. — Note sur les combinaisons (h- la inaii-

nite avec la chaux, la barylo et la slrontii'iie.

XLV, 1016.

— Action de différents reacliis sur l'iodure de po-
tassium. XLIX, 3o6.

— lU'chorclu's hur les propriétés absorbantes de la

terre arable. LUI, 333.
— Kocherclies cliimiques sur raàpara[;ine extraite

du StigînatophyUon jatrophœfolium, (En com-
mun avec M. S. de Luca.) LIX, Ô37.
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— Rechei'ches chimiques sur le Myrte d'Aiislralio.

(En commun avec M. S. de Luca.) LXI, -\Z.

IBEIÏ (J.-J.).
— Note sur un moteur destiné à la

navigation. XLV» 298.

MUGO.N (GiiLL. DE).— Lettre accompagnant l'envoi

de son « Mémoire sur la dynamique des corps
nottanis ». LV, 98.

l\GER (F.-G.).
— Un disque chromoharmonique

servant à expliquer les règles de l'harmonie

des couleurs est présente par M. CheiTeuf. XL,

239.

l'MVEIlSlTÉ DE KlEl (l') adresse divers volumes de

ses publications. XLVII, 388; LI, fiSS
; LIX,

85G.
^

UNIVERSITÉ DE lEÏDE (les crnATPxns be l') adressent,

au nom des Universités néerlandaises et des

Athénées d'Amsterdam et de Deventer, divers

volumes de leurs annales. XL, ui^î XLIV,

1285; L, io4; LUI, Cg.

l'XIVERSlTE DE IIECE (l') adresse le prospectus
d'une souscription pour l'exécution d'un por-
trait en pied de feu M. yi. Diimont. XLIV, 63*;.

1\IVERS1TÉ DE PISE. — Lettre d'invitation pour la

fête qui sera célébrée le iS février 1S6/Î, en

mémoire du troisième anniversaire séculaire

de la naissance de Galilée. LVUI, 239.

UMVERSITF, ROYALE DE CHRISTIAXIA (l') adresse deux

exemplaires de la médaille frappée pour le

cinquantième anniversaire du professorat de

M. T. Hansteen. XLVll, 3oo.

— L'Univc?-sité royale de Christiania adresse plu-
sieurs volumes publiés par elle ou sous ses

auspices. XLVII, ji3; LU, 208; LVIIl, 2o3.

USIGLIO. — Note accompagnant son opuscule sur les

moyens propres à diminuer les ravages de l'é-

pidémie cholérique. XLI, 2(J9.

l'YTTERlIOEVEN. — Lettre annonçant l'envoi de ses

oeuvres scientifiques. LVll, 83'|.

V

VACHES. — Note sur la quadrature du cercle.

XXXIIl, .'>22.

ÏAILIAC (de).
— Sur un nouveau système de pompe

sans piston ni soupape, aspirant par la force

centrifuge. LXI, 782.

VAlLLAiNT. — Lettre relative à une Note sur la di-

rection des aérostats adressée précédemment.

LV1,72'|.

VAILLA\T (L.).
— Sur la Sirène lacertine. LVI, 839.

M. ?V«7/rtnr près départir pour la mer Rouge de-

mande des instructions à l'jVeadéuiic pour des

recherches d'histoire naturelle. LVII, 909.
— Sur la constitution de quelques terrains des en-

virons -de Suez. LIX, 8G7.
— Sur un nouveau cas de reproduction par bour-

geonnement observé sur une Annelide de la

rade de Suez. LX, 44 1.

— Remarques sur l'anatomie de la Tridacna ehin-

gata. LXI, 601.

VAllLANT (le Maréchal) demande à être compris

dans le nombre des candidats pour une place

d'Académicien libre vacante par suite du décès

de M. Héron de rille/osse. XXXVI, 266.

— M. le Maréchal J'ailtant est présenté comme
l'un des candidats à cette place. XXXVI, 3oG.

— M. le Maréchal T'aillant est nommé ,a cette

place. XXXVI, 324.
— Décret impérial coniirmant cette nomination.

XXXV 1, 349.
— Rapport sur un four portatif imaginé par

M. Carville. XXXVI, 1122.

— Rapport sur des communications de M. T'erdu

et de M. Savare concernant les moyens de

mettre le feu aux mines par l'électricité.

XXXVIII, 801.

M. le Maréchal Taillant présente un Mémoire

de M. de Peroiiy sur un nouveau procédé de

fabrication du verre dont sont formées les len-

tilles des lunettes astronomiques. XXXVIII
,

874.
Lettre accompagnant l'envoi de son « Rapport à

l'Empereur sur la situation de l'Algérie en

iS53 ». XXXVIII, 1037.

M. le Maréchal T'aillant communique une Note

tirée des documents réunis par ses ordres au

Ministère de la Guerre, relativement au trem-

blement de terre du 20 juillet i8.V|. XXXIX,
206.

M. le Maréchal Vaillant transmet un Rapport

que lui a adressé M. Hardy ^
relatif à la culture

des indigofères. XXXIX, ^^19.

Lettre concernant l'introdulion du ver à soie du

ricin en Algérie. XXXÏX, 70J.

M. le Maréchal T'aillant présente, au nom de

]Vime veuve Laurent^ deux Mémoires de physi-

que mathématique de l'eu M. Laurent. XXXIX,
840.

- Rapport sur un Mémoire de M. T'iqucsncI inti-

tulé : « Coup d'œil sur les chemins de fer dans

la Turquie d'Europe ». XXXIX, 993.
- M. le Maréchal T'aillant présente un Mémoire

adressé à M. le 'Ministre de l'agriculture et du

Commerce par M. Fons sur une méthode em-

ployée par lui avec succès à Et-Biar, près

d'Alger, pour prévenir le développement de la

maladie de la vigne. XXXIX, 101 1.

7/,..
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— M. le Maréchal raillant transniel un Mémoire

de M. Hardy sur un premier essai de devidage

des cocons du Bombyx Cynthia. XXXIX, 1079.—
Rapport sur une réclamation de priorité élevée

en faveur de l'eu M. P. de Girard par AI"" de

Vernide, sa nièce, relativement à un système

de silos suspendus. XL, 270.
— M. le Maréchal Vaillant lait hommage d'un

exemplaire de son « Rapport à l'Empereur sur

la culture du coton en Algérie ». XL, '|.>'i;

XLU, 69/1.— M. le Maréchal Taillant présente, au nom de

M. Millon, un Mémoire sur la décortication du

ble. XL, iS-fi.

— M. le Maréchal Vaillant adresse deux exem-

plaires d'un ouvrage que vient de publier,

d'après ses instructions, M. Hardy, intitulé :

I' Manuel du cultivateur de coton en Algérie ».

XL, 764.— M. le Maréchal Vaillant présente un échantil-

lon de gisement d'or découvert en Algérie dans

un schiste micacé par M. Xicaise. XL, ii38.

—
Rapport sur le pétrisseur mécanique de M. Bon-

net. XLl, î.'io.

— Rapport sur les communications de M. de Clia-

lus concernant les armes de guerre. XLl, i53.

— Rapport sur les greniers à colonnes chambrées

de M. de Coninh. XLl, ^iS.— Remarques à l'occasion du Rapport concernant

les Observatoires météorologiques à établir en

Algérie. XLl, io33, 1071, \^l\^.

— M. le Maréchal Vaillant signale un nouveau té-

légraphe fondé sur l'emploi des rayons solaires

inventé par M. Leseiirre. XLH, 1178.
— Note sur un procédé imaginé par M. Georye

pour opérer des changements sur une planche

de cuivre gravée. XLIII, ',10.

— M. le Maréchal Vaillant communique l'extrait

d'une Lettre de M. Belleinare concernant les

expériences faites avec son moniteur Inter-

rupteur kilométrique des ch.emins de fer ».

XLllI, 43.
— Rapport verbal sur un opuscule de M. Jiibert

concernant l'emploi du fer et de la fonte.

XLIU, i38.

M. le Maréchal Vaillant expose, comme Mem-

bre de la Commission des inondations, les mo-

tifs qui rendent inopportun, pour le présent,

un jugement de l'Acndemie sur les communi-

cations relatives à ce sujet. XLIII, i3g.

M. le Maréchal l'aillant présente un Mémoire

de M. Millon, intitule : • De la nature des

parfums et quelques llours cultivables en ,\1-

gérie ». XLIII, 197.

Lettre adressée à l'Académie de Dijon et relative

à un projet d'ascension aerostatii|ue. Xl.lll,

— Rapports sur la première et la deuxième partie

d'un Mémoire de MM. Rimt e.l Chatoney s\iv

les matériaux hydraulitpu's employés dans les

constructions ;i la mer. XLIII, 3o?, 78.').

M. le Maréchal Vaillant présente un modèle de

l'interi'Upteur Kilométl-ique de M. Bellemarr.

XLIII, 6:s.

IVole sur la théorie des ciments. XLIV, lo/ji.

M. le Maréchal Vaillant mentionne des faits

qui se sont passés dans des labriipies de nitre

de la petite Russie, à l'occasion d'un Mémoire

de M. Boassingaiilt sur les quantités de nitrate

contenues dans le sol et dans les eaux. XI.1\
,

119.

M. le Maréchal Vaillant est nommé Membre di'

la Commission du prix de Statisti(-(ue. XLIN ,

3iS.

Et de celle qui devra présenter une liste de can-

didats pour la place d'Académicien libre, va-

cante par suite du décès de I\I. de Bonnard,

XLIV, 8.ij.

M. le Maréchal Vaillant communique une Not<'

et un Mémoire de M. Doyl're
, relatant des

expériences faites en Algérie sur la conserva-

tion des blés. XLIV, 993.

M. le !\laréchal l'aillant présente des balles de

plomb percées par un insecte. XLV, 3i8.

M. le Maréchal Vaillant adresse la copie d'une

Lettre qu'il a écrite à M. l'Ambassadeur de

Russie relativement à ces balles. XLV, 3Go.

M. le Maréchal Vaillant adresse un ouvrage de

M. Vallès, intitule : « Études sur les inonda-

tions, leurs causes et leurs effets ». XLV, 378.

Communication relative ii une lecture de

M. Stra^'e. XLV, ôl'|.

Stir sa jji'oposition une Commission est chargée
de rédiger des instructions sur la eultni-e du

ver à soie du ricin, tant en Lrance qu'en

Algérie. XLV, 56o.

M. le Maréchal Vaillant donne lecture d'une

Lettre de M. Hardy sur le Bombyx Cynthia, et

présente quelques remarques sur les avantages

que pourrait oflVir la soie de ce Bombyx, sur-

tout pour le service de l'artillerie. XLV, 7.»),

761.
M. le Maréchal Vaillant présente une Note de

M. Ducommun sur la maladie de la vigne.

XLV, 99.').

M. le Maréchal Vaillant ])réscnte un Mémoire

de M. Dnconnntin sur les habitudes du kermès

de la vigne. XLVI, -irg.

Communication relative à des tremblements de

teri-e ressentis en .\lgérie les 1.') et iG février

i858. XLVI, jij.

M. le Mar-échal Vaillant von\\n\\\\'n\\n' une Li-ltre

de M. /e Préfet d'Jlger sur un Iremblemeiit ih'

terre ressenti le 9 mars i8.')S. XI.\ 1, J89.

M. le Maréchal Vaillant présente, au nom de

M. fttbrê, un Mémoire sur la résistance des

corps libreux. XLVI, (vi\.

M. le Maréchal Vaillant est nommé Membre de
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la Commission chargée de présenter une liste

de candidats pour la place d'Académicien

libre, vacante par suite du décès de M. Large-
teau. XLVI, G7.'|.

!V1. le iVIaréclial l'aillant donne une analyse d'un

Mémoire de M. Vayson sur le sang chaud des

mammifères dans ses rapports avec l'économie

de la sangsue médicinale. XLVI, 838.

M. le Maréchal Vaillant présente une Note de

M. Monclar sur la possibilité d'établir des

machines lieliomotrices et sur les avantages

qu'elles ofl'riraient. XLVI, 8^6.

Une Note de M. Schneegans sur les lois et les

effets de la résistance de l'eau. XLVI, 892.

Et un Mémoire de M. île Motscluihfy sur les in-

sectes qui ont percé des balles de plomb rap-

portées de Crimée. XLVI, 12J i.

M. le Maréchal Vaillant communique l'extrait

d'une Lettre de M. de Qiiatrefages concernant

la continuation de ses recherches sur les ma-

ladies des vers à soie. XLVII, 16.

M. le Maréchal Vaillant présente, au nom de

INL A. Durand, un Mémoire intitulé : « Nouvel-

les études sur les attractions moléculaires géné-

rales ». XLVII, 23.

Au nom de M. de Saint-Quantin, un ouvrage
sur la Guyane française et ses limites vers l'A-

mazone. XLVII, 61-;.

M. le Maréchal Vaillant fait connaître un nou-

veau procédé de gravure qui vient d'être appli-

qué, au Dépôt de la guerre, il la reproduction
des dessins de reconnaissances faits par les

officiers d'état-major pendant la dernière expé-

dition de Kabylie. XLVII, 8jo.

M. le Maréchal Vaillant présente, au nom de

M. Denfert, un Mémoire sur les voûtes eu ber-

ceau portant une surcharge limitée par un

plan horizontal. XLVII, 903.

Une INote sur les observations météorologiques
faites à l'arsenal d'Alger sous la direction de

M. L. Dabinet. XLVII, 904.

Un Mémoire de M. Durand, de Lunel, sur la

théorie des comètes. XLVII, 904.
• Au nom de M. Berigny, un Mémoire sur les ob-

servations ozonometriques et météorologiques
faites eu Crimée, au milieu des campements et

des ambulances. XLVII, 947.

Au nom de M. Ooffres, un exemplaire du
o Précis iconographique l'e bandages, panse-
ments et appareils >.. XLVII, gSJ.

M. le Maréchal Vaillant est nommé Membre
d'une Commission pour l'examen de diverses

questions qui intéressent l'art des construc-

tions. XLVII, 44j-
- Lettres sur l'application du mélange désinfec-

tant de MM. Corne et Demeaux, i'aite il l'hôpi-

tal militaire de Milan. XLIX, 227, 285.

- Lettres accompagnant deux Notes de M. Denwr-
fain sur la composition des eaux courantes en
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Lombardîe, considérées relativement à leur in-

fluence sur la production du goitre. XHX,
538; L, 676.

-. Lettre accompagnant l'envoi d'un opuscule ita-

lien de M. Berli sur les insectes rongeant le

plomb. L, /|39.

M. le Maréchal T'aiUant adresse un Mémoire de

M. Jacquemot sur l'emploi de la poudre de

plâtre coaltaré dans le traitement de la pour-
riture d'hôpital. L, 6y6.
M. le Maréchal Vaillant présente, au nom de
M. Bonnafont, un « Traité théorique et pra-

tique des maladies de l'oreille ». Ll, J3.

- Au nom de M. Coffjn^ une Note accompagnant
une collection de coquilles recueillies par lui

dans la Nouvelle-Calédonie. LI, 5-2.

- Au nom de M. Millon, deux Notes ayant pour
titre : l'une, « Propriétés nouvelles du charbon
de bois », et l'autre, « Combustion du sulfure

de carbone par l'air froid ». Ll, i^q.
- Au nom de M. Mil/on, un Mémoire sur la nilri-

ficaîion en Algérie. L!, 089.
- Et au nom de M. ZaH^/e/, une Note sur les taches

et autres apparences observées à la surface du
Soleil. LI, 3i5.

- Remarques à l'occasion d'une communication de

M. Faje sur les courbes par lesquelles M. Par^
Harrison a représenté l'influence de la Lune
sur la température. LI, 8j)3.

- Lettre annonçant que l'Empereui- ajoute dix

mille francs au prix proposé par l'Académie

sur la question de la régénération des os. LU,
23o.

- Rapport sur un Mémoire ào. MM. Jeandely Can~

tègril ^XBellaiid intitulé : « Études expérimen-
tales sur les inondations ». LU, 33.^.

-M. le Maréchal Vaillant présente des scories

provenant de grandes masses de graminées in-

cendiées à Bone. LU, 383.

- M. le Maréchal J'aillant transmet une Lettre de

M. H. Larrey^ qui fait hommage d'un portrait

du général Bonaparte en costume de Membre
de l'Institut. LUI, 970.

- M. le Maréchal l'aillant transmet une Lettre de

M. Latissedat accompagnant un Mémoire de

MM. Poulain et Dutaillis sur l'observation

qu'ils ont faite, à Corée, de l'éclipsé totale du

3i décembre 1861. LIV, 49^-
- M. le Maréchal Vaillant présente, au nom de

M. Fabréy une Note sur la solution de l'équa-

tion .r' -i-j' = z*. LV, 5oo.

- Et au nom de M. //. de Saussure, une carte du

Mexique. LV, 5oo.

- M. le Maréchal Vaillant demande que l'Acadé-

mie transmette à M. le Ministre de la Guerre

le vœu formé par M. Faye relatif à l'observa-

tion de la lumière zodiacale au Mexique. LV,

- M. le Maréchal Vaillant présente un Mémoire
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do M. Dularil intitulé ; « Observations faites à

Alger de la deuxième comète de i86>. Étude

physique de Mars ». I.V, 879.
— Au nom de M. Ciaveiix, un Mémoire ayant pour

titre : " Théorie nouvelle des quantités iiAigi-

naires ». LV, 909.

Et au nom de M. Martin de lireiies, un Mé-

moire sur la similitude des trajectoires des

projectiles oblongs de l'orme extérieure sem-

blable. LVl, 211.

— M. le Maréchal J'aillant transmet une Lettre de

M. If'attemare accompagnant l'envoi do plu-

sieurs ouvrages et opuscules. LVI, 8G9.

M. le Maréchal T'aillrutt présente une Note de

M. Le Millier sur un Coccus indigène de l'Al-

gérie, supposé propre h la teinture. LVll, Q70.

— Et un Mémoire de M. Martin de Drettes intitulé :

« Application de la théorie mécanique de la

chaleur à l'artillerie ». LVII, 904.

Sur la tempête des 2 et 3 septembre i8G3. LVII,

lOOI.

M. le Maréchal J'aillant communique l'extrait

d'une Lettre de M. Paye accompagnant l'envoi

d'un exemplaire de la réimpression, faite à

Vienne, de sa Note sur la méthode de M. de

Littrovv pour déterminer en mer l'heure et la

longitude. LVlll, 1176.

M. le Maréchal J'aillant présente, au nom de la

Commission scientilique du Mexique, une Note

intitulée : « Des variations horaires du haro-

mètre ». LIX, .'|Si.

M. le Maréchal J'aillant présente une souche

d'orge remarquable envoyée d'Algérie par

l'Empereur. LX, uGi.

V4LABE-CABEI,. — Recherches sur l'éducation des

sourds-muets. XLIll, iG.'i.

— Distribution des Insectes en familles naturelles,

remarques i\ l'occasion d'une communication

de M. Duméril. L, -fi<j.

VAIADIER. — Note sur la nature et le traiteminl du

(holéra-morbus. XLII, 12j6.

VALADON. — Description et figure de deux machines

hydrauliques destinées A agir dans des circon-

stances diflerentes. XXXVllI, 880
; XXXIX, 7.5.

VALAD0\-TI1EXAID. — Machine à moudre le grain.

Freins pour les chemins de fer. XLVll, 707.

ÏAI.AT. — Mémoire sur les treize solides demi-régu-
liers d'Arehimède. XXXIX, 142; XLVl, i8(i.

5i.i.

— Nouvelles remarques sur l'interprétation d'un

passage de Descartes. LI, to3i.

VAIAT. — Réclamation de priorité en laveur de

M. Gujlon, il l'occasion d'une Note do M. .V,-

vet sur le goitre estival cpidcmique. XXXIV,

9^9-
— Mémoire intitulé : Création d'un Manuel d'hy-

giène à l'usage et à la portée des classes labo-

rieuses ». XXXVI, 593 ; XXXVIl, 63G.

— Sur les moyens propres à amener graduelle-

ment la suppression des logements insalubres.

XLIV, 39>, .01.).

VALnE7,E\. — Lettre relative il l'envoi d'une collec-

tion de bois de l'Inde oflerte par M. Macdunald

Stephenson. XXXIX, 1093.
VALCOlItT (Tii.) adresse son ouvrage intitulé : « Cli-

matologie des stations hivernales du midi de

la France ». LX, j3G.

VAIDÈS (D.-N.) — Son ouvrage intitulé • « Traité

de la science et de l'art de l'ingénieur » est

présenté par M. /s. Geoffroy Snini-Hilaire.

XLIX, .>'|S.— Rapport verbal sur cet ouvrage ; Rapporteur
M. Morin. L, 82.

VAIENCIEWES. — Exposé des tentatives faites pour
acclimater en France plusieurs poissons des

eaux douces de l'Allemagne. XXXII, 817.
— Sur une variété d'écrevisses à test entièrement

rouge. XXXIII, yxpi.— Rapport sur les collections faites à la Nouvelle-

Grenade par M. Le»>r. XXXIII, 33 1.

— M. J'aleneicnncs communique l'extrait d'une

Lettre de M. Focillon sur la couleur du lest

des crustacés. XXXIII, 38.1.— Remarques à l'occasion d'une Lettre de M. î'ro-

lich sur les tentatives faites pour acclimater

en France certains poissons des eaux douces

de l'Allemagne. XXXIII, 388.

— Communication faite en présentant une mono-

graphie des Cottoïdes par i\I. Cli. Girard.

XXXIV, 509.
— M. J'alenciennes est désigné pour remplacer

M. de Gasparin, absent, dans la Commission

chargée d'examiner un travail de M. Carbuc-

cia sur les dromadaires. XXXV, 21.

— M. J'alenciennes présente divers objets d'his-

toire naturelle photographiés sur papier par
M. L. Rousseau. XXXVI, 226; XL, i3i6; XLI,
i5i.

— M. J'alenciennes présente une Note de M. Mail-

lard sur la météorologie de l'ile de la Réunion

et appelle l'attention de l'Académie sur les ob-

servations de zoologie qu'a faites cet auteur et

svir les collections qu'il a fournies. XXXVII,

/|9-

— M. fn/encicnn« communique l'extrait d'une Let-

tre de M. v^^n«i: concernant des observations

sur quelques poissons des États-Unis. XXXVII,

.8',.

— Reclicrclics sur la composition des œufs dans la

série des animaux. (En commxin avec }A,Fremr,)

XXXVllI, '|(u), jo.'), 570.
—• Noie sur le Dobb, nouvelle espèce de Fouetle-

queue, Uromastîx, du désert de Sahara. XXXIX,

89.
— M. T'aienciennes rappelle, à l'occasion d'une

communication de M. E. Robert sur l'action

perforante d'une espèce d'Échinodermes, ce

qui était déjà connu pour le groupe des Our-
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sins et montre des espèces perforantes dans

toute la série animale. XXXIX, G^o.
- ^I. T'aleiiciennes, à l'occasion de quelques par-

ticularités observées sur des os d'Épyornix par
"SX, DtH'errwr, communique ses remarques sur

un autre fait anatomique qu'il a observé sui'

des os précédemment retins par le ÎVIuséuni.

XXXIX, 83;.
- M. Falenciennes présente, au nom de M. L.-il.

Mejer, la première partie d'une publicalion
sur la zoologie d'Aristote. XL, .'|2i.

- Remarques à l'occasion d'une communication
de M. Lartet sur le tibia d'un oiseau fossile

trouvé à Meudon. XL, 5S3.

Remarques à l'occasion d'une communication
de IVI. Milrie Edwards sur la transmission et

les métamorphoses des vers intestinaux. XL,
1000.

- M. Valendejuies est porté par la Section d',\na-

tomie et de Zoologie sur la liste des candidats

pour la chaire d'Histoire naturelle vacante au

Collège de France par suite du décès de M. Du-
reriioy. XL, 1086.

M. J'alencicnnes est désigné comme l'un des

deux candidats que présente l'.icadeniie pour
cette place. XL, 1098.

Extrait d'une monographie de la famille des

Gorgonidées de la classe des Polypes. XLl, 7.

Note sur les silures rapportés vivants des eaux
douces de la Prusse en i85i. XLI, 5oi.

Recherches sur la composition des muscles

dans la série des animaux. (En commun avec

M. Fremj.) XLl, 735.
Observations sur les Oursins perforants dans le

granité de Bretagne. XLI, 755.
Sur des œufs à plusieurs jaunes contenus dans
la même coque. XLII, 3.

M. f'ahnciennes met sous les yeux de l'Acadé-

mie, à l'occasion d'une communication de

M. Poitevin, relative au transport sur pierre
des épreuves photographiques, deux planches
ainsi obtenues sur des négatifs de M. Rous-

seau, XLII, 22.

Sur une nouvelle espèce de panthère tuée ;i

IS'infi, près de Smyrne. XLII, io35.

Rapport sur un Mémoire de M. Dufossé inti-

tulé : o De l'hermaphrodisme chez les animaux
vertébrés ... XLIII, 23.

Description d'une nouvelle espèce de Mouflon,
Ovis anatolica. XLIII, 65.

Kote sur une nouvelle espèce de Filaire trouvée

sous la peau d'un Guépard. XLIII, 2jg.
M. T'edenciennes présente, au nom de M. Horn-

beck, une Carte de l'ile danoise de Saint-Tho-

mas avec cotes hypsométriques. XLIV, 83û.

.M. Valenciennes est adjoint à la Commission

chargée de faire un Rapport sur les procédés

galvanoplastiques de M. Beslar. XLIII, 833.

Recherches sur la nature du cristallin dans la
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série des animaux. (En commun avec M . Freinj-.)

XLIV, 1122.

- Observations sur un Cœuure trouvé dans la

moelle épinière d'un jeune mouton. XLV, '|J2.
- Dépôt d'un paquet cacheté. (En commun avec

MM. Pajen et Freiny.) XLV, '|J3.
- Note sur la reproduction des homards. XLA'I,

Go3.

- Note sur quelques poissons d'.ilgérie. XLVI,

711.
- Note sur une suite intéressante de coquilles rap-

portées des mers du Japon et de la [Manche de

Tartarie par M. Barthe. XLVI, 7,5g.
- M. î'alenciennes rappelle, à l'occasion d'une

communication de M. Texier sur l'emploi du
chameau comme bête de trait, qu'on a long-

temps employé au Muséum ces animaux au

manège d'une pompe. XLVI, 125^.
-

Description d'une nouvelle espèce d'.ispidophore

péché dans la Manche de Tartarie. XLVII,

10'|0.

- Présentation de nids sous-marins rapportés du

banquercau de Terre-Neuve par M. Fleur-) .

XLIX, S78.
-

ÎVI. J'aîenciennes communique des observations

de M. Girard concernant des Mollusques vi-

vant en parasites sur des écrevisses du plateau
de Brie-Comte-Robert. XLIX, Sgj.

Observations sur les espèces de Madrépores en

corymbes. L, 1008.
- Rapport sur des coquilles rapportées de la Nou-

velle-Calédonie par M. Coffyn. LI, 27g.
• M. J'aîenciennes communique l'extrait d'une

Lettre de M. Gaudry relative à l'envoi d'une

collection d'épongés des côtes de l'.iltique

conservées dans l'alcool. LI, '|6o.

Notice sur les Spongiaires envoyées des côtes de

r.\ttique par M. Gaudry. LI, 57g.

Rapport sur la partie zoologique d'un IVIémoire

de M. Courbon intitulé ; » Résultats relatifs à

l'histoire naturelle obtenus pendant une ex-

ploration de la mer Rouge ». LU, '(33.

M. Valenciennes déclare qu'une Note de M. t^o/nf/e

sur les poissons fluviatiles de la France ne peut
devenir l'objet d'un Rappoit. LU, J12.

M. Valenciennes remarque que les poissons
mentionnés dans une Note de M. Grimaud, de

Caux, designés vulgairement sous le nom de

« sardines du lac de Garde .., n'ont de commun

que le nom avec les sardines de nos mers. LU,

G67.

Rapport sur les collections des espèces de Mam-
mifères déterminées par leurs nombreux osse-

ments fossiles recueillis il Pikermi par ÎM. Gau-

dry. LU, I2g5.

Sur une tète de grand Ichthyosaure trouvée dans

l'argile du Kimmeridge au cap la Héve, prés du

Havre. LUI, 267.
M. Valenciennes fait remarquer l'intérêt que pre-
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sentent les rechci-clips de I\I. Moltn sur la faune

ichthyolojiqne de Monle-Rolca. I.III, (i'|3-

— Sur un nouveau reptile très-voisin du genre

Ichthyosaure trouvé dans l'argile du Kininie-

ridge du cap la Hève. LUI, 91)9.

— Sur un éléphant vivant arrivé le 7 février 1862

à la ménagerie du Muséum d'Histoire natu-

relle. UV, -.32.

— M. J'alencicnnes est nommé Membre de la Com-

mission du grand prix de Sciences physiques
de iR5'>, anatomie comparée du système ner-

veux des poissons. I.IV, 'i^ig.

— Sur le bras d'un Plésiosaure de l'argile du Kini-

meridge de Bléville près du cap de la Hèvc.

LIV, 628.

— Note sur une mâchoire inférieure de Dauphin
fossile trouvée à Montfort et envoyée de Dax par

M. Thore. 1,1V, 788.
— M. f'ahficicnncs est nommé Membre de la Com-

mission du prix Alhumbert de iS6>, modifica-

tions produites dans l'embryon d'un vertébré

par l'action des agents extérieurs. LIV, io.)7.

— Description de quelques espèces nouvelles de

poissons envoyées de Bourbon par M. More/.

LIV, I i65, laoï.

— Rapport sur le concours du prix Alhumbert de

i86'2, modifications de l'embryon d'un verté-

bré par les agents extérieurs. LV, 979.— Rapport sur une Note de MM. Pldaiicet et Cho-

parci, concernant un Reptile dinosaurien dé-

couvert à Poligny (Jura). LVl, .290.

— Sur une espèce de Chélonicn fossile d'un genre
nouveau trouvé dans la craie du cap de la

Hève par M. Lennier. LVl, 317.
— M. l'aïcnciennes est nommé Membre de la Com-

mission du jirix Cuvier de iSG3. LVl, 38i. .

— Sur le Crocodile ii mâchoire boursouHée, Cro-

coditns physognatus. LVH, 2'|i.

— Sur un sternum de Tortue fossile dos collines

gypseuses de Sannois et Argenleuil. LVIl, 833.

— Sur une dent fossile d'un gigantesque Crocodile

de l'oolithe des environs de Poitiers. LVlll,

65i.

— M. yalenciennes est nommé Membre de la Com-
mission du grand prix des Sciences naturelles,

système nerveux des Poissons. LVIII, io8-j.

— Observations sur les animaux marins (|ui s'at-

tachent aux vaisseaux. LIX, 61.

— Sa mort, arrivée le i3 avril i8G3, est annoncée

à l'Académie. LX, 753.
VALE\TI\F.I.LI demande, au nom de la Section véni-

tienne de l'Institut lombardo-véni tien, l'échange
des publications de celte Société avec les

Comptes rendus de l'Académie. XLI, 3.S8.

VALKIIIO. — Sur l'emploi des marcs de soude pour

préserver la vigne de l'oïdium. XLIII, 1 uo.

VALBRIO (Tn.).
— Mémoire ayant pour titre : « T.tu-

dcs ethnographiques et anlhnqiologiqucs sur

les races humaines de Hongrie, de Croatie et

VAL

des provinces danubiennes », avec un atlas.

XL, 8Sj.

VAl.EltUS. — Deux opuscules intitulés : l'un n Sur

un nouveau clironoscope électrique à cylindre

tournant fondé sur l'emploi du diapason » et

l'autre o Sur les vibrations de lils de verre at-

taches par leurs extrémités à un corps vibrant

et libres de l'autre » sont signalés par M. le

Seerétaire perpétuel. LX, ifiS.

VALETTE. — Analyse de son Mémoire sur la pos-

sibilité de lier l'artère occipitale près de son

origine. XXXV, ugi.

VALETTE (A.-D.).
— Mémoire sur la cure radicale

des hernies inguinales et sur un nouveau

moyen de l'obtenir. XXXII, 171.

VAL1\. — Considérations sur l'opération du « pat-

linsonage ». LVII, 78J.
VALLAIRY. — Machines pour le percement des gale-

ries dans la roche sans emploi de la poudre.

(En commun avec M. Biiqiiet.) L, 6/(6.

VALLEAl. — Appareil pour la carbonisation des di-

verses matières, os, chaux, tourbes, etc., qui

doivent être carbonisés en vases clos. (En com-

mun avec M. T/iOHme/ff.) XXXIX, i.î5.

VALLEE. — Son ouvrage intitulé : Spécimen de

coupes des pierres » est présenté par M. Ch.

/)h;!i'«. XXXVII, go'i.

VALLEE. — Note sur une éducation du ver à soie du

vernis du Japon. XLIX, 388.

VALLEE (E.).
— Des eaux, des travaux publics et du

barrage de Genève. (En commun avec M. L.-L.

ValUe.) XLIX, 393.
— Du boisement nouveau ou renouvelé, à l'occa-

sion d'un Mémoire de M. Becquerel sur les

propriétés calorifiques des ai'bres. (En com-

mun avec M. L.-L. l'allée.) L, 11S7.

VALLÉE (L.-L.).
— Notes sur les ladières du lac de

Genève, sur les seiches et sur les raz-de-

marée. XXXII, 738.
— Mémoires sur la théorie de l'œil. XXXII, 798;

XXXIII, 319; XXXIV, 321, 718, 720, 789;

XXXV, 679; XXX VI, i.'|2, .'|8o, 769, 865; Ll,

678; LU, 702, 1020.

— M. l'allée demande à être compris au nombre

des canrlidats pour la place d'Académicien

libre, vacante par suite du décès de M. Mau-
rice. XXXIII, 299.

— Rapport sur les septième et huitième Mémoires

contenant la suite de ses recherches sur la

théorie de la vision
; Rapporteur M. Paye.

XXXIV, 872.— M. l'allée est présenté par la Commission

comme l'un des candidats pour la place d'Aca-

démicien libre, vacante par suite du décès de

M. Maurice. XXXIV, 192.
— M. Vallée demande à être compris dans le nom-

bre des candidats pour une place d'Acadé-

micien libre. XXXIV, 880.

— M. Vallée est présenté par la Comutission
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comme l'un des candidats pour la place d'A-

cadémicien libre, vacante par suite du décès

de M. lo Maréchal Marmont. XXXIV, 991.

M. Vallée demande à être compris dans le nom-
bre des candidats pour la place d'Académicien

libre, vacante par suite du décès de M. Héron

de nUefosse. XXXVI, 3G6.

M. Vallée est présenté par la Commission

comme l'un des candidats à cette place.

XXXVl, 3o6.

Note sur plusieurs théorèmes relatifs aux sys-

tèmes de droites situées dans l'espace et sur

les deux Mémoires d'optique de Malus.

XXXVIII, 18.

M. l'allée demande à être compris dans le nom-
bre des candidats peur la place d'Académicien

libre, vacante par suite du décès de M. Héri-

carc de Thury. XXXYIII, 710.
M. Valléeesi présenté pourcette place. XXXVIII,

793.
M. Vallée adresse une copie de deux de ses Mé-
moires sur la vision, auxquels il a l'ait subir les

modifications qu'avait indiquées la Commission
en demandant leur insertion dans le « Recueil

des Savants étrangers ». XXXIX, 7Ô6.

Lettre accompagnant l'envoi de son livre inti-

tulé : « Cours élémentaire complet sur l'œil et

la vision de l'homme et des animaux vertébrés

qui vivent dans l'air «. XL, 3i8.

M. Vallée demande à être compris dans le nom-
bre des candidats pour la place d'Académicien

libre, vacante par suite du décès de M. Duver-

noy. XL, 963.

M. T'allée est présenté comme l'un des candi-

dats pour cette place. XLI, 1J7.

Lettre relative à cette candidature. XLI, 17.').

Note sur la scintillation des étoiles. XLII, 8J9.
Note sur le lac de Genève à l'occasion des inon-

dations de la vallée du Rhône. XLÏI, 1 1 '|0.

Note sur la réserve du lac de Genève. XLII,

1181.

M. T'allée demande à être compris nu nombre
des candidats pour la place vacante par suite

du décès de M. Sturm. XLII, 399.

Sur les inondations et sur le lac de Genève.

XLIII, 53.

Lettres relatives à ses travaux sur la vision.

XLIII, ii3i; L, S38.

Note sur le régime des eaux du lac de Genève.

XLIV, 555.

M. Vallée est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Académicien libre, vacante

par suite de la mort de M. de Bonnard. XLIV,
io3i.

Des eaux, des travaux publics et du bai-rage de

Genève. (En commun avec M. E. Vallée.)

XLIX, 393.
Du boisement nouveau et renouvelé à l'occasion

d'un Mémoire de M, Becquerel sur les pro-

C. R. Table des Auteurs (i85i-!865).
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priétés calorifiques des arbres. [En commun
avec M. E. Vallée.) L, 1187.— Note sur les neris moteurs de la cornée obser-

vés par M. Kiiluie, et sur la vision des objets

rélléchis ou réfractés vers l'œil. LiV, 8'|3.

VALLER. — Écrit par erreur pour Walteïi.

VALLES (F.).
— Son ouvrage intitulé : « Études sur

les inondations, leurs causes et leurs elléts » est

présenté par M. le Maréchal Vaillant. XLV,

378.— Note sur le double système de valeurs qu'on
obtient en résolvant l'équation du quatrième

degré, et sur l'usage qu'il en faut faire dans

les applications. XLVII, 3o.

— Son ouvrage intitulé : « Nouvelles études sur

les inondations; de l'inlluence des forêts, etc. »

est signalé par M. le Secrétaire perpétuel. LU,

39.

VALLEZAZ. — Écrit par erreur pour A'albezf.s.

VALLOT. — Détermination d'un arbuste odoriférant

importé par l'empereur Adrien dans sa villa

favorite. XXXII, 727.
— M. Vallot adresse deux Lettres : la première

relative aux travaux publiés sur les insectes

qui nuisent à l'olivier; la seconde à une va-

riété de renoncules qui a déjà fait le sujet

d'une précédente communication. XXXII, 880.

— Lettre relative à une maladie qu'il ne croit pas
avoir été décrite et qu'il a observée sur un

pied de VAbies bahamea. Une autre partie de

sa Lettre renferme des détails sur la chrysalide
de la Chalcis minuta. XXXIll, 33i.

— Remarques relatives aux écrevisses à test rouge,
à VOidium des vignes malades, aux crapauds
renfermés dans des cavités closes et à la matière

sucrée des glands. XXXIII, 3S9.— Recherches sur le Cosmosaudalon des anciens.

XXXIII. GGi.

— Remarques relatives à deux articles du Compte
rendu de la séance du 19 avril iS52, XXXIV,
735.

— M. T'allot signale, à l'occasion d'une communi-
cation de MM. Vogt et Verany^ un passage d'un

ouvrage de M. Raspail qui indiquerait comme
un pied détaché de VOctopus granulatus l'IIec-

tocotyle des zoologistes. XXXIV, 882.

— M. ï'aUol adresse un spécimen de Lrcoperdon
pedunculatum^ remarquable par une disposi-
tion qui ne paraît pas avoir été signalée par
les botanistes. XXXV, 740.

— M. Vallot adresse plusieurs spécimens d'un

cryptogame parasite qu'il croit nouveau et qu'il

a recueilli sur les sarments d'une vigne verjus
dont les feuilles avaient été atteintes l'année

d'avant par VOidium Tuckeri. XXXVI, 737.— Note relative à une question de synonymie bo-

tanique. XXXVIl, 3o6.

— Lettre concernant un travail inédit de feu

M. Bouvard. XXXVH, 414.

75
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— Remarques relatives à une communication de

M. Guérhi-Mcnei'iUe concernant une appari-
tion de mouches nuisibles au\ céréales. XXXIX,
93o.— Détermination botanique d'un corps d'origine

Tégétale ligure par Aldrovande dans son « His-

toire des monstres ». XLI, 737.— Sur la synonymie de l'Almendron, BerihoUeiia

excelsa. XLIII, 59c.

VAIORV(de). — Note sur une concrétion siliceuse

dont les formes et les dimensions sont à peu

près celles d'une tète humaine. XXX\', 17.

VAI.SERRFS. — Lettre concernant un Mémoire de feu

M. Raiicoun sur les bagnes de Toulon. XXXIV,
Q12.

VAISOV (C.-Al.).
— Examen de la méthode de

M. Gauss pour la détermination des orbites

planétaires. XL, looS.

— Sur la théorie des phénomènes capillaires. XLV,
10, 101.

— Sur la théorie de l'action capillaire. XLVl, pô.— Méthode pour l'intégration des équations dilfé-

rentielles du premier ordre, fondée sur le

changement de variables. XLVII, 700.— Réclamation de priorité à l'occasion d'une

IVote de 1\I. l'abhé Aoust sur les propriétés des

lignes courbes de l'ellipsoïde. XLVllI, 10J7.— Des coordonnées paraboliques et de leur appli-
cation il la géométi'ie des paraboloïdes. L, 6S0.

ÏALZ (Benjamin). — Rapprochements établis entre

la comète de i6;8 et celle de iS.'ii. Plant'te

observée en juin i83o par l'auteur et revue

peut-être en i8ji par M. ///ho'. XXXIII, ij5.

— Lettres sur la comète découverte le i5 mai i853

par M. Chacornac et nouveaux éléments de

cette comète. XXXIV, So4, 872.
— Éléments de la seconde comète de iS5?. XXXV,

36o.

— Cartes des étoiles situées h un degré et demi

au nord et au sud de l'écliplique, destinées à

amener, dans un temps assez court, la décou-

verte de toutes les petites planètes. XXXV,
3fii.

— Nouveaux éléments de la seconde comète de

i855. XXXV, ',;(6.

— M. Vaïz envoie un spécimen des cartes célestes

dressées suus sa direction par .M. Chacornac.

XXXV, Go5.

— Éléments de la planète Massalia. XXXV, G74.
— Sur le nom de « Massalia » donné a la nouvelle

planète. XXXV, 67.).
— Nouveaux éléments de la planète Massalia.

XXXV, Soi.

— Lettre sur la découverte d'une nouvelle planète
faite à Marseille le 6 avril i8J3 par M. Cliacor-

nac. XXXVI, 701 .

— Lettre contenant les éléments de la planète
Massalia et de la comète du P. Secclii. X.\X\'I,

738.

VAL
• Lettre accompagnant l'envoi d'une de ses cartes

écliptiques reproduite par la photographie sur

papier, et dans laquelle les étoiles, depuis la

première jusqu'à la douzième grandeur, se dé-

tachent en blanc sur un fond noir. Cette Let-

tre contient aussi les éléments elliptiques de

la planète Phocea. XXXVI, 991.

Extrait d'une Lettre de M.^;fl^o concernant la

planète Phocea, les cartes écliptiques, etc.

XXXVII, fio..

Éléments de la planète Polymnie et de la co-

mète de janvier i8j5. XL, 535.

Observations de la nouvelle comète. Éléments

de la planète Circé. XL, !i49.

De la résolution des équations numériques par

l'abaissement des puissances des racines et le

rapprochement qui en résulte dans leurs li-

mites. XLI, G85.

- Détermination des longitudes et latitudes, du

temps, des azimuts et des hauteurs, il l'aide

d'une seule lunette et sans emploi d'instruments

divisés. XLI, 74'2.

De la détermination des orbites elliptiques des

planètes et des comètes. XLI, 798.

Éléments provisoires de la planète (j^ de

M. Goldschmidt « Harmonia ». XLII, 718.
Lettre concernant la discussion sur le degré d'ap-

proximation il donner aux éléments provisoires

des orbites des astres nouveaux. XLII, 92^.

Éléments elliptiques de la planète Harmonia.

XLII, 991.

Détermination de l'orbite de la même planète.

XLII, iioO.

Éléments elliptiques de la petite planète (4I).

XLII, 1303.

Éléments elliptiques de la planète Isis. XLIII,

83.

Recherches sur les orbites des deux comètes de

i36'( et de celle de 971. XLIV, 370.

Sur la comète de d'Arrest. XLIV, 5oi.

Lettre à l'occasion d'une prétendue rectification

des éléments de la comète de d',\rresl donnés

dans la Note précédente. Éléments de la co-

mète de M. Brûhns. XLIV, 656.

Éléments de la petite planète UM. XLV, 361.

Sur les cartes équinoxiales et les services qu'elles

peuvent rendre ii l'astronomie. Note de

M. Laurent accompagnant les six cartes en-

voyées par M. T'ah. XLV, /(JG.

Lettre annonçant la découverte par M. Laurent

de la petite planète (aT) q"' a reçu le nom de

n Nemausa ». XLVI, 18g.

Orbite provisoire de cette planète. XLM, .'(35.

Nouveaux éléments de la planète Nemausa ;

observations de la première comète de i858.

XLVl, G07.
Lettre sur la comète de Donati. XLVII, 3o6.
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— Essai de résolution des équations par les séries

et les logarithmes. XLIX, 705.— Lettre sur la découverte d'une nouvelle comète

par M. Tempel de l'Observatoire de Marseille.

le 33 octobre iSlio. Ll, 67J.— Lettre annonçant la découverte faite le
/|

et le 9
mars 18G1, par M. Tempe/, de deux nouvelles

planètes télescopiques. LU, 420.
— Eléments provisoires de la planète (S). LU

676.— Observations de la grande comète de 1861. LUI,

18I; LUI, ji33.

—
Réponse aux objections de M. Faj-e sur les dé-

viations apparentes de la queue de la dernière

comète. LUI, 690.— Lettre sur la réapparition de la comète d'Encke
observée par M. Tempe/. LUI, ioJ/|.—

Remarques à l'occasion d'une communication
de M. Le P'errier concernant le passage de
Mercure sur le Soleil. LUI, 1340.— Note concernant le passage de Mercure sur le

Soleil. LIV, igo.
-

Description d'un nouveau spectromètrc à vision

directe, rendu plus simple et moins dispen-
dieux. LVII, 69, i4i, 298.— Lettre concernant la comète découverte le 5 no-
vembre 1863 par M. Tempe/. LVIII, 22.

— Communauté d'origine attribuée aux deux nou-
velles comètes de i8G3. LVIII, 3Jo.

— Déviation des queues des quatrième et cinquième
comètes de i8G3, hors du plan de l'orbite.

LVIII, 85 1.

— Résolution du cas irréductible sans recourir

aux séries; simplification et vulgarisation de
l'extraction des racines. LVIII, 1186.

— Lettre concernant la découverte d'une nouvelle

comète faite le j juillet i864 par M. Tempe/.
LIX, 67.— Nouveaux éléments de cette comète. LIX, m,
3i3.

\K\ BE\ËDE\. — Recherches sur quelques crustacés

inférieurs. XXXIII, 54t.— M. >'an Beneden est présenté par la Section

d'.inatomie et de Zoologie comme l'un des

candidats pour la place de Correspondant, va-

cante par suite de la nomination de M. Tiede-

mann a. celle d'Associé étranger. XXXIV, yj2.— Nouvelles observations sur le développement
des vers intestinaux. XXXVII, 78S.— Le grand prix des Sciences physiques pour iB53

lui est décerne, question du développement
des vers intestinaux. XXXVIII, 193.— Lettre relative à l'impression de son Mémoire
dans \elieciieil des Savants étrangers. X.X.XVIU,
36o.

—
Développement des Cestoïdes. XXXVIII, (192.— Lettres relatives au développement des Cœnu-
res. XXXIX, 46.— Sur les organes sexuels des huîtres. XL, 547-
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— Pénétration des spermatozoïdes dans l'oeuf ob-

servée sur un Distome. XLVl, 858.
—

Analyse de la « Zoologie médicale » qu'il a pu-
bliée avec M. P. Gerwais. XLVll, 656.

— Son discours prononcé à la séance publique de

l'Académie de Belgique, relatif à la discussion

sur la question des générations spontanées, est

présenté par M. F/ourens. XLVlll, 333.
— Observations relatives à la reproduction de di-

vers zoophytcs et à la transformation du Tri-

c/iina
spira/is en Tric/ioceplia/us dispar. XLIX,

452.
— M. l'an Beneden est présenté par la Section

d'Anatomie et de Zoologie comme l'un des

candidats pour une place de Correspondant.
L, 1 107 ; LUI, 126.

— Son discours intitulé : « Les grands et les petits

dans le temps et dans l'espace » est signalé

par M. /e Secrétaire perpétue/. LU, 209.— Lettre sur la transformation des Entozoaires, à

l'occasion d'un Mémoire de MM. Pouchet et

Verrier. XjW, 1157; LV, l32.

— Races anciennes de la Belgique, contemporaines
du renne et du castor. LIX, 1087.

VAN BIBBER. — Lettre concernant diverses questions

d'hygiène publique pour lesquelles on fait ap-

pel aux Membres de l'Académie qui se sont le

plus occupés de ce sujet. XLVlI, 276.

VAN BREDA, au nom de la Société des Sciences de

Hai-lem, remercie l'Académie d'avoir compris
cette Société dans le nombre des établisse-

ments auxquels elle fait don de ses Mémoires

et de ses Comptes rendus. XXXVI, 797.— M. Van Breda envoie un exemplaire d'une tra-

duction en hollandais de la Lettre de S. A. J.

le Prince Napo/éon sur les expériences desti-

nées à faire connaître la direction des courants

marins. XLIII, 698.

VAS DE\ BUOCK. — Analyse de deux Mémoires, l'un

sur la fermentation du jus de raisin et l'autre

sur la putréfaction des substances animales

dans l'état frais. L, 773.
VAN DER HOEVEV. — Son Mémoire sur l'anatomie

du Potto est présente par M. Mi/ne Edwards.

L, io5.

— Son ouvrage intitulé : « Catalogue descriptif des

crânes des diverses races humaines réunis au

Musée de Leyde » est présenté par M. /e Prési-

dent. LU, 120).
VAN DER ME\SBKIC6UE. — Son opuscule intitule :

a Note sur la théorie mathématique des cour-

bes d'intersection de deux lignes tournant dans
le même sens entre deux points fixes » est pré-
senté par M. /e Secrétaire perpétue/. LVII, 425.— Son Mémoire ayant pour titre : « Sur quelques
ell'ets curieux des forces moléculaires des li-

quides » est signalé par M. /e Secrétaire per-

pétue/. LIX, 900.
VAN DOESBURG. — Son ouvrage sur le cancer est

75..
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présenté par !M. le Secrétaire perpétuel. LIX,
''•

VASi DIIOMUL'. — Sa Notice sur le tiaiteraent ciiratif

et préservai! r du choléra asiatique est présentée

Iiar IM. /e Président. LVII, ySo.
WMCIIOI'. — Voir MoiiTFHA.

M\ IIIHR transmet quatre nouvelles feuilles de la

" r.:irle [;eolci(;ique des Pays-Bas ». LVIll, loGo.

Vi\(10\K. — Description et ligure d'un moteur de

son invention. XLVll, G»^.
\A\' kE.Ul*KX, — Son opuscule sur la transmission

de la sensibilité et du niouvemeni dans la

moelle épinière est signalé par M. Flvtirens.

XLVIll, 1091.— Sur les fonctions des branches œsophagiennes
du nerf pneumogastrique. LIV, g-6.— Son ouvrage intitulé : « Nouvelles recherches sur

les fonctions du nerf |>neuniogastrique et du
nerf spinal est présenté par M. Flourens. LVl,
I
ih-j.

\AN-.MEESCIIE (F.).
— Lettre sur un orage de grêle

qui a éclaté à Koewacht, le 73 août i8J3.

XXXVII, G12.

\A\\E11. — Écrit par erreur pour Wanner.
\A\\ET. — Note sur la navigation aérienne. L\ 111,

G16.

VAS.VOY. — Lettre concernant un Mémoire de
M. Veiller sur l'emploi des courants électri-

ques pour éviter les chocs dans les chemins de
fer. XLIX, i38.

\A\ PET£RSSE.\. — Réclamation de priorité il l'occa-

sion d'une Note de M. Malkieii sur un bras

artificiel. L, 3i, 317.
\A\ TIECDEH. — Sur une coloration rose développée

dans les fibres végétales et particulièrement
dans celles de l'écorce par l'action ménagée des

acides. LVI, 963.— Sur la fermentation ammoniacale. LVlll, nu.
— Sur les globules amylacés des Fioridées et des

Corallinees. LXI, 8û,'|.

VARAIG\E (de).
— Lettre de M. le Ministre de Vln-

struction publique concernant les procèdes lii-

blanchissage de cet auteur. XLIV, jjg.

VASOIF.Î QlEll'O. — Son ouvrage « Sur les systèmes

métriques et monétaires des anciens i)euples

depuis les temps historiques juscpi'a la lin du

Kalifat d'Orient » est signale par M. le Secré-

taire perpétuel. \L\'\\\, II 17.

VASSY (de).
— Sur un remède employé avec succès

contre le cholèra-morbus. XLVIl, qj5.

VATTEVII.LE (de).
— Écrit par erieui pour %\ attio-

\IM.K.

\ATT1LU se met a la disposition de l'Académie pour
un voyage dans l'.Unerique méridionale. ( En

commun avec M. de liecourl.) I.V, 17/1.

VAlltAlX. — Lettre concernant les allumettes chi-

miques sans phosphore fabriquées par le pro-

cède Canouil. (En commun avec M. Pnignon.)

XLIX, 3î6.

YAlGilAN (Damel) adresse des feuilles d'une publi-

cation dans laquelle il traite de diverses ques-
tions d'.\stronoinie. XLA'll, ôo'j.

— Note sur les mouvements atmosphériques.

XLVIll, 8:17.— Sa Note concernant la théorie des anneaux pla-

nétaires, la densité des comètes, les taches so-

laires et les étoiles variables est signalée par
M. le Secrétaire perpétuel. XLVI, 1070.— Son ouvrage intitulé : « Astronomie populaire,

exposition des phénomènes célestes les plus

remarquables » est signale par M. le Secrétaire

perpétuel. XLVlI, D^J.
— Sa Note sur les courants aériens et sur les cou-

rants marins est signalée par M. le Secrétaire

perpétuel ; complément et rectification d'une

Note précédente. XLVIll, '|03.

YAtSSi\-tnARDA\\E. — Note sur un système de loco-

motion aérienne dans lequel on pourrait don-

ner à l'appareil la pesanteur spécifique voulue,

en faisant le vide dans un globe métallique.

XXXIII, li'j.— Notes surle traitement de la maladie de la vigne.

XXXVII, ^-.iS, .'197, jgS.— Sur l'emploi des toiles métalliques pour préve-
nir les accidents qui surviennent dans l'éclai-

rage au gaz. XXXVIII, 3]'|.

— Emploi des machines aerostatiques d'après des

procédés nouveaux. XXXIX, G-jg.

—
Dispositif destiné à prévenir les accidents qui

proviennent de l'éclairage au gaz. XXXIX,
G09.

— Mémuirc sur raûrostation mixte. XLVIll, 1089.
— Note sur les appareils destinés a prévenir les

Tuiles de gaz d'éclairage, d'eaux forcées, etc.

LVII, Kû.
— Sur un procédé jiour enipéciier le niomonienl

rotatoirc des ballims. Ll\, '|(iô.

VAlQltLI\. — Lettre sur les mouvements imprimes
à des tables. XXXVI, 9JI.

V.MITRO. — iNotesur une rainette trouvée à la Vnulte

(Ardèche) cachée sous des fragments de roche

que la mine venait de détacher dans un puits

que l'on creusait. XXXIV, 26.

VAIVERT DE )IÉ.\\'. — Relation d'une visite aux vol-

cans boueux de Turbaco ( Nouvelle-flrenade).

XXXVI, 779; XXXVII, .u)>.

VAVASSEIR (P.)'
— Lettre relative aux derniers jours

de la vie de M. Bonpland. XLVII, 3j,».

— Konseignements relatifs aux démarclies qui ont

été faites pour recouvrer les collections el ma-

nuscrits de M. lionpland. XLVIll, 9j3.
— Lettre accompagnant l'envoi d'une carte de lu

République orientale de l'Uruguay, par le gé-

néral J.-M. Reycs. L, S78.

VAYSO\. — Sur le sang chaud des Mammifères con-

sidéré dans ses divers rapports avec l'économie

des sangsues médicinales. XLVI, 838.

VEf.QIE présente une portion de tuyau de tAle a vis
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bitumé pour conduite du gaz d'éclairage. XL,

133.

VEE. — Reclierches cliimiqucs et physiologiques

sur un alcaloïde nouveau extrait de la lève de

Calabar. (
En commun avec M. Lex-en.) LX,

I !f)l, i36o.

VEILLE)!. — Mémoire sur l'application des courants

électriques aux besoins des chemins de l'er

pour prévenir les accidents par rencontre des

trains. XLVllI, 729, 8J7; XLIX, i38.

VELDEhE\S (F.).
— Recherches concernant la mala-

die de la vigne. XXXVIII, 702.

VEILA (L.).
— Nouvelles observations sur la vie et le

développement des Nématoides. (En commun
avec M. Ercolani.) XXXIX, /p.

— Sur l'embryogénie et la propagation des vers

intestinaux. (En commun avec M. Ercolam.)

. XXXVIII, 779.—
Éhiploi du curare dans le Irailenicnt du tétanos.

XLIX,33o.
— De Tantagonisrae qui existe entre la strychnine

elle curare. Ll, 333.

— Une mention honorable lui est accordée pour
ce travail. (Concours pour les prix de Méde-

cine et de Chirurgie, 1860.) LU, J93.

VELPEAl est nommé Membre de la Commission

pour les prix de Médecine et de Chirurgie.

XXXII, 669; XXXIV, 5io; XXXVI, G9',;

XXXVIII, 768; XL, 109; XLl, iiJ8, i2o3;

XLIV, i3oG; XLVl, lo.'ii; XLVIII, 72a; L, 4i6;

LU, 840; LIV, 64o; LVI, 623; LVIll, 3J8; LX,
660.

— Remarques sur une réclamation de priorité

adressée par M. Barthélémy ^ relativement

aux instruments en cav)utchouc soumis par
M. Gariel au jugement de l'Académie. XXXV,

— M. Veîpeau présente, au nom de M. Vidal, de

Cassis, un exemplaire du « Traité des mala-

dies vénériennes ». XXXV, 610.

— M. T'elpeaii fait hommage d'un exemplaire de

son ouvrage intitulé : « Traite des maladies du

sein et de la région mammaire », et donne

une idée de ce travail. XXXVII, 931.
— Remarques à l'occasion d'un Mémoire de

M.,Gh} OH sur les plaies pénétrantes de poitrine

par coups de feu. XXXIX, 1 '|8.

— M. f'elpeau fait connaître l'heureux elTet qu'ont

]>roduit sur M. Dulong ïWs, blesse, auquel il a

donné ses soins, les marques d'intérêt que
l'Académie a bien voulu lui donner. XXXIX,
979-— Rapports sur le concours pour les pris de Méde-

cine et de Chirurgie. XL, 5o; XLVIII, .mi.

— Déclaration relative à deux ÎVotes de M. Hcrdrich

sur un médicament annoncé comme hémosta-

tique. XL, 283.

— M.
f'elpeaif présente un Mémoire de M. Bonisson

sur un nouveau procédé de rhinoplastie ayant

pour but de conserver le contour des narines.

XLl, 383.

M. f'eïpeau présente une iSole de M. Bonnet

concernant le traitement de l'hydrophthalmie.

XLl, 733.
M. f'eïpeau présente, au nom de M. Carrer, un

appareil nouveau pour le traitement des frac-

tures des membres, et au nom de M. Petten-

kofer un ouvrage où sont résumées ses recher-

ches sur la marclie du choléra-morbus. XLl,
io3.

Remarques à l'occasion d'une rcclamatiun de

priorité de M. Heurteloup pour la découverte

des instruments employés par les lithotriteurs.

XLIV, iiGti.

Remarques à l'occasion d'une discussion entre

MM. Boinet et Sédillot concernant le traite-

ment du pyothorax. XLVI, iS3.

M.
rV/^^ert» présente, au nom de M. Delenda^

deux Mémuires intitulés, l'un : « Fragments
d'une tocologie hellénique », et l'autre : « Re-

cherches sur la convalescence au point de vue

hellénique ". XLVI, 98, 930.

M. T'elpcan conlirme le fait annoncé par M. I^a-

mias de l'état sain des capsules surrénales chez

un individu atteint de la maladie d'Addison.

XLVl, 8'|6.

Note accompagnant la présentation d'un exem-

plaire de la deuxième édition de son « Traité

des maladies de la mamelle ». XLVII, 33 1 .

- M. ï'elpeau présente, au nom de M. J'ernhes,

des recherches sur les rapports entre le croup
et la rougeole, et sur une méthode de traite-

ment déduite de cette observation. XLVII, 706,

905.
- Remarques à l'occasion d'une Note de M. Jo-

bert de Lamballe^ sur une contraction rhyth-

mique involontaire du court péronier latéral.

XLVIII, 7G3.
- M. T'elpeaii présente une Note de M. Cusco ac-

compagnant l'image photographique d'une al-

tération de la choroïde. XL^'II1, 879.

Sur les eflets obtenus, dans le traitement des

plaies et des ulcères, de l'emploi lUi mélange
désinfectant de MM. Corne et Demeau.r. XLIX,

Réplique aux diverses remarques laites à l'occa-

sion de cette communication. XLIX, 139.

Remarques à l'occasion de l'analyse faite par
M. Cl. Bernard d'une Note de M. L. î'ella sur

l'emploi du curare dans le traitement du téta-

nos. XLIX, 332.

Remarques à l'occasion d'une Lettre de "SX.Brodie

sur le même sujet. XLIX, 3oj.

Remarques à l'occasion d'une Noie de M. Gin-

trac sur un cas de tétanos traumatique traité

sans succès par le cuiaie XLIX, 821,

Rapport sur un Mémoire de MM. Corne et

Demeau.r, et sur plusieurs autres communica-
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tions relatives à des mélanges désinfectants. I-,

279-— M. J'eïpeau présente, au nom de M. Uraïc/, un

exemplaire d'un ouvrage sur l'hypnotisme et

divers opuscules sur des sujets analogues. L,

'|39.— M. Felpenii est nommé Membre de la Commis-

sion du prix Barbii-r. L, 671.— M. yelpeau donne des nouvelles satisfaisantes

de la santé de M. lîectfuercL LIT, 16.

— Note accompagnant la présentation de 1' « Ana-

tomie chirurgicale » qu'il vient de publier avec

M. Béraud. LUI, 733.
— Rapport sur le concours du prix Barbier pour

1862. LUI, ug'i.
— M. Vclpean est élu Vice-Président pour l'année

i8(i2. LIV, i3.

— Remarques à l'occasion d'une IVote de 'S{.Jobi'rt

de Lamballe, sur la régénération des tendons.

LIV, 586, 625.

— M. Velpeaii présente, au nom de M. Lebarillier,

un travail sur la mortalité des entants assistés

il Bordeaux. LIV, 7'_'3.

— M. J'elpeaii présente une pièce d'anatomie pa-

thologique se rapportant à un cas de mort su-

bile par embolie de l'artère pulmonaire. LIV,

7'l9-

— Morts subites par embolie de l'artère pulmo-
naire. LIV, 773.

— M.' l'clpeau communique nna réclamation de

M. Cinisell't concernant une IN'ote de M. Tripier

sur l'action chimique de certains courants con-

tinus comme base d'un procédé de galvano-

caustique. LIV, 8j'[.

— M. Velpeau présente, au nom de i\ï. CoïlnngueSy

un Mémoire intitulé : « Du biométre et de la

biométrie ». LIV, g^j.
— Et au nom de M. Ouhnunt, une Kote concer-

nant l'inlluence exercée par les chemins de Cer

sur la santé des employés. LV, /|6.

— Remarques à l'occasion d'une IN'ote de M. Favre

sur un moyen destiné à faire connaître la pré-

sence d'une balle au fond d'une plaie. LV,

720.
— M. Velpeau communique une Lettre de M. Cini-

selli concernant une réclamation de priorité

pour un procédé galvanocaustique. LV, S78.
— M. yehieau présente, au nom de M. Donders,

un Mémoire sur l'astigmatisme et les verres cy-

lindriques. LV, 727.
— Et au nom de M. Sperino, un ouvrage sur l'éva-

cuation répétée de l'humeur aqueuse dans les

maladies de l'œil. LV, 87S.
— M. l'eipeau passe aux fonctions de Président

pour l'année i8n3. LVl, \\\.

— M. Velpeau annonce la mort de M. Desprefz,
survenue le i5 mars i863. LVl, /|J3.

— M. Velpeau annonce la mort de M. Moquin-
Tandon, survenue le ij avril i863. LVl, 739.

— M. Velpeau présente, au nom de M. Kœberléy
une IVote sur deux opérations d'ovariotomic.

LVl, im3.
— M. Velpeau présente un Mémoire de M. Courir

sur un nouveau perfectionnement apporté à la

lithotrilie par le broiement de la pierre en une

seule séance. LVII, gS.— M, Velpeau présente, au nom de M. Liebriech^

un exemplaire de son « Atlas d'ophthalmo-

scopie ». LVII, 59().

— M. J'elpeau annonce que le LVI^ volume des

Comptes rendus est en distribution. LVII, g'p.— M. Velpeau présente, au nom de M. ïlerroni^ un

opuscule sur la classification et le traitement

des diverses folies. LVII, 9.16.

— Au nom de M. Van Drommc , une IVotice sur

le traitement cviratif et préventif du choléra

asiatique. LVII, 980.
— M. Velpeau rend compte, comme Président

sortant, de l'état où se trouve l'impression

des Recueils de l'Académie et des changements
arrivés parmi les Membres et les Correspon-
dants pendant l'année iS63. LVIII, )3.

— M. T'elpeau présente, au nom de M. Tigri, une

Note sur un nouveau cas de bactéries trouvées

dans le sang d'un homme mort d'une fièvre

typhoïde. LVIII, 32 1.

— M. Velpeau est nommé Membre de la Com-
mission du prix de Médecine, pellagre. LA III,

600.

— M. Velpeau présente, au nom de M. Collongues^
un mannequin qu'il nomme « pneumoscope »

et destiné à exercer les jeunes médecins à

la pratique de l'auscultation. LVIII, 76'(.

— M. T elpeau est nommé Membre de la Commis-
sion du prix Barbier, découvertes intéressant

l'art de guérir. LVIII, 797.
— Remarques à l'occasion d'une Note de M. S.

Laugier sur la suture du nerf médian. LVIII,

ii4-'|.

— Déclaration, au nom de la Commission chargée
de constater les résultats obtenus par M. Turn-

bul/, de sa méthode d'enseignement des sourds-

muets. LIX, Ç)ô>.— M. Velpeau est nommé Membre de la Com-
mission du prix Barbier de i863. LX, 902.

— Et de celle du prix Godard. LX, 90».
— Note sur le choléra et sur quelques-uns des trai-

tements proposés. LXI, 722.
— Remarques il l'occasion d'un Mémoire de

M. Pétrequin relatif il l'histoire de l'anesthé-

sie chirurgicale en France. LXI, loio.

VENERIO (G.).
— Son ouvrage posthume contenant

les résultats d'observations météorologiques
laites à l'dinc de i8o3 à iSo'i est signale par
U. Flniirens. LI

, 253.

VERANY (S.-B.l.
— Mémoire sur les Hectocotyles et

les mâles de quelques Céphalopodes. (En com-

mun avec M. L. Vogi.) XXXIV, 773.



VER

VÉRARD. — Sur une opération de drainage qui n'a

donné de bons résultats qu'ajîrès que les col-

lecteurs généraux eurent été mis en libre com-

munication avec l'air extérieur. XLIII, i iCn.

YERDEIL (L.).
— Note sur un acide particulier sécrété

dans le parencbyme pulmonaire. XXXIII, (io'j.

— Rechei'cbes sur la matière colorante verte des

plantes et sur la matière rouge du sang.XXXlll,

689.
— Rechercbes sur la composition des matières

solubles extraites, par l'eau, des terres fertiles.

(En commun avec M. Ris/er.) XXXV, 95.
—

L'ouvrage intitulé : « Traité de chimie anato-

mique et physiologique », qui lui est commun
avec M. Ch. Robin, est présenté par M. Ânclrnl.

XXXV, 73.1.— Lettre relative à cet ouvrage. XXXA'l, ()2(3.

— Rapport sur son Mémoire relatif à la composi-
tion des matières solubles extraites par l'eau

des terres fertiles; Rapporteur j\I. de Gasparln.

XXXVI, 765.— Une récompense lui est accordée, en commun
avec M. Ch. Robin, pour leur « Traité de chimie

anatomique et physiologique de l'homme ».

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, i836). XXXVllI, jiS.

— Note sur la production et la préparation d'une

matière colorante verte extraite de l'artichaut.

XLI, 588.

— Sur l'existence, dans certaines plantes, d'un

principe colorant vei-t complètement distinct

de la chlorophylle. XLVIl, /|'|i.

— De la coloration des fibres d'origine animale et

végétale qui composent les étolfes. XLVIl, 9(11.

YERDEIL (P.).
— Sur des expériences relatives au

mouvement d'un mobile librement posé sur

un plan tournant horizontalement. LIX, /|6'»,

812; LX, 60, 937.

VERDET (E.).
— Note sur les interférences de la lu-

mière polarisée. XXXIl, 46.

— Sur l'intensité des images formées au foyer des

lentilles et des miroirs. XXXIl, 241.

M. T'erdet est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Gay-Liissac.

XXXII, 3J2.

— Recherches sur les propriétés optiques des corps

transparents soumis il l'inlhience du magné-
tisme. XXXVIII, Gi3; XXXIX, 548: XLIII, 339;

XLIV, 1009; XLV, 33; LVI, Ci3o
; LVII, *Vo.

— M. T'erdet est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Cagniard-
Latour. XLIX, 10 14.

— M. T'erdet est proposé par les Sections de Géo-

métrie et de Physique comme l'un des candi-

dats pour la chaire do Physique vacante au

Collège de France par suite du décès de M.Biot.

LIV, 769.

VER 599
~ M. T'erdet est présenté comme second candidat

de l'Académie pour cette chaire. LIV, 790.— M. T'erdet est présenté par la Section de Phy-
sique comme l'un des candidats pour la place
vacante par suite de la mort de M. Dcspretz.

LVI, 919.

VERDIER. — Quelques mots sur le parasitisme, la

suette et le choléra. XLIV, 8j3.

VERDI'. —Note sur un projet de langue universelle

destinée à faciliter les communications télé-

graphiques. XLA'l, 187
VERDII (G.)— Mémoire sur de nouvelles expériences

pour mettre le feu aux fourneaux de mines au

moyen de l'électricité. XXXVI, 6^9.— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. le Ma-
réchal T'aiUant. XXXVIII, Soi.

— Nouvelles expériences sur l'application de l'élec-

tricité i» l'explosion des mines militaires.

XXXVIII, 1024.

VERG.V (A. de).
— Lettre accompagnant un Recueil

de Mémoires anatomiques. XLll, 588; XLIII,

S09.

VERGE. — Sur l'épidémie cholérique qui a régné dans

r.\rriége en septembre et en octobre 1854.
XLIII, ii5S.

VERCX.UD RO)IAC\ESI. — Sur l'emploi que l'on peut
faire de parties habituellement perdues du
fuilbe du safran. Crocus satii-us. XL, 962.— Rapport sur ce travail

; Rapporteur M. Payen.

XLI, 927.— Histoire et Statistique du département du Loiret.

XLIII, 1189; XLIV, i34i; XLVl, 475.
VERfiNE. — Opuscule concernant le prix Bréant.

XXXVIII, 5oj.

VERGXES. — Sur les résultats fournis par une hélice

nouvelle, dite ce hélice cannelée ». XLVIl, 64q.
VERCVES. — Nouvelle application de l'electrochimie

.à l'extraction des métaux introduits et séjour-
nant dans l'organisme. XL, 235, 832.

VERGXETTE-LAJIOTHE (de) demande à être compris

parmi les candidats pour la place de Corres-

pondant ï.icante par suite du décès de M. Pa-
rade, LX, 3/|3.

— M. de T'ergiiette-Lamothe est présenté par la Sec-

tion d'Économie rurale comme candidat à

cette place. LX, 355.

— M. de T'ergnetle-LamoiJie est nommé ii cette

place. XL. 397.— î\l. de T'ergnctte-Lamotlte adresse ses remercî-

ments. LX, 44^-
— Des effets de la chaleur pour la conservation et

l'amélioration des vins. LX, 895.

VERIOT. — Mémoire intitulé : « Système de roues il

palettes mobiles
; application aux bateaux à

vapeur, aux moulins à vent, etc. XXXV, 733;

XL, 291.— Sur la résolution des équations du troisième

degré. LX, .k'jG.

— Résolution de l'équation goneralo du quatrième
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(legn-; cqualion bioarrée
; è(|nation aux som-

mes, etc. LX, S'i-'j.

VbKlTI^. — Descriplioii d'une peiuliilc dmil l'élec-

tricité est la seule force motrice. XXWll, 3:^0.— Réclamation de priorité à l'cj^ard de M. du Mon-
cel pour des appareils qu'il désigne sous' le

nom de « contrôleurs électii<iufs » des che-

mins de for. XXXVlil, -77.— Sur un moyen d'obtenir un synclironismc par-
fait pour \\w nombre quelconque d'horloges
reliées entre elles par un iil conducteur de

courants électriques. LVI, .'(Oi, 697.
VERJON.— Note sur un appareil destiné h monter de

l'eau. \XXV1, 837.
VERNÈDE (M"»^ de).

— Lettre concernant le nom par

lequel son oncle, feu M. de Girard, désignait

un des instruments qu'il avait soumis au juge-
ment de l'Académie. XXXVll, i38.

— M'ne ^g ï'crnède prie l'Académie de faire exa-

miner par une Commission un Mémoire de feu

son oncle, sur un grenier à blé à silos suspen-
dus. XXXIX, 3(3.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. le Ma-

réchal l'aillant. XL, 270.
— M""*^ de T'ernède prie l'Académie de compléter

la Commission chargée de faire un Rapport sur

deux instruments de météorologie présentes en

i83g par feu M. de Girard et désignés sous les

noms de « chronothermomètre » et de « niétéo-

rographe ». XL, r.?77.

— M"*® de J'cniède obtient l'autorisalion de faire

prendre copie de deux Mémoires de feu M. de

Girard. XLl, 107.

VERXEllL. — Note sur la direction des aérostats.

XXXIX, 375.— Remarques sur l'etul différent dans lequel se

trouvaient deux plumes d'oie prises l'une à un

oiseau tué au vol, et l'autre à un oiseau tué

à terre. XXXIX, 930.

VERNEl'lIi. — Un encouragement hu est accordé

pour ses recherches sur le pancréas. (Concours

pour les prix de Médecine et de Chirurgie,

i85'|.) XL, J9.
—• Recherches analomiquns pour servir à l'histoire

des kystes du cou. XL, 8/ji.— Un encouragement lui est accordé pour ce tra-

vail. (Concours pourles prix de Médecine et de

Cliirurgie,iHjO.)XLlV, 175.

VER!\ElIlli (de) demande à être compris dans le

nombre des candidats pour une place d'Aca-

démicien libre vacante par suite du décès de

M. Héron de îiUefosse. XXXVI, '.'M.

— M. de ï'erncuil est présenté par la Section

comme l'un des candidats pour cette place.

XXXVI, 3o6.

— Note à Voccasion de deux ci>upes géologiques
faites à travers l'Espagne du nord au sud et de

l'est à l'oiu'st. ( Eiï commun avec M. E. Col-

lombA XXXVI, -VjG.

M. de Ve?'neviî est présenté pour l'un des can-

didats à la place d'Académicien libre vacante

par suite du décès de !\I. Héricart de Tkurr.

XXXVIII, 793.
M. de T'erneuil est nommé à cette plac»-.

XXXVIII, 807.
M. de J'erneuil prèsQulo, au nom de MM. d','ir-

chiac et J. Uairne y la a^ partie de la « Des-

cription des animaux fossiles du groujn* num-

mulitique de l'Inde ». XL, i^'j.

Au nom de M. /. Haiine^ sa « Description des

Bryozoaires fossiles de la formation jurassi-

que ». XL, 123.

En son nom et en celui de M. de Lorière, un

Mémoire sur Taltitude du sol dans l'est et le

nord de l'Espagne. XL, 12'),

Et au nom de MM. de Komncfi et Leho/i, un vo-

lume intitulé : « Recherches sur les Crinoïdes

du terrain carbonifère de la Belgique «. XL,

M. de J'erneiiil communique une Lettre de

M. Rico r iÇ/»f>^rt.î sur l'installation d'un Obser-

vatoire météorologique ii Madrid. XL, 099.

M, deT'erneuil \>vcsQwU}, en son nom et en celui

de MM. E. CoUomb et de Lorière, le « Tableau

orographique d'une partie de l'Espagne ». XL,

7qG, 81
'|.

Rapport sur un Mémoire de M. /, Marcoit re-

latif à la classification des chaînes d'une par-

lie de l'Amérique du Nord. XL, 73'|.

M. de T'erneiiil présente, de la part de M. G,

Schiih, une « Carte topographique de la pro-
vince d'Oviedo ». XLI, i >3a.

Note concernant les résultats d'un voyage géo-

logique fait en i833 avec M. Coilomb dans

l'ancien royaume de Murcie et sur les fron-

tières de l'Andalousie. XLIV, 1299,

Lettre sur l'état actuel du Vésuve et sur Us

changements qui se sont opérés depuis i83'|

d.uisle plateau supérieur du volcan. XLVl, 1 17.

Sur quelques fossiles paléozoïques de l'ouest de

la France. XLVU, /|ri3.

M. de /^>r«(?K// communique une Lettre de M. de

Tc/iihatehef sur la géologie de l'Asie Mineure.

XLVII, G(;7.

Renseignements sur la station la plus avanta-

geuse pour l'observation de l'eclipse totale de

Soleil du I S juillet iS(So. L. 33.

Note accompagnant la présentation d'un opus-
cule qu'il a publié en commun avec MM. Cou-

lomb et Triger sur la géolitgie d'une pai-tie des

provinces basques. L, 1 1 13.

Communication en présentant la « Carte géolo-

gique de l'Kspagnr' n dressée par lui et M. Col-

lomb. LIX, ^117.

M. de T'ernettil i-s\ motouic Membre de la ('oin-

mission du grand prix des Sciences physiques

pour iSf»3; question relative à la paléontolo-

gie IVantjaise. LX, (ii 1.
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— M. lie r>rrte«// présente, au nom de M. Casiano

de Prado, une « Desciiption physique et géo-

logique de la province de Madrid » et donne

une idée de cet ouvrage. LX, l'î^G.

VERMIKS (E.-H.).
— Production d'un exanthème

artificiel comme moyen de prévenir le croup
ou de l'arrêter à son début. XLVII, -06, (joi.

— Énoncé de quelques propositions de clinique

médicale sur la rougeole et le croup. LX,

1809.

YERMER. — Observations de tenipératuie laites à

Belfort durant l'éclipsé solaire du 18 juillet

18C0
; images photographiques de l'astre éclipsé.

LI, i/j8,

— M. dernier présente plusieurs images photogra-

phiques de l'éclipsc partielle de Soleil du

3i décembre 1861 observée à Belfort. LIV, 43,

iSg.
— M. T'ernier adresse diverses images photogra-

phiques des phases successives de l'cclipse

partielle de Soleil du 17 mai i86.i. LVl,

10^3.

VEIÎ\OIS. — Documents pour servir à l'histoire du

cholera-morbus. LVl, 77S.

VEBNOIS. — Mémoire sur la composition du lait.

(En commun avec M. A. Becquerel.) XXXVI,

187, 336.

— Note en réponse à une réclamation de priorité

de M. Poggiale, relative à ce travail. XXXV,
395.

— Mémoire intitulé : o Des appareils polarimétri-

ques; de la supériorité du polarimétre à ex-

tinction sur le saccharimètre de M. Soleil et

expériences nouvelles sur la présence de l'al-

bumine dans le lait. (En commun avec M. A.

Becquerel.') XXXVI, 737.
— Un encouragement lui est accordé en commun

avec M. A. Becquerel pour leur Mémoire sur le

lait de la femme. (Concours pour les prix de

Médecine et de Chirurgie, 18Ô6.) XXXVIII,

•)i7.

ÏER01DE\. — Observation concernant un homme

qu'on pouvait croire atteint d'hydrophobie,

quoique le chien qui l'avait mordu ne fût pas

enragé. LU, Sg.

VERRIER (Aine).
— Expériences sur les migrations

des Entozoaires. (En commun avec M. Pou-

chet.) LIV, 9J8, 1207.

VERRIER (F.).
— Question relative aux dilVormités

de la taille et à la scoliose en particulier. LVII,

87..— Mécanisme de la production des scolioses non

dues au rachitisme. LVIII, 283.

— Lettre concernant ses procédés pour le redres-

sement de la taille. LX, 181.

VElîROLLOT. — Tableau des tremblements de terre

qui ont eu lieu dans l'empire ottoman en

1855. XLll, 93.
— Tableau des tremblements de terre éprouvés .i

C. R. Table des Auteurs (i85i-i8G5).

Constantinople pendant les quinze dernièi'es

années, i8'|i à i85ô. XLll, 293.
VERROWAIS adresse deux publications concernant

la statistique du département de la Moselle.

XXXV, 291.
VERSEPl'V. — Note sur le blanc de plomb comparé

au blanc de zinc. XXXV, io3.

VERS.IUW. — Sels employés pour rendre ininllam-

mable la libre végétale. (En commun avec

M. Oppenheim.) LVl, 35o.

VERSTRAET. — Nouveau mode de dosage des sulfu-

res. LX, 348.
VERSTRAETE ISERBYT. — Considérations sur la ma-

nière dont nous acquérons, par la vision, la

connaissance des corps. XXXIX, 29/1,8^9, 1087;
XL, 369, (.96; XLI, 547; 5^7; XLIX, 906.— Théorie des instruments d'optique présentée

d'après son système sur la vision. XL, .'I9'l, 846,

io33, 1 1 16.

— Note faisant suite à une précédente communi-
cation sur la nature de la lumière. XLll, 273.

raSSElOWSKY. — Son ouvrage intitulé : « Recher-
ches sur le climat de la Russie » est signale

par M. le Secrétaire perpétuel. XLV'I, 1272.
VEVRAT. — Note pour le concours du prix Bréanl,

XLI, 72.— Lettres concernant un remède contre le choléra-

morbus. LV, 240, 377.
VEÏSSIERE. — Analyse de ses recherches sur les ma-

ladies transmissibles des animaux à l'homme.

XXXVIII, 554.

VEZIAN
( Alex.;.

— De deux systèmes de soulève-

ments, tous les deux inédits, système du mont

Seny et du mont Serrât. XLIII, 702.— Essai de classification du terrain nummulilique
antépyrénéen. XLIII, 1107.— Sur une ligne stratigraphique observée dans les

départements du Gard et de l'Hérault. XLIV,

139.
— Sur le système de la vallée du Doubs et de

l'Alpe de la Souabe. XLVIll, 107.
— Noie sur un système stratigraphique perpendi-

i'ulaire au système des Alpes occidentales et du
même âge que lui. XLIX, 202.

— Sur les systèmes de la iVlargeride et des Vosges

respectivement perpendiculaires jt ceux du
Hundsruck et des Ballons. L, 89.

— Sur les mouvements généraux de l'écorce ter-

restre. L, 814.
— Son ouvrage intitulé : « Prodrome de géologie »

est présenté par !\l. le Secrétaire perpétuel.

LIV, Go3.

VE71I. — Dépôts de paquets cachetés. XXXIII, 4o3 ;

XXXV, .97.— M. Vezii demande l'oiivurture du dernier paquet
cacheté qui conlient une Note sur une mé-

thode de traitement de la maladie de la vigne.

XXXV, 2'i8.

\\K\i. — Écrit par erreur pour Viel.
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VIAl. — Note concernam la démonstration élémen-

taire de plusieurs propositions do géométrie.

XXXV, 6o5.

\\\l. — Sa \otc publiée dans un journal d'Al;;er,

concernant nn procédé de culture employé avec

succès en Algérie contre la maladie de la vigne
avec diverses pièces a l'appui est transmise par
M. le Ministre de la Guerre. XL, 1 17.

VIAl (C). — Lettre relative a un procédé de panifi-

cation qu'il a inventé. (En commun avec M. Âl-

lard.) XXXVIII, 277.
VUl (E.).

— Sur de nouveaux procédés de gravure
et de reproduction des anciennes estampes.

LVI, ;i70.— Remarques h l'occasion d'une Note de M. Merget
sur ce procédé de gravure. LVI, 777.— Rapport sur ce procédé; Rapporteur M. Bee-

querel. LVIIl, ^0.

VIALA. — Sur le rôle de l'azote dans l'alimentation

des plantes. XLIX, 172.

ÏIALÉTES DAIf.\OiN. — Son Rapport sur l'eclipse totale

de Soleil observée le 7 septembre iSj8 à Payta

(Pérou) est transmis par M. Le Verrier. XL>'I1,

658.

VllLLET. — Analyse de son Mémoire sur l'Asile de

Saint-Cyrice de Rodez, établissement pour les

indigents atteints de maladies grîives des yeux.

XLV, 638.

YIARD. — Mémoire sur les lois de l'écoulement des

gaz à travers les pores du ciment, et sur l'em-

ploi des tuyaux de ciment pour la conduite du

gaz d'éclairage. XXXIX, 791.— Mémoire sur la chaleur que développe l'électri-

cité dans son passage i» travers les iils métalli-

ques. X.XXIX, go'i.
— Sur les moyens d'obtenir la tempéralure de

l'air. XL, 1 1 10, 1260.

— Note sur une circonstance où il y a itroductinn

de chaleur. XLl, 1171.
— Note sur la réduction à zéro des hauteurs baix)-

métriques. XLIV, aSg.

VIARD. — Lettre concernant la quadrature du

cercle, (En commun avec H, Jonnard.) W\ 11,

801.

VIA!J. — Suppléments ii un Mémoir(! présenté anté-

rieurement sur un moteur mécanique supposé

propre il remplacer les machines à vapeur.

XXXll, 21, i/|2, 3o2, /)6(), 5o(), 03i, 79.'i, 816,

«6j; XXXIII, 89; XXXl'v, 53i, (i'|3, 771, S'|S,

y". 984.

VIBRAYE (de).
— Sur l'emploi du |ihospluile de

chaux en agriculture. L, 984.— M. de Vibraye demande à être compris dans le

nombre des candidats pour la |dace de C.in--

respondanl, vacante par suite tlu décès de

M. Vilmorin. LV, -jSi.

— M. de Vibraye est présenté par la Section d'Eco-

nomie rurale au nombre des candidats pour
une place de Correspondant. LVI, 23i, 3i.').

— M. de Vibraye est nommé Correspondant en

remplacement de M. Bracy-Ctark. LVI, 339.
— M. de Vibraye remercie l'Académie. LVI, 38i.

— Note sur l'acclimatation du Seijuoia giganlea.

LVI, /|65.— Note sur les silex ouvrés dans le diluvium de

Loir-et-Cher. LVI, .')77.

— Remarques il l'occasion d'une Note de M. de

Qiuitrefages sur la miichoire humaine d'Abbe-

ville. Lvf, 861.

— Note sur de nouvelles preuves de l'existence de

l'homme dans le centre de la France, à une

époque où s'y trouvaient divers animaux qui,

de nos jours, n'habitent pas cette contrée.

LVIII, 409.
-- Note accompagnant la présentation d'objets re-

cueillis dans les terrains de transport, les ca-

vernes et les brèches osseuses. LVllI, '1^9.

— Nouvel examen des silex de Pressigny-le-Grand.

LXI, loî.

— De la reproduction, en liois de Renne, d'une

tète (présumée) de Mammouth, et sur quel-

ques fragments d'ivoire travaillé provenant des

stations du Périgord. LXI, 399.

VICAIRE. — Le prix fondé par M""' la marquise de

I.aplace lui est décerné comme sorti le pi emier

de l'École Polytechnique en i8.')6. XL^ III, ôoo.

VICAT. — On ouvre, sur sa demande, un paquet
cacheté déposé le 7 mars i8J3, et qui contient

une Note intitulée : « Résumé d'études et re-

cherches touchant l'action destructive que l'eau

de mer exerce sur les silicates connus, en con-

sti'uction, sous les noms de mortiers hydrauli-

ques, ciments et gangues ii pouzzolanes quel-

conques 11. XXXVIII, io3.

— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIX, 8.

— Note sur une communication de MM. Malaguti
el Diiroclier. XXXIX, ,'|I2.

— Sur la composition de bétons inattaquables

par l'eau do mer. (En commun avec son tils.)

XXXIX, 88."..

— Lettre relative au gisement des substances qui

peuvent donner des chaux hvdrauliques.

XXXIX, 99>.
— M. î'ical rappelle IViivoi fait anlôrienrcmenl

d'un ouvrage intitule : « Reclierclies sur les

substances calcaires à chaux liyiiiauliquos et à

ciments ». \T,I, \(m.— Un prix lui est accorde pour ses recherches

statistiques sur les substances calcaires à chaux

liydrauliiiues el à ciments. (Concours pour le

prix de Statistique, i8J5. ) XMI, i33.

—• M. Vicat adresse ses reuiei'ciments. XLII, iii.

— M. Vicat l'ail hommage de son « Traité pratique
et théorique de la comi>osiliun des mortiers,

ciments el gangues à pouzzolanes, et de leur

emploi dans toute sorte de travaux ». XI, II,

829.
— Note touchant l'action t^aliiie de l'eau de mei'
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sur les composés liyclraxiliqucs en général.

XLII, 1200.

—
Remarques à l'occasion d'un Mémoire de

MM. Rivot et Chatonej sur les matériaux hy-

drauliques employés dans les constructions à

la mer. XLIII, 1027.— M. T'icat fait hommage de son « Mémoire sur

les travaux hydrauliques à la mer », XLIV,

— Examen de quelques propositions énoncées dans

un iMémoire de iMM. Rivot et Chatoney. XLIV,

1042, 1233.

— Des matériaux à employer dans les construc-

tions à la mer; réponse à des remarques de

MM. Rimt et Chatonej. XLV, /|5; XLV, 19S.— Note sur les effets comparés de la mer libre et

des dissolutions étendues de sulfate de magné-
sie en tant qu'agents destructeurs des compo-
sés hydrauliques. XLVl, igo.— Lettre sur une secousse de tremblement de terre

ressentie à Grenoble dans la nuit du 1 1 au i>

avril i838. XLVI, 764.— Sa mort, arrivée le 10 avril 1861, est annoncée

à l'Académie. LU, J74-
VICENTË. — Recherches expérimentales sur de nou-

veaux agents propres à remplacer les mer-

curiaux comme anlisyphilitiques. XXXIll, 498.
— Emploi du sesquichlorure de fer dans le traite-

ment du choiera; ouverture d'un paquet ca-

cheté contenant une Note sur ce sujet. XXXIX,

VltE-PRKSIDEXT ET SECRETAIRE Dl CERCLE l'IlILOllA-

TUigiE DE GA\D (les) annoncent qu'un <. .Mé-

moire sur la translation du système solaire »

adressé sans nom d'auteur, est de M. T. Fai-
mentier. Lill, 204.

VIDAII.LET. — Lettre relative au météore lumineux

du i4 mai 1864. LVIII, 934.

VIDAL (de Cassis).
— Une récompense lui est ac-

cordée pour son invention des « serres-fïnes ».

(Concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie, i855.) XXXIV, 42S.
— Son « Traité des maladies vénériennes » est pré-

senté par M. J'elpeau. XXXA', 610.

— Lettre relative à cet ouvrage. XXXV, 868.

— Une récompense lui est accordée pour cet ou-

vrage. (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, i8J6.) XXXVIII, 216.

VIDAL (Léox).
— Son ouvrage intitulé: " Calcul

du temps de pose ou Tables photométriques

pour l'appréciation des temps de pose dans la

photographie » est présente par M. Morin. LX,

1290.

VIDI. — Lettre relative à un travail sur les tubes à

sections transversales circulaires et non circu-

laires. XXXVII, 791.

VIEILLARD. — Le prix Barbier de i863 lui est dé-

cerné pour ses travaux sur les plantes médici-

nales de la Nouvelle-Calédonie. LVIl, 1076.

VIEILLE (J.).
— Détermination de la l'onction sy-

, . V^ ay ...
métrique >

-;;; , qu on obtient en divisant

les puissances semblables des racines d'une

équation y(j:) = o par les valeurs correspon-
dantes de la dérivée /^'(.r). XLIV, i3ii.

— Remarques à l'occasion d'une question de prio-

rité réclamée en faveur de !\ï. Caitchy, par
M. /. Bertrand. XLV, 53.

— Note sur la décomposition des fractions ration-

nelles. XLIX, 746.
VIEL. — Système de fumigations offi'ant un moyen

d'assainissement dans les cas d'épidémie.

XXXIX, 367.— Sur une moditication imaginée pour les lan-

cettes. XLV, 55i, 933.— Sur un moyen destiné à donner aux freins des

véhicules marchant sur chemins de fer une

énergie croissant avec la rapidité de la marche.

LU, i333.

—
Projet d'un nouvel aquarium. LXl, 1182.

VIES\ET, en qualité de Président de l'Institut,

adresse une Lettre concernant la séance tri-

mestrielle du 1^'' avril 1807. XLIV, 520.

VIERORDT. — Lettre concernant un instrument mis

en jeu par les battements d'une artère et qui

ligure, dans une ligne ondée, l'amplitude des

pulsations et leur plus ou moins de régularité.

XXXIX, 5i2.

— Lettre accompagnant l'envoi de son ouvrage sur

un moyen permettant de représenter graphi-

quement la fréquence des pulsations et de me-

surer l'étendue du déplacement de l'artère.

XL, I23i.

VIGAX(P. de).
— Note sur un appareil au moyen

duquel on force un courant induit à circuler

toujours dans le même sens de manière ^ pou-
voir décomposer l'eau, comme le fait le cou-

rant galvanique lui-même quand il a l'inten-

sité suffisante. XXXIV, 734.

VIGAROIS. — Lettre concernant un Mémoire destiné

au concours pour le prix triennal, mais arrivé

trop tard pour être admis. XLIII, 489.

VIGIE (Amax). — Sur le filtrage en grand des eaux.

LXl, 4.'i8.

VIG.VOLLE (de) adresse, par ordre de M. le Ministre

de la Guerre^ un exemplaire du tome XIII

du II Recueil de Mémoires et d'Observations

sur l'hygiène et la médecine militaire ». LVIII,

1 160.

VIGNOTTl (A.).
— Recherches et résultats d'expé-

riences relatifs à la mise en service des chro-

noscopes electrobalistiques. XLVIII, 224.
— Réponse aux observations de M. Martin de Brettes

sur les appareils électrobalistiques. XLVIII,

46o.

VlGOtLETTE. — Lettres relatives à l'envoi d'.Algérie

d'un fragment d'un cristal que les épreuves

qui! lui a fait subir le portent à considérer
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comme un diamant. XXXVI, -3-,; XXXVII,
'170.

VIGOIROI'X (R.;.
— De l'indiience de la sensibilité

sur la circulation pendant l'ancstliésie chi-

rurgicale. LU, 201.
— De l'influence des mouvements respiratoires sur

ceu.\ de l'iris. l,\U, 38i.
— Sur la nature et le traitement de l'épilepsic, de

l'hystérie et de plusieurs autres maladies. I.VIII,

968, ioo5.
— Mémoire sur l'état nerveux ou nervosisme et

l'utilité du bromure de potassium dans son

Irailemeut. LIX, 3Sj.

IIURD. — Lettre relative à deux Mémoires impri-
més sur le drainage. XI

, 986.
MLDIEU. — Sur l'emploi des armes a feu comme

porte-amarres. Ll\', ;3i.
VIllAIV. — Lettre et Mémoire concernant une nou-

velle courbe qu'il nomme « spire asvmptoti-
que ». XXXIV, SqS; XXXIV, giS.

ÏIllAIVE. — Traité de la locomotion aérienne. Ll,

3i6; LVII, ;oS.— Considérations sur les services que la vapeur
doit rendre à la marine militaire par le moyen
du propulseur bivalve. LV, i53.

IILLARCEAI' (Vvon). _ ^otes sur la planète f.lio,

troisième de M. Hind. XXXII, 48, 9Ô, 9^7.— Notes sur les étoiles doubles. XXXII, ôo; XXXIV,
8:i9; XXXVI, 597; XXXVIII, S69.— Communications relatives à l'éclipsé du 38 juil-
let 18Ô1. XXXllI, 129, 301.

— Eléments elliptiques de la comète de d'Arrest.

XXXIII, 5o5.

— Nouvelle communication sur la comète pério-
dique de d'Arresl. XXXllI, 459.— Théorie analytique de l'inégalité de lumière des
étoiles doubles. XXXIV, 353.

— Note sur la position géographique d'Adiwa f Ab\s-

sinie) d'après les observations de M.d'Alibadie.

XXXIV, 878.— Rapport sur la deuxième partie de son Mémoire
relatif à l'établissement des arches de pont ;

Rapporteur M. Poncelct. XXXV, 097.— Recherches sur le prochain retour de la comète
de d'Arrest. XXXV, 827.— Observations de la nouvelle comète de i8j'|,

faites .a l'Observatoire de Paris. XXXVIII, (i'|-.— Éléments et éphemcrides de la jilanète Amphy-
trite. XXXVIII, 500, G/|5, 78-.; XXXIX, loliô;

XL, 2/,',.

— Rapport sur son Mémoire relatif à la posi-
tion géographique d'Adina, etc.; Rapporteur
M. f«rc. XXXVIII, H57.— Son Mémoire sur rétablissement des arches de

pont est présenté par M. l'oiicelci. XXXIX,
'99-

— Sur un cquatorial récemment établi à l'Obser-

vatoire de Paris. XXXIX, o'ig.

— .M. f'illarcenii est présenle par la Section d'As-

tronomie comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. Mau-
vais. XL, 55o.

Nouvelles observations de la planète .Amphy-
trite. XL, 965.
M. î'ilJarceau est désigné par la (Atmmîssion

comme l'un des candidats qui peuvent être

présentés pour la place d'Astronome-adjoiut
vacante au Bureau des Longitudes par suite

du décès de M. Mauvais. XL, 1209.

M. yillarceau est élu l'un des deux candidats

que présente l'Acadcmie pour cette place. XL,
131

',.

Seconde approximation des éléments de l'orbite

de la planète Circé. XL, 1273.

Éléments de l'orbite de la planète .Amphytrite,
et éphéméride pour l'opposition de iS5(î. XLII,

998-

Observations faites les 36 et 37 mars 1857 de la

comète découverte le 18 par M. Driihns. XLIV,

668, 738.

Observations de la comète périodique de Bror-

sen retrouvée par M. Brii/ifis, faites i» l'Obser-

vatoire de Paris. XLIA, 873.
Sur le prochain retour de la comète découverte

par d'.Arrest. XLIV, ii53.

Éléments paraboliques de la comète découverte

par M. Dieu le 33 juin 1S57. i^En commun avec

M. Lépissier.) XI. IV, i3.i2.

Seconde approximation des éléments parabo-

liques de la \W comète de 1857. XLV, 107.
Éléments paraboliques de la IV^ comète de 1S57.

XLV, 172, 330.

Éléments paraboliques de la \^ comète décou-

verte le 30 août 1857 à Gœtlingue, par !M. Kiin-

kerfues. XLV, 299.

Nouvelles observations de la même comète.

XLV, 378, 440.

Observations de la petite planète Ufi)
faites à

l'Observatoire de Paris. XLA', \\7t.

Observation et éléments paraboliques de la

VF comète de 1S57. XLV, S.jS.

Recherches sur la \'^ comète de 1857. XLVI, 99.

Note sur la détermination des erreurs de divi-

sion du cercle de Fortin. XLVI, 458.

Réduction d'observations de la planète ^52) faites

à l'Observatoire de Paris. XLVI, 460.

Réduction des observations de la planète u»l\

XLVI, ,')93.

Recherches sur la \\\^ comète de 1857. XLA'I,

1 1 1 5 .

Observations île la comète de Rrorsen, faites il

l'Observatoire du Paris. XLVII, 68.

Note sur la comète découverte par M. Ponati

le 2 juin iS58. XLVII, 162.

Nouveaux éléments de cette comète. XLVII, 3o6.

Note sur la planète du 9 septembre 1S57.

XI.VIII, So'|.
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— Observations de la comète de Tempel faites à

l'Observatoire de Paris. (En commun avec

M. Lépissier.) XLVIII, 8So.

— Note sur la comète périodique de d'Arrost.

XLVIII, 934.
— Observations de la comète de Tempel laites à

l'Observatoire de Paris. XLIX, iS'i.

— Sur le retour de la comète périodique de d'Ar-

rest en iS6'(, et sur les grandes perturbations

qui en avancent considérablement l'époque.

LUI, 1D7.
— Théorie de la lunette méridienne, comprenant

les corrections dues à l'irrégularité de la ligure

des tourillons, et application ii la lunette de

l'Observatoire de Paris. LIV, |65.

— Éphémérides pour la recherche de la comète

périodique de d'Arrest à son prochain retour

en i863 et 18G4. LIV, 737.
— M. f'iUarceaii transmet une dépêche télégra-

phique annonçant la découverte d'une nou-

velle comète faite à Marseille le 1 juillet iS6i

par M. Tempel. LV, ^6.

— Recherches sur le mouvement et la compensa-

lion des chronomètres. LVII, 223.

VILLE. — Notice sur les gites d'émeraudes de la haute

vallée de l'Harrach. XLl, 69S.
— Note minéralogique sur le cercle de Laghouat.

XLli, 396.
— Note sur la constitution géologique des dunes

des Zahrez-Rharbi et Chergui, lacs salés, et du

Sahara algérien. LVI, !\!\0.

VILLE (Georges).
— Dépôt d'un paquet cacheté.

XXXII, 558.

— Recherches expérimentales sur la végétation.

XXXV, 464, 65o.

— Absorption de l'azote de l'air par les plantes.

XXXVllI, 705, 723.

— Rapport sur ce Mémoire
; Rapporteur M. Che-

vreid. XLI, 757.
— Nouveau moyen de doser l'azote des nitrates;

expériences prouvant que le nitrate de potasse

est décomposé par les plantes et qu'à égalité

d'azote ce sel agit plus que le sel ammoniac;

Note déposée sous pli cacheté et ouverte sur sa

demande. XLl, gSS.

De l'état auquel se trouve, quand il est absorbé,

l'azote que les plantes tirent de l'air. XLIIl,

143.

Quel est le rôle des nitrates dans l'économie des

plantes? De quelques procèdes nouveaux pour

doser l'azote de ces sels. XLI, 987; XLIII, 85,

612.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. /><?-

/o»;f, XLIII, 679.
— Remarques à l'occasion d'un Mémoire de

M. Boussingatih concernant l'inlluence du

phosphate de chaux des engrais sur la produc-

tion de la matière végétale. XLV, 996.
— Nouvelles recherches sur le rôle des principes

inorganiques dans l'économie de la nutrition

végétale. XLVII, 438.
— Constitution et propriétés de la terre végétale.

XLVIII, 589.
— De l'importance comparée des agents qui con-

courent à la production végétale. Ll, j'fi, \i-j,

S74; LUI, 832.

— Des composés phosphores utiles il la végétation

et de ceux qui ne le sont pas. LUI, 832.

— L'urée ayant une action favorable sur la végé-

tation, pourquoi l'élhylurée se montre-t-elle

inactive? LV, 82.

— Remarque à l'occasion d'une Note de M. Raiilin

sur la végétation des ^lucédinées. LVII, 270.
— Sur les lumières que peuvent fournir les phéno-

mènes de la végétation relativement à l'état

moléculaire des corps; analyse de la terre

végétale par des essais de culture. L\'II, '\iS!\.

— La première livraison de ses « Conférences agri-

coles de V"incennes en 18G4 » est signalée par
i\I. le Secrétaire perpétuel. LIX, 34.

VILLEBONXET. — Mémoire sur un nouvel instrument

de géodésie. (En commun avec M. Martin.)

XXXVIII, 746, 940; XXXIX, 75, 298; XL,
257.

— Nouvel appareil pour le tir des canons de la

marine. XL, 293.

VILLEMIN ( J.-A.).
— Cause et nature de la tubercu-

lose; son inoculation de l'homme au lapin.

LXI, 1012.

VILLEXEIVE (H. de).
— Sur le tremblement de terre

de la nuit du 28 au 29 décembre 1854. XL,

94-
— Sur les courants atmosphériques et les courants

magnétiques du globe. XL, 489.
— Du drainage en France dans ses rapports avec

la géologie et la météorologie. XL, 975.
— Mémoire sur les eaux souterraines de la Pro-

vence. XLIII, io33.

— Recherches sur les rapports de la géologie et de

l'hydrographie. XLVI, 618.

— Son ouvrage intitulé : « Description minéralo-

gique et géologique du Var et des autres parties

de la Provence » est adressé par M. le Ministre

de rAgriculture et du Commerce. XLVIII, 52.

— Description d'un appareil dit « clairon d'arrêt »

établissant la communication d'un signal d'ar-

rêt de la part des voyageurs' au mécanicien

conduisant un convoi de chemin de fer. LUI,

106S.

— Études sur la structure du globe terrestre. LIV,

200, 362.

— Sur les causes de l'harmonie des formes terres-

tres. LXI, i5.

— Sur la vibration terrestre. LXI, 289.

VIILEIIOY est présenté par la Section d'Économie

rurale comme l'un des candidats pour une

place de Correspondant. XXXV I, âoo; XLVIII,

J79-
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VILI.EVERT présente une « Carte statistique de l.n

France ». XLI, 716.

V11I.IÉ (A.).
— Lettre sur les rapports qui lient

les mouvements des corps célestes aux chan-

gements qui surviennent dans notre atmo-

sphère. XX.VVIII, 331.

VILLIlîRS. — Lettre relative à certaines facultés

dont l'auteur se dit doué, et qui seraient en

rapport avec les modifications survenant dans

l'atmosphère. XXXIX, 109').

VIIIIKIIS m TtURAGE. — Sur un météore observé à

P;nis le 17 février i865. LX, '(57.

VIL.MOIIIV (L.).
— Note sur la création d'une nou-

velle race de betteraves à sucre. Considérations

sur l'hérédité dans les végétaux. XLlil, 871.
— Note sur l'indiflerence de quelques plantes par

rapport à la chaleur artificielle. XL\"I1I, 38;.

VIMPEILER. — Mémoire pour le prix Bréant. XL,

l3Ô2.

— Lettre relative a des ouvrages imprimés et ma-

nuscrits précédemment adressés. L, 7(i3.

ïl\CE\DO.\ DHIOLLIN. — Manuel de la navigation

dans le delroit de Gibraltar.
(
En commun avec

M. de Kerhallet.) XLVl, 1070.

VENGENT. — Lettre rappellanl, à l'occasion d'une

communication de M. Robineart-Desi'oifiy, un

Mémoire présenté par lui en 1847, dans lequel

il signalait la présence d'.Vcarus dans les pom-
mes de terre malades. XXXlli, /['iG.

VINCENT (A.)
— Nouveau système de défense des

côtes. XLIX, 80.',.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Dii-

peirer. LIV, 1203.

VINCENT (.\d.)
— Action de la liqueur cupro-am-

moniacale sur quelques matières organiques;
examen du chanvre, du lin et de quelques pro-

duits textiles, de végétaux exotiques. XLVlll,

583.

— Note sur les réactions qui aident à déceler la

présence de l'opium ou de la morphine. L\'ll,

l^!^o.

VINCENT ( A.-J.-H.) communique l'extrait d'une Let-

tre de M. Th. A'isard sur la faculté que pos-

sède un jeune enfant d'apprécier la tonalité

du discours parlé. XXXlll, fjç).

— Sur la mesure de la Terre attribuée à Ératos-

thènes. XXXVl, 317.
— M. Vincent transmet quelques détails sur un

cas de mérycisme remar(|uable à raison de

l'âge avancé auquel est parvenu le sujet.

XXXVIl, 3i.

— M. Vincent présente, au nom de M. //. Martin,
un Mémoire sur la restitution du calendrier

luni-solaire chaldéo-macèdonien dans lequel

sont datées trois observations planétaires citées

par Plolemée. XXXVIl, i43.
— Sur la théorie de la gamme et des accords.

XLI, 80S, iiid, 1506; Xl.ll, 3o.

— Note sur la théorie des parallèles. XLII, 1107.

— Réponses aux remarques dont celte Note a ete

l'objet. XLII, ii5j, I23S, i>'|0.
— Essai d'explication d'un passage mathématique

du Dialogue de Platon intitule : « NIenort un

de la Vertu ». XLIll, 999.— NI. Vincent fait hommage d'un ouvrage intitulé :

« Extraits des manuscrits relatifs à la géomé-
trie pratique des Grecs, etc., restitués, trailuils

et annotés par lui. XL\I, lOiy.
VINCENT (E.).

— Lettre concernant une Note sous

pli cacheté. XLI, logi.— Lettre concernant ses travaux sur les fosses d'ai-

sances et les engrais qu'on en peut obtenir.

XLIll, <o.

VINCENT (H.).
— Sur le traitement du choléra-mor-

bus par le chloroforme. XLIV, 240-
VINCENT DE JOÏET (J.-A.).

— Exposé des principes
tant généraux que particuliers de la musique
moderne. LVI, 1084 ; LXI, 9JG.

VINCIION TUIESSET. — Mémoire sur la cause du mou-
vement des astres. Ll, G63.

VINCI. — Modification apportée au brise-pierre dans

le but de faciliter le nettoiement des mors de

l'instrument. XXXlll, 200.

—
Avantages de l'application du chloroforme
comme agent anesthésique pour la pratique
de la lithrotitie sur les enfants. XL, iS.Vj;

XLI, 716.— Lettre accompagnant un opuscule sur une mé-
thode de traitement du choléra-morbus. XLI,

.337.— Snr une nouvelle méthode de traitement pour
diverses alTections de l'urètre, du vagin, du sac

lacrymal et des conduits nasaux. LUI, 969.
VINOT. — Figure et description d'un compas pour

le tracé des ellipses. XLI, 317.
VINSON (Pu. -A.). —Description de l'Aye-Aye ap-

porté vivant au Muséum d'histoire naturelle,
de l'ile de la Réunion. XLI, I33S.

- Sur l'ulcère contagieux de NIozambique ou ul-

cère pianiforme. XLIV, Sgo; LIV, i53.
— Mémoire sur le Seringos ou dyssenterie puru-

lente des CalVres. XLVlll, 233.

— Mémoire sur l'apparition d'oiseaux étrangers
aux lies de la Réunion et de Maurice et sur

l'origine de la faune ornithologique de ces

deux pays. LIV, 275.— Note sur une nouvelle espèce du genre Ind/i.

LV, 829.
— Note sur le ver ii soie de l'ambrevate, espèce

propre à Madagascar. LVI, 33
'|.

— Rapport sur cette Note; Rapporteur M. Em.
Blanchard. LVI, 620.

— Son ouvrage intitulé : « Des aranéidcs des iles

de la Réunion, de Maurice et de Madagascar »

est présenté par NI. Mnrin. LVI, 1219.
VIOLANU. — Sur l'arnica et ses propriétés physiolo-

giques et thérapeutiques. LVII, i36.

VIOLET. — Lettre accompagnant sa Note imprimée
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concernant la preuve par 9 appliquée à l'ad-

dition et à la soustraction. XXXIll, 585.

— Sur des moyens de diminuer la résistance inté-

rieure des piles vollaiques. LVtl, io3.

VIOLETTE. — Analyse de son Mémoire sur la pa-

role el ses défauts. LIV, 668, ioS5.

TIOLETTE. — Mémoires sur les charbons de bois.

XXXll, 7i3; XXXVI, 85o.

— Lettre relative à son Mémoire sur la distillation

du mercure par la vapeur d'eau surchaufTéc.

XXXll, 913.
— M. f'iolette adresse, à l'appui de son Mémoire

sur la distillation du mercure, le dessin d'un

appareil destiné il distiller 1000 kilogrammes

par jour d'amalgame d'argent. XXXIll, 'i-^h.

— Propriété du charbon de bois pour favoriser la

germination. XXXVII, 9o5.
— Rapport sur ses divers Mémoires sur les char-

bons de bois; Rapporteui- M. Balard. XXXMIl,

107.
— Essai des acides du commerce. XLIll, loio.

VIOLETTE (H.).
— Emploi des capsules enfumées

dans l'analyse chimique. XLV, 963.

VIOLLET (J.-B.).
— Mémoire sur les moyens d'cfloc-

luer en fonctions d'unités métriques, pondé-
rables ou linéaires, les calculs relatils aux cou-

rants voltaïques et aux forces électromotrices,

ainsi que de rendre comparables les indications

de divers instruments galvanométriques. I.V,

'|66.

VIOLLETTE (Cii.).
— Sur la cause de la cristallisation

des solutions salines sursaturées. LX, 83i, 973,

97'-

VIOWOIS. — Sur les ondes de la mer, sur le port

de Bayonne et spécialement sur l'embouchure

de l'Adour. XLIll, 696.
— INote sur un four à tuiles romain découvert prés

de la Roche-dn-Thay. LVIII, 889.
— Note relative à l'action d'eau de suintement sur

un remblai argileux. LVlll, 978.
— Observations sur le mouvement du sable du

littoral des Landes; observations sur les vases

marines des côtes sud de la Bretagne. LIX, 20j.
— Note sur la cristallisation de l'eau. LX, '|

>û.

— Sur la réflexion du son. LX, !^hi.

VlQl'ESNEL fait hommage d'un exemplaire de sa

o Carte de Thrace » et y joint un tracé du réseau

de chemin de fer proposé pour la Turquie

d'Europe par M. Boue. XXXiX, 4/0.
— Rapport sur un Mémoire intitulé : « Coup d'œil

sur les chemins de fer de la Turquie d'Eu-

rope »; Rapporteur M. le Maréchal J'niUiiiit.

XXXIX, 993.
— Note sur quelques-uns des accidents les plus

remarquables que présente l'étude géographi-

que de la Thrace. XL, i85.

— Diverses feuilles de ses itinéraires dans la Tur-

quie d'Europe sont présentées par M. le Secré-

taire perpétuel. XXXIX, 1229; XL, ;io5, i2.'|i-

— M. Viquesnel adresse l'extrait d'une Lettre de

M. Â. Boue sur un voyage scientifique en Tur-

quie et en Grèce que va entreprendre M. Kreil.

XLVl, 8i3.

— Sa Notice sur la vie et les travaux du D'' J'errol-

lot est présentée par M. le Secrétaire perpétuel.

LIV, 731.

VIRCHOW. — Découverte d'une substance qui donne

lieu aux mêmes réactions chimiques que la cel-

lulose végétale dans le corps humain. XXXVll,
492 860.

— M. T'irchow est présenté par la Section de Mé-

decine et de Chirurgie comme l'un des can-

didats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Marshal-Hall. XLVIII,
looj.

— M. T'irchow est nommé il cette place. XLVlll,

1017.— M. T'irchow adresse ses lemercîments. XLVMI,

1,4;.— Recherches sur le développement du Trichina

spiralis. XLIX, 289, 660.

— Son travail intitulé : « Syphilis constitution-

nelle n est présenté par M. le Secrétaire per-

pétuel. L, i5i.

— Note sur le Trichina spiralis. Ll, i3.

VIREV. — Description d'un bai'omèlre très-portatif

et peu dispendieux. LX, 4 16.

VIRGILE (S.).
— Sur le frettage des bouches h feu.

LX, 9C0.

VIRLET. — Sur l'ophite des Pyrénées considérée

comme roche de sédiment métamorphique.
LVll, T,i.

VIRLET D'AOIST. — Sa Note imprimée relative aux
observations faites par lui au Mexique sur la

comète du mois d'août i853 est présentée par
M. Élie (le Beaumoiit. XXXVll, 760.— M. T'irlet d'Joust adresse un éloge historique
de M. Andres del B.io par ÎM, T'alasquez de

Léon. XXXVII, 76 r.

— Sur des œufs d'insectes servant à l'alimenlaliun

de l'homme, et donnant lieu à la formation

d'oolithes dans les calcaires lacustres, au

Mexique. XLIV, 865.

VIROLLE. .— Note sur les elfets du vin chaud miellé

pour le traitement des cholériques. XL, 3o.

VISSE. — Sur la profondeur des mers. XLIX, 790.
VITELLI. — Note sur un appareil destiné à faciliter

aux jeunes gens l'étude de l'Astronomie.

XLVH, 61.

— Sur un mécanisme propre à réaliser le mouve-
ment perpétuel. XLVll, 61.

VIVES. — Lettre relative à un Mémoire destine au

concours pour le prix concernant le perfec-
tionnementde la navigation àvapeur.XXXVHI,
942.

— Description et ligure d'un ajipareil destiné au

même concours. XXX\'1II, loii).

— Lettres concernant la machine ii vapeur qu'il
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propose. XXXIX, ni; XL, 291, .')33, 863, ç)86;

XLI, 198.

VIVIEX. — Dcpôl «l'un paquet cacheté. (En commun
avec M. Armet-Sleiiihel.) XXXII, Si(i.

VOGEL (Fritz).
— Note sur des oculaires composés.

xxxii. sje.
— M. f'ogcl adresse une imape plioUn;iapliiiiue

d'une figure de Cliladui (plaipies viluantcs).

X1,IV, g-!.-).

- Sur l'utilité que pourraient avoir pour les pho-

tographes les indications du polariscope.

Xl.Vl, 75',.

VOGIEN (l'.^bbé).
— Sur un appareil destiné ;i uti-

liser, pour les besoins de l'industrie, la pres-

sion atmosphérique, soit seule, soit combinée

avec la pression hydraulique. XXXIl, 3oj.

VOGT (L.).
— Mémoire sur les Hectocotyles et les

mâles de quelques Céphalopodes. (En commun

avec M. J.-B. reranr.) XXXIV, 773.

ÏOICTLAXDER (père et lîls).
— Leur objectif dit

» orthoscopique », applicable à la reproduc-

tion des paysages, est présente par M. nulard.

XLVI, 457.

VOILLEI. — Lettre concernant de précédentes com-

munications sur la mensuration de la poitrine.

XIAlll, i.'i.

VOISIX. — Lettre rappelant que, longtemps avant

M. Blondlot, il avait prouvé, par des expérien-

ces, que la bile n'est pas nécessaire pour la di-

gestion et accompagnant, à l'appui de cette ré-

clamation, un ouvrage qu'il a publié en iS33.

XXXlII,:)i.

VOISIS (.'V.).
— Analyse de son « Traité de l'héma-

tocèle retro-utérine ». L, 1 1S9.

— Son opuscule intitulé : n De l'état mental dans

l'alcoolisme aigu et chronique et dans l'absin-

thisme » est signalé parM./c Secri-taire perpé-

tuel. LIX, ,'|'|0-

Étude sur les mariages consanguins de la com-

mune de Kat7. (Loire-Inrericure). LX, loj.

VOIZOT. — Nouvelle lormule pour la résolution des

équations algébriques. XXXIX, 97';.

_ Réflexions sur le choléra asiatique. XXXIX,

97.',; XL, 29; XLI, 887.
— Cosmogonie, ou Géogénie, ou considérations sur

l'origine de l'univers, tirées de la I\ote \W et

dernière de 1' « Exposition du syslème du

monde de Laplace ». L, io33.

VOI.IHUI). — Recherches sur les urées des animo-

niaques dialomiques. Lit, ()6,'|.

VOLPIliELLI (P.).
— Réclamation de priorité il l'oc-

casion d'une ISote de .M. Prnitîiet ayant pour
titre : « Sur les nombres décomposables eu

deux carrés ». XXXIII, 3
i'|.

— Formules générales pour décomposer eu deux

carrés une puissance quelconque paire d'un

nombre premier 4 «-*-'• XXXIII, .'loo, 702.
— Lettre .accompagnant l'envoi d'un opuscule sur

l'Académie dei Lliicci, et rappelant cpi'i'u 179H

Moni;e avait fait des eft'orls pour remettre en

vigueur cette Société. XXXIV, 5^9, (Î98,

—
Expériences sur le rayonnement solaire. XXXV,

9.53.— Solution algébrique de l'equalion

.r' -H.»' = («'->-*')',

A étant un nombre entier. XXXVI, .'('|3.

— Sur un principe d'électrostatique reconnu par

M. Pn/agi. XXXVl, io:i2
— Sur une nouvelh' propriété électrostatique.

XXXVIII, 3Ji.

— Sur la polarité électrostatique. XXXX'III, 877;

XLVIII, 1091; LUI, 347; LIV, ioR3; LIX, .Î70.

— Sur l'induction électrostatique. XL, i!fi ; XLI,

.153; XLIII, 719; XLIV, 917; XLVII, 6^3, 66^;

XLVIII, C90, 1162.

— Démonstration d'un théorème relatif à la parti-

tion des nombres. XL, iiôo.

— M. J'olpîcelH adresse deux épreuves photogra-

phiques faites à Rome. XLII, 61.

— Sur l'association de plusieurs condensateurs en-

tre eux pour manifester les faibles doses d'é-

lectricité. XLU, l[0->..

— Note sur la partition des nombres. XLIV, G88.

— Sur quelques observations électrométriques et

électroscopiqucs. XLVI, 533; XLVIII, gS/j.

— Formules électrométriques. XLIX, G'j).

— Recherches sur l'électricité atmosphérique. I.I,

g'i; LU, 875; LUI, 236; LVIl, giS; LVIll, 629.
— Détermination de quelques intégrales définies.

LIV, 223.

— M. ï'oipiceUi envoie un échantillon de cendres

projetées par le Vésuve et recueillies î\ Naples.

LIV, 225.

— Détermination d'une intégrale définie relative à

l'électrostatique, et formules qui en dérivent

pour la théorie des nombres. LV, 928.
— Recherches d'analyse spectrale. LVI, ^93; L\ll,

n ' •

~ Rapports entre les accumulations électriques sur

deux sphères conductrices de rayons connus,

déterminés généralement et en termes finis.

LVI, ii58.

— Sur l'inlluence électrique. LIX, 962. ^— Formules pour déterminer la température d'un

milieu ambiant sans l'observer. LX, ,'|i6.

— Rectification des {'(U-mules communément adop-
tées pour le condensateur. LX, i335.

— Recherches géométriques et jihysiques sur le

bifilaire, soil magnétomètre, soit electromètre.

LXI, :'|i8, g.'iG.

— Observations sur la Icnsion, tant on électrosta-

tique qu'en éleclrodynaniique, et sur l'in-

fhience électrique. L\l, '.}\^.

V0\ n.VI .Hini ER. — Sur la densité des mélanges d'al-

(•(Mil el d'eau. L, JQi .

— Rapport sur ee Mémoire; Rapporteur M. Poml-

h-t. LI, 100-.».

— M. J'on Jia 1/ ni/umfr i\i\rcssc la tiadiiction Iran-
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<;aise d'un « Mémoire sur les alcoomètres »

qu'il a communiqué à l'Académie d'Amsler-

dam. LU, 3o/i.

— Lettre accompagnant l'envoi de plusieurs publi-

cations concernant l'alcoométrie. LUI, iiS-y.

ïOiV FKlllTZSf.II. — Lettre concernant des observa-

tions de l'éclipsé du 2S juillet i8ji, laites à

Carlskrona. XXXllI, '02.

— Son Mémoire imprimé concernant l'éclipsé to-

tale de Soleil du 28 juillet iSjr, est présenté par

M..4r«^o. XXXIV, 61.

— Observations de l'éclipsé du 18 juillet iSCo a

Castellon de la Plana (Espagne). Ll, 229.

VOSSElJUiVlN. — Action des chlorures organiques

sur le suUliydrale et le sulfure potassiques.

(En commun avec M. Jacquemin.) XLIX, \\-}\.

VOl'SGIEli. — Exemples de l'inlluence fâcheuse de

l'état d'ivresse sur le produit de la conception.

LI, 9.)2.

VltANCKElV. — Traitement du choléra par l'acide

hydrochlorique dilué. XLIll, /iSg.

VRAI' (Pu.).
— Lettre relative à l'emploi de la va-

peur d'eau dans un incendie. XLVIl, 1077.

VKIES. — Lettre relative h un moteur de son inven-

tion destiné à remplacer les moteurs h vapeur.

XXXVII, 32.

VRIESE (de).
— L'ouvrage intitulé : « Monographie

des Marattiacées, » qui lui est commun avec

M. Hartings, est transmis par M. le Ministre

des Affaires étrangères. XXXVII, 628.

_ Son Mémoire sur le camphrier de Sumatra et

de Bornéo est présenté par M. Biot. XLV, 63g.

VitlJ(DE).
— Lettre relative à l'envoi de la continua-

tion des Mémoires publiés par la Société batave

de Philosophie expérimentale de Rotterdam.

XLI, 717.

M. de Vrij renouvelle, au nom de cette Société,

la demande de l'envoi des Comptes rendus de

l'Académie. XLIl, 497.
— Du pouvoir rotatoire de la quinine, i.

En com-

mun avec M. Allnard.) LIX, 201.

VROIIK adresse ses remercîments pour la récom-

pense qui lui a été accordée au concours de

i8Jo pour ses recherches sur les monstruosités

du fa-tus humain. XXXIl, g'i.

— M. J'rolih transmet, au nom de l'Institut royal

des Pays-Bas, le tome IV des « Mémoires de la

classe », et le tome IV du a Journal ». XXXIll,

322.

— Lettre concernant les tentatives faites pour ac-

climater en France certains poissons des eaux

douces de l'Allemagne. XXXllI, 388.

— Sur la question de priorité pour la découverte

du mode il'action des Pholades dans la perfo-

ration des pierres. XXXVl, 79G.
— Lettre ;i l'occasion d'une communication de

M. de Quatrcffiges sur la formation des mons-

tres doubles chez les poissons. XL, 970.
— M. l'rolik adresse, au nom de l'Académie royale

C. R. Table des Auteurs (i85i-i8G3).
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d'Amsterdam, divers volumes des publications

de cette Société. XLIV, 33i ; XLVU, 388.

VUlGMEIt. — Quatre ouvrages : l'un sur les Docks

et Entrepôts; le second sur les travaux du pont
de Kehl; le troisième sur la rivière et le canal

de l'Ourq, et le quatrième sur l'embranche-

ment du camp de Chàlons, sont présentés par

M. le Président. LVlll, 117.

VIILIEJ1E>10T. — Lettre concernant un Tableau dans

lequel il a réuni divers renseignements relatifs

au calendrier, à la chronologie, etc. LVl, 59.

VIXPIAIV (A.).
— Dépôt d'un paquet cacheté. (En

commun avec M. P/iili/jeaau\) XXXIV, 337.
— Détermination des parties cpii constituent l'en-

céphale des poissons. (
En commun avec

M. Philipeaux.) Ouverture du paquet cacheté

qui contenait une indication sommaire de ce

travail. XXXIV, 537.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Dttver-

noj. XXXV, 169.— Mémoire sur la structure de l'encéphale des

poissons cartilagineux, et sur l'origine des

nerfs crâniens chez ces animaux. (En commun
avec M. Plnlipearix.) XXXVII, 3/|i, l,3i.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Dii-

vernoj. XXXVIII, 336.

— Un encouragement lui est accordé en commun
avec M. Philipeaii.x pour leurs recherches sur

les nerfs crâniens. (Concours pour les prix de

Médecine et de Chîi'urgie, i85'|.) XL, 58.

— Note sur les effets de la compression des nerfs.

(En commun avec M. J.-B. Bastien.) XLI,

1009.— Note sur quelques réactions propres à la sub-

stance des capsules surrénales. XLIII, 663.

— iNote sur la contractilité de l'allantoïde chez

l'embryon de la poule. XLV, 222.

— Note sur l'existence des acides hippurique et

clioleique dans les capsules surrénales des

animaux herbivores. (En commun avec M. S.

Ch,ëz.) XLV, 3'|0.

— Phénomènes de développement qui se manifes-

tent dans la queue de très-jeunes embryons
de grenouille après qu'on l'a séparée du corps.

XLVIII, 807.—
Expériences démontrant que les nerfs séparés

des centres nei'veux peuvent, après s'être alté-

rés complètement, se régénérer tout en demeu-
rant isolés de ces centres et recouvrer leurs

propriétés physiologiques. (En commun avec

M. Philipeaa.x.) XLIX, ,107; Ll, 363.

— Lue mention honoi-able lui est accordée en

commun avec I\I. Philipeaux ])Our ce travail.

(Concours pour le prix de Physiologie expéri-

mentale, 1860.) LU, .572.

— Niite sur la régénération des nerfs transplantes.

(En commun avec M. Philipeaux.) LU, 849.
— Ln encouragement lui est accordé en commun

avec M. Philipeaux pour leurs recheiches sur
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le système nerveux des poissons. (Concours

pour le grand prix des Sciences physiques,

1862.) i-V, gii-

M. l'ii/pian
adresse ses remerciments. (En com-

mun avec M. PhiUpeau.t.) L\ 1, 'p.

Recherches sur la réunion bout à bout des tibros

nerveuses sensitives avec les fibres nerveuses

motrices. (En commun avec M. Phi lipeau.r .)

LVI, ô',.

Note sur une modilication physiologique qui se

WAL

produit dans le nerf lingual par suite de l'abo-

lition temporaire de la motricité dans le nerf

hypoglosse du même côte. (En commun avec

!M. Philipeaii.i.) LVI, 1009.

In prix lui est accordé, en commun avec M.Pki-

lipeaux, pour leurs travaux sur le système

nerveux. (Concours pour le prix de Physio-

logie expérimentale, i863.) LVll, io.5o.

M. J'u/pian adresse ses remerciments. (En com-

mun avec M. Philipeaux.) LVIll, (i.'i.

w
WACHE (Ed.).

— Note sur la nature des comètes.

XLYll, 3G8.

WAEBSTRASS est présenté par la Section de Géomé-

trie comme un des candidats pour une place

de Correspondant. LVll, 91S.

WAfiEXElt. — Note sur une nouvelle construction

de tamjions pour les voitures de chemins de

fer. XLVI, .',08.

WAGNER. — Son travail sur l'appareil propre du

sens du tact qui lui est commun avec M. Meiss-

ner est présenté et analysé par M. Flourens.

XXXI V, 336, 771.

WAGNElt (N.).
— Influence de l'électricité sur la

formation des pigments et sur la l'orme des ai-

les des papillons. LXl, 170.

\VAG.\ER (R.).
— Rapport verbal qui lui est com-

mun avec M. Proth sur les ossements fossiles

de Pikermi en Grèce; Rapporteur M. Duver-

noj. XL, 281.

— Rapport verbal sur la piemière livraison de son

ouvrage sur l'anatomie microscopique des ani-

maux et intitulé : Icônes phrsiologicœ,
refondu

par M. £tAc;; Rapporteur M. Diiferiwr. XXV,

5/(8.

— Son ouvrage intitulé : « Prolégomènes d'une

morphologie et d'une physiologie de l'encé-

phale humain considéré comme l'organe de

l'àme » est présenté par M. Flourens. LU, 3oS.

AVA1.EKE\AER. — Bolide observé au Paraclet et dans

les environs le 20 octobre 186.Î. LXl, 7'i7.

\VAIFERBI\ ( H.).
— Sur la mesure des plus grandes

profondeurs de la mer et sur leurs tempéra-

tures. Nouvel hydrobaromètre. XXXII, |38.

— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIl, i.|8.

— Communication relative à l'éclipsé du 28 juillet

i85i. XXXllI, 129.

— Description d'un nnuveau psyrluonnlre. \X\III,

/|5.',.

— M. lyalfcrdin demande à être compris parmi

les candidats pour la place d'Académicien li-

bre vacante par suite du décès de M. Maurice.

XXXIII, 299.

M. n'n/ferdîii est présenté comme l'un des can-

didats pour cette place. XXXIV, 192.

Et pour celle laissée vacante par suite du décès

de M. le .Maréchal Murmont. XXXIV, 991.

Recherches sur la température de la terre il de

grandes profondeurs. Observations sur la source

artésienne de l'établissement thermal de Mon-

dorff. XXXVl, 25o.

M. Jf^alferdin est présenté comme l'un des can-

didats pour la place d'.\cademicien libre va-

cante par suite du décès de M. Héron de J'il-

lefosse. XXXVl, 3o6.

M. If'alferdin prie l'.^cadémie de le compren-
dre au nombre des candidats pour la place

d'Académicien libre vacante par suite du dé-

cès de !\1. Hcricart de Thury. XXXA'llI, 7^)7.

Sur l'emploi du thermomètre métastalique ii

mercure comme thermomètre à maximum.

XXXVllI, 770.
M. Walferdln est présenté comme candidat

pour la place vacante par suite du décès de

M. Héricnrt de Thury. XXXVIII, 793.
- Modifications au thermomètre horizontal de

Rutherford. XL, S99.
-

Description d'un thermomètre a maximum a

bulle d'air. XL, 9Jr .

l\l. ITulferdin \nW l'.Académie de le compren-
dre parmi les candidats pour la place d'Aca-

démicien libre vacante par suite du décès de

m. Dui'ernoy. XL, io3'|.

- Sur les échelles Ihermométriques aujourd'hui

en usage; abaissement du zéro de l'échelle cen-

tigrade; échelle tétracentigrade. Xl.I, 122.

M. Waïferdin est présenté comme l'un des can-

didats pour la place d'Académicien libre va-

cante par suite île la mort de M. Dmernoj-.

XLl, i.)7.

Sur la possibilité de rencontrer plusieurs nappew
d'eau jaillissante sous la craie, à différentes

profondeurs, dans le bassin de Paris. XLIV,

907'
- M. Waïferdin demande il être compris dan» le
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nombre des candidats pour la place d'Acadé-

micien libre vacante par suite du dect-s de

M. de Bonnard. LIV, 909.
— Nouvelles recherches sur la température de la

terre à de grandes profondeurs. XLIV, i)-i.

— M. ll'alfcrdin est présenté comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite du décès

de M. de Bonnard. XLIV, io3i.

— M. Waljcrdin demande a être compris au nom-

bre des candidats pour la place d'Académi-

cien libre vacante par suite du décès de

M. LargeCeciu. XLVI, 3g.— îVouveau thermomètre métastatique à maxi-

mum. XLVI, 737.
— M. If'tiîferdin est présenté comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite du décès

de M. Largetcau. XLVI, 81 5.

— M. Jf'alferdin fait hommage d'un portrait <le

feu M. A. de Humboldt. XLIX, i;^.

W'ALLACE (J.).
— Traitement du choléra-morbus

au moyen d'une certaine préparation de café.

LV, Goa
; LXl, 1067.

—- Communications relatives au prix Bréant. LXI,

6j3, 997, io5o.

— Sur l'emploi de Vlnuia Helenium dans la co-

queluche. LXI, 996.— Sur l'emploi de la teinture d'aloès dans les hé-

morrhagies. LXl, 996.

WAliLER (A.).
— Recherches sur le système nervexis.

Action de la partie cervicale du nerf grand

sympathique et d'une portion de la moelle

épinière sur la dilatation de la pupille. (En
commun avec M. S"%e.)XXXIlI, 870; XXXIV,
164.

— Observations sur la partie întercrânienne du

nerf sympathique et sur l'inlluence qu'exercent

les 3^, 4*^, J^ et 6^ paires sur les mouvements

de l'iris. (En commun avec M. Budge.) XXXill,

418.
— Lettre relative à une erreur d'impression dans

l'extrait imprimé de ce Mémoire. (En commun
avec M. Budge.) XXXIII, 5/|i.

— Nouvelle méthode pour l'étude du système ner-

veux applicable à l'investigation de la distri-

bution anatomique des cordons nerveux et au

diagnostic des maladies du système nerveux

pendant la vie et après la mort. XXXIII, 60(1.

— Nouvelles observations sur la régénération des

nerfs. XXXIV, 393.
— Recherches expérimentales sur la structure et

les fonctions des ganglions. XXXIV, ji/j-

— Observations sur les etlets de la section des ra-

cines spinales du nerf pneumogastrique, au-

dessus de son ganglion inférieur, chez les Mam-
mifères. XXXIV, 'ô'èrt.

— Nouvelles recherches sur la régénération des

fibres nerveuses. XXXIV, 675.
— Examen des altéralioni» qui ont lieu dans les

fdets d'origine du nerf pTieumogastrique et des
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neifs rachidiens, par suite de la section de ces

nerfs au-dessus de leurs ganglions. XXXIV,
842.— Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIV, 85a.

— Mémoires sur le système nerveux. XXXIV, 979;
XXXV, 3oi, 5Gr, 378.— Le prix de Physiologie expérimentale de iSJa
lui est accordé en commun avec M. Budge
pour leurs recherches sur les fonctions du sys-
tème nerveux ganglionnaire. XXXV, 89.1.— M. Waller adresse ses remerciments. XXXVI,
i56.

— Études de l'œil sur le vivant. XLII, r tS5.
— Observations microscopiques sur la circulation

du sang dans les vaisseaux de l'œil, vue en

transparence sur le vivant. XLUl, 6J9.— Un prix lui est accordé pour ses découvertes
concernant le rôle conservateur des ganglions
intervertébraux. (Concours pour le prix de

Physiologie expérimentale, iSj/|.) XLIV, 171.
WALIIAW. — Projets concernant le perfectionne-

ment de la navigation aérienne. XXXIX, -348.

WALSD transmet une série de documents imprimés
concernant l'établissement d'un système uni-

forme d'observations météorologiques et une
Lettre de M. Maiiry sur le même sujet. XXXIV,
21 3, 256.

— M. Wahh fait hommage de la <i Carte des vents

et des courants dans une partie de l'Atlanti-

que II, dressée par M. Maiirj, directeur de
l'observatoire de Washington, et d'un exem-

plaire des >e Instructions nautiques destinées à

servir de complément h des cartes hydrogra-

phiques d'une portion de la Californie ».

XXXIV, 291.

WAITERS (R.).
— Essais faits en Angleterre et en

Ecosse pour opérer la ventilation des salles de
réunion au moyen de la chaleur produite par
les appareils d'éclairage. LI, 3o2.

WANKLAIV. — Sur la dill'usion des vapeurs, comme
moyen de distinguer entre les densités de va-

peur apparentes et les densités de vapeur réel-

les. (En commun avec I\I. Hobinson.) LVI, 547.— Sur les densités de vapeur de certains corps.

(En commun avec M. Roh'nfon.) LA'I, 1237.
\VA\SEIÎ. —

Éliologie de la fièvre intermittente

simple et de la lièvre pernicieuse. XXXIII,
88.

— De l'évaporation et de la nutrition considérées

dans l'état de santé, de maladie et surtout

comme seuls moyens thérapeutiques. XXXIII,
262.

— Lettre relative à un ouvrage imprimé et à son

Mémoire sur la lièvre typhoïde. XXXIV, 628.

— Théorie mécanique de l'inflammation. XL, 1217.— Considérations sur les causes de la circulation

du sang. XLI, 1262; XLII, 244-
— Du degré constant de la chaleur animale, con-

sidérée dans niomnie, cttnime loi de la santt';
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des efTets morbides produits par les variations

de cotte chaleur et les applications à on dé-

duire pour la thérapeutique. \IJI, .S'(0.— De la capillarité; théorie de la circulalion snn-

{juine. XLIÏ, 745.— Sur les eftets toxîcologiques de l'acide carboni-

que. XLIV, 1278.
—

Figure d'un instrument destiné à donner la

mesure en poids des contractions du cœui-.

XLV, 35o.

— Mémoire sur deux ordres de vaisseaux ap])art(:'-

nant, les uns aux tuniques musculaire, ner-

veuse et muqueuse de l'intestin et les autres à

sa membrane péritonéale. XLVl, GM\t 85g.— De la série des l'orces qui concourent à déter-

miner le phénomène de la circulation du sang.

XLVir, 5)3.
— Sur des corps d'apparence végétale portés par

une portion de fausse membrane détachée de

Tarrière-gorge d'un enfant atteint d'angine
couenneuse. XLVIIl, 5^.— Sur une méthode de traitement de l'angine
couenneuse. Reclilication de la Note précé-
dente. XLVllI, 106.

— Nouvelles considérations sur la circul;iti<.n du

sang et sur le rôle que joue le cœur dans celle

fonction. XLVlII, 878, 9^0.
— Sur la température du corps humain dans l'état

physiologique et pathologique, et sur l'emploi

thérapeutique du froid spécialement, dans le

traitement des fièvres typhoïdes. XLIX, 32(1,

— Expérience sur le sang dans les artères. L, nS.
— Expériences concernant l'influence de la tempé-

rature sui' la coaguhition du sang humain. 1,1,

576.— Expériences concernant la quantité de sang que

reçoit le ventricule à chaque distole et la len-

teur de la marche des globules sanguins dans

les capillaires. LUI, 5i)i).

— Nouvelles recherches sur la circulation foetale.

LU, 1145.
— Sur l'inflammation considérée comme une em-

bolie des vaisseaux capillaiios sanguins. IA\\

1118.

— Du rôle de la pression atmosphérique dans la

circulation du sang. LV, 3ig.
— Influence de la pression uléro-amnioti*iue sur

la circulation fd-tale. LV, S3'|.

WAllAkSINK. -~
ligure et description de « l'assorlis-

seur », appareil servant à séparer les graines

destinées pour semence. XLV, looi.

\V4RG\IK1L — Lettre concernant sa « Statistique
universelle du système décimal ». XLl, iO'.i(i.

— Note sur diverses questions concernant la sta-

tistique et l'économie politique. XLlll, 8io.

— Sur l'établissement d'une monnaie universelle

et d'un système de poids et mesures commun
à tous les peuples. XLV, ifi8.

— Sur des moyens supposés propres à prévenii- ou

à atténuer le choc de deux navires on mer, ou

de deux convois sur un chemin de W'v. XLV,

ioo/|, lo'iQ.

— Figure et desciiptioii de divers iVeins pour les

voitures des chemins de fer. XLVII, 5G8.

\VARI\. — Moyen de prévenir les chocs de convois

marchant sur la même voie d'un chemin de

1er. XXXÎX, 919; XLI, 8-.»'|.

\VARI{E\. — Lettre relative à son ouvrage sur le

Mastodon giganteus des États-Vnis. XXWI,
704.

WARREiV (Owen). — Note sur la nature de la lu-

mière zodiacale et des taches solaires. L, 3 18,

',8,.

WVnilEX' DE LA KIE. — Une ligure gravée de Saturne,

représentant cet astre le
i~j

et le
-jsg

mars iS3G

vu à l'équatorial newtonicn de i3 pouces, est

présentée par M. £e T'enier. XLVII, loCJG.

— Lettre accompagnant l'envoi d'images photogra-

phiques de l'éclipsé solaire de juillet 18G0, ob-

servée par lui en Espagne. LIV, 3S'|.
— Lettre accompagnant l'envoi de ligures gravées

d'après ses dessins, de plusieurs planètes et tie

la comète de Donati. LIV, 497-— Rapport sur ces dessins et épreuves photogra-

phiques; Rapporteur M. Frire. LIV, j^j.
— Note accompagnant la présentation d'une image

photographique de la Lune, prise le ^-2 février

iS63. LVIl, (ig',.

— Quatre images photographiques de la Lune pri-
ses pendant l'éclipsé partielle du l

'j
octobre

iSG.i. LXI, ioC3.

W\I1TMA!V\. — Sur les déviations apparentes du

])lan d'oscillation du pendule dans l'expé-
rience de M. Foucault; nouvelles exjiéiii'nces

faites par M. Dufoiir de concert avec l'auteur

et M. Marigimc. XXXIII, i3.

\VAUT)IA\!V. — Lettre concernant ses recherches sur
les rotations électromagnétiques produites
dans divers liquides. XL\II, /|go.

WAltTMAW (E.).
— Réclamation ii l'occasion d'uji

Mémoire de M. abeille sur l'emploi de l'élec-

tricité pour combattre les ell'ets de l'action

trop prolongée île l'etlier et du chloroforme.

XXXIII, 5 ...

— Dépôt de paquets cachetés. XXXIII, loT; XXXIV,
117.

WillTlHW (L.-F.).
— ÎNotieesurun brouillard lu-

mineux obsei'vé à Genève du \h au -.(i novem-
bi-f iSjg. XLIX, loii.

\VASIIIMiTO\ (J.).
~ Lettre relative -i l'envoi fait par

r.Amirauté britannique des cartes et livres pu-
bliés ])ar le liureau hydrographique dans le

cours de l'année 18.).'». XLIIl, 4'|i.

— M. ff\ishiriîj;tnn est présenté par la Section de

Géogr.-qïhie et ^;^vi^Jati<ln au inimbi-e des can-

didats pour la place de Corresponilanl, vacante

par suite du décès de sir Jumcx ('/arA-Iii>s.< .

LVI, S.^li.
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W'ATERnOrSE est présenté par la Section d'Anatomie

et de Zoologie comme l'un des candidats h la

place de Correspondant, vacante par suite de

la nomination de M. Tiedeinann à celle d'As-

socié étranger. XXXIV, gj?.

WATSOiV. — Ses deux « Cartes des chemins de fer du

comté de Durham au Vorkshire » sont présen-
tées par M. /. Cloquet. XLIX, alip.

WATSOiV (J.).
— Lettre sur les étoiles doubles et

leur déplacement apparent. XLII, 1019.
— Note concernant une nouvelle planète qu'il a

découverte le \\ septembre i8G!3, et dont il

donne les observations jusqu'au 23. LVUl, 6-2.

WATTEHAUE adresse un certain nombre de livres et

de cartes hydrographiques qu'il a rapportés

d'Amérique, et annonce que beaucoup d'autres

ouvrages scientifiques lui ont été remis aux

États-Unis pour la bibliothèque de l'Institut,

et seront prochainement présentes par lui.

XXXll, 5:17.— ;\ï. Wattemare adresse une liste d'ouvrages qu'il

a été chargé par diverses institutions scientili-

ques des États-Unis et par quelques savants

du même pays, d'oliVir à l'Institut pour sa lû-

bliolhéque. XXXV, -loS.

— M. IVuttemnre adresse, au nom de M. Everctt,

un Rapport imprimé de M. Date Owejt sur

l'exploration géologique de certaines parties

du territoire des États-Unis d'Amérique.

XXXVI, 6C2.

— Lettres accompagnant l'envoi d'ouvrages étran-

gers destinés à la bibliothèque de l'Institut.

XXXVIIl, 562; XLI, 184 ; XLIII, 60, 729;

XLVII, 127, 5o2, 734.
— M. Jl'atlemare adresse, an nom de la Société

centrale d'Agriculture de l'État de New-York,
le douzième volume de ses o Transactions ».

XXXVIII, 1071.— M. ïratleintire transmet, au nom de l'Institut

national des États-Unis, les deux premiers nu-

méros de la nouvelle série de ses « Comptes
rendus ». XLIV, SgS.— M. If'ottemare transmet le premier volume des

« Rapports sur l'exploration faite par ordre

du gouver-nement des États-Unis, pour établir

un chemin de fer du Mississipi au Pacifique. »

XLIV, 1217.
— M. Jf'attemare transmet, au nom de M. Ch.

Mnsoii, commissaire du Bureau des Patentes

des États-Unis, un e.templaire du « Rapport
annuel présenté au Congrès, le 3i janvier

i856 ... XLIV, i35S.

— Lettre accompagnant l'envoi de nouvelles cartes

hydrographiques de M. Maury et de la sep-

tième édition de ses « Instructions nautiques ».

XLV, 73, 779.— M. 7rrt?^e7rt«re transmet un article d'un journal
des États-Unis dans lequel M. Maury lait con-

naître les résultats hygiéniques obtenus do la

plantation de tournesols dans des terrains ma -

récageux. XLV, iiii.

— M. Jf^attemare transmet un Tableau publié par
M. Maury, donnant les rapports des pressions

barométriques et des vents pendant une tra-

versée de New-Vork à San-Francisco. XLVT,

.',75.— M. Jf'attemare adresse l'image photographique
d'un morceau de cristal de roche pesant 8y ki-

logrammes et trouvé dans une mine d'argent
au Mexique. XLVII, iGG.

— Lettre concernant divers ouvrages ofVerts par la

Commission d'échange international des Pays-
Has. XLVIII, 9-27.— M. Jî'attcmare transmet, au nom du Directeur

du Bureau des Patentes aux États-Unis, deux

Rapports, l'un « Sur les progrès de l'industrie

en 1857 », l'autre « Sur ceux de l'agriculture ».

L, 82 /j.

— Lettres à M. le Maréchal T'niUaut sur un envoi

de livres. LU, 46i ; LVI, 8G9.— ISote sur une nouvelle matière textile, la « fi-

brilia ». LU, 8G5.

— Rapport sur cette Note; Rapporteur M. Payen.

LU, ii3r.

WATTKVILLE (de).
— Le prix de Statistique pour i85i

est partagé entre lui pour son « Rapport sur

l'Administration des Monts-de-Piété, et ^\.Mau-
inené pour son travail « sur les eaux de la ville

et de l'arrondissement de Reims ». XXXIV
4,/,.— Une mention honorable lui est accordée pour
son « Rapport sur l'Administration des Ru-
reanx de bienfaisance et sur la situation du

paupérisme en France ». (Concours pour le

prix de Statistique, i8jj.) XLII, i36.

WAWIE. — Résultats obtenus en suivant les indica-

tions de M. Trouillet pour la culture de hi

vigne. LI, 62.

WEBER ( W.) est présenté par la Section de Physique
comme l'un des candidats pour la place de

Correspondant, vacante par suite de la nomi-
nation de M. Brewster à celle d'Associé étran-

ger. XXXIV, 143.
— M. JFeber adresse, au nom de la Société royale

des Sciences de Saxe, plusieurs fascicules faisant

partie du tome V des « Mémoires » de cette

Société, et les « Mémoires couronnés par la

Société Jablonowski ». XLIII, lOÔS.

— M. If'ebei- est présenté par la Section de Pliy-

sique comme l'un des candidats pour une place
vacante de Correspondant. .\L1V, 1007; LX'IM,

1061.

— Nouvelle présentation par la mémo Section pour
la place de Correspondant vacante par suite

de la nomination de M. tle Iti Rii'e à celle d'As-

socié étranger. LX, U37.
— M. Jf'eber est élu à cette place. LX, GGo.

— M. ff'ebcr adresse ses remerciments. LX, 79,5,
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WEDDELI.. — l.a prcmiiTC livraison de son oiivraj;!'

intitulé : C/ilnris andina est ])rùscntée par

M. .4d. Brongnimr. XLI, co3.

—
IVIonographie (le la famille des Irlicées. XI.II,

726.— De la distribution géographique des lliticées.

XLll, 7S6.— M. Jl'eddell est présente par la Section de Bo-

tanique comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. r/c

Mirbel. XLII, 910.
— Monographie du (yiwrnorinm coccineiun. L, ic».

— Rapport sur ce Mémoire
; Rapporteur M. De-

caisne. LI, 282.

WEDL. — Lettre relative à son ouvrage sur l'histo-

logie pathologique de l'œil. LIV, /jyi.

WElEliSTRASS est présenté par la Section de Géo-

métrie comme l'un des candidats pour une

place vacante de Correspondant. L, 907, 1001.

WEIL. — Saccharification de la cellulose. XLYIll,

1027.

WEIL (Fi\ÉD.).
— Nouveaux |)rocédés ayant pour

but de revêtir les métaux d'une couche adhé-

rente et brillante d'autres métaux. LIX, 761.

WElLElt ( A.).
— Nouvelle théorie des fonctions

elliptiques. LUI, .Sj3.

WEISS présente deux ouvrages en allemand, intitu-

lés l'un ; « Traité de Trigonométrie » et l'autre

a Recherches sur les principes niathémati(|ues

du galvanisme et la théorie du condensateur ».

XXXII, 881.

WElSSBACn est présenté par la Section de Méca-

nique comme l'un des candidats pour la plact?

de Correspondant, vacante par suite du décès

de M. Bnmel. XXXIV, C98; LX, 1102.

— Son ouvrage intitulé : <i Manuel de géométrie

souterraine » est présenté par M. /e Secrétaire

perpétuel. XLVIII, 287.

WEISSBROD. — Mémoire pour le concours du prix

fii'cant. LIV, 11 89.

WEIJEK. — Sa mort, arrivée le G juillet i8:)>, est

annoncée à l'Académie. XXXV, 87.

WELTERIUN, Secrétaire de la Commission scienti-

lique du Jardin /.oologique d'Amsterdam
,

adresse les u^ et 3^ livraisons des « Mémoires »

de cette Société. XXXIII, 3 v».

WENCELIDES. — Sur les bancs de sable de l'océan

l'acilique et sur la recherche qu'on y pourrait

faire do minerais exploitables. XLVl, .'174.

WÉMÈItE. — Lettre relative à une Note sur l'emploi

de l'hélice comme moteur des navires, et an-

nonçant l'envoi d'un nouvel appareil à l'usage

de la navigation. XXXIV, ny.
WERDET. — Lettre sur l'altération des écritures et

le lavage des papiers lind)rés. XXXIll, jii.

— Note sur une tincre de sûreté de son invention.

XXXV, 9^(5.

\VER\ËR. — Série do propositions sur l'orthopédie.

XXXII, 860.

W'ERVER SIEMENS. — Remarques sur le télégraphe au -

liimalique écrivant de M. Weathstoiu'. XI, VIII,

'|GS.

WERTIIEl.M (0.).
— Mémoire sur les vibrations so-

nores de l'air. XXXll, i
'\.

—
Description d'un appareil j)our la détermination

de la vitesse du son dans les gaz. XXXII, iC.

— M. Wertheim demande l'ouverture d'un jïaquel

cacheté déposé par lui le -23 décembre tlernier

et qui renferme une Note concernant les effets

optiques de la compression du verre. XXXll,
il-

_— Mémoire sur la polarisation chromatique pro-
duite par le verre comprimé. XXXII, 189.—

Expériences sur la vitesse du son dans le fer.

(En commun avec M. Brégiiet.) XXXll, iQi.— Rapport sur divers Mémoires ayant pour objet

l'équilibre des corps solides homogènes; Rap-
porteur M. Cauc/n. XXXII, 336.

— M. Wertheim est présenté par la Section de

Physique comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. Gar-
Lussac. XXXII, 3.52.

— Notes sur la double réfraction artilieiellement

produite dans des cristaux du système régulier.

XXXIll, 576; XXXV, 276.— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Gar-
nier sur les chaleurs spécifiques des corps

composés. XXXV, 3oo.
— Note sur les courants d'induction produits par

la torsion du fer. XXXV, 702.— Note sur la torsion des corps solides. XXXVI,
1092.

— Mémoire sur la torsion. XL, \\ 1

— Sur les effets magnétiques de la torsion. XL,
1234.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Znm-
miner sur le mouvement vibratoire de l'air

dans les tuyaux. XLII, 493.— Note sur la capillarité. XLIV, 1022.
— M. Wertheim est présenté par la Section de Phy-

sique comme l'un des candidats pour la place
vacante par suite du décès de M. Cttgiiiard-
Lalour. XI.IX, I0I.'|.

— Remarqtu's au sujet d'une Note de M. Cni-aillé-

Coll sur les tuyaux d'orgues. L, 309.— Mémoire sur la compressibilité cubique de

quelques corps solides et homogènes. LI, 969.
WESTPIIAL. — Sur une comète découYCTte par lui le

2.'4 juillet iS52. XXXV, 191.

WETHERED. — Nouveau mode d'emploi île la va-

peur, mélangée de vapeur ordinaire et de va-

peur surchauMée. XL>', 687, loo.'j.

\VIIEATSTO\E (Cn.).
—

Description d'un télégraphe

automati((ue écrivant. XLVIII, 2i.'|.— M. If'heutstone est présenté comme candidat

pour la ])lace d'.\ssocié étranger vacante par
suite du décàe de M. Plana. LIX, .'17.

WIREKC. — Sa rnailiine \\ calculer et ii iuipi'inier
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des Tables numériques est présentée par M.Ma-
thieu. LVI, 211.

—
Rapport sur cette machine; Rapporteur M. De-

/aiiiiaj. LVI, 33o

WICII]IA.\iV
( M.).

— Sur une nouvelle détermination

de la parallaxe de l'étoile d'Argelander. XXXV,
859.

WIESEiVER. — Dépôt d'un paquet cacheté. XXXIV,
/)
13.

— Sur une méthode qui permet d'obtenir d'une

planche de gravure en taille-douce une planche
de gravure en relieC; Notes déposées sous pli

cacheté en i849eti852. XL, 1372.
WILDBERGËR. — Lettre concernant son ouvrage sur

une méthode de traitement orthopédique des

luxations spontanées anciennes de l'articula-

tion coxofémorale. XLV, 35o.
—

Analyse de son ouvrage sur les scolioses. LU,

SO7.— Lettre accompagnant l'envoi de publications re-

latives à l'orthopédie. LVII, 644.
WILkES (Charles) est présenté par la Section de

Géographie et Navigation comme l'un des can-

didats pour la place de Correspondant, vacante

par suite du décès de M. deKrusentern. XXXIV,

— M. JVilhes est présenté par la mémo Section

comme l'un des candidats pour la place de

Correspondant, vacante par suite du décès de

M. Parry. XLVll, 499.
WIILEMIN. — Mémoire sur le bouton d'Alep.

XXXVI, 625.

— Une récompense lui est accordée pour ce tra-

vail. (Concours pour les prix de Médecine et

de Chirurgie, iSJC.) XXXVIII, 217.— M. Jl'iUemin adresse son ouvrage sur l'emploi

des eaux de Vichy dans les maladies chroni-

ques de l'utérus. XLIV, iiii.

— Sur l'absorption par la peau de l'eau et des

substances solubles. LVIII, 616.

— \}nù récompense de loûo francs lui est accordée

pour ce travail. (Concours pour les prix de

Médecine et de Chirurgie, ï864-) LX, 270.
\VILLE)IS. — Son ouvrage sur l'inoculation de la

peripneumonie de l'espèce bovine est signalé

par M. le Secrétaire perpétuel. LVII, 107.

WILLl.UIS (Cu.). —Sur l'ettîcacité de l'ammonio-

citrate de fer dans le traitement du clioléra-

morbus. XLVII, 2i5.

WILLIAMS (H.).
— Note sur la théorie des paral-

lèles. XLVUI, 96:!.

WILll.iMSO^. — Sur la mesure des gaz dans l'ana-

lyse. (En commun avec M. Bussell.) XLVI,

786.

WIILICII (Cii.-M.).
— Table des prix d'une rente

viagère, lorsque le revenu doit être à j pour
100 du capital, tandis que le remboursement

prut se faire au taux de 3 pour 100 et varier

selon l'ige du rentier. XL, 3 18.

— Note sur une construction graphiqiu; p;ir la-

quelle on obtient, à une très-petite fraction

près, la longueur du côté d'un carré équiva-
lent à un cercle donné. XLIl, SgS.

— Note sur la vie moyenne. XLIII, 54G.
— Ses deux ouvrages intitulés : « Tables populai-

res 1) et « Tables de mortalité » sont présentés

par M. Bienarmé. L, 188.

— Sur la forme de la cellule des abeilles. Ll, G33.

— Sur diverses approximations numériques et sur

diverses sections des solides dérivés du cube.

LVI, 100, 6G4.
WILLIS (R.) est présenté par la Section de Mécani-

que comme l'un des candidats pour la place
de Correspondant, vacante par suite du décès

de M. Brunel. XXXIV, 698.— M. /nuis fait hommage de divers ouvi-ages de

mécanique, d'architecture et d'archéologie.

XLI, 717.— M. Jf'illis est présenté par la Section de Méca-

nique comme l'un des candidats à une place
de Correspondant. LX, 1 102.

^VILLM. — Note sur un produit de l'action de l'acide

azoteux sur la naphtalidame. (En commun avec

M. Schutzenberger.) XLVI, 894.— Note sur la phtalamine, nouvel alcali dérivé de

la naphthaline. (En coramnn avec M. Schut-

zenberger.) XLVII, 82.

—
Analyses chimiques du limon du Nil et des eaux

des lacs Natron d'Egypte. LIV, 1221.

WILLOIGUBV. — Appareil destiné à faciliter, pour

l'enseignement primaire, les exercices de cal-

cul qu'on fait faire aux élèves. XXXIV, 5So.
— Lettre relative à un almanach portatif qui se

distingue, par quelques particularités, de ceux

du commerce. XXXVl, 35.

WILSOJI
( J.).

— Lettre relative à un Mémoire adressé

jiour le concours du grand prix de Mathéma-

tiques de j853. XXXV, 670.
WlWECkE. — Nouvelle comète découverte à Kerlin,

le 14 janvier i8j3. XL, 201.

— Son opuscule intitulé : De Stella rj Coruuœ bo-

realis duplici est présenté ])ar M. Le Verrier.

XLV, 811.

— Une médaille de la fondation Lalande lui est

décernée pour ses découvertes en astronomie.

(Concours pour le prix d'Astronomie, i8JS.)

XLVIIl, 487.
— M. 7/VHn«/e adresse des remerciments. XLIX,

G32.

— Lettre snr la première comète de 1SG2. Ll\,
iGo.

WISSE. — Rapport sur son Mémoiie relatif à l'ex-

ploration du volcan de Sangai ; liapportcur
M. Boussingault. XXXVl, 71G.— M. ff'isse obtient l'autorisation de reprendre un
H Recueil d'observations météorologiques faites

par lui a Quito dans les années 1 84 '1 -18411 »

XL, 202.
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— Ptechcrclios sur les profondeurs de la niei-.

XLVIll, 729.— Sa mort est annonece par M. liomsinguiilt.

I.VII, 909.
\VITTE\F.II iG.-C). — Sur la force qui préside aux

acliuiis chimiques. XXXVIII, 7J0.
— Sur la formation de certains cristaux. LVIII,

SRq.

WlTTlIACn. — Notes relatives au i>ri.\ Brcant.

XXXVIII, I2'i; XXXIX, 307.

WITTIIACIIKII C.-T.).
— Note relative au piix liréanl.

XXXVIII, 5o'|.

\MTT\VE\. — Application de la dissolution aqueuse

de fhlorc comme substance photomctrique.

1.111, 68.

WODZICkl. — Lettre relative à l'envahissement de la

Gallicîe par des troupes innombrables d'une

nouvelle espèce de sauterelles. Ll, 1037.

WOEl'CKE (F.).
— Essai d'une restitution des tra-

vaux perdus d'Apollonius sur les quantités ra-

tionnelles, d'après des indications tirées d'un

manuscrit arabe. XXXA^I, 397.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur I\I. Chastes.

XXXVII, 553.

— Discussion de deux méthodes arabes pour déter-

miner une valeur approximative de sin 1°.

XXXVIII, 5o3.

— Sur les notations alfîebiiqiu^s employées par

les Arabes. XXXIX, iGj.

— Un extrait de ses deux Notes imprimées relatives

aux ouvrages de Fibonacci, est présenté par

M. Chasles. XL, 780.
— Ses trois ouvrages qui se rapportent directe-

ment à l'histoire des Sciences mathématiques

chez les Arabes sont présentés par M. Chasles.

XL, 782.

WOLIIEli. — Lettre relative ii une réclamation de

priorité concernant l'aluminium, faite en son

nom par une personne qui signe Schratz et se

dit son neveu, et donnant il cette occasion

quelques détails relatifs à ses recherches sur

ce métal. XXXVIII, 5,55.

— Sur la combinaison du méthyle avec le tellure.

XL, i3.

— Lettre sur une chute de pierres mcleoriques à

Bremcrvorde. XL, i363.

— M. Jf'olher est ]>résenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger, vacante

par suite du décès de M. Gauss. XLI, io5.

— Sur un nouveau moyen d'obtenir le silicium.

XLII, '|8.

— Mémoire sur le bore. (Kn commun avec M. //.

Sainte-Claire Deville.) XLIIl, 1088.

Du bore, de son analyse et de ses propriéles

physiques. (En c<»mmun avec M. H. Sainte-

Claire Deviltc.) XLIV, 3'|'.

— Extrait d'uniM.eltre concei-nant un nouvel oxyih'

et un nouveau chlorure de silicium. XL1\',

83.'|.

— Sur de nouvelles combinaisons du siliciuuï. (En
commun avec M. /!"//'.) XLIV, i3'|'|.

— Mémoire sur l'allinité spéciale de l'a/ote pour le

titane. (En commun avec M. H. Sainte-Claire

Denlle.) XLV, .'|So.

-^ Recherches nouvelles sur le bore et ses allinités,

et en particulier son allinité pour l'azote. (En
commun avec M. H. Sainte-Claire Deiille.)

XLV, 888.

— .action de l'azoli! et de ses composés oxydés sur

le bore. (En commun avec M. H. Sainte-Claire

Deville.) XLVI, i85.

— Sur la composition d'une pierre météorique

tombée en Hongrie au mois d'avril 1S57.

XLVIll, '|03.

— M. ïf'olher est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger, vacante

par suite du décès de M. Rob. Itrown. XLVIll,

8i3.

— M. tf'olher est présenté comme l'un des candi-

dats pour une place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. Lejeune-Diriehlet. L,

'l'l9-— M. Jfuhler est présenté comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associé étranger vacante

par suite du décès de M. ^. de Iltimbohlt. Ll,

7''î-
— M. If'iJlher est présenté par la Commission

comme l'un des canditlals pour la place d'As-

socié étranger, vacante par suite du décès de

M. Tiedewann. LU, 933.— M. Jf'olher est présenté comme l'un des c.indi-

dats pour une place d'Associé étranger', va-

cante par suite du décès de M. Mitseherlich.

LVIll, iii5.

— M. Jl'olher est élu :i cette place. LVIII, 1 i3S.

— Sur la matière colorante des émeraudes. (En
commun avec M. Jlose.) LVIII, 1 180.

— !\1. ïf'olher adresse ses remerciments pour sa

nomination à la place d'Associé étranger. LIX,

93.

UOGT. — Son ouvrage sur les Siphonophores de la

mer do IS'ice est présente par M. Mîine Edwards.

XXXVIII, 3i6.

WOI-F (Salomon).
— Voir Salomon.

WOLF. — Son Mémoire sur le bégaytinoiU et sa

guérison par une nouvelle méthode est pré-
senté par M. Flotireiis. LIV, 672.

WOLF [C.).
— INote sur la température à laquelle

les liquides cessent de mouiller les vases qui
les contiennent. \I.1I, 968.

— Recherches sur l'eiiuation personnelle dans les

observations de passages, sa détermination ab-»

solue, ses lois et son origine, LX, i-.'*iS,

WOLF (R.)-
— Résumé des observalitms i|u*ii a

faites sur les taches du Soleil pendant les an-

nées i8.'i9 et iSJo a ^Obser^aloiIe de lU-rne.

XXXII, /);io.— Liaison entre les taches du Soleil et les varia-
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tions en déclinaison do l'aignillo ainianici'.

XXXV, 36
'|.

— Sur le retour périodique des minimums des ta-

ches solaires
;
concordance entre ces périodes

et les variations de déclinaison magnétique.

XXXV, 70',.— Des variations de l'ozone considérées en elles-

inT'mos, et relativement aux variations de l'étal

hygiénique du lieu d'observation. XL, '119, 90J).

— Inlluence de l'ozone atmosphérique sur l'état

sanitaire d'un pays. XLll, 9'j4.— Correspondance entre les variations du magné-
tisme terrestre et les taches solaires. XLÏV,

48.Î.— Sur les périodes des taches du Soleil. XLVIll,

23i, 396; XLIX, .',-,.— Sur quelques périodes qui semblent se rappor-
ter à des passages de la planète Lescarbault

sur le Soleil. L, 482.
— Nouvelles études sur les taches solaires. I.ll,

i'|3; LIV, 620.

— Sur les spectres des métaux alcalins.
(
En com-

mun avec M. Diacon.) LV, 334.— Sur les taches solaires; sur la période de l'étoile

variable
tj du Navire Argo. LVl, 636.

WOLFEKT. — Mémoire sur le choléra-morhus et son

traitement. LV, 12G; LXI, 53'|.

WOLFF (L.).
— Lettres concernant le choléra et ]e

diabète. LIV, 376, 1 190.

WORIIS (J.).
— De la propagation du choléra et des

moyens de la restreindre. LXI, 997.
WOTniY. — Diverses épreuves photographiques de

portraits en pied, aux deux tiers de la gran-
deur naturelle, obtenues au moyen d'un nou-

veau procédé d'agrandissement sont présentées

par M. /c Secrétaire perpétuel. LI, .3.38.

WBANGEL (on) est présenté par la Section de Géo-

graphie et Navigation comme l'un des can-

did.ats pour la place de Correspondant, vacante

par suite du décès de M. Krusentern. XXX IV,

923.
— M. de Wrd/igeî est présenté par la même Section

comme l'un des candidats pour la place de

Correspondant, vacante par suite du décès de

M. P/irr_r. XLII, 499.

M. tle Wrangel est nommé à cette place. XLII,

.'no.

— M. de Wrangeî adresse ses remercîments. XLll,

618.

Wl'lFF .adresse deux portraits photographiques sur

toile préparée comme pour la peinture àriniile.

XXXVll, 292.

\Vi:\Sl'.ll. — Depùt d'un paquet cacheté. XXXIII,
i3i.

WIIRT7, (.\n.).
— Recherches sur les urées compo-

sées. XXXII, 414.
— Sur un nouveau mode de formation de l'éther

carboni()ue. XXXII, .^qo.

— Sur l'alcool butylique. XXXV, 3 10.

C. R. Table des Auteurs (i85i-i865).

.Sur les dédoublements des éthers cyaniques.

XXXVII, 180.

Sur la théorie des amydes. XXX\ II, 2^16, Xi-,

Nouvelles observations sur l'alcool hutyliqiie.

XXXIX, 335.

Sur une nouvelle classe» de radicaux organiipies.

XL, 1285.

Sur le glycol ou alcool diatomique. XLllI, 199.

Reclicrches sur l'acétal et les glvcols. XLIll,

47S.

Sur la formation artificielle de la glycérine.

XLIV, 780; XLV, 2'|8.

Mémoire sur la constitution et sur la vraie for-

mule de l'acide oxalique. XLIV, i!io6.

Note sur la liqueur des Hollandais. XLV, 228.

Sur le propylglycol. XLV, 3o6.

M. Jl'urtz est présenté par la Section de Chimie

comme l'un des candidats pour la place va-

cante par suite du décès d(; M. Thenard. XLV,

976-
Note sur l'amylglycol. \L\ I, 2'|'|.

Recherches sur l'acide lactique. XLVI, 1228;

XLVIll, 1092.

Note sur un nouvel acide lactique. XLVI, i232.

Sur les éthers du glycol XLVII, 346.

Transformation de l'aldéhyde en acétal. (En

commun avec M. Frapolli.) XLVII, 4>8.

Mémoire sur les glycols ou alcools diatomiques.

XLVIll, 5i.

Sur l'oxyde d'éthylène. \L\ 111, 101; L, II95;

LIV, 277.
Présence de l'urée dans le chyle et dans la lym-

phe. XLIX, 52.

Synthèse du glycol avec l'oxyde d'éthylène et

l'eau. XLIX, 8"i3.

Synthèse de bases oxygénées. XLIX, 89S.

Le prix de la fondation Jecker pour 1859 est par-

tagé entre lui et M. Cahoiirs pour ses travaux

sur le glycol et ses dérivés, et .sur les alcalis

oxygénés récemment découverts. L, 232.

M. Wiirtz adresse ses remercîments. L, 3 18.

Transformation du gaz oléfmnt en acides orga-

niques complexes, LI, 162.

Recherches sur l'acide lactique. (En commun
avec M. Friedel.) LU, 1067.

Recherches sur les bases oxyéthyleniques. LUI,

338.

Sur une combinaison d'aldéhyde et d'oxyde

d'éthylène. LUI, 378.

Nouveau mode de formation de quelques hy-

drogènes carbonés. LIV, 387; LVl, 3.)'|.

IVemarques il l'occasion d'une Note de M. Ber-

thelot sur les carbures amyliques. LIV, 612.

Transformation de l'aldéhyde en alcool. LIV,

9i5.

Sur un isomère de l'alcool aniylique. LV, 370.

Sur les hydrates des hydrogènes carbones. LVl,

715.
Sur l'hydrate d'amylène. LVl, 793.
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Action (lu chloruif tic zinc surl'aUoul ;uii)li(]iip.

LVI, m6'|, ii\i>; l.VII, %>.
Sur quelques dérivés do l'hydrale d'amylène.

LVII, ',70.

Ki-cheicln's sui- li's lomhiiiaisciis dialIyIi(ïUOS.

LVIII, /,6o, 9o'|.

Sur les produits d'oxydation do l'hydrate d'a-

mylène et sur risonii'ri»' <l:ins Ii-s ak-ools. I,\'lll,

97'-

Recherches sur h-s carlnircs d'hydroj;i"'Tie. I.VllI,

10S7.

Sur l'isomérie dans les glycols. LIX, 76.

Le prix Jecker pour i8(i.'| lui est décerné pour
ses travaux sur les alcools. LX, aS^.

M. Wurtz adresse ses remerciments. LX, 3'|'^-

Note sur les densités de vapeur anomales. LX,

759-

M. Wurtz est iioninn' candidat de VAcadémii'

des Sciences [>ouf h' |iii\ l)irnnal de iSlï.'i.LXI,

58.

1\1. Wurfz adresse ses reincrciniciits pour cr

prix qui lui a été décerné. LXI, 1 >ti.

V,\R\-\L. — Observations de la planète ('^i\ Euphor-

sine, faites à Washington. XL, G38.

V^TES (J.).
— Lettre concernant les travaux de la

Section britannique de l'Association interna-

tionale pour Vuniforniité des poids, mesures

et monnaies. XLA'lll, H8S.

— Son Mémoire sur les travaux de mines des Ro-

mains dans la Grande-Kretagne est signalé par
M. ie Secrétaire perpétuel. XI.\'1I!, 99V

YERSIN (A.).
— Kecherchcs sur les fonctions du

système nerveux dans les animaux articulés,

XLIV, 912.— Sur la pliysiologie du système nerveux dans le

grillon champêtre. L!V, 273.
VOr\(i demande à l'Académie, au nom du Collège

de Darmouth (États-Unis), d'accorder à la Bi-

bliolhèiiue de ce Collège celles de ses publica-
tions dont l'Ile peut disposer. XXXVll, 3i.

YOliNG (M"^® veuve). — La biographie de son mari,

Associé étranger, et la collection des ouvrages
de ce dernier sont présentées par M. EUc de

Beaumont. XL, 772.

YVAREN. — Lettre concernant son travail relatif à

ses recherches sur les transformations de In

syphilis. XXXIX, 700.

WAKT. — Observations et expériences sur la pro-
duction de la laine dans la race mérine.

XXXUI, G'jo.

— Observations sur Tcniidoi do la race Ijoviin- dr

Durham pour l'ameliuration des races fran-

çaises. XXXIV, 319.

— M. Yvart est présenté par la Section d'Écono-

mie rurale comme l'un des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. de Sil-

vestre. XXXIV, 37>.

YVON VlLLARCEAl. — Voir VIMVRCEAl (\von).

Z

7,ABATT1 (P.).
— Lettre relative à un gisement de

coquilles fossiles situé près de Castel-Novo ne'

Monti (duché de Modéiie). XXXII, 191.

ZALEWShl. — Écrit par erreur pour Zai.hvski.

ZAI.IWSKI. — Nouvelle théorie du rrtle que l'élec-

tricité est appelée h jouer dans la nature.

XXXII, yy,, 599.
— Notes sur l'électricité considérée comme cause

des effets attribués à la {;ravilation universelle.

XXXV, '|9, 9'., 2.9; XXXVll, 177, .'|6fi, 6:!,5.

— Considérations sui" le système du monde et en

partie sur la marche de la lumière «'mise par
les corps célestes. XXXV, iS.').

— Recherches sur la lumière. XXXV, 3oo, 'j-S.

— Note concernant l'inlluence de la température
sur l'état électritiue. \XXVI, i38.

De l'attraction moléculaire au point d(> vue de

l'électricité. XXXVI, Oo>.

Note sur les causes de rotations natiin-lles.

XXXVl, io36.

Mémoires sur l'électricité dans ses rappoi-ts avec

l'attraction. XXXVIII, i>'|,9'|-^ ; XXXVIll, .oS';

XL, 123; XI.I, /|S3; XMI, 1219; XLV, (1.

Note concernant la distance plus (;rande ii la-

quelle se propagent les sons iieiidatil I.i tiuit.

XXXVIII, :)i3.

Sur l'électricité développée paides clian|;euients

de température. XL, 1 i()9.

Mémoires et Notes sur la gravitation dans ses

rapports avec l'électricité. XLVI, !\7.', looli;

XLVll, .)fi8j XLVIII, (i.V,., ftjS; XI.IX, 9S.'^.; L,

->(,, 83S; LU, '|0S; LX, SnS.
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— Sur l'aspect de la Lune dans sou pif mior quar-

tier. XLVI, Ô88.

— Variation apparente du voIuuk'. du Suloil.

XLVIII, ioo5.

— Remarques sur la duliiiïtinn du mot « attrac-

tion ». L!I, 3G7.— Considérations sur les inconvénients que peut
avoir le double sens donné au mot « jjravita-

tion », désignant à la fois un ell'et physique et

la cause à laquelle on rapporte ces eiléts. LUI,

74-— Noie sur les teintes que prennent les diverses

parties du ciel dans les jours très-chauds, com-

parées à celles de la lumière électrique dans

l'air raréfié et dans le vide. LVII, igi.— Démonstration nouvelle du carré de l'hypoté-
nuse. LX, 86.

— Etude de la pile, procédé nouveau. LX, :j,'|2.— Lettre relative à l'éclairaije électrique. LXI, 17B.— Pile de Volta; analyse physique. LXÏ, 2'iG.

— Pile de Volta ; propriétés de l'oxygène et de

l'hydrogène. LXI, 268.
— Le mercure remplace l'eau acidulée dans la pile

de Bunsen. LXI, So^.— Pile de Volta
;
du zinc en spirale. LXI, 3/|6.— Des substances chimiques à bon marché dans

les piles ii courant constant. LXI, 38;.— Du rôle des acides sull'urique et azotique dans

une pile de liunsen. LXI, 426-— Sur une loi qui permet de reconnaître à priori
les dissolvants de l'iode. LXI, S/p.— De l'inlluence des l'orèts pour préserver de la

grêle les campagnes voisines. LXI, ytg.— Considérations sur certains phénomènes trdec-

trochimie. LXI, g/jj.— Sur un gaz carburé qui se dégage vers la lin de

l'opération quand on chauife dans une cornue

\\i\ mélange d'acide o.\alique, de baryte et de

bioxyde de manganèse. LXI, 996.
ÎAIIE.VCO. — Analyse de son o Traité des alléctions

nerveuses syphilititiues ». LIV, 06^.

ZA^IBEAUX (J.^.
—

Description d'un nouveau géné-
rateur de vapeur et son appareil l'umixore.

Xl.UI, 8o3.

JASIBRA —Lettre de 1\1. Secrctan, lelative au ther-

momètre h maximum de ce constructeur et qui
lui est commun avec M. Negrclti. XL, loGo.

ZAMMINER. — Sur le mouvement vibratoire de l'air

dans les tuyaux. XLI, gSi.

ZAMEDESCHI. — Résultats de ses recherches sur

l'électricité des végétaux. XXXIl, 4^0.— Notivelle théorie statistique et dynamique des

« minimes n ou dos molécules. XXXIl, 771.— Réponse à une Note de M. Person, intitulée :

« De la force qui soutient les liquides à dis-

tance au-dessus des surfaces éehaullées ».

XXXllI, 201.

— Lettre et Note relatives à une queslioji de prio-

rité existant entre lui et M Bizio, concernant

la tlynamique chimique. XXXIIl, 3ii; XXXV,
35g.

De la différence de pou\oif dispersil' des deux

électricités. XXXV, 44'

Nouvelles expériences d'électricité animale.

XXXV, 480.

Note sur les mouvements que présentent quel-

ques végétaux exposés il la lumière lunaiie.

XXXV, 522.

Inlluence de la Lune dans les tremblements de

terre et des conséquences probables qui en dé-

rivent sur la l'orme ellipsoïdale de la Terre, et

stir les oscillations des pendules. XXXIX, 3^5.

Réclamation de priorité pour son télégraphe

électrique des chemins de 1er. XL, 5'ig.

Note sur les courants électriques dirigés en sens

opposé sur le même lil, en relation avec la té-

légraphie. XLI, 194, 5gi.
Ses deux Mémoires intitulés : « Sur les argu-

ments démontrant le passage simultané des

courants oi)posés sur le même fil conducteur »

et « De l'interférence lumineuse que présente

le fil métallique commun à deux circuits clos »

sont présentés par M. le Secrétaire perpétuel.

XLI, 324.

Sur les mouvements et les variations de tempé-

rature qui accompagnent les phénomènes ma-

gnétiques. XLI, 481.

Lettres accompagnant l'envoi de son opuscule

intitulé : « Documents historiques concernanl

les accélérations ou ralentissements des graves,

les oscillations du pendule », et relatives ii la

demande faite, au nom de l'Institut lumbardo-

vénitien, d'un échange de publications. XLI,

482.

Son opuscule intitulé : « Nouvel électroscope

pour les deux électricités d'intluence » est pré-

senté par M. ïe Secrétaire perpétuel. XLI, 5gi.

Documents :i l'appui de sa réclamation de prio-

rité concernanl les variations de température

produites par le magnétisme. XM, 728.

Préparation du coUodion instantanément im-

pressionnable, et moyen de lui conserver sa

sensibilité primitive. (En commun avec M. Bor-

linctto.) XLI, 1064.

Diverses Noies sur des questions d'acoustique

sont signalées par M. le Secrétaire perpétue/.

XLVI, iSg, 635; XLVI, 1226; XLIX, 03;.

Influence du magnétisme sur les décharges

électriques et mouvement rotatoire de l'arc lu-

mineux. XLVI, 1225.

Son opuscule intitulé : « De la masure des limi-

tes de la sensibilité nervo-niusculaire de

l'homme, étudiée comparativement il sa force

mécanique », est présenté par M. Elle de Beau-

mont. XLVll, 1 17.

Lettre accompagnant l'envoi d'une série de Mé-

moires sur la statique et la dynamique phy-

sico-chimique moléculaire. XL\'ll, G17.
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— De la loi l'omlampiitaU" des veigps vihrantrs et

des tuyauv ii lniuclie. XLVII, ~i)'>.

— Ses deux opuscules sur les travaux et les décou-

vertes en physique des Italiens pendant l'année

i8jS sont présentes par M. Efie de UeauntuNi ,

XLIX, 5'|(>.

— Lettre accompagnant l'envoi de i)lusieurs opus-
cules relatils à divers points de physique. XLIX,

637.— Divers opuscules i-elatil's ii la découverte de l'é-

lectroniagnetisnte, â un oi-jjue automatique qui
note et iinj>rime les imj>rovisations, au trem-

blement de terre de l'adoue, du jo janvier iSJy,
à la lumière polarisée des comètes et à la na-

ture probable de l'atmosphère des planètes sont

Jjresenlés par M. Iv Secrétaire perpétuel. L,

loj.

— Son opuscule intitule : <c De l'inlluence de l'élec-

tricité dans la lormation de la grêle » estjiré-
senlé par M. Élic île Ileniiiuont. L, %il\.— Sur la couronne lumineuse qui entoure le dis-

que de la Lune dans les éclipses totales de So-
leil. L, I 190.— Lettre accompagnant la présentation de son

travail sur la distribution de la pluie en Italie

dans les dillérentes .saisons de l'année. Ll, (33.

— M. /.antedeschi l'ait hommage d'un opuscule in-

titule : « Phenonu'-nes physiques observes dans

l'éclipsé lunaire du 7 lévrier 1S60 ». Ll, «î'i.— Lettre relative à son Mémoire sur les jihénomé-
nes d'un endosnioscope capillaire analogues au

mouvement de la sève dans les végétaux. LU,
io3S.

— Lettre accompagnant son Mémoire intitule : ( Sur
les phénomènes observés en Italie pendant
l'éclipse partielle de Soleil du iS juillet iS(io ».

LUI, ,9',.
— Lettre relative ;i son opuscule sur le spectre lu-

mineux considère comme le plus délicat des

analyseurs. LUI, !\~j'i.

—
Description d'un nouveau spectromètre, et expé-
riences laites avec cet instrument. LIV, -208.

— Son Mémoire intitulé : « De la lumière polari-
sée des comètes; de sa nature probable et de

l'atmosphère des planètes » est présenté par
M. Elie de Bcaumont, ainsi que di\ei-ses Noies

manuscrites relatives a j>!usieurs questions con-

cernant l'acoustique, l'optique et l'électricité.

LIV, jog.
— Sa Note relative a l'application du spectre lumi-

neux à l'analyse chimique est signalée par M. /c

Secrétaire perpétue/, LIV, 73'.».— Son Mémoire sur un électrosco|)e dynuniico-at-

niosphcriquo est présenté |)ar M. Ji/ie de Beau-

mont. LV, 407.— Lettres accompagnant l'envoi : 1° de son ouvrage
intitulé : « Météorologie italienne »

;
et 'j" d'une

Lettre inédite de M. Carlini sur un plan de Mé-

téorologie et sur ra|>plicalion de la chambje

ZEN

claire à la liinellc tl'appioolio pour obtenir des

punoramas de montaijiu's. I.Vl, .'li'i, ati*).

— Son opuscule sur la tIuTiiîo(;raphie des miniiua,

des niaxima et des moyennes tirées d'obser\a-

tions laites en cinijuante-einq stations, dans

une période de cent trente-sept ans, dr 17 »j à

7861, est présenté par M. le Secrétaire pvrjic-
liieL LVll, V-îJ-

— Lettres sur Turii^îne de la rosec et de la ^'cléc

blanche. LIX, jjijS.— Son opuscule sur les lois du climat d'Italie est

signalé par M. le Secrétaire perpétuel. LX ,

1G8.

— Son opuscule intitule : " Sui' <inel(jin's uunlîli-

eations apportées au tluMinoniftroîjraplie à in-

dex, et sur la double période horaire, journa-
lière et mensuelle annuelle des températures
dans le climat de l'Italie w est présente pai

M. le Secrétaire perpétuel, LX, gSi.
— Lettre accompagnant un ojjuscule intitule :

« Météoroloj;ie italienne; Rome, station du

Campido(jlio; par M'"*^ Scarpellini «, avec des

annotations de l'auteur. LX, i\\)\).

— Réclamation de priorité à l'occasion d'un Mé-

moire de M. Poey sur la polarisation atmo-

sphérique sous le ciel de la Havane. LX ,

i3o7.
— Sur l'application de la télégraphie électrique a

la transmission des observations météorologi-

ques. LXl, i'jG.

— Lettre relative aux diilerences que présentent

les résultats des observations météorologiques
au Campidoglio et à l'Observatoire romain

pendant les années i8(!o, (ii, 6j et G3. LXl,

— Lettre concernant la priorité île l'idée d'appli-

«{uer le télégraphe électrique a la transmission

des observations méteorologiipies. LXl, ^oj.

— Son opuscule sur la marche horaire pour chaque

jour, et sur la marche mensuelle, pour une

année, des températures à lasurl'aceet à l'inté-

rieur du globe est présenté par M. le Secré-

taire perpétuel. LXl, 3<ju.

/KISBG. — Lettre concernant ses publications sur

la loi qui préside aux rapports de grandeur
des diverses parties du coi ps. XLIII, '|SS.

ZEJSZXER. — Son opuscule sur les gvpses l'i les

marnes miocènes du sud-ouest de la Pologne »

est présenté par M. le Secrétaire perpétuel.
LIV, 731.

— Son opuscule intitule : « Des gypses miocènes

et des dep61s de sel gemme dans la i)artie su-

périeure de la vallée de la Vislule « est p?e-
senlé par M. Elle de Ucaumont^ qui en lail

connaître le contenu. LVI, <jj'|.

ZE!\<jER (Ch.-V.).
— Recherches sur la vitesse de la

lumière. L, 7J{i.

i^KMiKItl.K. — Mémoire sur la musiqiu'. XLIX, \Si,

ZE.^hbK (F. -A.).
— Sur les altérations du système
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musculaire d;ins la lièvre typhoïde. LU, 867;

LIX, jGî.

— Sur l'airectioii tricliiii:iiie chez l'homme. I,\l,

3o3.

— Un prix de '2,'-nMi l'rancs lui est décerné pour ce

travail. (Concours pour les prix de Médecine

et de Chirurgie, i8G'|.) LX, 266.

— M. Zenker adresse ses reniercimenls. LX, 3.'|3.

iCË.WËI! est présenté par la Section de Mécanique
comme l'un des candidats pour une place de

Correspondant. LX, iio-j.

ZËIG\EK. — Son ouvrage sur diverses parties des

machines ii vapeur et spécialement des locomo-

tives est signale par M. Dumas. LVII, /17J.

ZElîVEIt. — Lettre accompagnant l'envoi de la se-

conde édition de son ouvrage sur la « Théorie

mécanique de la chaleur ». LXI, 700.

ZÏKIÎ. — Réclamation de priorité à l'occasion d'une

communication sur les moulages galvanoplas-

liques de M. Leituir. XLil, .'Jg-J,
jii.

ZlIjAKELLL — Divers opuscules concernant la méde-

cine et principalement les systèmes médicaux

sont signales par M. le Secrétaire perpétuel.

XLMll, ioJ'|.

ZIM.HE11M,\.\.\. — Présentation d'une série de plan-
ches accompagnées de légendes relatives à l'ai-t

du l'acteur d'orgues. XLIX, 304; LUI, 7y3.

— Suppléments il une communication intitulée

w l'Orgue et le Piano enrichis ». LU, 39-2, J23,

Gjg, 81 3; LIV, /171.

— IVole sur diverses questions d'arithmétique. LU,
.'ij3.

/.ni>IKIl.UA\\ (Léon). — Lettre concernant un re-

mède contre le choléra-morbus. LIV, 3S3.

ZL\.\A (A.).
— Son Mémoire sur la résolution des

équations numériques à une seide variable est

présenté par M. le Secrétaire perpétuel. LIX,

ioS3.

ZIWO. — Son Mémoire sur les précautions ii luen-

dre pour éviter les accidents qui peuvent suivre

l'inhalation de l'éther et du chloroloi-me est

signale par M. le Secrétaire perpétuel. LI, 687.

ZlIlItkA. — Lettre concernant des instruments de

son invention, an moyen descpiels on poin-i-a

décrire, d'un mouvement continu, la parabole,

l'hyperbole et l'ellipse. LIV, ii3.j.

— Rapport sur cet instrument ; Rapporteur M. Puit-

celet. LV, gti.
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congénères, les glucosides et certaines malièi-es

colorantes végétales; par M. Schiitzenberger.

LXI, /iS.^.

ACIDE ACI^nOMÉTIIYLlQl'E.
— Produits de l'action du

chlore et du brome sur l'acide acélomethyli-

que, etc.; Note de M. Cloëz. LUI, 1120.

ACIDE ACOMTIQIE. — Transformation de l'acide

aconitique par l'action de l'amalgame de so-

dium; Note de M. Dessaignes. LV, 5 10.

ACIDE AMSIQIE. — Sur un nouveau dérivé de l'acide

anisique; Note de M. Pisani. XLIV, 837.
— Production d'un nouvel acide homologue à

l'acide anisique; Note de M. Caniiizzaro. Ll,

606.

ACIDE WTIMOMEliX. — Sur le dimorphisme des acides

anlimonieux et arsénieux; Note de M. H. De.

bray. L\'1I1, 1209.

ACIDE APOSOlilIKJlE.
— Note sur un nouvel acide

nomme « aposorbique »; par M. Dessaignes.

LV, 7(_i9.

ACIDE AliSÉsilEl'X. — Sur le soufre compacte trans-

parent et l'acide arsénieux vitreux; Mémoire

de M. Brame. XXXIll, J79.— Note de 31. Brame sur l'acide arsénieux vitreux.

XXXVll, 90.— Sur quelques propriétés de l'acide arsénieux
;

Note de M. V. de Luynes. XLIV, 1334.
— Sur les combinaisons de l'acide acétique anhy-

dre avec les acides borique et arsénieux ;
Note

de M. Rack. LVll, 213.

— Sur le dimorphisme des acides antimonieux et

arsénieux; Note de M. H.Debrar. LVUl, 1209.

ACIDE AllSÉ.MEtX (Thérapeitiole).
— Observations

sur l'emploi de l'acide arsénieux dans le trai-

tement des lièvres intermittentes paludéennes;
Mémoii'e et Lettre de MM. Girbal et Fuster.

XXXIV, G73; XXXVIII, 5i2; XL, 83o.

—
Analyse des urines des personnes soumises à ce

traitement; Note de M. Brousse. XXXIV, 67.).

— De l'acide arsénieux dans les congestions apo-

plectiques; par M. Lamarre-Picqttot. XLII,

892; L, 878.— Sur l'emploi du sesquioxyde de fer dans l'em-

poisonnement par l'acide arsénieux ;
Note de

M. Fasn/i. LI, 172.
— Emploi de l'acide arsénieux pour le traitement

des congestions qui accompagnent les aflec-

tions nerveuses; Mémoire de IM. Cahen. LVl,

583.

ACIDE ARSÉMQUE. — Note de M. Kopp sur la prépa-
ration et les propriétés de l'acide arsénique.

XLII, 1060.

— Influence des corps gras sur la solubilité de

l'acide arsénique ; par M. Blondlvt. L, 16Ô.

— De l'action de la chaleur sur l'arséniate d'ani-

line, et de la formation d'un anilide de l'acide

arsénique; Note de M. Béchamp. LVl, 1172.

ACIDE ASPARTIQIE. — Sur les acides maliquc et

aspartique ;
Mémoire Ac ^l. Pasteur. XXXIII,

217.— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Biot.

XXXIII, 5.'i9.

ACIDE AZOTEL'X. — Observations sur l'acide azoteux

et la solution azotosulfurique; par M. Cuinon.

XXXll, 2j3.

— Sur quelques produits d'oxydation de la mor-

phine sous l'inlluencc de l'acide azoteux; par
M. Sc/iiilzenberger. XLVI, 598.

— Sur un produit de l'action de l'acide azoteux

sur la naphtalidanie; par MM. Sehiitzenherger
et Willm. XLVI, 89',.

ACIDE AZOTIQIE. — Proportions dosables d'acide ni-

trique dans les eaux de pluie; par M. Mar-
chand. XXXV, 18.

— Réaction qui a lieu quand on remplace l'acide

azotique par l'acide chlorhydrique dans la pile

ordinaire; Note de M. Le Roux. XXXVll, 588.
— Sur le dosage de l'acide azotique accompagné de

matières organiques; application au tabac;
Mémoire de M. Shlœsing. XXXVll, 858.

19-
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^'ouvelle méthode de dosage de l'acide nitrique,
soit seul, soit acconipa^iié de substances azo-

tées autres que l'ammoniaque; Mémoire de

M. Marcin XXXVII, 9/17.
• Sur la décomposition de la biucinc par l'acide

nitrique; par M. Ad. Strecker. XXXIX, ô-i.

Action directe des rayons solaires sur un mé-

lange d'acide nitrique et de sulfure de car-

bone contenu dans un tube fermé; Note de

M. Tiffereau. XXXIX, C95.
Substitution du sull'ate de magnésie naturel à

l'acide sulfurique dans la fabrication de l'acide

chlorhydrique, du sulfate de soude, de l'acide

azotique et du chlore; Mémoire de Î\I. Ramon
de Litna. XLI, QJ.

Recherches sur la production de l'acide azotique;

par M. 5. de Luca. XLI, ri5i
; XLlll, 8Gj.

Action des acides azotique et chlorhydrique sur

le chlorure de baryum et l'azolale de baryte ;

Note de M. E. Baudrimont. XLll, Ii3i.

Sur divers réactifs de l'arsenic, de l'antimoine,

du mercure, du soufre et de l'acide nitrique;
Note de M. Brame. XLlll, 33.

Recherches sur la quantité d'acide azotique
contenue dans la pluie, le brouillard, la rosée;
Mémoire de M. BoitssingaiiU . XLVl, iri3, U75.

Considérations sur la formation de l'acide ni-

trique dans le sol
;
Note de M. P. Thenard,

déposée sous pli cacheté ouvert sur sa de-

mande. XLIX, 28g.

Formation artificielle de l'acide tartrique en

traitant le sucre de lait et les gommes par
l'acide nitrique; Mémoire de M. Liebig. XLIX,
341.

Sur la présence de l'acide nitrique dans le bi-

oxyde de manganèse naturel; Note de MM. H.
Sainte-Claire Deville et H. Debrar. L, 868.

Note de M. Boussingault sur la même question.

L, 890.

Remarques de M. Ch. Sainte-Claire Dtville à

l'occasion de cette Note. L, Sg^.
Recherches sur les produits de l'oxydation de la

dulcine par l'acide azotique; Note de M. Car-
tel. Ll, 137.

Note de M. ISiot conlirmaut les icsnltals de

M. Carlet. Ll, i53.

Sur l'électrolyse d'un mélange d'alcool i-t d'acide

azotique; par MM. d'AUncida^ /'. de 1. urnes Qi

Dehérain. Ll, 214.

Remarques de M. Béchamp à l'occasion ties deux

Notes de MM. Carlet et niot. Ll, ijiu

Sur la présence de l'acide nitrique libre et des

composés nitreux oxygénés dans l'air atmo-

sphérique; Note de M. Chez. LU, .V.>7.

Sur la formation de l'acide paratarlrique par la

mannite et l'acide azoti(|ue; Note de M. Carlet.

LUI, 3',3.

Nouveau prorédé de fabrication de l'acide ni-

trique; Mémoire de M. Kuhlmanti lils. LV, i^G.

— Action de l'acide azotique sur la ceihilose; par
M. Blondeau. LIX, ()63.

— Note sur la transformation de l'oxyde nitreux,

protoxyde d'azote, en acide nitrique et en am-

moniaque; par M. Persoz. LX, ^'l''-

— Sur quelques propriétés de l'acide azotique ; par
31. Dietzenbacher. LX, lO'>^.

ACIDE BE.VZOIQIE. — Transformation de l'acide sali-

cylique en acide benzoïque monochloré; Note

de M. Chiozza. XXXIV, 8J0.

Réduction des dérivés nitriques des acides ho-

mologues de l'acide benzoïque ;
Note de

M. Boullet. XLlll, 399.
— Sur un nouveau dérivé de l'acide benzoïque ;

par MM. Schiitzenberger et Sengenwald. LUI,

97-'(-

— Transformation de l'aniline en acide benzoïque ;

Note de fA. A.-W. Hofmaiin. LV, 8oô.

— Sur la synthèse du chlorure de benzoïle et de

l'acide benzoïque; Note de M. Harnitz-Har-

nitzh. LVllI, 718.— Sur un nouveau mode de préparation de l'acide

benzoïque; par MM. P. et E. Depouillj. LX,

/|J6.

ACIDE BE\Zl'LMIQl'E. — Mémoire sur un nouveau dé-

rivé de l'acide benzoïque, l'acide « benzulmi-

que »; par MM. Schiitzenberger et Sengenwald.
LUI, i)7.'|.

ACIDE niCHLORACÉTIQlE. — Sur l'acide bichloraréti-

que ; par M. Mauinené. LIX, 8'i; LXl, 9J3.
ACIDE niMODACÉTIQtE. — Recherches sur cet acide;

par AIM. Perftin et Diippa. L, ii55.

ACIDE BOI.ETIQIE. — Mémoire sur les acides conte-

nus dans quelques champignons; par M. Des-

saignes. XXXVII, 782.
ACIDE nOI!ll}lE.

— Sur la présence de cet acide dans

les eaux thermales alcalines cl sulfureuses

d'Olette (Pyrénées -Orientales) ; Note de

M. Bonis. XX'XVI, 229.
— Sur l'existence de l'acide borique dans divers

produits naturels; Note de M. Filhol. XXWl,
327.

— Notes sur quelques réactions peu connues de

l'acide borique et des borates
; par M. Ch. Tcis-

sier. XXXIX, 192; XLV, ',11.

— Sur les émanations gazeuses qui accompagnent
l'acide bori(|ue dans les

siij^/ioni
ci les lago/ii de

la Toscane
;
Mémoires de M>I. (li. Sainte-Claire

Derille et f. Leblanc. XLV, 7J0; XLVll, 317.— Rapport sur le premier de ces Mémoires ; Rap-

l)orteurM. /)»/nrt.ï. XLV, 1029.— Sur les combinaisons de l'acide acétique anhydre
avec les acides boi-ique et arsénieux; Note de

M. Hac/,. l.Vll, .i3.

ACIDE llliOlllMDIlKiri.
— Sur les combinaisons de la

glycérine avec les acides bromliydrique, etc.;

Mémoire de Al M. Dertheht et S. de I.nca. XLV.

178, 2,'|4.— Action du brome et de l'acide bn)mhydii((uo
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sur l'acétate d'cthvle; Note de M. Crafts. LVI,

707.
ACIDE BR01IOBE\/,OIQl'E.

— Note de M. A. Laurent

sur cet acide. XXXII, 11.

AUDE BROIIOBIITÏIIKJIE.
— Sur l'acide bromobuty-

rique et sur un nouvel acide qui en dérive;

Note de MM. Friedel el Machuca. LU, 1027.— Action de l'ammoniaque sur les divers acides

bromobutyriques; par MM. Friedel et Mu-
clnicii. LIV, 2>0.

ACIDE BITÏBIOUE. - Sécrétion de cet acide par la

glande abdominale des insectes du genre Ca-

rabe; Note de M. Peloiize. XLIII, ri3.

— De la présence de l'acide butyrique dans plu-

sieurs substances où l'on n'en avait pas signalé

l'e.xistence; Note de M. /siWo/e PiVr/e. XLIX,
a86.

— Remarques de M. Chareul à l'occasion de

cette Note. XLIX, 3o2.

— Acide butyrique découvert dans le fruit du

Gingho b'doba; par M. ChevreuL LUI, ii2.3.

— Sur l'existence de l'acide butyrique et de plu-

sieurs autres acides gras dans le fruit du

Gingho biloba; Note de M. A. Béchamp. LVllI,

i35.

ACIDE CiMPllO)lF.TllVI,lQ|:E.
— Note sur cet acide;

par M. À. Loir. XXXV, 828.

ACIDE CAIIPIIOBIQIE.
— Mémoire sur l'acide cam-

phorique gauche et le camphre gauche; par
M. Chautard. XXXVll, 166.

— Note concernant les acides camphoriques inac-

tifs; par M. Chautard. LVI, 698.

ACIDE CAPROIQIE. — Sur la présence de cet acide

dans les (leurs du Satyrium hircinum; Note de

M. Chautard. LVIII, 6ig.
ACIDE CAPRÏLIQIE. — Mémoire sur la composition

de la ricinolamide et sur la production de

l'acide caprylique; par M. Bonis. XXXIII, i:'|i.

— Sur les acides capi'ylique et pélargonique anhy-

dres; Note de M. Chiozza. XXXV, 865.

ACIDE CABBO-AZOTIQIIE. — Sur l'emploi thérapeu-

tique de l'acide carbo-azotique et sur sa pro-

priété de colorer les parties cutanées; Note de

MM. Cahert et Moffat. XLllI, 104.
— M. Nicklès^ à l'occasion de cette Note, rappelle

que l'emploi de cet acide comme fébrifuge a

été tenté avec succès par M. Braconnât. XLIII,

290.

ACIDE CARBOMQl'E. - Sur les différentes proportions
de cet acide dans l'air pris à diverses hauteurs,

et mesure des proportions de ce gaz dans l'at-

mosphère ; Notes de M. Ch. Mène. XXXIII, .U),

222.

— Action de l'acide carbonique sur la quinine et

la cinchonine; par M. Langlais. XXXVll, 727.—
Appareil pour doser l'acide carbonique; Note

de M. S. de Luca. XXXVll, 730.— Sur l'acide carboniq\ie pur pour arriver à obte-

nir de l'oxyde de carbone pur comme combus-

tible réducteur et véhicule; par M. .4. Chenot.

XXXIX, CCo.

—
/Vpplication de la vapeur d'acide carbonique li-

quéfiée comme moteur
;
Mémoire de MM. Ghil-

liano et Cristin. XLI, 3o.

— Sur la production du gaz acide carbonique par
le sol, les matières organisées et les engrais;

Mémoii'e de M. Corremvinder. XLI, 1^9.
— Peinture à l'hydrate de chaux convei'ti en mar-

bre par l'absorption de l'acide carbonique de

l'air; Note de M. Claudot. XLI, 78J.
—

Projet d'application du gaz acide carbonique
comme force motrice; Note de M. A. Neveu.

XLIV, 522.

— Emploi de l'acide carbonique pour remplacer la

vapeur d'eau comme puissance motrice
;
Note

de M. Dalmas. XLIV, 83o.

— De la détermination, dans les eaux naturelles

ou minérales, des proportions des acides car-

bonique ou sulfhydrique libres ou combinés

aux bases; par M. Gaultier de Cîaubry.

XLVllI, 10.I9.
—

Desci'iption et ligure d'un moteur mis en jeu

par l'expansion de l'acide carbonique; Note de

M. Brisebarre. XLIX, ioo3.

— Nouveau procédé d'extraction du sucre de bette-

rave au moyen de l'acide carbonique pur ob-

tenu par un nouveau mode de production in-

dustriel
;
Notes de MM. Meschelrnck et Lionnet.

LI, 170, tioo.

— Réclamation de priorité à l'occasion de la pre-

mière de ces Notes; par M. Maamené. LI, 200.

— Sur la solidirication de l'acide carbonique ;
Note

de MM. A. Loir et Drion. LU, 7'|8.— Méthode de dosage de l'acide carbonique de

l'air, et séparation de la chaux de son carbo-

nate par liqueurs titrées; Note de M. Mène.

LIV, G6S.

— De la dissociation de l'acide carbonique et des

densités des vapeurs; Note de M. H. Sainte-

Claire Deville. LVI, 729.
— Sur la présence de l'acide carbonique dans les

cavernes de l'Ariége; Notes de M. Garrigou,

LVI, 838, 869.
— Dosage de l'acide carbonique de l'air; Note de

M. Mène. LVII, i55.

ACIDE CABBOXIQIIE (Puvsiolooie).
— Recherches sur

l'influence de la lumière sur la production de

l'acide carbonique des animaux; par M. Mo-

leschott. XLI, 363, 436, 643, 961.
— Recherches comparatives sur le dégagement de

l'acide carbonique et sur la grandeui' du foie

des batraciens; par MM. Moleschott et Schelske.

XLI, 640.
.- Sur les phénomènes physiologiques, pathologi-

ques et chimiques produits par les injections

d'acide carbonique dans le tissu cellulaire et

le péritoine; par MM. Leconte el Demarquay.
XLVI, 632.
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— Expliciitioii du ]ihc-nompiU' de l'alisorptinM de

l'acide carbonique par les plantes; Note de

M. de la Motte-Farcliaiid. \L1X, 'l'i'l-

— Sur l'asphyxie par l'acide carbonique et sur une

métbode préservatrice; par M. Th. Gosselin.

XLIX, 989.
— Lettre de M. Lichsteiistein concernant la dimi-

nution progressive de l'acide carbonique dans

l'air expiré par les cholériques. LU, G7.

— Émission de l'acide carbonique par les racines

des plantes ;
action qu'il exerce au contact des

matières organiques du sol ; JNote de M. Pollaci,

LIV, JG'|.

Sur la décomposition de l'acide carbonique par

les feuilles diversement colorées; Note de

M. Chez. LVll, 83
'|.

Sur l'action physiologique de l'acide carbonique ;

par M. Demarquar. LXI, 106.

ACIDE CAItBOMQl'E f TuKRiPEiTiQiE). — Eflcts des

bains et douches de gaz carbonique; Notes de

M. J.-Ch. Herpin. XL, (Î90, iioi.

Sur la sensation de chaleur que produit le gaz

carbonique sur la peau; Note de M. ISoiissin-

gault. XL, 1006.

— Sur les ellets toxicologiques do l'acide carbo-

nique; Note de M. U'anncr. XLIV, r.>7S.

Pe l'acide carbonique en inhalations comme

agent anesthésique efficace et sans danger; No-

tes de M. Ozanatn. XXVI, ^ii-j; LIV, Ii5/|.

— Sur l'emploi du gaz carbonique comme agent

anesthésique; par M. J.-Ch. Herpin. Xl.Vl,

58i.

— Influence de l'air, de l'oxygène, de l'hydrogène

et de l'acide carbonique pour la guérison des

plaies sons-cutanées; Mémoire de MM. Demar-

quar et Leconte. XLVlll, 8'|3.

Cicatrisation des plaies sous l'iiilliieiice de

l'acide carbonique; Note de .MM. Dciiuirqiiay

et Leconte. XLIX, 893.

— Traitement des plaies rebelles exposées, par l'a-

cide carbonique et l'oxygène; Note de MM. De-

maniiiavfX I.econte. LIV, (j8y.

ACIDE CIILOlÙHUltlQUE.
— Remplacement de l'oxy-

gène par le chlore dans la pile de Bunsen;

réaction qui a lieu lorsque l'on remplace l'a-

cide azotique par l'acide chlorliydrique dans

la pile ordinaire; Noie de M. I.c Rmi.r. XWVIl,
588.

Sur la décomposition du sulfati' et du phos-

phate de chaux par l'acide chlorhydrique ;

Note de M. Cari-.Vontrnnri. \XXV1I1, 86^.

— Substitution du sulfate de magnésie naturel à

l'acide sulfurique dans la fabrication de l'acide

chlorhydrique, du sulfate de siuide, de l'acide

azotique et du chlore; Mémoire de M. Hamon

de l.una. XLl, 9.').

— Traitement du choiera par l'acide liydrochlo-

rique dilué; par M. If'ranc/ien. Xl.ll, '|39.

— Action des acides azotique et chlorhydrique sur
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le chlorure de baryum et l'azotate de baryte;

iVote de M. i". /laiiJrimonl. XI.II, ii3i.

— Sur les combinaisons formées entre la glycérine

et les acides chlorhydrique, etc.; Note de

MM. Berthelot et S. de Liicu. XLV, 178, i.',').

— Dextrine et glucose produites sous l'inllucnce

des acides sulfurique ou chlorhydrique, de la

diastase, etc.; Mémoires de .M. Paren. LUI,

678, 733, 1J17.
— Élude sur l'acide chlorhydrique arsénifère du

commerce; par ^1. A. Huuzeatt. LIX, io-j.">.

ACIDE CI1L0R0\V\A1'I1TAIIQI'E.
— Sur la production

industrielle de cet acide; par MM. P. et E. De-

poiiilly. LXI, S>.

ACIDE CIIOLÉIQIE.
— Sur l'existence des acides hip-

purique et choleique dans les capsules surréna-

les des animaux herbivores; Note de MM. Chez

et f'ulpiati. XLV, 3^0.

ACIDE CQROMIQIE. — Action de l'acide chromique

sur l'aniline; par M. Deh-aii.v. LX, 1100.

— Polypes multiples et répullulants du larynx gué-

ris par la cautérisation par l'acide chromique;

par M. Ozanam. LXI, 168.

ACIDE CITRIQU:.
— Etude sur la fermentation de

l'acide citrique; Mémoire de M. Personne.

xxxvi, 197.
— Oxydation de l'acide citrique au moyen du per-

manganate de potasse; Mémoire de M. Péan

de Saint-Gilles. XLVll, .).i/|.

Produits de l'action du chlore et du brome sur

l'acide citrique, les citrates alcalins, l'esprit

de bois et l'éther acélomélhylique; Note de

M. Chez. LUI, H20.
— Recherches sur les dérivés pyrogénés de l'acide

citrique; par M. Cahonrs. LIV, 17J; LIV, 5o6.

— Réclamation de priorité de M. Kekulé, à l'occa-

sion do la première de ces Notes. LIV, .'.7J.

— Réponse à cette réclamation. LIV, jo,').

~ Sur les produits pyrogénés de l'acide malique et

de l'acide citrique ;
Note de "W.Kehilé. LIV, io().'|.

— Sur la basité des acides tartriques et citriques;

Note de M. //. .SMff. LV, , n 1 .

ACIDE Cl.MI.MOIE. —Sur i'acide ins.diuique, i.roduit

d'oxvdation de l'acide cuminiiiue; par M..-/.-// .

llofrnann. XLl, ;i8.

— Sur un nouvel acide homologue supérieur a

l'acide cuniinique; Note de M. Rossi. 1.11, ;îo3.

ACIDE CVAMIÏDUKJIE retrouvé dans un cadavre hu-

main trois semaines après la mort; Note de

M. Brame. XXXIX, 968.
— Des propriétés aiicslhésiques de l'acide cyaiihy-

drique et de l'oxygène comme son antidote;

Note de M. Ozanam. XLVII, /|S3.

— Acide prussique et métamorphose paracyani-

que;Note de M. Millon. LUI, 8'|->.

— Rerheirhes sur l'acide cyanhydrique; par

MM. liiissy et Buignet. LVIll, 78H, 8'|i-

— Sur une combinaison d'acides cyanhydrique et

iodhydrique; par M. Gautier. LXI, 38o.
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— Étude de quelques nouvelles combinaisuns for-

mées par l'acide cyanhjdrique ; par M. Gai.

LXI, 643.

ACIDE CïAMQl'E. — Note de M. Liebig sur un nouvel

acide cyanique. XLl, 593.
— M. Ckevreiil communique une Lettre de M. Ger-

hardt annonçant que ce produit avait déjà été

obtenu par M. Chichkoff. XLI, Ji8.

ACIDE DIIIIIOUOBITYRKJLE. — Note relative aux acides

dibromobulyrique et dibrouiopropionique; par
'\\M. Friedel et Miiclwca. LIV, 220.

ACIDE Dim;0)l01M10PI0\IVlE. — Note sur les acides

dilu-uniobutyriqueet dibromopropionique ; par

ÎMM. Friedel et iMachuca. LIV, 220.

ACIDE DISIICCISIQUE. — Sur les acides ditartrique et

disuccinique; Note de M. H. Schiff. LIV,

1075.

ACIDE UITAUTRIQIIE. — Sur les acides ditartrique et

disuccinique; Note de M. H. Schiff LIV, 107 j.

ACIDE Dli IIOIS DE TAIfill. — Nouvel acide extrait d'un

bois du Pai'aguay; par M. Ai-naudoji.\h\\^

I I J2.

ACIDE DU PA1ÎE^C1IÏJIE rUL510^AlltE. — D'un acide

particulier secrelé par le parencliyme pulmo-
naire; Nule de M. f-erdell. XXXlil, 6o'|.

ACIDE ÉTUÏICAIÎBOMOIE. — Action des différents

étiiers sur l'acide étbylcarbonique; Note de

M. Beilstein. XLVIII, 960.

ACIDE FORMIQIE. — Transformation de l'oxyde de

carbone en acide formique ;
Note de M. Bei-

theloc. XLl, ij5j.

— Nouveau procédé pour préparer l'acide formique;

Note de M. Berlhelor. XLll, /1/17.

— Accroissement de l'action photogénique par la

substitution de l'acide l'ormique à l'acide acé-

tique dans le bain révélateur d'acide pyrogal-

lique; Note de M. Claudel. LV, 370.
— Sur la synthèse de l'acide formique; par ^l.Eer-

thelot. LIX, G 16.

— Sur la chaleur de combustion de l'acide for-

mique; par M. Oppenheim. LIX, Si 4-

— Sur l'acide formique; par M. BertheloL. LIX,

8,7.
— Sur la décomposition de l'acide lormique ; par

M. Benhelot.Wy., 861, 901.
— Sur la chaleur de combustion de l'acide for-

mique; par M. Fleury. LIX, 8GÔ.

— Sur l'action réciproque de la glycérine et de

l'acide osaliqne ; application il la préparation

industrielle de l'acide formique concentré,

monohydraté; par M. Lurin. LXI, 382.

— Études sur quelques propriétés de l'acide for-

mique; par M. Jodin. LXI, 1179.

ACIDE FICIISIQIE. — Sur la génération de cet acide

au moyen de l'aniline; Note de MM. Perso:,

V. de Lûmes et Salvétat. LI, 538.

ACIDE FILMIMOIE. — Constitution rationnelle de

l'acide fulminique; Mémoire de M. 67iic///oyy.

XLIV, 14.

— Rapport sur ce ÎVIéuioire
; Pvajjporteur M. Dninas,

XLIV, 36.

— M. C/iciTew/ annonce, il cette occasion, l'intention

de présenter une Note historique sur un travail

concernant l'amer de Welter, communiqué
par lui en 1809. XLIV, Sg.— Sur la formule rationnelle de l'acide fulmi-

nique; Note de M. Chichkoff. Ll. 99.

ACIDE FIMIQIE. — Sur une transformation de l'acide

fumique par l'oxygénation ;
Note de M. P. The-

nard. XLA'III, 722.
— Considérations sur la formation de certaines

matières azotées et particulièrement de l'acide

fumique; Mémoire de M. P. Thenard. LU,

444-
— A l'occasion de ce Mémoire, M. Schiiczenberger

rappelle les faits qu'il a consignés dans sa Note

sur l'action de l'ammoniaque caustique sur les

substances organiques. LU, 64'*
— Réponse de M, P. Thenard à cette réclamalioii.

LU, 702.
— Sur la transformation spontanée des nitrates en

acide fumique dans les terres arables
;
Mé-

moire de M. P. Thenard. LU, 792.

ACIDE FINGIQUE.— Mémoire sur les acides contenus

dans quelques champignons ; par M. Dessaignes.

XXXVll, 782.

ACIDE GLÏCOCIIOIIQIE. — Études sur les transforma-

tions de la théobroraine, de la caféine, des

acides glycocholique, etc.; par M. Slrecker.

LU, 1)68.

ACIDE HlPl'iniQlE. — Sur la régénération de l'acide

hippurique; Note de M. Dessaignes. XXXVll,
2JI.

— Sur l'absence de l'acide hippurique dans l'ui-ine

du cheval; par i\I. Roiissin. XLll, 583.

— Sur l'existence des acides hippurique et choléique
dans les capsules surrénales des herbivores;

Note de MM. Cloëz et T'ulpian. XLV, 34o.
— Faits pour servir à l'histoire de l'acide hippu-

rique ;
Note de MM. E. Jacquemin et Schlag-

denhauffen. XLV, loil.

ACIDE UOMOLACTIQIE. — Nouvel acide extrait des

eaux mères du fulminate de mercure; Note de

M. (7f)é;. XXXIV, 3G4.

ACIDE IIYDUOCIILOIIKJI'E.— Voir Acide cnLORHvnRiyuE.

ACIDE UYP0M0B1I}1E.— Sur la constitution de l'acide

hyponiobique et de l'acide tantajique, et sur

leur association dans le règne minéral
; par

M.Marignac. LX, i355.

ACIDE I\D1G0TIQIJE.
— Mémoire concernant la nature

immédiate de l'amer de Welter et de l'amer

au minimum « acide indigolique »; parM. Che-

vreul. LI,78.
ACIDE IXSOLIMQIE. — Sur l'acide insolinique produit

d'oxydation de l'acide cuminique; Note de

M. J.-II\ Hnfinann. XLl, 718.

ACIDE lODACÉTlQlK. — Recherches sur cet acide ; par

MM. Pcrkin et
Dti/'/),!. Xl.lX, q3.
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ACIDE lODAMSKJlE. — Sur iiii nouveau mode do sub-

stitution et sur la iorniation des acides ioilo-

benzoïqup, iodotoluïque et iodanisique; INote

de M. r.rflss. XLIX, 900.
ACIDE lODnïDRUIlE. — Action de l'acide iodhvdrique

sur la glycérine; I\'ote de iMM. Berilie/ot et S.

de Luca. XXXIX, 7I8.— Action de l'acide iodliydrique sur l'argent ;
INote

de M. H. Sainie-Clairc De^'iUe. XLII, 89^.
— Action de l'iode et de l'acide iodhydrique

sur l'acétylène; Note de M. Berlhelnt. LVlll,

977-— Sur une combinaison d'acides cyanhydrique et

iodhydrique; par M. Gautier. LXl, .'Î80.

ACIDE lODOBEXiOlOlE. — Sur un nouveau mode de
substitution et sur la formation des acides iodo-

benzoïque, iodotolnique et iodanisique; Note

de M. Grciss. XLIX, 900.

ACIDE lODOTOLlIQCE. — Sur un nouveau mode de
substitution et sur la formation des acides

îodobenzoïque, iodotolnique et iodanisique;
Note de M. Greiss. XI.IX, 900.

ACIDE lACTIQlE. — Recherches sur l'acide lactique;

par M. «'«rcr:. XLVl, 13->S.

— Note sur un nouvel acide lactique; par M. If'uitz.

XLVI, 1235.

— Nouvelles recherches sur l'acide lactique; par
M. Ifiirtz. XLVlll, 1092.— Recherches sur l'acide lactique et ses dérivés;

par MM. JFiirtz el Frieclel. LU, 10(37.— Sur les transformations de la théobromine, de
la caféine

,
des acides lactique , etc.

; par
M. Strcciter. LU, 1268.

— Sur la transformation de l'acide propionique en
acide lactique; Note de TAIA. Friedel el 3Ia-
chiica. LUI, ^08.

ACIDE MAI.IQIE. — Sur les acides aspartique et ma-

lique; Mémoire de M. Pasteur. XX.XllI, 217.— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Biot.

XXXIII, .549.— Sur un nouvel acide obtenu par l'oxydation de
l'acide malique; Note de M. Dessaignes. W,\l\,

76.— Action du perchlorure de phosphore sur l'acide

malique; Note dcMM.
/'c;/7/!et/)»/)/)n. XLVlll,

8^2.

— Acide malique obtenu par la désoxydation de

l'acide tartrique; Note de M. Dessaignes. Ll,

373.
— Produits pyrogénés de l'acide malique et de

l'acide citrique; Note de M. Ke/fuir. I.IV, 37 j,

1 ofi
j

.

ACIDE M\I.0MQIE. — Nouvel acide obtenu par l'oxy-
dation de l'acide malique; Note de M. Des-

saignes. XLVII, 76.— Sur une nouvelle manière de former les acides

malonique et succinique ; Note ôe M. Mul/er.

L\III, '|iH.

ACIDE .UA.\(iA\IQtJE.
— Le manganèse ne forme, avec

r<ixy{îene, qu'un acide, l'acide manganique;
Note de M. Phipson. L, Gg'i.

ACIDE MARGAltlQlE.— Sur quelques nouveaux éthers

des acides stéarique et margarique ; par M.//««-

hart. XLVII, 23o.

ACIDE JIELIITIQIE. — Découverte de cet acide dans

les eaux minérales de Nérac ;
Mémoire de

M. y„:u,/r. XXXll.CS.').

ACIDE MÉSOTAllTltHllE. — Nouvel acide organique
obtenu par M. Dessaigfies. LV, 769.

ACIDE MOXOBltOJIACÉTIQlE. — Action de cet acide sur

l'aniline; par MM. C. Michaehon et l.ipmanli.

LXl, 739.

ACIDE MONOBROMOIilTïniQlE. — Action de lammo-

niaque sui- cl acide; Note de MM. Friedel el

Mftchuca. LIV, 220.

ACIDE MICIQIE. —Note sur la fermentation de l'a-

cide niucique ; par M. Rignult . L, 782.

ACIDE MTRIQIE. — J'oir Af.inF. azotiove.

ACIDE MTRO-AMSIQIE. — Sur les produits de la ré-

duction d<' l'acide nitro-anisiquo; Note de

M. .Ilexereff. LV, .'173.

ACIDE MTROCIWAMIQCE. — Action du suiniydrate

d'ammoniaque sur cet acide; Note de

M. Chiozza. XXXIV, SgS.

ACIDE MTROIlÉMATIQrE. — Sur l'identité des acides

nitrolumalique et picramique; Note de M. Gi-

rard. Xl.ll, H).

ACIDE MTROTARTRIQIE. — Sur deux nouveaux acides

résultant des réactions de l'acide nitrotar-

trique; Note de M. Dessaignes. XXXIV, 731.
— Étude sur les dérivés de cet acide; Note de

M. Dessaignes. XXXVlll, 4^.

ACIDE ŒiVAMDYLIQrE. — Recherches sur les acides

bibasiques et sur un carbure d'hydrogène nou-

veau dérivé de l'acide œnanthylique ;
Note de

M. Riche. \., 81 j.

ACIDE OXALIQIE. — Mémoire sur la constitution et

sur la \i-aie formule de l'acide oxalique; par
M. JFintz. XLIV, i3o6.

— Emploi de l'acide oxalique dans les piles à

auges; par M. J, Maurice, '^hW^ 3o8.

— Sur la purification de l'acide oxalique; Note de

M. iUflH/nenc'. LVIII, 173.
— Sur l'action réciproque de la glycérine et de

l'acide oxalique; application il la fabrication

industi-ielle de l'acide l'ormique; par M. Lorin.

LXl, 382.

ACIDE PALMlTIQtE. — Nouvelle production d'acide

palmitiquepar le suif de Mafurra; parMM.rf'O-
/iveira Piwenteî et /. Bonis. XLl, 703.

ACIDE PARAUÏMQIE. — Note de M. ^.-W. Hofmann
sur les combinaisons parabaniques. LU, 1OJ9.

— Études sur la transformation de la théobromine,

de la caféine, des acides parabanique, etc.;

par M. .StrrcJter. LU, 1268.

ACIDE l'ARATARTRIQlE.
— Développement du Peniei-

linm glaucum dans une solution de paralar-

trate il'ammoniaque; décomposition de l'acide
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paratartrique droit et mise à iiii de l'acide gau-

che; Note de M. Pasteur. LI, 2g8.
— Sur la lormation de cet acide par la maunite

et l'acide azotique et sur la dérivation des aci-

des tartrique et paratartrique; Note de M. Cai-

ler. LUI, 3'|3.

ACIDE PAL'LOWMUIE. — Nouvel acide extrait des

capsules du Pari/on'/iia imperialis ; par M, Bel-

homme. XL\'1I, 2i'[.

ACIDE PÉLAnCOMQlE. — Sur une combinaison do

cet acide avec le bioxyde d'azote; Note de

M. Chiozza. XXXV, 797.— Sur les acides caprylique et pélargonique anhy-
dres; Note par M. Chiozza. XXXV, SGj.

ACIDE PUEXIQIE. — Sur l'acide phénique des huiles

saponifiables obtenues de la houille, des schis-

tes, et de leurs applications diverses, etc.; Mé-

moire de M. bobfvuf. XLIX, yS.^.

— De l'emploi et du mode d'action de l'acide pho-

nique dans la désinfection
;
Mémoire de M. Le-

maire. LU, 390.— Action thérapeutique des sels alcalins produits

par l'acide phénique ou ses homologues; Note

de M. Bobœiif. LUI, iji.

— Faits pour servir à l'histoire de l'acide phéni-

que et de la benzine; Note de M. Riche. LUI,
5S6.

— Sur l'emploi de l'acide phénique en médecine;

par M. Déclat. LX, 22, 102; LXI, 699.
— Réclamation de priorité h l'occasion de la pre-

mière de ces Notes; par M. Lemaire. LX, j(.i.

— Sur les propriétés de l'acide phénique et du

phénol sodique; par ^\.Bobœiif.\7^\^ 288,808.

ACIDE l'IlOSPUOItElX. — Action du clilorure d'acétyle

sur l'acide phosphoreux; par M. Menscliuthin.

LIX, 290.

ACIDE PHOSPBORIQEE. — Sur un nouveau mode de

séparation de cet acide d'avec les oxydes mé-

talliques; Mémoire de M. A. Rernoso. XXXIII,
383.

— Sur la préparation économique de l'acide phos-

phorique vitreux; Note de M. Kopp. XLIII,

587.— Sur un nouveau procédé pour isoler l'acide

phosphorique; Note de M. Persoz. XLIX, gi.
— Sur un moyen d'isoler et de doser l'acide phos-

phoï'ique des phosphates; Note de M. Phipson.

XLIX, 95.
— Action des sels solubles sur les sels insolubles;

affinité spéciale de l'acide phosphorique poul-

ies sesquiosydes; Note de M. Guigitet. XLIX,

4.V,.

— Mémoire sur la séparation et le dosage de l'acide

phosphorique en présence des bases; par
M. Chanccl. XLIX, 997; L, .'|i6.— Sur la détermination de l'acide phosphorique
dans les substances naturelles complexes et

particulièrement dans celles qui contiennent

du fer; Mémoire de M. Chancel. LI, 882.

C. R. Table des Madères (i85i-i86j).

— Sur le dosage de l'urano et de l'acide phospho-
rique; Note de M. Pisani. LU, 72.— Sur le dosage de l'acide phosphorique en pré-
sence de l'oxyde de fer et des bases terreuses;
Note de M. Girard. LIV, 468.— Proportions d'acide phosphorique dans diverses

plantes médicinales; Note de M. Terreil sur

les principes minéraux que l'eau enlève aux

substances végétales par macération, infusion

ou décoction. LIV, 1072.— Sur l'atomicité de l'acide et du chloride phos-

phoriques; Note de MM. Béchamp et Saint-

pierre. LV, 38.

— Dosage de l'acide phosphorique; par M. Schlcc-

siiig. LIX, 384.

ACIDE pilTAlIQlE. — Note sur la composition molé-

culaire de l'acide phtalique; par M. Dtisart.

LV, 448.
— Sur la production industrielle de cet acide; par

M_M. P. et Em. Depouilly. LXI, 82.

ACIDE PIC.RAMIQIE.
— Sur l'identité de cet acide avec

l'acide nitrohématique; Note de M. Girard.

XLII, 59.

ACIDE PICIÎIQIE.
— Sur l'acide picrique retiré de la

résiue du palmier; Note de M. Dumoulin.

XXXII, 379.
— Sur le pouvoir antiputride et le mode d'action

physiologique de l'acide picrique, etc.; par
M. Robin. XXXII, 773.— Emploi de l'acide picrique dans la préparation
de la bière; par M. Dumoulin. XXXII, 87g.— De l'action de l'hydrogène sulfuré sur l'acide

picrique; Note de M. Girard. XXXVl, 421.
— Sur l'emploi de l'acide picrique dans le cho-

léra; par M. T'icente. XXXIX, 741.— Sur deux nouveaux dérivés de l'acide picrique;
Note de M. Pisani. XXXIX, 832.

— Sur les combinaisons de l'acide picrique avec

les carbures d'hydrogène; Note de M. Fritzs-

che. XLVII, 723.— Sur les combinaisons de l'acide picrique avec

les hydrocarbures; Note de M. Fritzsche. LIV,

91a.

ACIDE PliOPIOMQlE. - Sur une nouvelle formation

de l'acide propionique; par 1\I. Ad. Strecier.

XXXIX, 56.

— Sur sa transformation en acide lactique; Note

de MM. Friedel et Machuca. LUI, 408.

ACIDE PRISSIQIE. — /oiV Acide cy.vnuvdrioce.

ACIDE PYltOCALLIQCE. — Recherches sur l'acide py-

rogallique; par M. .4nton. Rôsin^.\lA\ , ii49;

XLVI, 11 3g.
— Action de l'acide pyrogallique sur le brume et

sur l'iode; Note de M. Dielzenbacher. LVlll,

704.
— Sur la préparation el quelques propriétés de

l'acide pyrogallique; par MM. f. de Lurnes et

Esperandieu. L.XI, 487.
ACIDE RACÉIIIQI'E.

— Nouveaux faits relatifs à l'his-

80
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toire de Tacido raccmiiiuc ; l.cUix' i\r M. A'r'tr-

ncr. XXXVI, 17.— Remarques de M. Biot à l'ocrasioii di- celte

LeUre. XXXVI, .8.

— Sur l'origine de l'acide racéniitiue ;
^^^ll' tïc

M. Pasteur. XXXVI, 19.— M. y^rngo demande que la plus grande partie

de l'acide racêmique envoyé par M. Pasteur

soil mise à la disposition de M. Biot pour ses

recherches. XXXVI, -iG.

— Lettre de M. Pasteur sur la transfornialion de

l'acide tartrique en acide racêmique. XXXVI,
97^-— Sur la transformation des acides tartriques en

acide racêmique; découverte de l'acide tar-

trique inactit"; nouvelle méthode de sépara-

tion de l'acitle racêmique en acides tartriques

droit et gauche ;
Mémoire île M . Pasteur.

XXXVII, ifiî.

— Production de l'acide racêmique artillciel; ÎNote

de M. Carlet. LT, i3j.
— Note de M. Biot confirmant les résultats annon-

cés dans cetttî communication. Ll, i53.

— M. yf. Béchninp rappelle, à l'occasion de la

Note de M. Carlet. que, dés iS.")G, il avait an-

noncé la possibilité de l'ornier des substances

optiquement actives avec une matière inactive.

Ll, irj.

ACIDE lillODAMIYDKIQl'E. — Découverte de cet acide

dans une ammoniaque du commerce; Note de

M. Mazude. XXXV, Soi.

— Remarques de M. l'elouze sur cette Note. XXXV,
8o3.

4CIDE RIOIOZIOIE. — Nouvel acide extrait d'une

plante mexicaine, le Duwerilia Humboldti^ et

qui pourrait être employé dans la teinture;

par M. Ramon de la Satura. XLII, 8^3.

ACIDE saitVLElX. — Présence de l'acide salicyleux

dans la larve du Cluysowela pnpuli ; par M. Pe-

louze. XLIII, i-2.'|.

— Note sur un nouvel anilide de l'acide salîcyleux ;

par M Chichhoff. XLV, -j;?.

ACIDE SALICVLIQIE. — Sur la transformation de cet

acide en acide benzoïque monochloi-é; Note

de M. Chiozza. XXXIV, 8.)0.

— Recherches sur l'acide salicylique; par M. Cou-

per. XLVI, ! 107.
— Remarques de M. Drion à cette occasion; réac-

tion du pei'clilorurc de phosphore sur l'es-

sence de fiaullheria procumbeus. XLVI, i_.38.

ACIDE SEIIAI.IOIE.
— Mémoire sur cet acide; par

M. Carlet. \XX\II, liS.

ACIDE SII.ICIQIE.
— Sur les piopriétés de l'acide si-

licique et d'autres acides colloïdes; par M. T.

Graliam. LIX, i
-/\.

ACIDE SOItUIQIiE.
— Sur deux nouveaux acides vola-

tils (d)tenus des baies d(? sorbier; \ote de

\I. Â.-\V. Ilofmanu. XLVIII, 297.

ACIDE STKAIIIQIE. — Sur quelques nouveaux etiiers

des acides stêarique et margarique ; par

M. Hanhart. XLVII, ^30.

ACIDE Sliir.lilQlE.
— Recherches sur cet acide; par

M. Riche. XLIX, 3o'|.

ACIDE SICCIMOIE. — Sur une nouvelle manière de

former les acides malonique et succinique;

Note de M. .V«//<t. LVIII, '|iS.

ACIDE SlLFnvnRIQlE. - De l'altération, par voie na-

turclleet artilicielle, des roches silicatees, au

moyen de l'acide sullliydrique et de la vapeur
d'eau

; par M. Ch. Sainte-Claire Devillc.WW,
iGi.

— Détermination de l'acide sulfhydrique lorsqu'il

se trouve en proportions infiniment petites

dans des inélanges gazeux ;
Note de M. E. Mon-

nier. XLVII, 908.
— Détermination, dans les eaux naturelles ou mi-

nérales, des proportions des acides carbonique
oti sulfhydi'ique libres ou combinés aux bases;

par M. Gaultier de Claubrr. XLVIII, io'iq.

ACIDE SII.FIIIEIV. — Sur deux applications nouvelles

de l'acitle sulfureux contre la teigne laveuse de

l'homme et la mnscanline des vers ji soie;

Note de M. Orun. XLII, 238.

— De l'emploi de l'acide sulfureux et des sulfites

alcalins comme moyen de réduire les persels

de fer; Note de M. Bui^net. XLIX, .)S7.

— De l'emploi de l'acide sulfureux et des sulfites

pour l'épuration des jus sucrés; par M\l. Pos-

snz et Périer. LV, 6'|i ; LVI, 3oi.

— Emploi de l'acide sulfureux dans la fabrication

du sucre ; par M. Calvert. LV, 638.

— Sur l'emploi du gaz sulfureux dans les sucre-

ries de l'ile de Cuba ; par M. Ramon de la Sa^

t;ra. LV, 757, 78S.

ACIDE SIILFIItlQlE.
— De l'analyse des huiles au

moyen de cet acide; par M. Maumené. XXXV,
57Î.— Recherches sur les combinaisons de l'acide sul-

furique avec les matières organiques; Note de

MM. Gerhardt et Chaneel. XXXV, G90.— Sur la fabrication de l'acide sulfurique; Note

de M. Gautier. XXXVII, 177.
— Note sxir l'emploi à chaud du bioxyde de man-

ganèse et de l'acide sulfurique dans la pile de

Bunsen; par M. F.-P. Le Roux. XXXVII, 355.

-- Traitement préservatif du choléra par l'acide

sulfurique dilué et les bains sales
; Mémoire de

M. Lepetit. XXXVIII, /|
10.

— Action de l'acide sulfurique sur le ligneux ;

Note de M. Blondeau. XL, 83_>.

— Action de l'acide sulfui'ique niouohytlraté sur

le camphre du .lapon. Note de M. Clinulard.

xLiv, m.
— Sur l'acide sulfurique lluorifère et sa purifica-

tion; Note de H. Aic/ilès. XLV, ijo.

— Sur une ci>mbinaison tle l'acide sulfurique avec

l'ether; Note de MM. l.ièi Rodart cl .laci/urmin.

XLVI, 990.
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— Sur un nouveau composé chloré de l'acide sul-

iurique ;
Note de M. HosensriehL XL\ I, 991.

— Action de l'acide suU'urique sur les composés
du baryum, du strontium et du calcium

; ])ar

MM. Liés Bndart et Jncqucmifi. \L\'l, rioB.

— Emploi de l'acide suU'urique du plâtre pour la

fabrication des sullalps de potasse et de sonde;
Note de M. M/irgiierirte. l., 760.— Note sur l'acide sult'uriq'ue nionochloré

; jiar

M. Rosenslieh/. LUI, 6jS.

— Dextrine et glucose produites sous l'inllucnce

des acides sult'urique ou chlorhydrique, de la

diaslase, etc.; Mémoires de M. Pinen. LUI,

67S, ;33, lil;.— Sur les corps isomères de la cellulose et de l'a-

midon produits par l'action de l'acide suU'u-

rique sur ces corps; Mémoire de M. Blondeuii.

LV, 8(4.
— Action de l'acide suU'urique sur le plomb à di-

vers états de pureté; Note de MM. Cnh'cit et

Johnson. LVI, 1,^0.— Sur les dépôts des chambres de plomb dans les

l'abriques d'acide sulfurique; par M. Kiihl-

mann. LVÏ, i-ji.

— Sur la purification de l'acide sulfurique arseni-

cal
;
Note de M. Ulondlot. LVIII, ;()().— Observations sur la iVote de M. Blondlot con-

cernant la purification de l'acide sulfurique
arsenical

; par MM. Bussy et Buignet. LVIII, 981 .

ACIDE TA.WIQIE. — Sur la composition de cet acide;

par M. Sirecker. XXXIX, .',9.

ACIDE TA\TAll(»lE. — Sur la constitution des acides

hypoiiiobique et tantalique et sur leur associa-

tion dans le règne minéral; par M. Marignac.
LX, Lia).

ACIDE TAIITIIIQIE.
— M. Btot présente quelques

remarques sur une Note de M. Freinr, rela-

tive aux transformations que la chaleur fait

éprouver aux acides tartrique et paratartrique.

XXXII, 3.

— Sur les transformations que la chaleur fait

éprouver à l'acide tartrique; Note de M. -4i'g-

Laurent. XXXV, 7^2.— Transformation de l'acide tartrique en acide

racemique; Lettre de M. l'asteur. XXXVI,
973-

— Transformation des acides tartriques en acide

racemique; découverte de l'acide t:irtriquc

inactif; nouvelle méthode de séparation de

l'acide racemique en acides tartriques droit et

gauche; Mémoire de ^\. Pasteur. XXXVll, 161.

— Note sur l'acide tartrique et les solutions tartro-

boriques; par M. Dubrunfaut. XLIl, 112.

— Sur une nouvelle propriété de l'acide tartrique
et ses applications à l'histoire naturelle; Note

de M. Landry. XLIV, 1 1 10.

— Sur les combinaisons de l'acide tailrique a^ec

les matières sucrées; Note de M. Berthelot.

XLV, 268.

— Mémoire sur la fermentation de l'acide tar-

trique; par M. Pasteur. XLVI, 6r5.

— Formation artilicielle de l'acide tartiique en

traitant le sucre de lait et les goniuics par
l'acide nitrique; Note de M. Lieblg, communi-

quée par M. Pelouze. XLÏX, 34 1.

— Note de M. Biot ii l'occasion de cette communi-
cation. XLIX, 377.— Sur les propriétés optiques de l'acide tartrique
artificiel

;
Lettre de i\l. Bohn. XLIX, 897.

— De l'action du perchlorure de pho'-phore sui-

l'acide tartrique; Note de MM. PerAin et Duppa.
L, V,,.

— Résultats d'une expérience entreprise dans le

but de modifier l'acide tartrique par voie de

reductitm; Lettre de M. Dessaignes. L, 709.— Les spores du PentciU'nnn gîaiicum développées
dans une solution de paratartrate d'ammo-

niaque décomposent l'acide tartrique droit el

laissent l'acide tartrique gauclu' à nu
j
Note dr

M. Pasreiir. LI, 'igS.— Acide malique obtenu par la désoxydation de

l'acide tartrique; Note de M. Dessoignes, LI,

372.— Action de la lumière sui- un mélange de per-
chlorure de fer et d'acide tartrique ; applica-
tions à l'impression photographique ; Note de

M. Poitevin. LU, 9^.— Sur la basilé des acides tartriques et citriques;
Note de M. H. Schiff. LV, 01 1.

— Sur le dosage de la crème de tartre, de l'acide

tartrique et de la potasse contenus dans les

vins; Mémoire Ae^\M. Berthelot eide Fleurieu.

LVII, 3g,'|.

— Sur les proportions comparées d'acide tartrique
dans le raisin et dans le vin

; Note de MM. Ber-

thelot et de Fleurieti. LVIII, 720.
ACIDE TllIlOCHDlKllE. — Études sur les transfor-

mations de la théobromine, de la caféine, des

acides taurocholique , etc.
; par M. Strec/ier.

LU, i-!'18.

ACIDE THVMK.MJQIE. — Sur un nouvel acide aroma-

tique nommé « Ihymicylique »
;

Note de
M. Nnr/uet. LX, 565, 663.

ACIDE THÏMOTIQUE. — Action du perchlorure de

phosphore sur cet acide
; par M. Naquet. LXI,

'
7'--

ACIDE TITAMQIE. — Recherches sur les l'ornies cris-

tallines et les propriétés chimiques de l'acide

titanique et des autres oxydes isomorphes;
Mémoire de M. Ladrey. XXXIV, 36; XXXVIll,
jSC.

— Sur la séparation de l'acide tilaniqiu? et de la

zircone; par M. Pisani. LIX, •>98.

ACIDE TOLlKJtE. — Sur la transformation du to-

luène en alcool benzoïque et en acide toluique ;

Note de M. Cannîzarzo. XL!, Ô17.

ACIDE TIllimOHACÉTIQliE. — Kecherches lelativcs a

l'action du brome sur le bromure d'acetvle et

80..



636 AGI AGI

étude de l'acide iribroinacétique; Note tle

M. Gai. LVI, 11,');.

ACIDE TIXGSTIQIE. — Sur la production de l'acide

tungsliqne et de quelques lungstatcs cristalli-

ses; Note de M. H. Debrar. LV, 287.

ACIDE IRIQIIE. — Préparation en grand de l'aride

urique impur et son eniiiloi comme engrais;

Note de M. Couturier. L, 3tj'|.

—
Décomposition de l'acide nrique par le hrome ;

Note de M. Hardy. LVIII, 91 1.

ACIDE VAIEKIAMQLE. — Sur un acide nouveau qui

dérive de l'acide valérianique; par M. Dessai-

gnes. XXXIII, 164.
— Sur l'acide valérianique anhydre ;

Note de

M. Chiozza. XXXV, ÔBS.

— De la préexistence de l'acide valérianique dans

la racine IVaiche de valériane; Note de -M. Pier-

lot. XLIV, 78:2.

ACIDE VANADIQIE. — Recherches de l'acide vanadique
dans diverses argiles ;

Note de M. Piiipson.

LVII, i53.

ACIDE VI^;RATltlQlE.
— Recherches sur cet acide; par

M. Merch. XLVIl, 36.

ACIDE XVLOClILOÉmOlE. — Nouvelle matière colo-

rante obtenvie du bois mort vert; Note de

M. Fordos. LVII, ,io.

ACIDES. — Sur les combinaisons du sesquioxyde
d'uraue avec les acides; par Î\I. A. (rirard.

XXXIV, 22.

— Note sur un nouvel acide extrait des eaux mères

du l'ulminate de mercure; par M. Cîoëz.

XXXIV, 3G'|.

— Sur deux nouveaux acides résultant des réac-

tions de l'acide nitrularlrique; par Fvl. Dessai-

gnes. XXXIV, yili.— Action exercée par les acides sur l'essence de

térébenthine et sur son hydrate, sur le sucre

et sur l'alcool; Mémoire de M. hertheiot.

XXXIV, 799.
~ Études expérimentales sur l'action des sels, des

bases, des acides, etc., sur la végétation ; par
M. A. Chatin. XXXV, 786.

— Sur les combinaisons de la glycérine avec les

acides; Notes de M. Berthelut. XXXVI, 27;

XXXVII, 39S; XXXVIII, e(J8.

— Remarques de M. Pelouze sur la dernière de ces

Notes. XXXVIII, f,-i.

— De l'action du protochlornre de phosphore sur

une série d'acides monohydrates; par M. lié-

champ. XL, {)'\!\.

— Sur les combinaisons neutres des matières su-

crées avec les acides; par i\I. Bercliclvt. Xï.l,

452; XI.II, 1 1 1 1.

— Sur la préparation des chlorures et des radi-

caux organiques par l'action du protochlorure

et du protobromurfMle plios])hore sur les aciiies

monohydratés correspondants ; par M. lié-

champ. XLII, 22/|.

^ Nouvel acide extrait d'une plante mexicaine.

Dumerilia Humboldti , t-t (jui pourrait être em-

ployé dans la teinture; par M. liatnou de la

Sagra. XLII, 873, 1072.— Sur les produits de la transformation de la re-

cule et du ligneux sous l'inlluence des alcalis,

du chlorure de zinc et des acides; Mémoire de

M. /iéchamp. XLII, 1210.
— Nouvel acide obtenu par l'oxydation de l'hy-

drate de térébenthine; par M. J. Personne.

XLIII, 553.

— Essai des acides du commerce ; Mémoire de

M. T'iolette. XLIII, 1010.

— i-Action des acides sur le verre; Note de M. Nlc-

hlès. XLIV, 679.— Transformation des acides en alcools
; Lettres

de M. Fabbroni concernant les travaux de son

père. XLV, 182; XLVI, 8i5.

— Sur un acide obtenu par l'oxydation de l'acide

malique; par M. Dessaignes. XL\'II, 76.— Sur deux nouveaux acides volatils obtenus des

baies de sorbier; par M. A. -If. Hofmann.
XLVIII, 297.

— Nouvel acide obtenu par l'oxydation de la nilio-

benzine; par MM. Cloëz et Guignet. LU, 10^.— Sur un nouvel acide homologue supérieur a

l'acide cuminique ; par i\I. A, Rossi. LU, ,'|03.— Note sur les combinaisons des acides entre eux;

par M. Schittzenberger. LUI, 538.

— De la combinaison des acides avec les alcools,

considérée d'une manière générale; intlnence

de la température; Mémoire de M-M. Berthclot

et Pèan de Saint -Gilles. LIV, 1263.

— Combinaisons de divers acides avec un même
alcool, et de divers alcools avec un mèmi^

acide; par MM. Berthelot et Péan de Saint-

Gilles. LV, 39.
— Recherches sur les acides cojidensés ; par M. H.

Schiff. LV, 147.— Action chimique de l'eau sur les sels et les

acides; par M. P. Peretii. LVI, 38.

—. Sur la limite de combinaison entre les acides

et les alcools; par MM. Berthelot et Péan de

Saint-Gilles. LVI, 393, 6jS.
— Sur l'équilibre dans divers systèmes Ibi-més d'a-

cide, d'alcool et d'eau; par MM. Berthelut et

Péan de Saint-Gilles. LVI, (i.',8.

— Action des acides sur l'alcool étendu d'eau
;

Note de M. flerthelot. LVI, ii3i.

— Réaction simultanée de plusieurs acides et de

plusieurs alcools; par M. Berthelot. LVI, 1168.

— Sur un nouvel acide aromatique ; par M, ya-

ijiict. L\, '..^<^~.>.

ACIDES A.MIUES. — Recherches sur les acides amidés

des acides monobasiciues; par M. Cahours.

XLIV, .',(1;; XLVI, io/,'|.

ACIDES AMUDIIKS. — Mémoire sur les acides anhy-
dres; par M. Chiozza. XXXVI, 63o,

— Nouvelles recherches sur les acides anhydres;

j)ar MM. Gcrhardt et Chiozza. XXXV'I, loâo.



AGI

— Note sur les acides anhydres; par M. Gai. LIV,

1227.

ACIDES BIBASIQl'ES.
— Sur les coniliinaisons des

alcools polyatomiques avec les acides bibasi-

ques; Note de M. Desplats. XLIX, 2i6.

— Recherches sur les acides organiques bibasiques

et sur un carbure d'hydrogène nouveau dérive

de l'acide uenanthylique ;
Note de M. Ric/ie. L,

8i5.

ACIDES colloïdes. — Sur les propriétés de l'acide

silicique et d'autres acides colloïdes ; par

M. Graliani. LIX, ly'j.

ACIDES DES CIIA\IPIS.\0\S. — foir Acide Boléti(.iie,

Fi'si.ioiE.

ACIDES Dl MA.\CA\ÉSE. — Conclusions d'un travail

sur les oxydes et les acides du manganèse, les

manganates et hypermanganates ; par M. P.

Thenard. XLIl, 3S3.

— Sur la composition des acides du manganèse;

par 31. /. Personne. Ll, 214.

ACIDES GRAS. — Sur l'application de ces acides à

l'éclairage; Mémoire de M. /. Cambacéiès.

XXXV, .Hj; XXXVI, i48.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Diniius.

XL, 1164.
— Procédé pour la distillation des acides gras avec

la vapeur d'eau; Note de M. Caw.bacérès. LUI,

790-
— Sur l'acide acétique et les acides gras volatils

de la l'ernientation alcoolique ;
Note de M. Bé-

champ. LVI, 969.
— Sur l'existence de plusieurs acides gras odorants

et homologues dans les fruits du Gingko biloba;

Note de M. Béchump. LVIll. i35.

— Fabrication des acides gras propres à la confec-

tion des bougies et à la fabrication des savons
;

Notes de M. Mège-Mouriès. LVllI, 864 ; LX,

735.— Remarques de M. Pelouze à l'occasion de la

première de ces Notes. LVIll, 868.

— Remarques de M. Chevreul sur les observations

de M. Pelouze. LVIll, 869.
— Sur une méthode générale de synthèse des

acides gras volatils ; par M. Harnitz-Hrirnilzh .

LX, 923.

ACIDES ISOMÈRES. — Note pour servir à l'étude des

acides isomères; par M. Cannizzaro. LU, 96(1.

ACIDES MÉTALLKJIES. — Note sur la préparation des

acides métalliques; par M. Jharo Reynoso.

XXXII, 6'|4.

ACIDES MOXOBASIQl'ES.
— Sur un nouveau mode de

formation des anhydiides des acides monoba-

siques; Ni'le de M. Gai. LVI, 36o.

ACIDES )IO\OHïBRATÉS. — Sur la préparation des

chlorures et des bromures des radicaux organi-

ques par l'action du protochlorure et du pj'O-

tobromure de phosphore sur les acides mono-

hydratés; Note de M. Béchamp. XLII, 324.

ACIDES ORGAMQtES. — Recherches esperimcntaUs
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sur les éthers et les amides des acides organi-

ques non volatils; par ^\. Deinundesir. XXXIII,

227.— Recherches sur les acides organiques anhydres;

par M. Gerhardt. XXXIV, 755, 902.
— Rapport sur ce Mémoire ; Rapporteur M. Dumas.

XXXVI, 5o5.

— Recherches sur quelques acides organiques ; pai-

M. Chiozza. XXXVI, 701.— Transformation de divers acides organiques due

à une action de présence; Note de M. Dessai-

gnes. XLII, 494.
— Recherches sur les acides organiques bibasiques

et sur un carbure d'hydrogène nouveau dérivé

de l'acide œnanthylique; par M. --/. Biche. L,

810.

— Transformation du gaz oletiant en acides orga-

niques complexes; Note de M. Wurtz. Ll, 162.

— Sur deux acides organiques nouveaux
;
Lettre

de i\I. Dessaignes. LV, 76g.

ACIDES PVROCÉ.\ÉS. — Sur l'action du perchlorure
de phosphore sur les acides fixes donnant

naissance aux acides pyrogénés; par M. Liés

Bodarl. XLIII, 391.

ACIDES SlLICOTl.VGSTlQtES. — Recherches sur les

acides silicotungstiques ; par M. Marignac.
LVIll, 809.

ACIDES TUIOMQIES. — Sur la génération et les réac-

tions des acides de la série thionique; Note

de MM. Chancel et Diacon. LVI, 710.

ACIER. — Nouveau procédé pour l'aimantation de

l'acier; par M. Hamann. XXXIV, 47S.— Sur les difiérents caractères expliquant l'impor-
tance du rOle que joue le choix des minerais

de fer pour la fabrication de l'acier; Note de

M. Chenot. XLl, 824— Sur l'analyse et la constitution chimique des

fontes et des aciers; par M. Caron. Ll, 938.— Sur la composition de la fon'te et de l'acier;

Notes de 'i\.Fremr. Ll, J67 ; LU, 321, 4 '5, 626,

99S, 1162.

— Remarques de M. Morin sur la troisième de

ces communications. LU, !\ii.— Remarques de M. Chevreul à la même occasion.

LU, 423.
— Réplique de M. Freniy. LU, 4^4.
— Sur la composition de la fonte et de l'acier; par

M. Caron. LU, 5i3.

— Remarques de M. Fremy :i cette occasion. LU,
5i8.

— Réclamation à l'occasion de ces diverses com-

munications; par lA. Jullien. LU, (>!\o.

— Sur la passivité de l'acier; par M. Saint-Edme.

LU, 93o.
— .action de l'hydrogène sur l'acier; par M. Caron.

LU, 960.
— Remarques de M. Freuiy à l'occasion de cette

Note. LU, 963.
— Sur un procédé pour constater la présence de
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l'a/.oli' dans l'acier, etc.; par M. Bùiissiii^iiii/l.

LU, 1008; LUI, j, 11.

— Remarques de M. Fremy à l'occasion de ces

Notes. LU, loio; LUI, 1 1.

— De la coiislitution de l'acier; par M. Ciiiun.

LU, io63.

— ISole relative aux travaux de divers savants rela-

tifs à la conipiisition de l'acier; par M. Varon.

LU, I1Ô3.

— Sur la composition des fers, aciei'S et fontes;

par M. Mène. LU, ntja; LUI, (iS.

— Étude sur les fers et les aciers; par M. /. /Jouis.

LU, 1 193.
— iVole relative il la question de l'acier; pai-

M. di. Tissier. LU, 13 18.

— Note sur le même sujet; par M. Jiillicii. LU,

i3i8.

— Recherches sur les minerais de 1er magnétiques

et sur l'emploi des fers qui en proviennent

pour la fabrication de l'acier; par M. t'ngtiiil.

LUI, 73.
— De l'état du carbone dans les aciers; "Note de

M. Cahcrt. LUI, 127^.— Sur la constitution de l'acier; Mémoire de

M. Blondeiiu. LIV, iiôô.

— Ouverture d'un paipiet cacheté de M. liloudeaii^

renfermant un travail sur le même sujet. LIV,

1190.— Production de l'acier avec des fontes frani;aises

considérées jusqu'il présent comme non acié-

reuses; Mémoire de M. Fremy. LV, 297.
— Sur la conversion de la fonte en acier fondu

parla vapeur surchaufl'ee; Mémoire de M. Galy-

Cazalnl. LV, 353.

— De l'analyse de la fonte et de l'acier; recherche

du soufre et du phosphore dansées métaux;

Note de M. NicHès. LV, 5o3.

— Alliage du wolfram au bronze, il la fonte et à

l'acier; recherches de M. Ccron. LV, fiijG.

— Sur la fusion des aciers au four ii réverbère ;

Lettre de M. Smlre. LV, 8.'|0.

— Remarques de M. Fremy à l'occasion de cette

Lettre. LV, 8.','i.

— Études sur l'acier; par M. H. Caroii. I.VI, 'j3,

211, H>8, 1017.
— Application de la vis telluriqne dans la théorie

de l'acier; Note de M. Jiègiiter de CItanconrtois.

LVI, j.Vi.

— Études sur les iérs et les aciers
;
Mémoire tle

M. de Cizancoiirt. LVll, 3i6.

— Théorie des fontes et aciers
;

faits nouveaux
;

par M. Jtiilien. LX, ijc); LXI, j^So.

— Sur un nouveau procédé de fabi'ication dii-ccte

de l'acier fondu au moyen des gaz; par M. J.

Bérard. LX, i3.S'j.

— Nouvelle méthode pour la fabrication indus-

trielle de l'acier fondu; par M. .4iihel. LXI,

3.',i.

— Recherches sur les gaz contenus dans la lonte et

dans l'acier il l'état de fusion ; par M Caiiteret.

LXI, 830.

ACIER (Limes 0').
— Expériences sur les lames d'a-

cier posées sur deux appuis, et soumises à des

pressions transversales; par >l. Phiiiifts. W\l\,
539.

— Sur la coU>ration electi'ochimique et le dépôt
du protoxyde de fer sur les lames de fer et

d'acier; par M. Becquerel. LU, ioJ3.

ACIERATIOM. — Sur remploi du gaz d'éclairage pour
l'acieration

; par M. Grutier. LU, 681.

— Aciéralion par les sels ammoniacaux ; par

M. Fremy. LU, 7G1.
— Note sur l'acieration; par M. Fremy. LU, i'>^S.

— Mémoire sur la tlieorie de l'acieration; par

M. Gi/loii. LUI, 107:..

— Sur la théorie de l'acieration
; par M. t'A. Snliile-

Claire Denlle. LVI, 3ij.

— Note sur la théorie de l'acieration; par M. ilar-

gueritte. LIX, 37(1.— Voir AciEU.

ACOMT. — Apparence des lymphatiques du cœur

api'ès l'usage de l'aconit; INote de M. Panpeii-
leim. LU, 7o'|.

ACOMTDl. — Observations sur les analogies et les

diftérences qui existent entre le faux bulbe des

Ophrydees et le faux bulbille des FicariV;, et les

bourgeons ii racines charnues des .4conitum ;

par M. Germain de Saint-Pierre. \LI, i?.3j.

ACOISTIQIE. — Sur le moulinet à battements dé-

montrant des phénomènes nouveaux d'acous-

tique; Note de M. Cagniard-Latnnr . XXXII,
16S.

— Principes des niouvenn?nts curvilignes et circu-

laires; application de ces principes il la forma-

tion des ondes sonores; théorie des mouve-

ments hélicoïdaux; Mémoire de M. Cli. Fer-

mond. XXXII, 3oo, 37^.— Réfutation du tempérament é{jal, considéré

comme base de l'école de musique; iMenioire

de M. Cabillet. XXXII, !^m.
— Mémoire sur la transmission des ondes sonores

à travers les parties soliiles de la tête; par
M. Donmifont. XXXII, 671;.

— Note de M. lîrièrc concernant un phénomène
d'acoustique. XXX\'I, 17.— Recherches expérimentales sui' le mouvement
des lliiides élastiques, et théorie des instru-

ments il vent; Mémoires de M. Maison.

XXXVI, aJ7, loo'i ; XLII, fi36.

— Recherches expérimentales sur la conslitutiuii

dés ondes sonores. De la nature des mouve-
ments moléculaires dans les corps prismati-

ques en état de vibration; par M. -'\'. Savart.

XXXVI, io8i.

— Des phénomènes de vibration que présente l'é-

coulemirnt des liquides par des ajutages courts,

Mémoire posthume de M. F. Savart. XXXVU,
208.
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- Introduction à nn ti'iii'ail précédemment pré-

senté sous le titre de «Théorie de la gamme »

et Lettre relative à ce tr'avail; par M. Deloche.

xxxvii, ;()"; xxxix, 37; xi.i, 845.
- Nouvel le théorie des tuyaux sonores; INIemoire

de M. Quet. XXXIX, 379.
-
Appareil qui permet de constater rinterlcrence

des ondes sonores; Note de M. /. Lissajoits.

XL, i33.

Sur la théorie de la gamme et des accords; Note

de M. A.-J.-H. Vincent. XLI, 808, 1 1 16, 1206.
- Sur le mouvement vibratoire de l'air dans les

tuyaux; Note de M. Xainniiner. XLI, g5i.
- Remarques de M. W'ertheim à roccasit)n de cette

Note. XLII, 493.
- Note sur le diapason naturel; par M. Jobard.

XLV, 1108.

- Lettres et Mémoires de M. Zanledeschi sur di-

verses questions d'acoustique. XLV|, 139, 635,

1-326; XLIX, 637; LIV, 209.
- Mémoires sur les cordes du violon

; par M. Pîas-

siard. XLVl, 568.

-Lettre de M. Zantedeschi sur la loi ('4)ndanien-

tale des verges vibrantes et des tuyaux i» bou-

che, canne a bocca. XLVII, 795.
- Nouvelle théorie des intervalles musicatix

; par

M. Le Pas. XLVllI, 285, 993; XLIX, 647, ioo3.

Sur les sons ronflants des cordes par M. Maurat.

XLIX, 5i2.

De la détermination des dimensions des tuyaux

d'orgue en rapport avec leur intonation; Mé-

moire de M. CavaiUé-CoU. L, 176.

Remarques de M. Werthclm sur ce Mémoire.

L, 309.

Sur une ancienne détermination du nombre

absolu des vibrations du diapason; Note de

M. Govi. LI, 45o.

Inscription automatique des sons de l'air, au

moyen d'une oreille artilicielle; Note de

M. Scott. LUI, 108.

Note sur la longueur des ondes propagées dans

un tube cylindrique rempli de gaz ou dans un

fil élastique; par M. Duhamel. LV, 227, 253.

Recherches expérimentales sur la vitesse de pro-

pagation d'un ébranlement sonore dans un

tuyau cylindrique; Note (fe M. Le Ronjc. L\',

662.

Mémoire et Notes sur la théorie des gammes; par
M. Mercadier. LV, 697, 773, 790; LVI, g54.

Soufflerie de précision munie d'un nouveau

système de régulateurs ; application à des ex-

périences il'acoustique ;
Lettr'e et Mémoire de

M. Cavaillé-Coll. LVI, 3i4, 339.

Nouvelles recherches sur les plaques vibrantes;

par M. Kœnig. LVIII, 562.

Remarques de M. Faye à cette occasion. L^'II1,

565.

Voir Instruments de Mi'siqiîe, Misioi'e, Ondes

SONORES, Sosj.

ACTINIES. — Observations sur le développement des

Actinies; par M. Lacaze-Duthiers.W\W, !^i[^.— Sur le développement des Actinies; Note de

M. /. Haime. XXXIX, 437.— Observations sur queltiues jioints de l'organi-

sation des Actinies; par M. ./. Haime. XXXIX,
595— Sur la reproduction des Actinies; Lettre de

M. î'fin lieneden. XLIX, 452.

.4CTI\0(înAPllE.— Instrument qui marque les instants

de la journée auxquels le soleil se montre ou
se cache, et la durée de ses apparitions ou dis-

paritions; communication de M. Pouillet.

XLII, 9i3, 1042.
— Sur l'action chimique de la lumière diffuse ob-

servée à la Havane à l'aide d'un nouvel actino-

graphe chimique; Note de M. Poey. LVI, loSg.— Description d'un actinographe destiné h enre-

gistrer chaque demi-heure l'action chimique
de la lumière ambiante; par M. Poey. LXI,
1 107.

ACTIO.X BE PItÉSEXCE. — Transformation de divers

acides organiques due à une action de pré-

sence; Note de M. Dessaignes. XLII, 494-
ACTIOX \ITALE. — Sur l'influence de l'action vitale

et même de la volonté sur la matière inerte;

Note de M. Kaepplin. XXXVI, 83o.

— Remarques de M. Chevreiil à cette occasion.

XXXVI, 8.3o.

ADEMTES. — Traitement des adénites cervicales par
l'électricité localisée; Note de M. Boulu. XLI,

267; XLII, 1274; L, 684.
— Traitement des adénites cervicales par un nou-

veau procédé d'acupuncture; par M. Boulu.

XLII, 39S.

ADIPEIV (Tissi).
— Étude sur le rôle du tissu adi-

peux dans la sécrétion urinaire chez, les insec-

tes
; par M. Fabre. LV, 280.

fGÏLOPS. — Sur la fécondation naturelle et artifi-

cielle des ^gj7o/'.' par les Triticum; Mémoire
de M. Godron. XXXIX, i45.

— Nouvelles expériences sur V.ligylops triticoïdes ;

Note de M. Godron. XLVII, 124.

AERAGE. — Recherches sur l'aérage des navires à

voiles; Mémoire de M. Gossier. XL, 1186.

— M. le Ministre de l'Intérieur demande commu-
nication de ce travail. XL, 1270.

.AÉRATION. — Voir Ventil.\tion.

AÉRATION DE L'EAU. — Sur l'importance de l'aération

pour les eaux fournies par les puits artésiens

et par les sources et sur la facilité avec laquelle
elle s'opère; par M. Costc. XLIV, 201.

AERIEWE (Navigation).
— T'oir Aéro.stats et Aëro-

NAlTIOl'E.

AÉRIEWES (Voies).
— Recherches sur les corps

étrangers dans les voies aériennes; par M. Jo-

bert de Lamballe. XXXII, 706.

AEROLITHES. — Considérations sur la cause des

aerolithes; par M. Oaictta. XXXV, 197.
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— Lettre do M. ll'ôhler sur une rhute de pierres

mct<!oii(]uos (iiii
a eu lieu le i3 mai iSjj à

Bremeivorde, Hanovre. XI., i3G>.

— M. Ségiiier piésenlc un fiagmenl d'un aérolithe

tombé le !" octobre 1S.J7 dans une coniniurie

du département de l'Yonne. XLV, US;.

- Sur deux aérolitlies tombes le
fl
dccembie iSj8

dans le canton de .Montrejeau (Haute-Gai onne"; ;

Lettre de M. Peiit. XLVll, ioJ3.

!H. £//<• de Beaiimont présente des fragments de

ces deux aérolithes envoyés par M. Pelil.

XLVllI, 16.

— Sur l'aérolithc de Montrejeau ;
sur sa composi-

tion physique et sur son analyse chimique;

Mémoire de MM. Fi/hol et Leyinerie. XLVllI,

193, 3'|8.

Sur la composition chimique et niinéralogique

du même aérolithe; Kotes de M.M. Chance l eX.

Moitessier. XL\ 111, 267, ^79.

Lettre de M. Wôhler sur la composition d'une

pierre météorique tombée en Hongrie. XLVllI,

^o3.

Étude d'une des parties constituantes de l'aéro-

lithe de Montrejeau; par M. Lejmerie. XLVllI,

— Notes sur les propriétés magnétiques de cet aéro-

lithe; par MM. Laroque et Blanchi. XLVllI,

578. 798. 920.
— Lettre de M. Paqiieiée accompagnant l'envoi

d'un échantillon d'une substance pulvérulente

tombée, en très-petits grains, do l'atmosphère

le 12 mars iS.'ig aux environs de Castillon-sur-

Dordognc. XLVllI, J97.
— Recherches chimiques et analyses relatives à

l'aérolithe de Montrejeau; Mémoire de M. Dii-

mour. XLIX, 3i.

— Remarques de M. Leyinerie ii l'occasion di' ce

Mémoire. XLIX, j/17.

— Aérolithe tombé ii Dhui'nisalla dans l'Inde;

Lettre de M. Jackson. LUI, 1018.

— Analyse d'une pierre météorique tombée le 3

octobre i8j.î à Chassigny, près de Langres;

Note de M. Damour. LV, 091.
— Sur les grandes masses d'aérolithes trouvées au

désert d'Alacama, dans le voisinage de la sierra

du Chaco; Mémoire de M. Domcyko. LV, 873.
— M. Étie de Beaiimont présente plusieurs spéci-

mens de ces aérolithes. LVl, ÔJ9.
— Note de M. Sœman sur la météorite de Tou-

rinne-la-Grosse (Belgique). LVIIl, -/\.

— Analyse de cet aérolithe; Note de M. l'isiini.

LVlil, 169.
— Sur deux aérolithes tombés l'un ;i A'ouillé

(Vienne) le i3 mai i83i, cl l'autre :i Mascom-

bcs (Corrèiej le 3i janvier i83G; Note de

M. Daiibrèc. LVIII, 236.

— Sur une nouvelle masse de fer météorique trou-

vée il Ducatah (États-Unis); Lettre de M. Jack-

son. LVm, y\\.

— Lettre de M. Fm'iirt accompagnani l'envoi d'un

fragment de l'aérolithc de Tourinne- la-

Grosse. LVlll, .')I7.—
Rapport sur un !\Iémoire de M, Doineyko stir

les aérolithes du désert d'.Vtacama au Chili;

Rapporteur M. Cli. Sainle-Claiie Deyillc. LA 111,

.'j.'ji.

— Sur la composition des aérolithes du Chili et

du Mexique; Note de M. Paye. LVIll, J9S.
— Météore lumineux observé le

i.'j
mai iS6'( à

Castillon (Gironde) par M. Paquerée et î\ .Agen

(Lot-et-Garonne) par 1\1. Boiirrièrcs. L\'lli,

910.
— Observation du même météore ix Bezu-Saint-

Eloi (Eure), communiquée par M. Brongniait.

LVIll, 932.
— Sur le météore observé il Bezu-Saint-Eloi et sui-

la chute de pierres météoriqties qui s'y ratta-

che ;
communications de M. Daubrée^ d'après

sa propre correspondance et les documents

fournis par MM. Le J'errier et le Maréchal

raillant. LVlll, <)il.

— Composition remarquable des aérolithes tombés

le l'j mai aux environs d'Orgueil; Notes de

MM. Chez et Leyinerie, communiquées par
M. Daiibrée. LVlll, 981.

— Nouveaux renseignements sur ce bolide, com-

muniqués, par M. Danbrée, d'après les Lettres

de MM. Lesplaiilt, Bagel, Lajoiis, Paullel, Jac-

qiiot, Paructeau-Léon, Saint-Amans, Laureii-

tle, Criizel, Trigcr,Hende, Leyinerie, US^ l'Eie-

que de Mnntatiban et M""^ de Pin laroque.

LVlll, io65.

— Méthode employée pour déterminer la trajec-

toire du bolide du
i.') mai; Note de M. Laus-

sedat. LVlll, 1 100.

— Examen chimique de fragments du même aéro-

lithe; par M.M. Laroque et Blanchi. LVIII,

— Discussion des résultats obtenus par M. Lausse-

dat ; Noie de M. Lesplaull. L\ III, ii|3.

— Étude chimique et analyse de l'aérolithc d'Oi-

gueil ; par M. Plsanl. LIX, i32.

— loir Boi.iiiF.s, Feu météorioi'e, IMtTËonnES.

AÉltOWlTlQlE. — Note sur la navigation aérienne;

par M. Pacot. XXXll, 1 1.

— Lettre de M. Buchon-llllion demandant l'in-

tervention de l'Académie auprès de M. le Mi-

nistre de l'Intérieur pour obtenir l'autori-

sation de faire des essais acrostatiques. XXXII,

690.
— Noie sur un système de locomotion aérienne;

par M. ï'aussln Chardanne. XXXIII, i j'|.

— Lettre de M. Brachet relative :i une Note anté-

rieure sur la navigation aérienne. X.XXIII,

Ji3.

— Note de 'M. Scias concernant un appareil pour
la navigation aérienne. XXXIII, 357.

— Figure cl description d'un nouveau nK)leur
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destiné à la navigation aùrienne; ÎVoto di*

M. Sarvet. XXXIIi, 5oi.

Note sur la navigation aérienne; par M. Cham-

bard. XXXIir, .Vi2.

Lettre de M. Santon accompagnant son opuscule
intitulé : « Solution du problème de la navi-

gation aérienne ». XXXIII, 'j'èb.

Solution du problème delà navigation aérienne

sans ballons; Mcmoire de M. Brissort. XXXA'II,
666.

Appareil pour la locomotion aérienne sans le

secours du ballon; Note de M. Fournerie.

XXXVIÏ, 805.

Notes et Lettres sur les aérostats et l'aéronan-

tique; par M. Brachet. XXXVIII, 128, 1039;

XXXIX, .').')0, 710; XL, 207, 710; XLI, 1175;

XLIT, .'|t)8, J97.

Considérations de Mécanique sur la navigation

sous-marine et sur la navigation aérienne
; par

M. Burdin. XXXVIII, 903, 99S.

Notes et dessins concernant la navigation

aérienne; par M. Marchai. XXXIX, 126, 629,

693, 975.

Note sur detix projets de perfectionnement de

la navigation aérienne; par M. Jf\ilnin/i/i.

XXXIX, 2')8.

Nouveau système de navigation aérienne; em-

ploi de l'hélice comme moyen d'ascension;

Mémoire de M. Durnjtd. XXXIX, iiiô.

• Description et tïgure d'un nouveau système de

voilure applicable aux aérostats; iMémoii-e de

M. Aureait. XL, 291.
-

Navigation aérienne avec locomotive à mouve-

ment perpétuel; Note de M. Htihn. XL, 8G3.

Mémoire sur la navigatipn aérienne
; par

M. Chaîne. XL, nij/-
- Lettre de M. Fli'igel relative à un moteur de son

invention applicable, entre autres usages, à la

navigation aérienne. XL, 120S.

- Sur un moteur applicable à la navigation

aérienne; par M. Robinet, XL, iSSg.
-
Description et figure d'un nouveau système de

navigation aérienne; Note de M. Ducros. XLI,

- Sur un appareil pour la locomotion nérienne

sans le secours de ballons; Note de M. de Rei-

chemhach. XLI, J27.
- Lettre et Note relatives à la navigation aérienne;

par M. Marignv. XLII, 1 170.
- Essais aéronanliques et bydronautiques basés

sur l'étude des animaux qui se meuvent dans

l'air et dans l'eau; Note de M. A. Mnre(. XLII,

797-
- Considérations générales sur les perléctionne-

ments à apporter h l'art aéronautique; par
M. Ducros. XLIII, ^Si.

- Lettre relative à un Mémoire sur diverses ques-
tions d'aéronautique; par M. T'igarous. XLIII,

',89.

C. H. Table des Matières m83i-i86J).

— Solution complète de la navigation aeiienne;

par M. Lassie. XLIII, 533.

— Note sur raéronautique; par M. Tailiepied de ia

Garenne. XLIII, 697.
— Note sur le même sujet ; par M. Danjard. XLIII,

87,.— Note de M. Pons sur le mémo sujet. XLIV, 3.ii.

— Mémoire sur la navigation aérienne; par

M. Chassy. XLIV, yîS.
— Note sur la navigation aérienne; par M. Fiiici.

XLIV, liSî.

— Solution de la navigation aérienne par un mo-

teur qui prend sa force dans l'air lui-même;

Note de M. Le Pennée. XLVI, .'|36.

— Sur un nouveau procédé d'aérostatique; N'oie

de M. Moreaud. XLVIl, looo.

— .Mémoire sur la navigation aérienne; par M. Ro-

vero. XLVIU, loSi).

— Slémoire intitulé : o Aérostation mixte »; par

M. T'aussin-Chardanne. XLVUI, 1089.
— Note sur la navigation aérienne; par M. Lassie.

XLIX, 398.
— Lettre de M. P. Smrth concernant un système

de son invention pour la navigation aérienne.

XLIX, '|i5.

— « Traité de la locomotion aérienne "
; par

M. yillaine. LI, 33(5
; LVII, 708.

— Lettre de M. Stichlentner concernant un appareil

de son invention pour la navigatfon aérienne.

LIV, 1047.
— Sur la navigation aérienne; Note de M. Blanc.

LIV, 937.
— Note sur l'aéronautique; par M. Sai.x. LV. 83 j.

— Note de M. Desbois sur un système de son in-

vention pour la locomotion aérienne. LVI, 78.

— Description et figure d'un appareil pour la na-

vigation aérienne sans ballons désigné sous le

nom d' « aéronave »
;
Noie de M. de Lowrié.

LVII, 697.
— Sur les conditions du problème de la locomo-

tion aérienne; Note de M. Duiieard. LVII, 799.
-— Sur un nouveau système d'aulolocomotion

aérienne à hélice; Note de M. Thassy. LVI 1,833.

— Note sur la navigation aérienne; par M. f'annet.

LVlll, GiC.

— Note sur l'aérostalion ; par M. S'oiret. L\lll,

83/|.

— Lettre et Mémoire de ^L Moura-BniirouiUon sur

l'aérostalion. LVlll, y8o, 120J.

— Sur un procédé pour empêcher le mouvement

rotatoire des ballons; par M. Ï'aussin-Vhar-

danne. LIX, .'j6j.

— Nouveau moyen d'atterrissement des ballons

dits « montgolfières »; par M. Tremblai. LIX,

763; LXl, .'|5i.

— Sur un emploi particulier des ImUoiis; par

M. Diaz. LXI, 1181.

AÉROSTATI051, AÉROSTATIQIE. - roir .\êko>ai'tiqie,

Aêkost.vts.

8
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AEnOSTATIOrES(AscE:<siONS et Voyages).
— Relalion

faite par un témoin oculaire des deux pre-
mières ascensions du ballon de Montgolfier;

transmise par M. Desinarais. XXXII, 7^7.
—

Rapport sur une ÎVote de M. Launor relative à

divers phénomènes météorologiques observés

dans une ascension en ballon; Rapporteur
M. Dnmas. XXXVI, ÔG3.

— M. Poitevin oflVe, dans le cas où l'Académie ju-

gerai! convenable de faire l'aire quelque ascen-

sion poïir recueillir des observations météoro-

logiques, de mettre à sa disposition le matériel

aéronautique qu'il possède et l'expérience qu'il

a acquise. XXWI, 7'iS.— Rapport sur une demande faite par l'Académie

de Dijon à l'occasion d'un projet d'ascension

aérostatique; Rapporteur M. de Senannont.

XLIII, Kji.
— Remerciments adressés à cette occasion au nom

de l'Académie de Dijon, par son président

M. de Laciiisine. XLIII, 277.— Lettre de M. le Maréchal l'aillant à l'Académie

de Dijon, relative à l'ascension projefée. XLÏII,

277-— Remarques de M. liiol à roccasion de cette

Lettre. XLIII, jSo.

AEROSTATS. — Noie sur un genre d'enveloppe im-

perméable et résistante pour le perfectionne-
ment des aérostats; par M. Brochet. XXXIIl,

..',.

— Sur un aérostat métallique dans l'intérieur du-

quel on ferait le vide; Note de M. Faiissin-

Chardanne. XXXIIl, i5.(.

— Lettres de M. Fleureau concernant un appareil

aérostatique de son invention. XXXIIl, 167,

Q12, 37J.— Lettres de M. Bussii-res sur les modifications

qu'il propose à l'appareil de Petin et sur di-

verses questions concernnnt les aérostats.

XXXIIl, 3ii, 370, 63i, 671; XXXIV, 5G7.
— Sur l'emploi des ballons captifs comme moyen

de détourner les orages; Lettre de M. LetcUicr.

XXXV, i-i.

— Sur un système de compression et d'e\ji;nision

des gaz applicable aux ballons et qui permet
de monter ou de descendre sans perle de gaz

et sans nécessité de lest; Note de M. Se/^jon.

XXXVI, 7:',S.

— De l'emploi des ballons munis de pointes pour
modifier, dans un but liygîénique, les condi-

lions de l'atmosphère; Xote de M. Ge/tzcr.

XXXVI, ii36.

— M. lirachct adresse l'extrait d'un travail inédit

de feu Meusnier sur des perfectionnements

apportés aux appareils aéronautiques. X\\\ 11,

32.

— Sur un moyen de faciliter les mouvements

d'ascension et de descente des aérostats; Note

de M. d',fnthénr. XXXVIII, '117.

Figure et description d'un aérostat mis en

mouvement par un appareil électrique: par

M. Duran, XXXIX, 37.

Note sur un moyen de faire descendre ou re-

monter à volonté les aérostats ; par M. Bean-

Jiii. XXXIX, '17').

Lettre de M. /î/c7?c/ concernant sa Noie relative

h la solution du prubleuK' îles aérostats.

XXXIX, !\-,:y

Emploi des machines aérostatiques d'aiirès des

procédés nouveaux
; application de l'aérosta-

tion aux voyages et aux besoins de la guerre;

par M. T'aussin-Chardanne. XXXIX, G29.

Sur le moyen de faire descendre ou monter à

volonté les ballons; par M. Schtm'tz. XXXIX,
G61, 858.

Appareil qui permet de faire monter lui descen-

dre à volonté un aérostat; par M. Carrel.

XXXIX, 1093.

Description d'un nouvel appareil aérostatique

dans lequel se trouvent combinés les systèmes
de Charles et de Montgolfier; Mémoire et Let-

tres de M. Schmifz. XL, i>?, 23;, J2.'(.

Sur un appareil aérostatique ayant pour moteur

une hélice à axe horizontal ; Mémoire de

M. Mertens, XL, 193.

Sur un aérostat dans lequel l'iielice, avec l'axe

vertical, est employée comme moyen d'impri-

mer un mouvement ascensionnel. Notes et

Lettres de M. Durand. XL, 193, SG2, vio'^,

i3f7.

Lettre de M. Cornélius relative à une précédente
communication concernant les aérostats. XL,

3J7.

Sur un moyen de faire monter ou descendre à

volonté les aérostats sans perle de gaz ni de

lest; Note de M. Terzuolo. XL, fyio.

Appareil destiné à donner une impulsion aux

aérostats; Wote de M. Eyraud. XL, iiiJ.

Lettre de M, l'Aigle des Masures sur un nou-

veau moyen de faire monter et descendre à

volonté les ballons sans perte de lest ni de gaz,

XLIl, 3i2.

Description d'un nouvel aérostat; par M. Gio~

vannini. XL\ II, 91.).

Figure d'un ajipareil désigne par l'inventeur,

M. Faulcon. sous le nom de « Propulseur
aérien ». XLMII, io.'i3.

Description et figure d'un aérostat hélieoide;

par M. Derthauj-. XLIX, 2G8, 392.

Description et figure d'un appareil aéronautique

dirigeable à volonté; par M. Pas</uef. LU, 20S.

Sur la proj)ulsion directe des aérostats; Note de

M. Saïx. LIV, 1270.

Description et figures d'un navire aérien ; par

!\I. lioOlot. LI\, 9.>.

Croquis d'un projet d'aérostat mû par la pou-
dre il canon et l'air comprimé ; par M. de T a~

vomln. LX, r.'i7; LXl, 92, 2GH,
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— Lettre rulativi? à un ballon à ailes; par I\I. Fr.

Uin. I,XI, gi.

AÉROSTATS {Direction des).
— Mémoires et Notes

concernant la question do la direction des

aérostats, par :

M. l'abbé Carriè. XXXII, 'i^a.

M. Giimm. XXXIII, j.',.

^\.Brachel. XXXIIl, i3l, iiS, 289, 672, 71/,;

XXXIV, 3G, 117; XLl, 117:.; XLII, '198,^)97.

M. Pacot. XXXIIl, 37J.
M. de «occa Serin. XXXIIl, !,oi.

M. Croclmt. XXXV, Sgg.
M. Hugiiet. XXXVI, i53.

M. Bègue. XXXVI, 3o6.

M. £ecom/f. XXXVI, 10J7.

M. Derbiat. XXXVIII, 92, Ôi3, ôj/|.

M. l'abbé Âllégret. XXXVIII, G90.

M. Cornélius. XXXVIII, 778; XXXIX, 286; XL, 257.

U. Duponl. XXXVIII, 83'i; XLI, 910; XLV, 968,

1024.

M. Bichel. XXXVIII, 834; XXXIX, 47^.

Mme pétiniaud. XXXVIII, S4G.

M. Binse. XXXVIII, 1082.

M. Poutrat. XXXIX, 28G ; XL, 193.

M. J'erneuil. XXXIX, 373.

M. Bussod. XXXIX, 5oo.

M. Terzuolo. XXXIX, 1018.

M. Dees. XL, 8G2.

M. Lambert. XL, i3i7.

M. Ritz. XLI, 72; XLII, '|ii, 118S; XLVI, 1097.

M. Piffer. XLII, 4i2.

m. Porge. XLII, 498.

M. Marques. XLII, 5 12, 597.

M. LechevalUer . XLII, 997, 1 132.

M. .Marignr. XLII, 1274; XLV, GSg, 968.

M. Herw)-. XLIV, 494, 1018.

M. Fine/,. XLIV, 1282.

M. le Hir. XLVI, 457.

M. Labre. XLVI, 992.

M. Dueros. XLVII, 86.

M. Ménier. XLVIII, 697.

M. Guilbauh. L, 307; LI, i32.

M. Guieu. L, 823; LU, 7^.

M. P'aillaut. LVI, 724.

M. Prrlas. LVIII, 700; LIX, Ôg5.

M. Giannetti. LX, i34.J.

AEROSTIERS. — Note sur l'école des aérostiers; par

M. Joinard. XLIII, 3.V».

AFFAISSEMEVTS 1)1 SUL. — Sur rafiaissement observé

au bourg de barrou sur la rivière de la (Creuse,

et sur les moyens d'en arrêter les progrés;
Mémoire de M. Beaupré. L, 837.

AFFINAGE. — Nouveaux procédés pour obtenir l'ar-

gent tin
; application des laits observés à l'alïi-

iiageen grand des métaux précieux; par M. Ca-

saseca. XXXIV, 111.

— Sur rafïinage des métaux et en particulier du

cuivre par le sodium; par M. Ch. Tissier. LU,
5.36.

— Procédé pour l'aflinage de l'or allié à l'iridium

dans les cendres iridil'ères; par -M. d'Hennin.

XL, i2o3.

AFFIMTF.S CM'ILLAIItES. — De l'action que les corps
solides peuvent exercer, en conservant leur état,

sur un liquide tenant en dissolution un corps
solide ou un corps liquide ;

Mémoire de M. Che-

wreul. XXXVI, 98 1.

AFFI.MTÉS CniHIQUES. — Loi nouvelle permettant de

prévoir, sans l'intervention des affinités, l'ac-

tion que les corps simples exercent sur les

composés binaires spécialement par la voie

sèche; Mémoire de M. Ed. Robin. XXXV, 142;

XXXVI, 868.
— Études sur l'aflinité chimique; par M. Bunsen.

XXXV, 833.

— Sur quelques faits relatifs à l'action réciproque

des sels solubles; Note de M. Malaguli. XX.XV,

945-
— Recherches sur les affinités chimiques; Mémoire

de M. iVargueritte. XXXVIII, 3o4.
— Sur la force qui préside aux actions chimiques;

Note de M. Wiltewer. XXXVIII, 7J0.
— De quelques affinités spéciales; faits nouveaux

concernant l'argent et les fluorures métalli-

ques; par M. H. Sainte-Claire Deiille. XLIU,

970-
— Piecherchessurl'affinité chimique; parMM.fawe

et Du Qnerlar. L, lojo.

— Recherches sur l'affinité chimique; phénomènes

calorifiques produits par la réaction de l'eau

et de l'alcool sur diverses substances; par

M. Fai're. LI, 3iG.

— Recherches sur les affinités chimiques; de la

formation et de la décomposition des éthers
;

par MM. Bert/ielot et Péan de Saine-Gilles.

LUI, 474; LIV, 12G3; LV, 39, 210, 324; LVI,

393, G4S.
— Direction particulière desetlétsdc l'affinité; par

M. M«o«. LV, 3i3.

— Recherches sur les affinités; action des acides

sur l'alcool étendu d'eau; par M. Berthelot.

LVI, ii3i.

— Recherches sur les affinités; réaction de plu-

sieurs acides et de plusieurs alcools; par

M: Berthelot. LVI, 1 1G8.

— Considérations sur le principe des al'finiles tel

qu'il apparait dans la nouvelle science électro-

chimique; Mémoire de M. F.. Martin. LVIII,

108.

— 'Théorie générale de l'exercice de l'affinité; par

M. Mauntené. LVIII, .ii8, ioi3; LIX, 196.

AKGIIAXISTASl. — Note accompagnant l'envoi d'une

nouvelle « Carte du Korassan, de l'Afghanistan,

du Seistan et du midi de la Perse »; par M. de

Khanihoff. L, 721.

AFIIIQIE.
—

Esquisse sur la luammalogie du conti-

nent africain; par M.Puclieran. XXXII, 718.
— M. Bureau de la Malte annonce une prochaine

81..
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communication sur les connaissances qu'ont
eues les Carthaginois des parties tropicales de

l'Alrique. XXX1\
, 3o'|.

— Mémoires concernant l'histoire naturelle et la

météorologie d'une portion de l'Afrique; par

M. du Couret. XXXVI, '|8(i.

— Sur un second voyage d'exploration dans l'in-

térieur de l'Afrique; Mémoire de M. Raffcnel.

XL, i35i.

— Lettre de M. de Santarem accompagnant l'envoi

d'un document géographique concernant l'A-

frique portugaise. XLl, lo'ifl.

— Lettre concernant l'ornithologie du nord de

l'Afrique; par M. Lecont de Snint-Haouen.

XLII, 970.— Communication de M. Diireait de la Malle rela-

tive il l'exploration récente de la Tchadda.

XLlll, 99S.— Lettre de M. Mtirchisnn relative aux nouvelles

découvertes faites dans l'Afrique méridionale.

XLIV, 3o.

— Voyage à la cùteorieiilaled'Afrique ;parM. Gtiil-

li'an. XLV, \\?>.

— Sur le système de montagnes du Mermourha et

sur le terrain Sahélien; Lettres de i\l. Poinrl.

XLVII, S5j, 9'|9.

— Sur une faille s'etcndant de l'ile de la Galite à

la mine Kef-oum-Thcboul, en Algérie ;
Note

de M. Foiirnel. L, 902.
— Note sur la Flore de la province d'Angola; |iar

M. Roboredo. Ll, J3G.

— Éclaircissements géographiques sur rAfri(|ue

centrale et orientale; Mémoire de M. Trénuui.r.

LVll, /|fiS.— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. de

Tessan. LVIII, 3ji.

AGtRICS. — Recherches sui- la cause de la phospho-
rescence de l'Agaiio de l'cdivier

;
.^ote de

M. Fabrc. XLl, i2'|j.

— Nouvelle méthode de culture de l'Agaric comes-

tible; Note de M. Labourdetlc. LUI, a3.i.

— Communication de M. Chevreul en présentant,

au nom tie M. Laboiir-deuc, un groupe de ces

champignons. LUI, (171.

AGAVES. — Monographie des Agaves; par M. Koili,

liaduite par M. Jlorre. LV, Ggg.

AliLAJA. — Lettre de M. Luther annonçant que la

planète qu'il a découverte le i5 septembre

iHj7 a reçu le nom A'.-li^laja. XLVI, 5().

AUlllC.ll/nilE. — J'oir Économie iurale.

Altlil.l,ES A COIDIIE.— Fabrication des aiguilles par

un procède exempt de danger pour les ou-

vriers; pièces relatives ;i l'application indus-

trielle de ce procédé; Notes par M. Graff. LU,

6:,7 ; LIV, /|63 ; LV, 8'|.', ; LIX, 71a.

AIGUILLES (Chemins de ter).
— Sur un projet de

bascule automatique tendant i» placer les ai-

guilles sous l'action directe du mécanicien;

Note de M. Prn„. L, e,S3.

-ML

— Recherches sur les propriétés dynamiques du

Il verrou-bascule » et sur les conditions prati-

ques de son application à la manœuvre des

aiguilles à contre-poids; Mémoire de M. Prou.

Ll, 9'|().

AILAME. — Renseignements sur la culture de l'Ai-

lante dans l'ouest et le sud-ouest de la France ;

par M. Guérin-Ménei'ille. LUI, iqS.
— Sur les progrès de la culture de l'Ailanle; par

M. Guérin-Ménct'ille. LIV, 1119.
— Sur les qualités du bois d'Allante; par M. Gué-

riu-M,-rmille. LXI, 3'|'|.

AIMA.VTATIOX.— Aimantation des roues des véhicules

employés sur les chemins de fer dans le but

d'augmenter leur adhérence aux rails; Mé-

moire de MM. leroy, d'EtioUes, et Mathieu.

XXXIV, 290.
— Nouveau procédé pour l'aimantation de l'acier;

par M. liamann. XXXIV, .'178.

— Détermination approximative du volume utile

du fer pour une hélice d'un nombre de tours

donné afin d'obtenir le maximum d'aimanta-

tion; Note de M. Riche. XXXV, 690.
— Lettre de M. Mclloni, sur' l'aimantation des

roches volcaniques. XXXVII, 229.
— Recherches sur l'aimantation ; par M. ./. McAlri.

XXXIX, G3.').

— Sur un procédé d'aimantation, dit k par con-

densation »; Note de M. Laurent. XLII, iSj.

.UllANTÉS (AicriLLEs et Barreaux).— Moyens de cal-

culer, pour une époque quelconque, la décli-

naison et l'inclinaison de l'aiguille aimantée en

un lieu donné; Note de M. Harris. XXXll,

592.
— Note sur l'inlluence de l'inertie des aiguilles ma-

gnétiques sur la variation diurne de la décli-

naison et de l'inclinaison
; par M. Saiiiti-Pri-ufc.

XXXll, ,'199.

— Liaison entre les variations en déclinaison de

l'aiguille aimantée et les taches du Soleil
; par

M. Wolf. XXXV, 3fi'|.

— Sur les actions réciproques d'une aiguille ai-

mantée et des substances réputées les moins

conductrices de l'électricité ; par MM. Corra/

et Laugier. XXXVI, '|io-

— De l'allongement des barreaux aimarrti-s el de

son iniluence sur l'action pi'oduite; Note de

M. Nickl!:s. XXXVI, ,'190.

— Réclamation de i)riorité de M. du Moiicel à

l'occasion du Mémoire de M. IVicilès sur ral-

longement des barreairx aimarriés. XXXVII,

790-

Réponse de M. Micilès à celle leelamaliori.

XXXVII, g.Vi.

- De l'action dir Soleil sur les viariations per io-

dicpres de l'aiguille aimantée; parle P. Secchi.

XXXIX, (iH7.

— Recherches sur les variations de l'aiguille

aimantée; |iai' le P. Seirhi. XXXl.X, 1022.
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— Inclinaison de l'aiguille aimanlée; par M, Jnt.

d'Abbadie. XLll, (iij.

— Lettre concernant les perturbations extraordi-

naires de l'aiguille aimantée; par le P. Sccchi .

XLV, iGg.— Sur la forme des aiguilles de boussoles et leurs

chapes; Note de M. Gotilier. L, 3i/|.

— Sur la détermination des étals magnétiques des

aiguilles aimantées; Mémoire de M. Dubois.

LU, 208; LUI, igi.
— Sur la connexion dos phénomènes météorolo-

giques et les variations de l'aiguîlle aimantée;

par le P. Seccki. LU, 906.
— Sur la cause des variations de l'aiguille aiman-

tée ; par M. R. Knlght. LVll, tj'iG.— ^oz> Aimants, Boussole, Magnétisme teruestue.

AIMANTS. — M. de Roca Serra propose d'utiliser,

pour, la direction des aérostats, l'action de

l'aimant sur le Ter. XXXIIl, f\o'^.

— Réactions des aimants sur les corps magné-

tiques non aimantés, considérées comme des

etlets statiques; par M. du Moucel. XXXVl, 385.

— Des ellets statiques et dynamiques des aimants;

par M. du Moncel. XXXVIII, (.177.— De la chaleur produite par l'intluence de l'ai-

mant sur les corps en mouvement; INote de

M. L. Foucault. XLl, /(5o.

— Sur un aimant temporaire obtenu au moyen du

seul magnétisme terrestre; Note de M. Giar-

dini. XLII, -!73.— Sur l'état électrique induit dans un disque mé-

tallique tournant en présence de l'aimant;

Mémoire de M. Matteucci. XLIII, '.i86.

— Des réactions exercées par les aimants sur l'iil-

mosphère lumineuse qui entoure l'étincelle

d'induction; Mémoire de M. du Moucel. XLIX,

396.
— Fait observé dans la construction des aimants

artilicîels
; par M. Ruhmhorff. L, 166.

— Sur la force directrice des p6les des aimants à

l'égard du ter doux; Note de M. du Moncel.

L, :59J.— Sur une nouvelle l'orme d'aimants artificiels

très-petits et propres aux applications Ihéi-a-

peutiques ; par M. Rcbo/d. LXI, 7Si.

Allt AT>IOSrUÉRI(tlE. — Nouveau procédé pour la

détermination de l'oxygène contenu dans l'air

atmosphérique; Note de M. Liebig. XXXIl, j'|.

— Remarques de M. Chei'reul à l'occusion de cette

communication. XXXII, 59.
— Sur l'extraction du gaz oxygène de l'air atmo-

sphérique; Mémoires par M. Roussiuganlt.

XXXH, 2G1, 821.

— Présence de l'ammoniaque dans l'air atmosphé-

rique recueilli au milieu d'un jardin; Note de

M. Lassaigne. XXXII, q/jo.

— Sur les moyens employés pour purifier l'air dans

les travaux d'exploration de la fontaine Lucas

à Vichy; Note de M. J.François. XXXllI, 0.

Sur la quantité d'acide carbonique existant dans

l'air pris à diflerentes hauteurs; Notes de

M. Mène. XXXIIl, 39, 222.

Réclamation de priorité ii l'occasion des com-
munications de M. Chatin et de M. Barrai sur

la présence, dans l'air, de l'iude el de certains

autres corps; par M. Marchand. XXXIV, 56o.

Composition de l'air des piscines, des salles de

douches et des étuves de Bagnères-de-Luchon ;

Mémoire de M. FilhoL XXXI V, G79.

Recherches sur la composition de l'air atmo-

sphérique; par M. J'. Regnault. XXXIV, 863.

Mémoire sur l'ammoniaque de l'atmosphère;

par M. Isidore Pierre. XXXIV, S78.

Réclamation de priorité de M. Maissîat à l'occa-

sion des procédés d'analyse employés par
M. Regnault dans ces recherches. XXXIV, 9^7 ;

XXXV, 3i.

Réponses de M. Regnault à cette réclamation.

XXXIV, 9G3; XXXV, 3/;.

Observations concernant la couleur de l'air;

Note de M. Gaietta. XXXV, 6/|.

Mémoire sur la composition de l'air coniiné

dans la terre végétale; par MM. Boussiugault
et Léivy. XXXV, 765.

Nouvelles recherches sur l'ammoniaque atmo-

sphérique; par M. Isidore Pierre. XXXVI, 694-

M. Bravais présente un exemplaire de son

« Mémoire sur l'observation de la température
de l'air, » et indique les moyens qui lui ont

paru les plus propres à écarter les causes d'er-

reur de ce genre d'observations. XXXVIII,

1077.

Sur la manière d'obtenir la température de

l'air; Note de M. Renou. XL, io83.

Sur la solubilité de l'air dans l'eau de nier;

Note de M. Pajerne. XL, io8j.

Sur les moyens d'obtenir la température de

l'air; Mémoire de M. ï'iard. XL, iiio, i26j.

Sur la conductibilité électrique de l'air; Note

de M. Gauguin. XLI, x'ri.

Note sur l'emploi de l'air comme force motrice;

par M. Hcrvr. XLVI, ^27.

Note intitulée : « La loi de Mariette n'est pas

applicable à l'air iiTimide »; par M. Lesecq.

XLVII, 2^9.

De l'action de l'air sur les mélanges de sulfure

de calcium et de carbonate de potasse ou de

soude, par M. Pelouze. XLVIII, 7G8.
Sur quelques modifications dans la méthode

d'analyse de l'air par absorption qui en facili-

tent l'emploi dans les stations éloignées ;
Mé-

moire de MM. Ch. Sainte-Claire Da-ille et A.

Grandeau, XLVIII, i !o3.

Sur les corpuscules qui voltigent dans l'air;

Note de M. Delfrarssc. XLIX, 339.

Note sur les corps organisés recueillis dans

l'air par la neige; par M. Pouchec. L, ;'>3-2,

572.
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— Étude microscopique de l'aii' alMiiisi>lu-iique ;

Notes de MM. Jofy et Musset. L, 6/17, gS'i-
— Sur un moyen de rassembler, dans un espace

infiniment pelll, tous les corpuscules normale-

ment invisibles contenus dans un volume d'air

déterminé; par M. Pouchet. L, 7/(8.

— Recherches sur les corps introduits par l'air

dans les organes respiratoires des animaux;

par M. Pouchet. L, i i'2i.

— Analyse d'un traité de M. Rainon de Lurta, inti-

tulé : « Études chimiques et physiques sur l'air

atmosphérique de Madrid ». Ll, '^'2~.

— Analyse mécanique de l'air en diflerents lieux,

pour servir à l'histoire des générations sponta-

nées
;
Lettre de M. Pouchet. LI, Sa/j.

— Sur la présence de l'acide nitrique libre et des

composés nitreux oxygénés dans l'air atmo-

sphérique ; Note de M. C/oëz. LU, 527.
— Sur la variabilité normale des propriétés de

l'air atmosphérique; Notes de M. Uouzeau. LU,

80g, 1021.

— Sur l'air des marerames de la Toscane; Mé-

moire de M. Bechi. LU, 80-2.

— Transport de l'oxygène de l'air sur les matières

combustibles, opéré par l'intermédiaire des

oxydes de Ter, de manganèse et de quelques
sulfates

;
Mémoire de M. Kuhlmann. LU, 1 169.

— Sur les produits qui résultent de l'action simul-

tanée de l'air et de l'ammoniaque sur le

cuivre; Note de M. /'c//j^o^. LUI, 209.

— Remarques sur cette communication; par

M. Chci'reuL LUI, iti/j.

— Sur la composition de l'air des cavernes de

l'Ariége; Note de M. Garrigou. LVI, 838, 869.
— Dosage de l'acide carbonique de l'air; .Note de

M. Mène. LVIl, i55.

— Observations faites sur l'air de la cime du mont

Blanc, à 1/(800 pieds d'altitude; par M. Pou-

chet. LVIJ, 7G").

— Anomalie dans la manifestation des prupiielcs

de l'air atmosphericpie ; iMrmoire de M. Hou-

zeau. LVlll, 798.
— Variabilité des propriétés de l'air atmosphé-

rique; Note de M. de Pictra-Santa. LVIII, 1 j JS.

— Note historique sur les manières diverses dont

l'air a été envisagé dans ses relations avec la

composition des corps; \y.\v M. Chcrrci//. ÎA\,

9-3; LX, /|6,, .'197.— Sur les composés nitreux considérés comme
n'étant pas la cause des altérations que l'air

atmos])liérique fait subir aux papiers de tour-

nesol vineux mi-iodurés
; i)ar M. Uouzeau.

I.Xl, \.K

Alll AIHOSl'IlKlllQUK (I'iiYSioi.O(;iK i-t TiiiiitAPKiTiOLi:).—
. Doutes touchant l'opinion (jêncTah^iucnt

admise qu'il n'y a jamais assimilation (l'une

portion de l'azote de l'air inspiré; Note de

M. Jrnaiid. XXXII, ii.

— Observations tendant a deinoiitrei' <|ue, daii.

l'ascension sui- les hautes niuntagnes, la lassi-

tuile et l'anhélation qu'on éprouve n'ont pas

pour cause une trop faible proportion d'oxy-

gène dans l'air inspiré; Mémoire deM.Pajenie.
XXXIII, 198.— Sur les phénomènes physiologiques, patholo-

giques et chimiques produits par les injections

d'air dans le tissu cellulaire et le péritoine;

l>ar MM. Deinan/iiaj et Leconlc. XL\ I, ()3-2.

— Iniluence de l'air, de l'oxygène et de l'acide

carbonique sur la gucrison des plaies sous-

cutanées; Mémoire de MM. Demarqitaj et Lc-

conte. XLVIII, S'iii.— Recherches expérimentales sur l'introduction

de l'air dans les veines; Mémoire de M. Oré.

LIV, 730; LVI, 629, io5j.

— Du renouvellement de l'air dans les poumons
de l'homme; ÎNote de M. déliant. LV, :!78.

— Sur la quantité d'air indispensable ià la respira-

tion pendant le sommeil
;
Note de M. Del-

briicfi. LV, S9'>.

— Sur l'assainissement de l'air par la vajtorisalion

de l'eau; par M. Morin, LVIl, yiîO.

— De l'infUience des saisons sur les propriétés de

l'air atmosphérique; par Î\I. Hoiizcuti. LX,

AIR CO>ll'ltn!ti. — M. i5ecY/H(Vt*/ présente, au nom de

iM. Mih'oi'Petrowich, le modèle d'une partie

d'une machine éleetromotive à air comprimé.

XXWl, 83o.

— Description d'une locomotive à air comprimé;

par M. Gar. XXX.V11, 27.
— Mémoire sur un système d'enrayage par l'air

comprimé, applicable aux véhicules marchant

sur chemins de fer; par M. Jndtuud. XXXVll,

8fi/,.

— Description et ligui'e d'un moteui' à air com-

primé; par I\L Rurchaert. XXXIX, 1170.
— Observations sur l'emploi du bain d'air com-

primé; par M. Juuod. XL, 8;^o.

— Méthode nouvelle de convertir l'air comj)rime
en travail mécanique; par M. Aveuier de La-

grce. XL, 12G9.
— M. Juiwd réclame la priorité d'invenlioii des

bains d'air comprimé et de leur application à

la thérapeutique. XLI, i !.')(>.

— Note sur l'emploi de l'air comprimé pour arrê-

ter les voies d'eau el enipèeher les navires de

sombrer
; par M. Ucrthaut. Xl.IX, ^93.

— Travail mécanique i)rodnit par la chaleur de

l'air ei)mprime, avec économie liès-grainli' (!.

combustible; Note de M. ScnUr. L, 8J7.
— Lettre de M. T/iget\ relative à un moyen de

sauvetage basé sur l'air comprimé. LI, 3oo.

— Renseignements sur l'elVel tles uïachines à air

eompriuu' employées au percement du mont
Cenis ; par M. de Caiig/ty. LUI, 169.

— Sur la construction de récipients ou i-eservoirs

économiques piopi't.'s a contenir l'air comjjii-
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mé à une haute pression; par !\T. Ilcilhfttif.

I.VI, ^63.

— Étude sur le travail de l'Iiomme dans l'air com-

primé; par M. Foler. LVII, lôG.

Alll É(;II\1'1FÉ. — Addition à une précédente com-

munication sur un moteur à air chaud; Note

de M. Franchot. XXXVI, 'jîS.

— De l'emploi de l'air échaufl'é comme force mo-

trice; Mémoires de M. Liais. XXXVI, iGo, /|'|i;

XXXVII, 990.—
Description d'une machine à air dilaté; Mé-

moires et Lettre de M. Lemoiue. XXXVI, ^Gli,

^99, 093, (Ji/i.

— Sur le régénérateur d'Éricson
;
Note de M. Gn-

h-Cazalat. XXXVI, .198.

— M. tV/^a/rt adresse un Mémoir'c imprimé sur l'air

chaud considéré comme force motrice. XXXVI,
336.

— Notes de M. Burdin concernant ses recherches

sur les moteurs à air chaud. XXXVI, 336, 39").

— Remarques de M. Franchot et de M. Lemoinc à

l'occasion de la communication de M. Gnlr-

Cazalat. XXXVI, 393, 39',.

— Note sur les machines à vapeur et à air chaud;

par M. Reech. XXXVI, 526.

— Remarques de M. Coinhcs à celte occasion.

XXXVI, 532.

— Essai théorique des machines à aii- chaud
;
Mé-

moire de M. Tresca. XXXVI, 610.

— Remarques de M. Liais à cette occasion.

XXXVI, 698.— M. Liais adresse un opuscule qu'il a publié sur

les machines à air echauflé. XXXVI, 8;g.
— Sur l'emploi de l'air chaud comme force mo-

trice; Note de M. Resio. XXXIX, i.'iS.

—
Description d'une nouvelle machine à ail- chaud

;

par M. JllemamI Lenovy. XXXIX, aS/i.

— Notes et Lettres de M. Avenier de Lagrée sur sa

machine à air chaud. XLIII, 92, 217, 325, 718,

871, 909.
— Fourneau à tirage intermittent destiné à ali-

menter de gaz le cylindre à air chaud sans

perte de chaleui'; par M. Avenier de J^agrèe.

XLIII, 439.
— L'air raréfié dans ses rapports avec l'homme

sain et avec l'homme malade; par M. Joiirda-

nel. LIV, II 18.

— Locomotives mues par l'air chaud ; par M. lltir-

din. LVIII, 32.

— De la vapeur et de l'air chaud comparés sous le

rapport du combustible bnilé ;
Note de M. Ihir-

din. LVIII, '190.

— Sur les etiéts mécaniques de l'air confiiu',

échauffé par les rayons du Soleil; par M. Mou-

chtit. LIX, 527.
— De l'air chaud substitué à la vapeur comme

moteur; par M. Biirdin. LIX, 8'j6.

— Machine à air chaïul à maximum de travail
;

Note de MM. Burdin et ilonriret. I.X, 710.

ALBIMS^IK. — M. Chevet envoie une écrevisse com-

muiu» remarquable par un albinisme complet.

XXXVI, 633.

— Sur l'albinisme observé chez les enfants nés

d'un même père, mais de deux mères diflé-

rentes; Note de M. Coinde. LU, 2i'(.

AliBlUlliSE. — De la fibrine dans l'albuminurie et de

SCS liaisons avec l'albumine ; Note de iVI. Corne.

XXXII, 178.— Sur les fonctions du foie pendant la digestion

et les usages de la bile pour l'albumine diges-

tive; Mémoire de M. Seninnas. XXXIII, 86,

,67.
— Sur les niodilications appoi-tées à l'albumine

par la présence des sels neutres et par des ac-

tions purement mécaniques; Note de M. Mei-

scns. XXXIII, 2'|7.

— Sur l'état physiologique de l'albumine dans

l'économie; Mémoirede MM. Miatheei Pressât.

XXXIII, /|5o.

— Causes du passage de l'albumine dans les urines;

Note de M. E. Robin. XXXIII, 698.— Administration, aux malades qui ne digèrent

pas, des aliments tout digérés par le suc gastri-

que des animaux; albumine d'œuf; Mémoire

de M. L. Corvisart. XXXV, -j'i'i.

— Expériences nouvelles sur la présence de l'albu-

mine dans le lait; Mémoire de MM. A. ttec-

([iicrel çX Vernois. XXXVI, 737.
— Recherches pour servir ii l'étude du lait; sécré-

tion anormale d'albumine par l'organe mam-
maire; Note de M. J. Girardin. XXXVI, 7J3.

— Action du perchlorure, du perazotate et du per-
sulfate de fer sur les principes albumineux du

sang ; Mémoire de M. Burin Dubuisson. XXXVI,
1076.

— De la non-existence de l'albumine dans les uri-

nes normales, et de l'infidélité du chloroforme

comme réactif de l'albumine; Note de M. A.

Becqttcret. XLV, 899.
— Addition à une Note intitulée : <( Procédé pour

isoler l'albumine colorée contenue dans le

globule veineux »
; par M. BilUard^ de Corbi-

gny. LUI, 1 13.

— Sur la transformation de l'albumine et de la

caséine coagulées en une albumine soluble

coagulable par la chaleur; Note de M. Schiit-

zenberger. LVIII, 86.

AlBliMUElX (Principes).
— f'oir Albumine.

\LBl.llIXOinES (SiBSTANCEs).
— Recherches sur les

corps albuminoides ; par MM. Ch. Leconte et

A. deGoumoens. XXXVI, 834.
— M. Cl. Bernard ^vésenie un ouvrage de M. Denis,

de Commercy, sur les substances albuminoïdes

qui entrent comme principes immédiats dans

la composition des fluides ou des solides des

êtres organisés. XLII, 117J.
— Communication de M. Dumas en présentant un

travail de M. Béehamp sur les substances albu-
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ininoïtles et sur leur traiisl'ormaticMi ou urëe.

— Sur la transformation du sucre on suhstancc

alhuminoide; Note de M. Schoonbrodr. L, 85G.

— Sur K'S relations entre les matières amyloïdes et

albuminoides
;

IS'ote de M. Sierry Html. L,

IlS(i.

— Sur le rôle des iiil'usoires et dos maliôros albu-

niinoïdes dans la fermentation, la yermination
et la fécondation

;
iVote de M. Lemnire. IJ, 536,

-- Sur une nouvfllc substance alhuniiiiouK' con-

tenue dans le lait; par MM. Milluii el Con:-

moilhs, LIX, 3oi.

— Sur la matière albuminoïde-rcrment de l'urine;

reclierchcs sur les l'onclions du rein
; par

^1. liéchnmp. LX. '|4J.

ALIinilMlilË. — De la fibrine dans l'albuniiniM ie el

de ses liaisons avec l'albumine; par M. Conw.

XXXII, 178.
— Considérations sur les causes et le traitement

de l'albuminurie et de l'éclampsie des femmes

enceintes; ÎNote de M. E. Robin. XXXVII, ,^6^.

— Théorie de l'albuminurie et de diverses mala-

dies qui dépendent d'une même cause; Mé-

moire de M. liilliurd, de Corbigny. XLI, 223.

— Mémoires sur l'albuminurie normale des hom-
mes et des animaux

; par M. Giqoii. XLV, 877 ;

XLVl, '19S.

— Sur l'albuminurie dans le croup et dans les ma-
ladies couenneuses; Note de MM. Boiichiit et

Empis. XLVIl, 700.— Réclamation de priorité de M. E. Rvbin h l'oc-

casion de ce Mémoire. XI.VIll, ()()3.

— Études sur l'albuniinurie; par M. Hninuii. 1.111,

102.

— Sur l'albuminurie chronique; observation de

deux jumeaux succombant, presque au même
âge, à celte maladie; Note de M. /liissoii. LVl,
108.5.

— De l'identité d'origine de la gravelle, du dia-

bète sucré et de l'albuminurie; jiar M. Roii-

baïuL LX, (129.

.\LCALniKTitlli. — Note sur les essais alcalimétriques;

par M. Maiimriu-. T.VIll, :!(i8.

ALCALIS. — Production des alcalis éthyliques par le

chlorhydrate d'ammoniaque; par M. llcnlielor.

XXXIV, 79,).

— Traitement rationnel de la congestion et de l'a-

poplexie par les alcalins et en particulier par
le bicarbonate de soude; par M. CiirrO're.

XXXVIII, 833.

— Action des alcalis et des agents réducteurs sur

la pyroxyline; Mémoire do M. /Irc/iam/i. XI.l,

8,7.
— .Action des alcalis sur le sucre dans l'économie

animale; Note de M. Poggiale. XLII, 19S.— Sur les produits de la transformation de la fé-

«ul(^ et du ligneux sons l'inlluence des alcalis.

du chlorure de zinc et des acides; Mémoire de

M. Béchanip. XLll, 1210.

— Sur une nouvelle production des alcalis alcoo-

liques ; par M. Juncitdelta. XI,\ 111, 3'|2.

— Remarques sur ce ti-avail
; par .M, Ph. de Cler-

moiH. XLVIll, '|'|G.

— Action des alcalis hydratés sur les éthers nitri-

ques; Note de M. ISerllietol. XLIX, 212.

— Décomposition des éthers par les alcalis anhy-

dres; Note de MM. Bertlielot M\ (le Fleiirieu.

LI, 1020.

— Nouveau procédé de dosage des hydrates el des

carbonates alcalins et auties composés de ce

genre; Note de M. Persoz. LUI, 239.
— Dissolution de quelques oxydes métalliques

dans les alcalis caustiques en fusion; par
M. Meunier. LX, Jb-/, 1232.

AI.C.VLOIIIES. — Recherches sur les alcaloïdes des

quinquinas; par M. Pasteur. XXXVll, 110.

— Recherches sur les alcaloïdes de la noix vomi-

que; par M. !>chtitzenber*^er. XLVl, r23'(.

— Sur les dérivés sulfuriques des alcaloïdes végé-

taux; Note de M. Scltiitzenberger. XLVIl, 235.

— Sur l'alcool cuminique et trois alcaloïdes qui

en dérivent; par M. A. Rossi. LI, 070.
—

Application de la dialyse à la recherche des al-

caloïdes; par ^I. (irnndcaii. L\ 111, io'|8.

— Recherches chimiques et physiologiques sur un

alcaloïde extrait de la fève de Calabar ; par

MM. Fée et Leven. LX, 1 194, i36o.

— Sur l'action des alcaloïdes de l'opium; par

M. Ozttnam. LIX, '\<>!{.

AlCAlillAZAS, — Application de l'alearraza h l'aéra-

tion et au rafraîchissement de grandes masses

d'eau; par M. Biirq. LUI, 330.

AlCIlDlll!;. — .1 L'alchimie et les alchimistes »; par

:\l. Figuier. XLII, J87.

ALtOOLATES. — Action de dillerents éthers sur l'al-

coolate de soude et sur l'acide élhylcarboni-

que; Note de M. Bictstein. XI.VlII, 9(10.

ALCOOLIQUES (Auj.VLis).
— Sur une nouvelle pro-

duction des alcalis alcoolitiues; Note de M. ./'///-

cadeJlu. XLV 111, 3 '12.

— Réclamation de priorité de I\I. de VIennont à

l'occasion de cette Note. XLVIII, !\!\i\.

ALCOOL. — Action de la chaleur rouge sur l'alcool

et l'acide acétique; Note de i\l. Berthelot.

XXXIII, 210.

— Sur un procédé pour constater la présence de

l'eau dans diverses substances et sur la déshy-
dratation de l'alcool; Noli' de ^1. Gorgeii.

XXXIll, G90.
— De l'action exercée par les acides, par la chaleur

et par les chlorures alcalins sur l'essence de té-

rébenthine, sur le sucre et sur l'alcool
; par

M. Bert/ie/ut. XXXIV, 799.
— Sur l'impoitance de la fabrication des alcools

de betterave; communication de M. Parcn en

préseîilanl un exemplaire de son « Traité de
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la (listillalion des betteraves ». XXXVIII, io35.

- Mémoire sur l'alcool de chiendent; par M. Hoff-
mann. XXXVIIl, lofii.

- Lettre do I\I. Godard concernant une invention

qu'il dit avoir faite pour la production de l'al-

cool. XXXIX, ,')5o.

- Mode de production de l'alcool au moyen des

fibres végétales et particulièrement dn bois;
Note de M. Arnould. XXXIX, 807.

- Note sur l'alcool d'asphodèle; par M. Cleiget.

XXXIX, 907.
- Réclamation de priorité adressée par M. Tri-

boitîUet à l'occasion de la Note de M. Arnould
et remarques de M. Pelouze sur cette réclama-

tion. XXXIX, 980.
- Sur l'emploi des volumes atomiques poui- la

classification naturelle des espèces chimiques

appartenant h la classe de corps qui renferme

les alcools et leurs' dérivés; par M. Dinnas.

XXXIX, 1069.

Sur la reproduction de l'alcool par le bicarbure

d'hydrogène; Note de M. Ilerthelot. XL, 102.

Rapport sur ce travail
; Rapporteur M. Thenard.

XL, 222.

- Sui* la fabrication de l'alcool
;
Notes et Lettres

de M. Godard. XL, 1269; XI.1 , 72, 886, 1026,

1060.

Purification de l'alcool de betterave; Lettres de

^\.Jarrr. XLI, 368, '^\i.

Recherches sur une nouvelle classe d'alcools;

pai- MM. Ca/iours et A.~îf'. Hofinann. XLII,

217.

Sur l'huile essentielle contenue dans l'alcool de

garance; Note de !\I. Jeanjean. XLII, 8J7.

Remarques de M. Biot sur cette Noie. XLII, 859.
Considérations générales sur le mode de consti-

tution des alcools et des éthers; par M. Ch.

Blondeau. XLII, 885; XLIII, 696.

Sur le camphre de Bornéo retiré de l'alcool de

garance; Note de M. /eanjenn. XLIll, io3.

Action du chlore sur l'alcool; Note de ]\I. Ad.
Lieben. XLIV, |3',5.

Combinaison directe des hydracides avec les

carbures alcooliques par M. Beri],elot. XLIV,
i3,')0.

Transformation d'acides en alcools; Lettres de

M. Fahbroni concernant les travaux de son

père. XLV, 182; XLVI, Sij.

Action de l'eau régale sur l'alcool; Note de

M. H. Bonnet. XLV, 386.

Sur les proportions d'alcool fournies à la distil-

lation par le sorgho sucré; Note de M. Lepïar.
XLVI, W^.
De l'emploi de l'alcool térébenthine comme
combustible dans les essais au chalumeau; par
M. Pisani. XLV, 903.

Sur les produits qu'on obtient en décomposant
l'alcool par l'étincelle électrique ou la chaleur;
Mémoire de M. Quel. XLVI, 903.

C. U. Ttihlt des Matières {\6b\-i?i6h).

- Transformation de l'acide acétique en alcool ;

par M. Friedel. XLVI, 1 i6j.

- Note de M. Berthelot sur plusieurs alcools nou-

veaux. XL^'II, 262.

- Produits de l'action du brome et du chlore sur

l'esprit de bois; Mémoire de M. Cloëz. W.\ 111,

642.
- Sur la densité de Talcool absolu, sur ci*IIo des

mélanges alcooliques et sur un nouveau mode
de graduation pour l'aréomètre à degrés égaux ;

Mémoire de M. Poiiillet. XLVUl, g-jg.
- Sur la densité des mélanges d'alcool et d'eau ;

Note de M. l'an Baiimhauer. L, Ôgi.
- Sur une combinaison de chlorure d'arsenic et

d'alcool; INote de M. ?'. de Luynes, L, S3i.

' Sur l'electrolyse d'un mélange d'alcool et d'a-

cide azotique; Note de MM. ci' Aîmcidn, ï'. de

Lin nés et Dehérain. LI, 21
^j.

Rapport verbal sur un ovivrage de M. J'au Baïun-

hauer concernant la densité, la dilatation, le

point d'ébuUition et la force élastique de la

vapeur d'alcool et des mélanges d'alcool et

d'eau; Rapporteur M. Poidllet. LI, !005.

- Alcools et anhydrides polyglycériques; par
M. Lourcnco. LU, 309-

Sur la transformation de la glycérine en pro-

pylglycol et du glycol en alcool ordinaire; ÎVote

de M. Lonrenco. LU, lo^ii.

Transformation de l'alciiol en glycol; Note de

M. Cm-entoif. LU, t33o.

Communication de M. Paren en présentant un

exemplaire de la 2*^ édition de son « Traité

complet de la distillation des principales sub-

stances qui fournissent de l'alcool ». LUI,

39,).

Recherches sur les radicaux des alcools aroma-

tiques, benzoique, cuniiniqueet anisique; par
MM. Cannizzaio eiBossi. LUI, 5/| 1 .

Densités de l'alcool à la température de ij de-

grés extraites de la table originale de Gay-
Lussac; Note de M. CoUardeau, LUI, 925.

Transformation de l'aldéhyde en alcool; Note

de M. ITiirtz. LIV, giS.

Iniluence de la température sur la combinaison

des acides et des alcools envisagée d'une ma-
nière générale; Mémoire de MM. Berthelot et

Peau de Saint-Gilles. LIV, I263.

Combinaison de divers acides avec un même al-

cool et de divers alcools avec un même acide;

par MM. Berfhelot et Pénn de Saint-Colles. LV,

39.

Sur la transformation des aldéhydes et des acé-

tones en alcools; Note de M. Friedel. LV, J3.

Sur la limite de combinaison entre les acides et

les alcools; par MM. Berthelut et Péan de

Saint-Gilles. LVI, 393.

Sur l'équilibre dans divers systèmes formes d'a-

cide, d'alcool et d'eau
; par MM. Berthelot et

Péan de Saint-Gilles. LVI, «.^R.

82
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— Sur quelques caractères des alcools; Note de

M. llerthelot. LVI, 8'|i.— Sur la diagn.ise des alcools; Note de M. Ber-

thelot. LVI, 870.— Méthodes nouvelles pour apprécier la pureté
des alcools et des elhers; par AI. Berl/ic/or.

LVI, 871.— Action de l'hydrogène développé par l'ammo-

niaque et le zinc pour la transformation de

l'aldéhyde et de l'acétone en alcool correspon-

dant; Note de M. Lorin. LVI, 8'|5.— Action des acides sur l'alcool étendu d'eau; par
M. Berilielot. LVI, ii3i.

— Réaction simultanée de plusieurs acides et de

plusieurs alcools; Note de M. Berthelot. LVI,
11G8.

— Faits nouveaux concernant les métamorphoses
alcorliques; Note de M. Milloii. LVII, 235.

— Tableau des densités de l'alcool et de l'éther

mis en regard du pèse-esprits de Baume; par
M. ISaiidin. LVII, .')S3.

— Sur l'oxydation des alcools; INolo de M. Berthe-

lot. un, 707.— Action des alcools sur les éthers composés ;
Note

de MM. Friedel et Cra/ts. LVII, S77.— Sur la proportion des éthers contenus dans les

eaux-de-vie et dans les vinaigres; Note de
.M. Berthelot. LVI II, 77.

— Sur les produits d'oxydation de l'hydrate d'a-

mylène et sur l'isoniérie dans les alcools; Note

de M. ri'iirtz. LVIII, 971.— Sur l'clectrolyse do l'alcool vinique; Note de

M. /ai7/arrf. LVIII, iio3.

— Remplacement de l'alcool et de l'esiuit de bois

pour la dissolution des produits tinctoriaux

provenant de l'aniline et de ses congénères;

par M. Gaultier de Claubrj. LX, 6.i.j.

— Sur un alcool nouveau dans lequel une partie
du carbone est remplacé par le silicium

; par
MM. Friedel et Crafts. XLI, 792.

ALCOOL (TnÊr,\PEiTi(3iE.)
— Expériences sur l'em-

ploi en chirurgie de l'alcool et des composés
alcooliques; !Mémoires de MM. Batailhé et Guil-

lot. XLIX, -j'iS, 3ç)-2; L, 8>3.

— Du rôle de l'alcool dans l'organisme; Mémoire
de MM. DuroY, Lallemand et Perri/i. XLIX,
578.

De l'action comparée de l'alcool, des anesthé-

siques et des gaz carbonés sur le système ner-

veux cérébro-spinal; Mémoires de MM. /)«7o;-,

Laiteinand cl Pern'n. LI, 4oo, G3o; LU, .^'j'.!.— Heureux effets des alcooliques portés jusqu'à
l'ivresse dans le cas de morsure par certains

serpents; Lettre de M. de la Gironnière. LU,

7'|0.
— Études médicales sur les buveurs d'absinthe,

précédée de considérations sur l'abus des al-

cooliques; par M. Ein. Oeenisnc. LIX, -î^t).

— De l'inlhience des boissons alcooliques prises il

doses modérées sur le mouvement de la nu-

trition
; par M. Perrin. LIX, '?':>'.

ALCOOL A\IYLIQI E. — Mémoire sur l'alcool amylique ;

par M. Pasteur. XLI, jgC).— Sur un isomère de l'alcool amylique; Note de

M. U'iirtz. LV, 370.
— Recherches sur les alcools amyliques; action de

la chaleur sur l'aldéhyde; Note de M. Berthe-

lot. LVI, 700.— Action du chlorure de zinc sur l'alcool amyli-

que; Notes de M. J! urtz.hW, iiC'i, 12^6; LVII,

39>.— Sur la distillation des liquides mélangés et sur

la pureté de l'alcool amylique ;
Note de M. Ber-

thelot. LVII, '|3o.

ALCOOL AMSIQIE. — Sur l'alcool anisique et sur

deux bases oxygénées qui en dérivent; Note de

M. Cannizzaro. L, 1100.

— Sur l'alcool anisique et sur un nouvel acide ho-

mologue ii l'acide anisique; Note de M. Can-

nizzaro. Ll, 60G.
— Sur les radicaux des alcools aromatiques, ben-

zoïque, cuminique et anisique; Note de

MM. Cannizzaro et Rossi. LUI, j^i.

ALCOOL BE.\i!OI0LE. - Sur la transformation du to-

luène en alcool benzoïque et en acide tolui-

que; Note de M. Cannizzaro. XLI, 517.— Sur les radicaux des alcools aromatiques, ben-

zoïque, cuminique et anisique; Note de

MM. Cannizzaro et lto.i.<i. LUI, 5.'|i.

— Sur les aminés de l'alcool benzoïque; par
Al. Cannizzaro. LX, 1907, l3oo.

ALCOOL BITÏLIQIE. — Sur l'alcool butylique; Note

de M. I^'artz. XXXV, 3io.

— Nouvelles observations sur cet alcool ; par
M. Jl'urtz. XXXIX, 33.5.

— Sur les produits de l'oxydation de l'alcool bu-

tylique; |tar AI. Michaehoit. LIX,.'i4q.

ALCOOL CAl'ItOKtlE. — Note de M. Faget sur ce com-

posé. XXXVll, 730.

ALCOOL CAPRÏLIOIE. — Mémoire sur la composition
de la ricinolamide et la production d'alcool

caprylique; par M. Bonis. XXXIII, i^i.— Mémoire sur l'alcool caprylique et ses dérives;

par M. Bonis. XXXVIII, q3.).

ALCOOL CIMIMIJLE.
— Sur l'alcool cuminique et sur

trois alcaloïdes qui en dérivent; Note de

AI. Rossi. Ll, .)70.

— Sur les radicaux des alcools aromatiques , ben-

zoïque, cuminique et anisique; Note de
MM. Cannizzaro et Rossi. LUI, 5'(i.

ALCOOL ISOI'IIOI'ÏLIIJIE.
— Action du brome sur cet

alcool cl sur l'iodure d'isopropyli»; pai' M. F/7V-

del. LX, 3'ie.

ALCOOL MKTIIÏLIQIE. - Synthèse de l'alcool mélhy-
lique, esprit de bois; Alémoire de M. Berthelot.

XLV, i)i(i.

ALCOOL ŒXAVTIIÏLIQIE. — Note de MM. Boias et Car-
Ici sur la formation de rel .ilcool. LV, t 'jo.
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ALCOOL PUOPIOMQIE. — Recherches sur ce composé;

par M. Chouccl. XXXVII, '|io.

ALCOOLISME. — Effets de la consangtiinilé, de la sy-

philis et de l'aicoolisme combinés et observés

dans xine même l'amille; Mémoire de Al. Gui-

pon. LVII, .M 3.

— Examen de l'influence attribuée h l'alcoolisme

sur les monstruosités de l'axe cérébro-rachi-

dien; Note de M. Picard. LVlll, 66li.

— Sur l'état mental dans l'alcoolisme ai|;\i
et chro-

nique et dans l'absinthisme; par M. J nt^in.

LIX, 4'io.

— Études sur l'alcoolisme; par M. Lancereitux.

LXl, 39.

ALCOOLS BIATOMIQIES. — Sur le glycol ou alcool di-

atomique; Note de M. Jf'iirlz. XLlll, 199.
— Mémoire sur les glycols ou alcools diatomiques;

par M. rr,„tz. XLVIII, .ii.

ALCOOLS POLYATOllIQLES. — \otc de M. Berlhe/ot

sur CCS composés. XLV, 17').

— Sur les combinaisons des alcools polyatomiques
avec les acides bibasiques; Note de M. Des-

p/atz. XLIX, aiCi.

ALCOOLS POLYÉTUÏLÉMQIES. — Note sur ces compo-

sés; par M. Lourenco. Ll, 363.

— Rapport sur ce Mémoire ; Rapporteur M. Balard.

LUI, 332.

ALCOOLS POLVGLÏCÉniQlES. — Note sur les alcools et

anhydrides polyglycériques; par M. Lourenco.

LU, 359.
— Sur quelques éthers éthyliques des alcools poly-

glyceriques; Note de MM. Reboul i^\. Lourenco.

LU, ioi.
— Rapport sur cette Note; Rapporteur M. Balard.

LUI, 3.ÎJ.

ALCOOLS THALLIOIES. — Sur les alcools thalliques;

par M. Laun . LIX, 7S0.

ALCOOllÈTIiES, ALCOOMÉTHIE. — Description de deux

instruments alcoométriques ; Note de iM. Dhé-

mot. XLIV, 1 109.
— Lettre de M. h Ministre de l'.agriculture et du

Commerce consultant l'Académie sur les in-

convénients résultant du défaut d'uniformité

des alcoomètres. XLVIl, .y'|4.

— Lettre de M. Salleron sur la source principale

du défaut d'uniformité des alcoomètres. XLVIl,

6o3.

— Remarques de >1. Pouitlet relatives à la ques-
tion posée par M. îe Ministre sur les alcoomè-

tres. XLV II, 7'|.5.

— M. le Ministre de Vagriculture et du Commerce

transmet, pour la Commission chargée de s'oc-

cuper des alcoomètres, deux nouveaux docu-

ments à titre de pièces à consulter, XLIX,

467.— Lettres de M. Thomas faisant suite à ses précé-

dentes commiinicatiuns sur les pèse-liquides

métriques. XLIX, Jjg, 6.^7.— M. ie Ministre de l'Agriculture envoie, pour la

Commission des alcoomètres, divers alcoomè-
tres et aréomètres employés par Tadministra-
tion des finances. XLIX, 9.|r.

U.Jacobi présente, au nom de "W.Kupffer^ deux
de ses instruments d'alcoométrie et un exem-

plaire de rinstruclion pour l'emploi de ces

instruments. XLIX, 83 1.

M. le Ministre de l'instruction publtf/ue transmet
une Lettre de M. Bandin concernant un instru-

ment d'alcoométrie, et invile l'Acadéraie à hâter

le travail de la Commission chargée de faire

un Rapport sur cette question. LI, 9^9.
M. Daiimlititicr adresse une traduction française
d'un « Mémoire sur les alcoomètres » présenté
à l'Académie d'Amsterdam. LU, So^.

Lettre de M. Baumhaucr accompagnant plu-
sieurs pièces relatives à ralcoomélrie. LUI,

387.
Lettres de M. le Ministre de l'Agriculture, du

Commerce et des Tra^'aujc publics accompajjnant
une Lettre de la Chambre de commerce de

Rouen, concernant les inconvénients qui ré-

sultent du défaut d'uniformité des appareils

alcoométriques. LIlï, 9').

Le même Mitiistre transmet une Lettre de

M. Thomas sur la même question. LUI, i/|0.

- M. Kupffer est autorisé à reprendre des alcoo-

mètres précédemment présentes. LUI, 20,'j.

Sur les abus auxquels donne lieu, en Sain-

tonge, le défaut de fixité des appareils alcoo-

métriques; Note de M. Huguenin. LUI, Q90.
- Lettre de M. le Ministre de l'Agriculture, du

Commerce et des Travaux publics accompagnant
l'envoi de deux alcoomètres employés en Prusse

et des instructions administratives concernant

l'emploi de ces instruments. LUI, .'Î37.

- M. Chcvreul, à l'occasion de cette Lettre, an-
nonce que la Commission chargée d'examiner

celte question, est en mesure de faire iré^-pro-
chainement son Rapport. LUI, 337.

- Nouvelle Lettre de M. le Ministre de l'Agricul-
ture accompagnant une Lettre de M. le Minis-

tre des Finances concernant les défectuosités

des alcoomètres et la nécessité de règlements
à ce sujet. LUI, b'\').

- Rapports faits par la Commission des alcoomètres

en réponse aux demandes posées par M. le

Ministre; Rapporteur M. Pouillet. LUI, 61 5;

LiV, 3,-17.

-- M. îe Ministre de l'Agriculture, du Commerce
et des Travaux publics transmet trois opus-
cules sur l'alcoométrie publiés par MÎM. Col-

lardeau et Larivière. LUI, 1093.
- Lettre de M. Thomas concernant la question des

pèse-liqueurs. LIV, 383.
- M. Bandin présenlc un alcoomètre accompagné

d'une échelle densinietrique qui résume ses

travaux relatifs à cet instrument. LVII, 5 1 3, 583.
- f^oir Aréomètre.

82..
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ALCÏONAIUES. — La couleur lii'S Alcyonaires oxpli-

quw par l'histologie; par M. Lacaze-Diithicrs.

LIX, i52.

— Dos sexes chei les Alcyonaires; par M. I.ina:e-

Dutlnen. LX, ?,\o.

ÀLDÉilVI)K^E. — Aclion ilii brome sur l'iodure d'al-

(liliyilonc; Note Je M. Simpson. XLVI, .'1C7.

ALDKIIÏIIKS. — Sur la lormatioii de l'aldéhyile ra-

prylique; Note de M. Bonis. XLl, Gto!).

— Kfchercli.-s sur l'aldéhyde; par M. Lichen.

XLVI, (i(i...

— Traiislormation de l'aldéhyde en acétal; Nol(!

de m M. Wnrtz et Frapolti. XLVII, -'|i8.

— Action du chlorure d'acétyle sui" l'aldéhyde ;

Note de IM. Ma-iwell Simpson. XLVII, 8-'|.

— Action de l'oxychlorure de carbone sur l'aldé-

hyde ;
Note de M. Harniiz-llarnitzky. XLVIII,

— Transformation de l'acétal en aldéhyde; Note

de M . Beihlein . X L\ 1 1 1
,

1 1 .> 1 .

— Sur un nouveau corps isonierique de l'aldéhyde ;

Note de M. Bauer. Ll, 5j.

— Sur une combinaison d'aldéhyde et d'oxyde

d'éthylène; Note de M. 'Wurtz. LUI, 37S.
— TransTormalion de l'aldéhyde en alcool; Noie

de M. Wurtz. LIV, 91.).

— Transformation des aldéhydes et des acétones

en alcools; Note de M. Friedel. LV, ')3.

— Action de la chaleur sur l'aldéhyde; Note de

M. Bertiu-lol. LVI, 700.— Action de l'hydrogène développé par l'ammo-

niaque et le zinc ])our la transformation de

l'aldéhyde et de l'acétone en alcool correspon-

dant; Note de M. Liirin. LVI, 8/|j.

— Action du cyanogène sur l'aldéhyde; Note de

MM. Bertlielot et Pi-an de Saint-Gilles. LVI,

1 170.— Sur quelques dérivés phéniques des aUleJiydes ;

par M. H. Schiff. LIX, 3.').

— Sur les aldéhydes butyliquc et pinpyli(iue ; par
M. Michnehon. LIX, 3S8.

— Action des aldéhydes sur les aminés; par M. //.

Schiff. Vk,\i.
'

— Sur les combinaisons de la glycérine a\ec les

aldéhydes; par MM. Harnilz - Harnitzh et

Menschutfiin. LX, jGjj.

— Sur l'action des aldéhyiles sur la rosaniline; par
M. //. Schiff. I.XI, '|'->.

ALUIIOVIMIA VKSICILOSA. — Faits d'anatoniie et de

piiNsiolHgi<' pouî- servir a l'histoire de V,4ltlro-

i'tinda vesictdosii ; Mémoir-e de M. tlutuii.

XLVIII, •2.)5.

AI.EXINDBA. — M. Moignu, chargé jiar M. Guld-

schmidt de donner un nom à la planète décou-

verte par lui le 10 septembre i8J8, annonce

qu'il a choisi celui tW-llextuidra. XLVII, \!\'y.

— Observations de cet astre ii l'observatoire de

Paris; Note de M. IJpissIer. XLVII, Jil.

AlGÉitlIi. — M. le Général Daiiintu adreise plusieurs

ouvrages qu'il a publies sur cette ci)lonie.

XXXlil, 70..

M. le Minisire de la Guerre annonce qu'il des-

tine à l'Académie un exemplaire du « Tableau

de la situation des établissements français en

Algérie ». XXXIV, 30 1.

Notice sur la Géologie et la .Minéralogie de la

province d'Alger; par M. Xicaise. XXXIA ,

'|09-

Sur l'acclimatation et la culture du the en Al-

gérie; par M. Liaiitaiid. XXXV, 793.

Note sur les cultures qui peuvent être entre-

prises à El-Aghouat; par M. //«/</». XXXVI,

73i.

Analyse de son ouvrage sur l'.Vlgérie médii ;ile ;

par M. Armand. XXXVIII, S3j.

Sur la géologie de certains cantons de l'Algérie;

par M. Pomel. XXXVIll, 8:'.(i.

Rapport sur la Note de M. Hardy relative aux

cultures d'El-Aghouat ; Rapporteur M. de Gas-

parin. X.XXVIII, 91)9.

M. le Maréchal T aillant présente son « Rapport
à l'Empereur sur la situation de l'Algérie en

iS53 .1. XXXVIll, 1037.

Remai-ques de ^1. Liouville :i cette occasion.

XXXVIll, io3S.

Sur la culture des indigofères en .-Vlgérie; par
M. Hardy. XXXIX, ,'119.

Notice sur le pays des lîeni-bou-Said sur la fron-

tière du Maroc; par M. Puincl. XL, 882.

Échantillons d'un gisement d'or découvert en

Algérie; par M. JVicaise. XL, ii38.

Mémoire sur certains terrains de l'/Vlgei-ie qui
oll'i'ent de l'analogie avec les terrains genimi-
fères et aurifères du Brésil; par M. Aicaise.

XL, l'î'ii, 1296.

Renseignements sur les gîtes aurifères de r.\l-

gérie signalés par M. Xicaise
; Note de M. de

Montigny. XL, ^'içf^.

Note mineralogique sur le cercle tle Laghouat ;

par M. Jille. XLII, 39(1.

Sur la position géographifpie de cpielques lieux

dans le sud de l'Algérie; p;n- M. Guctze. XLII,

'9'J-

Altitudes de quelipies lieux dans le sud de l'.Vl-

gérie tlelerminées par les hauteurs comparées
du baromètre; pai- M. Renoii. XLII, !\j'2.

Note sur la mammabigie île l'.-Vlgérie; par
M. /'(«ne/. XLII, (iji.

Sur la structure géologiipie de l'Algérie; Lettre

de M. Pomei. XLIII, 8Sn.

Remarques de M. Elle de Beaiitiioni. XLIII, 88 1.

M. le ministre de la Guerre adresse vingt-deux
caries de l'Algérie publiées par son départe-
ment. XI.IV, 33i.

Lettre sur divers animaux recueillis lians une

exploration de l'intérieur- île l'Algérie; par-

M. I.oche. XLI\', 8|)-.

()lrsei'\ations de meleurologii* et d'iiistuiri' rra-
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tiirelle faites dans le sud de la province d'Oian;

par M. Mares XLV, 26.

— Sur les marbres onyx de la province d'dran;

Lettre de M. fior- XI.V, 28.

— Sur la possibilité éventuelle de trouver de la

houille dans la province d'Oran ; par M. Ror.

XLV, 112.

— Lettre sur les éducations de vers il soie en Al[;e-

rie; par M. Hardy. XLVI, bii.

— Note sur quelques poissons d'Algérie ; par

M. T'aîetïciennes. XLVI, "jlt.— Sur les soulèvements du niassil^ de IMilianali;

par M. Pomel, XLVII, 107.
— Mémoire sur quelques-unes des révolutions du

globe qui ont produit les rclieis algériens ; par

m. Pomel. XLV11I,99-!.— Note sur la culture du lin en Algérie; par
M. Lestibolidois. LIV, lois.

— Sur la constitution géologique des dunes des

Zahres-Rharbi et Chergui, lacs salés, et du Sa-

hara algérien; par M. T'"ille. LVl, l\\(i.

— Nivellement barométrique dans la province de

Constantine; altitude de Biskra
; par M. Marèi.

LVIll, 680.

— Nivellement barométrique dans la province d'Al-

ger ; par M. Miirès. LVlll, 710.
— Sur la constitution géologique du sud de la pro-

vince d'Alger; par M. Mares. LX, loSg.

ALGIES. — De l'absorption de l'azote par les ani-

malcules et par les algues; Note de M. Morreii.

XXXVIII, 932.
— Note et Lettres de M. CtizaJetz sur l'emploi des

algues pour procurer aux arbres fruitiers l'hu-

midité dont ils ont besoin pendant l'été.

XXXVIII, 123; XXXIX, 660, 859.
— Sur la germination et la fécondation des algues;

Mémoire de M. Pringsheim. XL, 963.
— Sur deux algues nées pendant les expériences

de M. Boussingau/l relatives a l'action du sal-

pêtre sur la végétation ; par M. Montagne. XLII,

756.— Réllesions sur quelques modes de reproduction

des algues; Note de M. Montagne. XLllI, 297.
— Salubrité des habitations obtenue au moyen de

matelas d'algue marine
; par M. Lagoiit. XLVI,

589; XLVIII, 261
; XLIX, 231.

— De l'algue marine en couches appliquées contre

les minces parois des logements pour les pré-

server des excès et des variations brusques de

température; par M. Lagout. LU, 739.
— Sur l'origine des algues et surles métamorphoses

des Monades; par M. Schaaffhnusen. LIV,

10/(6.— Note de M. Montagne accompagnant la présen-

tation d'un travail qui lui est commun avec

M. MiUardet sur les algues du littoral sud-

ouest de l'île de la Réunion. LV, 633.

AllÉ\mO\ MENTALE.— Alethode destinée ii apporter
une amélioration notable dans les asiles d'alié-

nés; Mémoirede M. Arc}iamhault . XXXA'l, 625.

Recherches expérimentales sur l'emploi comparé
des principaux agents de la médication slupé-

liante dans le traitement de l'aliénation men-

tale; Mémoire de M. Michea. XXX\I, 62.1.

Traité de la médication bronio-iodurée dans lu

traitement de l'aliénation mentale et de la pa-

ralysie générale progressive; par M. Limier.

XXXVIII, 9'|0.

Études médico-psychologiques sur l'aliénation

mentale; par M. Benandin. XL, 1 1 '(6.

Delà folie consécutive aux maladies aiguës;

Mémoire de M. T/wre. XLIV, 665.

Mémoires relatifs à l'aliénation mentale; par'

M. Fine/. XLV, 933.

Ramollissemunt de la substance blanche dans

une partie de la moelle épinière des aliénés

allectés de la pellagre ;
Note de M. Billod.

XLVI, '(Gg-

Recherches sur l'aliénation mentale des enfants

et plus particulièrement des jeunes gens; par

M. Brière de Boisinont. XLN'l, loS3.

Sur une variété de pellagre propre aux aliénés;

Notes deM.Bi7/o</. XLVII, 27; XLVIII, 49; L, 32.

• Lettre de M. Marcé concernant son « Traité de

la folie des femmes enceintes ». XLVII, 881.

- Sur une cachexie spéciale aux aliènes
;
Mémoire

de M. Billod. L, 68'|.

• De la perversion des facultés morales et airec-

lives dans la période prodromique de la para-

lysie générale des aliénés, au point de vue de

la médecine légale ; par M. Brière de Bois-

mont. LI, '192.

- Des conditions physiologiques auxquelles il

faut avoir égard quand il s'agit de prononcer
l'interdiction d'un aliène

;
Lettre de M. de Cas-

telnau. LI, 6^3.
- Études sur les causes de la lypemanie ou folie

mélancolique; Mémoirede M. Corlieii. LI,8S8.
- De la colonisation appliquée au traitement des

aliénés; Mémoire de M. Brière de Boisinont.

LUI, 91.
- Marche de l'épidémie pellagreuse à l'asile d'alié-

nés de Sainte-Gemme-sur-Lcire, dans l'année

1861 ;
Mémoire de M. Billod. LUI, 1021.

- Analyse donnée par M. Dagonet de son n Traité

élémentaire et pratique des maladies mentales.

LV,^5.
- Sur la réorganisation du service des aliénés du

département de la Seine; par M. Semelaigne.

LV, 835.

- De la responsabilité légale des aliénés
;
Mémoii-e

de M. Brière de Boisinont. LVII, 265.

Sur le traitement de la folie; Note de M. Buis-

son. LVII, 90S.
- De la nature et des caractères de l'aliénation

;

la folie divisée en cinq formes naturelles; par
M.Joiisset. LIX, '|3i.

- De l'influence de la vie de famille dans le trai-
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tement des maladies mcntalos ; par IM. Ilrière

fie Boismont . LXI, 328.

\I.IF.\KS. — J'oir Aliésatios mentale.

ALhIENTMRES (Sibstasces).
— Noie sur un procédé

de conservation des substances alimentaires

végétales; par M. Maison. XXXII, :i-;o,
Snfi.

— Rapport sur cette ÎVote
; Uapporteiir M. Morin.

XXXIl, 73.',.

— Lettre de M. le Ministre tic la Marine accu-

sant réception d'un exemplaire de ce Rapport.

XXXII, 8S1.

— Communication de M. Paren relative à son ou-

vrage sui" les substances alimentaire»;. XXX\"II,

9G8.
— Modification au procède d'Appert, pour la con-

servation des substances alimi*ntaircs. , I.e nom
de l'auteur dans un pli cacheté.^ \\X>'III, 6f)(3.

— M. Desmaj-ets se fait connaître comme l'auteur

de ce Mémoire. XXWIM, ()'|0.

— Conservation des légumes jjar l'action de la va-

peur d'eau surchauffée
;
Noie de MM. Dol/fris et

Morel-Fatio. XXXVHI, lofio.

— M. Payen présente un exemplaire delà deuxième

édition de son ouvrage stir les substances ali-

mentaires et indique tjuebpies additions qu'il

y a faites. XXXIX, ."îiS.

— ^ouvelIe préparation alimentaire désignée sous

le nom de « biscuit-viande »; Kotes de

M. CaUamomi. XL, ."i.'i:), 578.
— Modifications apportées au procédé d'Appert

pour la conservation des substances alimen-

taires; Note de M. Manssnnm'er. XL, 83^.

— Rapport sur le produit dit « biscuit-viande »
;

Rapporteur M. Boussinqault. XL, 1016.

— Mémoire sur le^ matières grasses et sur les pro-

priétés alimentaires de certains poissons; par
M, Pareil. XLI, i.

— Recherches analytiques sur les matières desti-

nées à l'alimentation des animaux
; par M. Isi-

dore Pierre. XLI, \-j.— Lettre de M. Flandhi concernant ses procédés

pour la conservation des viandes à l'état frais

et en général pour la conservation des sub-

stances organiques. XLI, ()0().

— M. Payen présente un exemplaire de la troisième

édition de son ouvrage sur les substances ali-

mentaires. XLII, /|i.3.

—
Description d'un système pour augmenter les

ressources alimentaires de la France; Mémoire
de M. Fraticoni, XLII, 99(1.

— Communication de M. h. Geoffroy Saint-Ht-

laire en présentant un exemplaire de son livre

H Sur l'usage alimentaire do la chair de che-

val ». XLIII, '|5:).

— Sur la conservation des substances alimentaires;
Mémoire de M. Dandraut. XLV, 5/j.

Recherches analytiques sur le sarrasin considéré

comme substance alimentaire; par M. Isidore

Pierre. XLVI, io3.

— Notice sur l'extrait de viande de cheval prépare

spécialement pour produire le bouillon gras;

Mémoire de M. liellot. XL\ I, 7^1.— Du rôle de l'air dans la décomposition des ma- .

tières organiques; application du procédé Ap-
pert; par ]\l. Desinorets, LU, 8i3.

— Communication de M. Pnyen en présentant la

quatrième édition de son « Précis théorique et

pratique des substances alimentaires. » LX,
IJO.

— Remarques de M. Iioii;if.iuf(ault à cette occasion.

LX, i.V;..

ALniE\TATIO.\. — Recherches sur l'alimentation des

insectes gallicoles ; par MM. Locaze-Diithicr.^

et Riche. XXXVI, 998.—
Rapport sur ce Mémoire

; Rapporteur M. de

Qitatrefages. XXXVII, 39'|.
— Essai pour établir les bases d'une alimentation

rationnelle des Ruminants; par MM. Henné-

berg oX Stohmann. Ll, 13 |.

— Étude sur la digestion et l'alimentation; par
M. Sandras. LX, 519.

AMMKMTS. — Sur l'emploi, comme aliment, des tu-

bercules de différents Jrinn, et spécialement
ôeVA. dracnncidus ; par M. Gérard. XXXVII,

— Recherches sur la composition chimique et les

équivalents nutritifs des aliments de l'homme ;

par M. Poggiale. XI. 111, 3^0.— De l'aulophagie artiticielle, ou de la manière de

prolonf;er la vie dans les cas de privation ab-

solue d'aliments; Mémoire de M. Jnselmier.

XLIX, 935.
— Sur les idées auxquelles se rattache l'éloigne-

ment qu'on observe, dans divers pays, pour
l'usage de la chair de certains animaux pro-

pre» d'ailleurs h servir d'aliment; Notes de

;\l. ,/e Parnver. LU, 3o3, ,',73.

— Tnir AI.niF.\TAiltES(SinsTAM.Es).

ALIOS. — Sur la nature de la matière noii-e prove-
nant de l'alios des Landes de Itordeaux; par
M. Çherreul. LIX, f).'|.

ALISll\t'EES. — Plantes aqiiatiqutis; ()rdre des Alis-

mac('es; i\Iemoire de M. -/. Chntin. XLI, lOI'J.

\IiI7.Altl\K. — Sur la préparation d'une alizarine

aitiircielle dérivée de la binitronaphtaline ;

Note de M. Rnussin. LU, io33.

— Remarques de M. Dumas sur cette Note. LU,
io3(i.

— Sur l'extraction de l'alizarine jaune de l'ali-

zarine vci'to du commerce; par Î\I. Kopp. LIX,
33o.

ALLANTOinH. — Sur la contractilité de l'allanloïde

chez l'embryon de la poule; Note de M. A.

fn/pian. XLV, -j:»'?,

— Sur la cause des déplacements a[)parents de l'al-

lantoïde dans l'œur de poule; Note de M. C.

Dnrestc. LVI, '|S.

ALLE>IAG\Ë. -
.Vnalyse donnée par M. Roturcan de
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son ouvrage sur les eaux minérales de l'Alle-

magne et de la Hongrie. XLVI, ii;^;.

ALLIAGES. — IVotes de .M. Gaietta sur un alliagequ'il

croit être du laiton, et envoi d'un morceau de

ce métal. X.X.X1I, 83>, 863.

— Sur un nouvel alliage d'argent remarquable par
sa dureté

;
piote de M. G. Barruel. XXXV,

— Sur les combinaisons chimiques du cuivre avec

l'etain et sur leurs mélanges entre elles, cons-

tituant des alliages non cliimiques de ces deux

métaux; Mémoire de M. Rieffcl. XXXVII, /|jn.

— Sur les alliages en proportions définies; Note

de MM. Cahert et R. Johnson. XLl, 3^9.— Sur les alliages d'aluminium
;
Note de MM. A.

et Ch. Tissier. XLIU, 883.

— Sur les alli jges d'aluminium
;
Note de M. H. De-

bray. XLIII, cfiS.— Sur la conductibilité de la chaleur par les mé-
taux et leurs alliages ;

Mémoire de M. Cii/rcrt

et Johnson. XLVll, io6g.
—

Alliages de sodium, de baryum, de slrontiiitn

et de calcium; i\Icmoire de M. //. Caro:i.

XLVllI, ',',0.

— M. Pelonze présente, au nom de M. Jacobl. plu-

sieurs médailles frappées avec des alliages de

platine et d'iridium. XLIX, 896.
— De l'action de la pile sur les sels de potasse et

de soude et sur les alliages soumis à la fusion

ignée; par M. Gériiidln. LUI, 727.
— Recherches sur les alliages métalliques ; par

M. Riche. LV, i'^i.

— Analyse des alliages d'argent et de plomb; Note

de M. Thomas. LVIl, 990.
— Sur les alliages d'argent et de zinc; Note de

M. Peligot. LVlll, 6.'|j.

— Nouvelle méthode d'analyse quantitative appli-

cable aux diliérents alliages; par M. li. Renaiih.

LX, 489.

ALLO\A\E. — Action du cyanhydrate d'ammoniaque
sur l'alloxane; Note de MM. A. Rosing et

Chichhoff. XLVI, io'|.

— Décomposition de l'acide urique par le brome,
et action de la chaleur sui- l'alloxane

; Note de

M. Hardy. LVlll, 911.

ALLIMETTES Clli.lll(}lES.
— Sur l'emploi du phos-

phore amorphe pour la préparation des allu-

mettes chimiques; moyen qui écarte tout dan-

ger de leur emploi; par M. A. Chei-aUier.

XXXIX, 700.
— MM. Coignet frères adressent des spécimens

d'un nouveau système de briquets chimiques
diminuant les chances d'incendies, etc. XLI\ ,

37-i— Allumettes chimiques sans phosphore ni poi-

son; par M. Canonil. XLVI, 1268.

— Lettre de M. le Ministre de la Guerre concernant

des allumettes présentées comme réunissant

tous les avantages attribués au.x allumettes

préparées avec le phosphore amorphe. XLIX,

299-
— Lettre de MM. Paignon et ï'audanx sur les allu-

mettes sans phosphore de M. Canouil. XLIX,
326.

— Copie d'un Mémoire sur les allumettes chimi-

ques avec ou sans phosphore, présenté à l'ad-

ministration par M. Gaultier de Clatibry.

XLIX, 326.

— Lettre de M. le Ministre de la Guerre concer-

nant ces mêmes produits. XLIX, ^lo.
— Rapport sur les allumettes chimiques dites

•1 hygiéniques et de sûreté », sur les allumettes

androgynes, et sur les allumettes chimiques
sans phosphore ni poison; Rapporteur M. Che-

^reul. XLIX, '|3_1.

— Remarques de MM. Bombes Defillicrs et Dale-

magne sur la partie de ce Rapport relative aux

allumettes androgynes. XLIX, 539, /56.
— Lettre de M. le Ministre de la Guerre relative au

Rapport de M. Cherreul. XLIX, 382.

— Sur les dangers divers des allumettes chimiques

préparées avec le phosphore ordinaire
; Mé-

moire de M. A. Chevallier. LI, çi'fi; LU, 38.

— Des dangers qui résultent de la fabrication des

allumettes chimiques et sur l'importance de

prohiber l'emploi du phosphore blanc dans

cette fabrication; Note de M. I^unel. LVlll,

238.

ALLUMONS. — Sur les alluvions des (leuves dans le

bassin de la Méditerranée et notamment sur

les atlerrissements du Rhône; par M. Te.xier.

XLII, ii36.

— Sur la formation d'alluvions artificielles comme

moyen d'augmenter l'étendue des terres culti-

vables; Note de M. Duponchel. LVI, 778.
VLLYLE. —

Allyle et composés allyliques; par
MM. Berthelot et S. de Luca. XLII, 233.

— Sur une nouvelle base obtenue pai- l'action de

l'ammoniaque sur le tribromure d'allyle ; Note

de M. yiaxwell Simpson. XÎA'II, 270.

ALLYLE\E. — Action de l'iode et du brome sur l'al-

lylène; Note de M. Oppenheim. LVlll, 10/17.— Sur un nouveau procédé de préparation de

l'allylène; par M. Friedel. LIX, 29^.— Faits pour servir à l'histoire de l'allvlène; par
M. Oppenheim. LXl, 833.

ALMA\A(;HS. — Lettre de M. jrilloughhi sur un al-

manach portatif qui se distingue par quelques

particularités de ceux du commerce. XXXVl,
33.

— T'oir CALENDRIERS.

ALMEXDRON. — Sur la synonymie de r.\lmendron.
Bertholetiti e.vcelsa ; Lettre de M. Vallot.

XLllI, 291.

.VLOES. — Nouvelles recherches sur l'aloés; Mémoire
de M. Kosmann. LVII, 377.— Sur l'emploi de la teinture d'aloès dans les hé-

morrhagies; par M. lî'allace. LXI, 996.
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ALPACAS. — Sur «livcisi's tentatives d'inliocluctioii

et d'acclimatation du lama et de l'alpaca, et

particulièrement sur le troupeau arrivé ix Paris

en iSlio; Note de M. /s. Geoffroy Saint-Hi-

inire. Ll, 429-

ALPES. — Études physiques des Alpes; par MM. de

Schlagnm'eit. XXXlll, J19; XXXIV, -,'i!y.

— Coupes {jét>lo{jiqucs des Hautes-.\lpes; parM.flo-
zet. XXXlll, 597.

— Observations lijpsométriques dans les Alpes oc-

cidentales; par yWX. tie Schlagenweit. WW ,

'7-
— Sur la hauteur des diverses sommités du mont

Rose; par MM. de Schlagenweil. XXXV, 105.

— MM. de Schlagenweit présentent deux reliefs du

mont Rose et d'une partie des .Vlpes bavaroi-

ses, et l'atlas du deuxième volume de leurs re-

cherches de Géologie et de Physique dans les

Alpes. XXXIX, 27S.
— Sur la constitution géologique des Alpes ;

Note

de M. Rozet. XXXIX, '173.

— Observations sur la constitution géologique des

Alpes maritimes et de quelques montagnes de

la Toscane; par M. Sismonda. XL, .'ij'>.

— Coupe géologique des Aljics orienlales
; par

M. Jioiié. XL, 1 10^.

— Mémoire géologique sur les .\Ipes l'i-anenises;

par M. Hozcl. XL, i3Go.

— Sur la constitution du flanc méridional dos

Alpes; par M. Oinboni. XL!, 75G.
— Sur le percement des Alpes entre Modane et

Bardonèche; par M. L.-F. Menahréa. XLVl,

119J.— Sur un système stratigraphique perpendiculaire

à celui des Alpes occidentales du même âge

que lui; Note de M. l'ézian. XLIX, 20 >.

— Sur l'opposition qu'on observe souvent dans les

Alpes entre l'ordre stratigraphique des cou-

ches et leurs caractères paléontologiques; par

M. S. Gras. L, 7J/i.

— Sur les glaciers des Alpes; par M. Tyndall. 1,1,

210.

— Aperçu sur la structure de la partie des Alpes

comprise entre le Saint-Gothard et l'Apennin ;

Note de M. Fournet. LV, 8J7.

Observations géologiques dans les Alpes du lac

de 1 ho\nie
; par M. Sliider. LVl, SU.

ALTIltVH lll.lfOKHIS. — Sur la végétation et la

structure anatomique de VAlthrnia fiHfirinii ;

par M. Prillicii.1. LVIII, loiyj.

ALll'.ITF.S — Sur la nécessité d'étudier un moyen,

simple et applicable en grand, de préserver les

blés des attaques de l'Aluciti'; Mémoire de

M. Giiérin-Mé/ieii/le. XXXlll, (i:!9.

M. Mi/ne Edwards annonce qu'il a reconnu

dans les insectes signalés par M. Giiyon comme
très-nnisibles aux blés, l'Alucite des céréales et

présente un Mémoire de M. Doyèrc sur cet in-

secte. XXXV, 7.)S.

— Lettres de M. /)o)cVc relatives à son Mémoire sur

l'Alucite.XXXVI, ^.'ili; XXXVII, 290, Si3.

— Sur un moyen pour la conservation du blé dans

les greniers et la tlestruction des larves d'Alu-

cite; Note de M. Moilrier. XXXVIIl, 3i.).

ALOIIiSATES. — De la production artificielle des mi-

néraux de la famille des silicates et des alu-

minates par la réaction des vapeurs sur les ro-

ches; Mémoire deîM. Daiibrée. XXXIX, i33.

— Note sur la transformation du fluorure double

d'alumiiuum et de sodium en aluminate de

soude; Mémoire de M. Ch. Tissier. XLUI, lo-ï.

— Recherches sur la composition des aluminates

déduite de celle des fluorures; Mémoire de

M. Ch. Tissier. XLVIU, 627.
— Aluminate de baryte soluble et sels d'alumine

purs pour l'industrie; Note de M. Gandin. LIV,

687.

ALlMlMi. — Nouveau réactif propre à précipiter l'a-

lumine de ses dissolutions acides. Note de

M. CI:. Tissier. XXXVII, 3 ',5.

— Sui' la séparation directe du fer d'avec l'alumine

au moyen des hyposulfiles; Note de M. i'han-

cel. XLVl, 9S7
— Note sur l'acétate d'alumine; par M. Th. Tissier.

XLVll, 931.
— Note de M. ISiclilès sur la o saponine ", nouvel

hydrosilicate d'alumine. XLVIU, ligj.

— Sur quelques réactions des sels de fer, d'urane

et d'alumine; Note de M. Pisani. L!I, loO.

— Production électrique de la silice et de l'alu-

mine hydratée; Mémoire de M. Becquerel. LUI,

1 H)').

— Aluminate de baryte soluble et sels d'alumine

purs pour l'industrie; par M. Gniidin. LIV,

687.—
Application h ralumitio de la tlieorie de ia

morphogéiiie niolcculaire; ?iote de M. Gaufiin.

LV, (ig,.

-- Sur la préparation industrielle de l'alumine et.

de ses composés et sur leurs applications in-

dustrielles; par M. //. .Sainte-Claire Devil/e.

l.X, i33o.

Al.l'MlMIM. — De l'aUnniniuin et de ses combinai-

siuis ehimiqiu's; Mémoire de M. //. .Sainte-

Claire Deiille. XXXVIIl, •J79.

— Remarques de M. Thenard à l'occasion de ce

Mémoire. XXXMII, ••Si.

— Sur un procédé au moyen duquel on obtient,

de l'argile, l'aluminium :> l'état de globules;

Note de M. Chapelle. XXXVIIl, 35S.

— Une personne ipii prend le nom de Sehralz et

se dit neveu île M. Jl iilhcr, réclame en faveur

lie ce chimiste la di'couverte du procédé au

moyen duquel on obtient l'alunnuiuni ii l'elat

métallique. XXXVIIl, 3:.9.

— Observations de M. Dumas à l'occasion de cette

Lettre. XXXVIIl, 3.»).

— Préparation dr l'aluniinitim et de quelques au-
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très mctaux terreux et alcalins; Notes de

M. Chenot. XXXVIII, ')|5, 685, -77.
- M. Schubert annonce avoir trouvé le moyen de

préparer en grand raliiniinium. X\\^'lll,

512.

- M. JVolher, dans une Lettre à M. Diiinns, dé-

clare qu'il est étranger à la réclamation signée
Schratz et qu'il n'a aucun neveu de ce nom; il

présente en outre quelques renseignements
concernant ses recherches sur l'aluminium et

des remarques sur celles de M. H. Sainte-Claire

Dei'i/ie. XXXVIII, J5j.

- Lettre de M. H. Sairîte-Claire Denîle à l'occa-

sion de celle de M. ftolhcr. XXXVIU, 5.Î7.

- Réduction à l'état métallique de l'aluminium

d'un morceau de dîsthène l'ondu dans la

llamme électrique; Lettre de M. Dhi'/V/c;-.

XXXVIII, 1066.

- Sur deux procédés de préparation de l'alumi-

nium et sur une nouvelle forme du silicium;

Note de IM. N. Sainte-Claire DeriUe. XXXIX,
321.

Préparation de l'aluminium
; par M. //. Sainte-

Claire Dcfille. XXXIX, 535.

Remarques de M. Bunsen a l'occasion de cette

communication. XXXIX, 771.

Réponse de M. JI. Sainte-Claire Deville et ob-

serv,itions relatives au sodium et à sa prépara-
tion. XXXIX, 901.

Lettre de M. Chenot sur l'emploi qu'on pour-
rait l'aire de l'aluminium et autres métaux ter-

reux pour l'rapper les médailles de l'Exposi-

tion universelle. XL, 83S.

Sur quelques propriétés physiques de l'alumi-

nium et sur son emploi dans la construction

des piles galvaniques; Lettre de M. Hulot. XL,

1148.

Sur quelques propriétés physiques de l'alumi-

nium; Note de MM. Ch. et A. Tissicr. XL,
1202.

M. Dumas présente, au nom de M. H. Sainte-

Claire Deville, de grandes niasses de chlorure

d'aluminium, de sodium métallique et d'alu-

minium en barres obtenues à l'usine de Javel.

XL, i2gG.

Remarques de M. Balard à l'occasion de cette

présentation. XL, 1297.

Note sur la fabrication de l'aluminium; par
M. H. Sainte-Claire Veuille. XL, 1298.

Nouveau mode de préparation de l'aluminium

et de quelques corps simples métalliques et

non métalliques; Note de M. H. Sainte Claire

Veuille. XLl, io53.

Préparation et propriétés du lluorure d'alumi-

nium; Mémoire de M. H. Sainte-Claire De-
l'ille. XLll, '19.

Remarques de i\I, de Senannont à l'occasion de

ce Mémoire. XLIl, 52.

Sur la transformation du lluorure double d'a-

C. R. r<ible dei Malil-res (i85i-i865).

luminium et de sodium en nluminate de soude;

Mémoire de M.Ch. Tissier. XLlll, 102.

— M. Dumas présente plusieurs lingots de ce métal

obtenus par MM. H. Sainte-Claire Dei'i/le,

Rousseau et IMorin par dos procédés manufac-

turiers. XLIIl, 712.
— Sur les alliages d'aluminium; Note de MM. J.

ci Ch. Tissier. XLUl, 885.

— Sur les alliages de l'aluminium; Note de M. fi.

Debrar. XLl II, 925.
— Action des réactil's par la voie sèche sur l'alu-

minium ; par MM ./. et Ch. Tissier. XLlll,

1187; XLIV, 64.
— Des propriétés chimiques de l'aluminium et de

la variation des affinités avec la température;

Mémoire de M. H. Sainte-Claire Deville. XL1\ ,

— Sur les anomalies que présente l'aluminium au

point de vue de la philosophie chimique; Note

de M. Ch. Tissier. y.U\. 35o.

— Sur la réduction de certaines dissolutions sali-

nes par l'aluminium; Mémoire Je M. //. Mas-

so?i. XLIV, 1217.
— Sur la composition d'un nouveau cyanure dou-

ble d'aluminium et de fer; Rote de M. Ch.

Tissier. XLV, 232.

— Première application de l'aluminium h l'orfè-

vrerie d'art; spécimen présenté par M. Ch.

Christo/le. XLVI, 378.
— Sur l'équivalent de l'aluminium

; par M. Ch.

Tissier. XLVI, 1 io5.

— Sur le bronze d'aluminium et sur quelques-unes
de ses applications; Lettre de M. Ch. Chris-

to/le. XLVIIl, 690.
— Note sur l'amalgamation et la dorure de l'alu-

minium; par M. Ch. Tissier. XLIX, 5'|.

— M. Dumas présente un casque d'aluminium ia-

briqué pour le roi de Danemark. XLIX, 865.

— Emploi de l'aluminium et du bronze de ce mé-
tal dans les instruments de précision ; Note de

.M. Bellieni. L, 3i.'j.

— Sur l'amalgamation de l'aluminium; Note de
M. Ch. Tissier. LI, 833.

— Réclamation de priorité à l'occasion de cette

Note; par M. Cailletet. Ll, g52.
— Action de l'aluminium sur les métaux sulfurés;

Note de M. Ch. Tissier. LU, gSi.
ALl\. — Note sur l'alun cubique; par M. La'wel.

xxxvi, 595.— Caractères des vins rouges additionnés d'alun
;

par M. Lassaigne. XLII, 4 10.

— Remarques sur l'usage étendu que les Chinois
font de l'alun; par M. de Parafer. XLIV, 354.— Emploi de l'alun contre le cancer et affections

analogues; Note de M. Jacqnot. XLVI, 992.— Traitement du diabète sucré par l'emploi simul-

tané de l'alun calciné et de l'extrait de ra-

tanhia
;
Note de M. Demeaux. LUI, i5o.

— Iiilluence du mordençage avec l'alun seul ou

83
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avec raltin el le tartro, etc.; Mémoire de

M. Cheyretil. LUI, 981.— Action clarifiante de l'alun sur les eaux bour-

beuses; par M. Jeunet. LXI, J9S.
ALlMTl^. — Aperçus sommaires relatifs à la lorma-

tion de l'alunite; Mémoire de M. Foiirnet.

XLIV, 1597.— Sur l'analyse de l'alunite du mont Dore; ^ote

de M. Gaiitier-Lacroze. LVIl, 3b?.

ALVEOLES (des Adcilles).
— Voir Adeilles.

AHAUOl DE rAÏEX.\E. — rnir Foiivmi-bi-episecse.

AHALliUllTIOV. — De l'inlluence de l'hydrogène
naissant sur l'amalgamation; IS'ote de ^\. Cail-

letet. XLIV, i25o.

— Formule d'un liquide propre h amalgamer, par

simple immersion, les zincs des piles électri-

ques; Note de M. lierjot. XLVll, 173.— Note sur l'amalgamation et la dorure de l'alu-

minium
; par .M. Cil. Tlssier. XLIX, J'|.

— Recherches sur les phénomènes consécutifs de

l'amalgamation du zinc, du cadmium et du

fer; Note de M. J. Regiuiiihl. Ll, 778.— Sur l'amalgamation do l'aluminium; Note de

M. Ch. Tiisler. Ll, 833.
— Kcclaniation de priorité de M. Ciiiltctel à l'oc-

casii)n de celte Note. Ll, 905.

A11AL(;aMES. — Description de diverses espèces d'a-

malgames natifs trouvés au Chili; Lettres de

M. Domerio. XLV, io'|/, ; XLVI, G3G.

— Nouvelles recherches sur les amalgames métal-

liques et sur l'origine de leurs propriétés chi-

miques; Note de M. /. Regnattîd. LU, j33.

— Transformation de l'acide aconitique par l'ac-

tion de l'amalgame de sodium
;
Noie de M. Des-

sargncs. LV, 3 10.

AMAIIIOSES. — Note sur les amauroses névralgiques;

par M. Tavignot. XXXIV, 299.
— Lettre de M. Landouzr accompagnant son opus-

cule sur l'amaurose albuminique. XLVll, ioG5.

— Sur l'electropuncture comme essai thérapeuti-

que en cas d'amaurose résultant d'une maladie

de la partie orbitale du nerf optique ;
Note de

M. Fieber. LU, 103.

A.MAïO\ES (Fleuve des).
— Mémoire sur la décou-

verte du lleuve des Amazones
; par M. Taidr de

Mniiiriifcl. XLIV, 602, 707.
AMIIIVIIOMTE. — Sur les propriétés optiques biré-

fringentes et sur la forme cristalline de l'am-

blvgonitc; Note de M. Des Cloizeaii.r. LVll,

337.

AMEVDEIIEXTS (Economie hihale).
— Recherches sur

l'emploi de divers amendements dans la cul-

ture des forets; par M. Cheiiiiidier. XXXlll,
633.

— Des bons effets que i)cuvent exercer sur certaines

natures de sol les détritus de granité employés
comme amendements; Notes de M. Misson.r.

XXXVI, ii3fi; XXXVll, i',',.

— Sur l'i'nijdoi avantageux du charbon coniftie

amendement pour prévenir certaines maladies

des végétaux; Note de M. Cabanes. XXXVll,

902.
— De l'action qu'exerce sur la vt'gétalion la pou-

dre de roches graniti<pies; Nt»te de ^I. ^]is-

sonx. XLIII, 1 1 19.

AMEU DE WEI.TER. — Remarques sur la nature im-

médiate de l'amer de A\ elter et de l'amer au

minimum, acide indigotique; par M. Chcvreul.

AIIERIQIE IIE.VTRALE. — Tracé du chemin de fer pro-

jot<_* entre Puerto Cahallo et la l)aie do Fun-

seca
; par M. Squier. \LI, 6.'|ï*.— Observations sur la climatologie de l'Amérique

centrale; par M. Durochcr. L, (i()(i.

— Études sur rorographic et la géologie de l'Amc-

rique centrale; Mémoire de M. Diirocher. L,

1 170.— Recherches sur le système de montagnes de

l'Amérique centrale ; par M. Durocher. I.I, \Z.— Études hydrographiques et géologiques sur le

lac de IVicaragua ; par M. Durocher, Ll, ii8.

A.MÉitlOlE MÉïtiniO\ALE. — Guide général de la navi-

gation des eûtes septentrionales et orientales de

l'Amérique du Sud, depuis le Rio de la Plata

jusqu'au Para; par IM. Rodrigitez. XLI, 3Ô9;

Xl.VII, V^^T-

— Recherclies sur les systèmes de soulèvements de

l'Amérique du Sud; par M. Ptssts. XI.U, 3f)'j ;

XIAi, 339.
— Mémoire sur la découverte du fleuve des Ama-

zones; par M. Tttrdy de Montravel. XMV,
602, 707.

— Carte dressée par M. Page et retraçant ses ob-

servations faites dans le cours d'un voyage
dans l'Amérique du Sud en i855. XLVI, 139.—

Climatologie de Montevideo; observations mé-

téorologiques faites, durant dix-sept ans, dans

les parties de l'Amérique du Sud comprises
entre le 22^ et le 2.>^ degré de latitude; par
M. Martin, de Moussy. Ll, SO.

— M. Martin, de Moussy adresse son ouvrage in-

titulé : " Description géographique et statis-

ti(iue de la Ri'publi(]ue Argentine ». Ll, iS,

IÙ19 ; LIX, '(67.

— Rapport sur plusieurs Mémoires de M. Pissis, re-

latifs à la structure orographique et à la con-

stitution gévilogique de rAméri(|ue du Sud, et

en particulier des Andes du Chili; Rapporteur
M. Ch. Sainte-Claire DfviUv. LVll, 3j.

AMÉRKllE SEI'TENTRIOWLE.- M. d'^rcfu'av présente
une Lt'llre do Al. Shumeird sur l'existence

d'une faune pennii-nne dans l'Amérique du
Aord. XLVI, 897.

— Sur le delta du Mississipi ; Lettre de M. Tho-

masxy aceonq^agnant l'envoi de son ouvrage
sur la géologie pratique de hi I,ouisiane. Ll,

i33.

— Sur les roches fossilifères les plus anciennes thî
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l'Amériquo du Nord; Lettres de M. Mnrcon.

LUI, So3, gij.

AMIDES. — Recherches sur les amides cyaniques;

par MM. Cloëz et Cannizzaro. XXXil, 63.

— Recherches expérimentales sur les éthers et les

amides orf^iaiiiques non volatils; par M. Denion-

desir. XXXIIl, 237.— Sur les combinaisons de quelques amides
;
IVote

de M. Dessaigiics. XXXlll, 713.— Recherches sur les amides; par Mi\I. Gerharch

et Chiozza. XXXVII, SG; XXXVIII, '1.17.— Notes sur la théorie des amides; par M. JJ'iti Iz.

XXXVII, 2 ',6, 357.— Note sur la théorie des amides; parM. Cfihriri/r.

XXXVII, 28 1.

— Transformation des diamides; cyanate et sulfo-

cyanure de phényle; Note de M. J.-H'. Hof-
ina/t/i. XLVll, ^22.— Reclierches sur les amides complexes ; par I\I. //.

Schi'/f. LIX, 562
— Sur quelques amides de la série toluique; par

M. H. Schiff. LX, giS.

AMIDON. — Nouvelles études sur l'amidon
; par

M. Béchamp. XXXIX, 633.

— M. Briois annonce avoir consigné des observa-

tions semblables à celles de M. Béchamp dans

un paquet caelieté déposé en août i8.>3 el ou-

vert à sa demande. XXXIX, 75").— Action de la chaleur sur l'amidon
; par M. Gélis.

XLV, 932.— Sur la recherche de l'iode par l'amidon; par
M. O. Henry fils et E. Humbert. XLMI, 298.— Naissance de l'amidon granuleux; Note par
M. Trécid. XLVII, 7S2.

— Amidon et cellulose: observations sur des ana-

Ittgies remarquables et des difrérenccs caracté-

ristiques entre ces deux prodm'ts immédiats;
Mémoire de M. Payen. XLVIII, 67.

— Observations sur les tissus végétaux; nouveau

caractère dîstinctif entre la cellulose et l'a-

midon ; par M. Payen. XLVIII, 319.
— Action des tissus du son de froment sur l'ami-

don; Mémoire de M. Mèi;e-Mouriès. XL^ III,

43i.
— Sur la nature des granulations qui remplissent

les cellules hépatiques; ami<lon animal; Lettre

de M. Schiff. XLVIII, 8S0.

— Remarques de M. Cl. Bernard à cette occasion.

XLVIII, 884.
— De l'accroissement de l'amidon dans les végé-

taux
; par M. Tréciil. XLVIII, goS.

— Sur l'origine des grains d'amidon composés;

par M. Trécul. XLVIII, gSG.
— Sur l'amidon des fruits verts; relation entre ce

principe immédiat, ses transformations et le

développement ou la maturation des fruits
;

Note de M. Payen. LUI, 8i3.

— Sur la transformation de l'amidon en dexti-ine

et en glucose; Note de M. Mitscitlus. LIV, ig.^|.

-^ M. Payen demande l'impression de cette Note,

où l'auteur interprète autrement que lui di-

vers faits relatifs à cette transformation. LIV,

— Sur la formation par métamorphose régressive

du sucre et de l'amidon; par M. Benvenisti.

LV, III.

— Sur les corps isomères de la cellulose et de l'a-

midon produits par l'action de l'acide sulfu-

i-ique sur ces corps; Mémoire de'M. Blondean.

LV, 83'|.

— Action de l'iode et du brome sur l'amidon;

étude de la matière colorante des végétaux;

Note de M. Blondeau. LVI, 697.
— Action de l'ammoniaque sur l'amidon ; par

M. Blondeau. LIX, 4o3.
— Action de l'acide acétique anhydre sur l'ami-

don; par M. Schiitzenberger. LXI, 48J.

AIIIVES. — Faits pour servir à l'histoire des mona-

mines; séparation des bases éthyliques; Mé-

moire de M. A. -11'. Hofmann. LU, go2.
— Note sur les polyamines monacides ; par

M. A.-V/. Hofmann. LU, 1289.
— Action des aldéhydes sur les aminés; par M. //.

Schiff. LX, 32.

— Sur les aminés de l'alcool benzoïque ; par

i\I. Cannizzaro. LX, 1207, l3oo.

A^niOMACALES (Bases).
— Action du chlorure de

cyanogène sur les bases ammoniacales
; par

MM. Cloëz et Cahoiirs. XXX\'III, 35^.

AMJIOMACAli\ (Sels).
— Sur les sels ammoniacaux

délaissés comme engrais par l'agriculture fran-

çaise ;
Note de M. J. Mallet. LI, 102.

— Sur la solubilité des carbonate, sulfate et

phosphate de chaux dans les sels ammonia-

caux; Note de M. Mène. LI, iSo.

— Aciération par les sels ammoniacaux; Note de

M. Fremy. LU, 761.— Mode de réduction des sels ammoniacaux dans

les liqueurs neutres; par M. Lorin. LX, l\'y.

AMMOMAQl'E. — Présence de l'ammoniaque dans des

grêlons recueillis près de Paris, le 5 mai i85i;

Note de M. Mène. XXXII, 770.
— De la présence de l'ammoniaque dans l'air re-

cueilli au milieu d'un jardin ; moyen simple
de la constater; Note de M. Lassaignc. XXXII,

g.'io.

— Décomposition facile de l'ammoniaque ;
nou-

velle source d'hydrogène pur pour la réduction

des oxydes métalliques ;
Mémoire de M. Bonet

Bonfill. XXXIV, 588.

— De l'action du sulfhydrate d'ammoniatiue sur

l'acide nitrocinnamique; production de y car-

bostyrile »; Note de M. Chiozza. XXXIV, âgS.
— Notes sur l'ammoniaque de l'atmosphère ; par

M. hidore Pierre. XXXIV, S78; XXXVI, (ig/|.

— De l'extraction du cuivre par l'ammoniaque ;

Note de M. G. Barniel. XXXV, 18.

— Iniluiuice de l'ammoniaque ajoutée a l'air sur le

83..
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devplc>|>|)cMiiriil ili's iilantfs; par M. 6'. ri/Zc.

XXXV, (33o.

— Sur la présenco de l'at-ide rhcdanliydriiiue dans

une ammoniaque du commerce
;

jVote de

M. Maziuic. XXXV, So3.

— Rcmaïques de M. Pe/uuze sur cette >ote. XXXV,
8o3.

— M. Besnoti^ à l'occasion de la Note de 1\I. Mu-

zade et des remarques de !\1. Peloiize^ rappelle

les résultats auxquels il est parvenu relative-

ment il la composition de l'ammoniaque pro-

venant do la condensation des eaux d'usines ii

gaz. XXXV, 8.)6.

— De l'action de l'ammoniaque sur quelques arsé-

nites métalliques; Note; de M. A. GirnrcJ.

XXXVI, 793.— Sur une méthode de doser l'ammoniaque con-

tenue dans les eaux; i\Iémoire de M. lîuiissin-

gmdt. XXXVI, S14.— Sur l'emploi des liqueurs titrées pour l'évalua-

tion de l'ammoniaque des eaux; Note de

IVI. Bineau. XXXVl, io3().

— Action de l'ammoniaque sur le suUamylale de

chaux; Note de M. Berthclot. XXXVl, loyS.
— Sur la quantité d'ammoniaqrie contenue dans

l'eau de pluie recueillie loin des villes; Mé-

moires de M. BoussingauU. XXXVll, ->07, 798.— Lettre de M. Marchand concei'nant ses recher-

ches sur le dosage de l'ammoniaque des eaux.

XXXVII, /|68.

— Sur la quantité d'ammoniaque contenue dans

la pluie et dans l'eau déposée par le brouil-

lard; Note de M. Boussingaiilt. XXXVllI, i.\g.

— Sur la présence de l'ammoniaque dans cer-

taines eaux minérales; par M. ./. Bonis. XLU,

1269.
— Sur la déperdition d'ammoniaque du guano

péruvien ;
Note de M. Bobicrre. XLIll, 7J7.

— Sur la quantité d'ammoniaque contenue dans la

rosée artilicielle
;
Mémoire de M. Boussiiigaitll.

XLIV, io33.

— Sur une nouvelle base obtenue par l'action de

l'ammoniaque sur letribromure d'allylc; Note

de M. Maxwell Simpson. XLVl, 785; XLVIl,

270.— Synthèse des bases oxygénées; union de l'oxyde

d'éthylène H de l'ammoniaque; pai* M. Wîtrtz.

XLIX, 8.98.— Sur la cyanuralion du baryum et la production
de l'ammoniatine avec l'azote de l'air; Note de

MM. Maigueritte et de Sonrdeval. L, iioo.

— De l'action de l'ammoniaque caustique sur les

matières organicjues; Note de M. Schïttzcnbcr-

ger. U, 9'|(3.— Réclamation de M. Schiitzpnhcrgei- a. l'occasion

d'un Mémoire de M. P. Thenard, concernant

l'action de l'ammoniaque caustique sur les

substances a/.otéesct sur la ftirmalion de l'acide

fumique. 1.11, G^ i .

— Réponse de M. /'. Thenard. LU, 70!.
— De l'action de l'ammoniaque sur les chlorures;

Notes de M. Dehérain. LU, 73',; LIV, 72^; LV,

807.— .\ciération par les sels ammoniacaux; cémenta-

tions prolondes et régulières obtenues en sou-

mettant simplement le fer chaulle au rouge à

l'action du carbonate d'ammonia<iue ; pai

M. Fremr. LU, 761.
— Sur les produits qui résultent de l'action simul-

tanée de l'air et de l'ammoniaque sur le cuivre;

Note de M. Peligot. LUI, 209.
— Remarques sur cette communication ; par

M. Che^reiil. LUI, -Ji'i.

— Sur les combinaisons de l'amuiDniaquc avec les

si'ls de cuivre et de cobalt
;
Note de M. H. Sehiff.

LUI, '|io.

— Action !'éciproque des phosphates, de l'ammo-

niaque et des diveis corps neutres organiques

les uns sur les autres; Note de M. P. Thenard.

LUI, 1019.
— Action de l'ammoniaque sur l'acide monobro-

mobutyrique ; Note de i\IM. Friedel et Muehuca.

LIV, 1-20.

— Action de l'ammoniaque sur la poudre-coton;

nouvelle réaction de nitrates; Note de M. Giii-

gnel. LVI, 3J8.

— Action de l'ammoniaque sur le cuivre en pré-

sence de l'air
;
Note de MM. Berthelot et Péan

de Saint-Gilles. LVI, 1170.
— Résultats obtenus à l'île de Cuba de l'emploi

lie rammonia(.|ue liquide, du gaz sulfureux et

du phosphate d'antmoniaque dans l'élaboration

ilu sucre de canne et le travail des mélasses;

Note de M. Ramon de la Sagra. LVIII, .Î33.

— Action de l'ammoniaque et de l'hydrogène sul-

furé sur la poudre-colon ;
Noie de !\1. Blon-

dean. LVlll, 101 1.

— Action de l'ammoniaque sur l'amidon
; par

i\l. Blondeau. LIX, '|o3.

— Application industrielle de l'ammoniaque à la

production du vide; Note de M. Tellier. LX,

338.

— Sur la transformation du protoxyde d'azote en

acide nitrique et en ammoniaque; par M. Per-

soz. LX, /^^3.

— Sur de nouvelles applications des propriétés

physiques de l'ammoniaque; Note de M. Tel-

lier. LX, 5.)9.

— Sur la possibilité d'emmagasiner l'ammoniaque

liquéfiée et d'utiliser sa force d'expansion

comme force motrice; Note de M. Tellier. LX,

1 1 9j .

AMHOMAQIJES COMPOSEES. — Recherches stu' les am-

moniaques diatomiques; par M. .4.-W. Unf-

mann. XLIX, 781; LUI, iS.

— l'aits pour servir ;i l'histoire des ammoniaques

composées; Note de M. .l.-lf. Hofmann. LI,

j3,1.
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— Recherches sur les urées des ammoniaques dia-

tomiques; par M. î'oîhard. Lil, 6G/|.

— Recherches sur les ammoniaques triatomiqiies;

par M. J.-lf. Uofmunn. LUI, j3.

— Sur les ammoniaques Irialomiques mixtes à ra-

dicaux monatoniiques et diatomiques; par
M. A.-W. Hofmann. LUI, 3i3.

— Recherches sur les ammoniaques polyatomi-

ques; dianiines aromatiques; par M. .4.-11'.

Hofmann. LUI, 889.

AMMOXIOCITRATE DE FER. - Eflicaeité de ce composé
dans le traitement du choléra

;
Note de M. Jl'll-

liams. XLVll, 21").

.4}|.H0MIUES. — Sur le pouvoir dissolvant de l'am-

moiiiure de cuivre sur la soie; Note de M. Oza-

ntnn. LV, 833.

AHMO-CBORIAIE (Poche).
— De l'existence fré-

quente, jusqu'à une époque avancée de la

grossesse, d'une poche .Tmnio-choriale; Note

de M. 3Jattei. XLllI.
— Constatation d'une poche amnio-choriale nor-

male dans l'oeuf humain pendant toute la durée

de la grossesse; anatomie de celte poche, phy-

siologie et pathologie; par M. Mattel. XLIII,
io36.

AHPÉLOCmPlllE. — Lettre de M. Bendu accompa-
gnant l'envoi de son ouvrage intitulé : « Am-
pélographie française ». XLIII, iiây.— l'oir A'iGNES.

AMPHILEPTIS FASCIOLA. - Observation du mode de

fécondation dans VAinphileptus fasciola; par
M. Deigoiiites. LIX, l^Cyi.

AJlPHIOXliS ÙXCEOLATIS. — Sur l'anatomie et l'his-

tologie de W4inphioxus ïaticeoltttns ; ÎNote de
M. Marcnsen. LVIII, 479.

AJIPniSIiÉ\IEiVS. — Sur le rang que les Amphisbé-
niens doivent occuper dans la classe des Rep-
tiles; par M. J. Duméril. XXXV, SgS.

AMPBITRITE. — M. Bisliup propose de nommer Ain-

phitrite la nouvelle planète découverte le

!'='• mars i854 par M. A/b. Marlh. XXXVIIl,

439-— Éléments de l'orbite et éphéméride de la pla-
nète Amphitrite calculés à l'Observatoire de

Paris; par M. Yi'on T'iUarceaii. XXXVIII, JGo,

Ciiâ, 782.
— Observations de la même planète faites en mars

et avril iSj/,; par M. Argelander. XXXVIII,
888.

— Eléments et éphémérides des planètes P.ellone

et Amphitrite; par M. Oudemans. XXXVIII,
io8/|.

— Observations de la planète Amphitrite faites à

Leyde; par M. Oudemans. XXXIX, i5g.— Éléments de l'orbite de la planète Amphitrite;
par M. 3'iwi J'ilhirccau. XXXIX, 1060.

— Éphéméride de la même planète; par i\I. W-on
J'illarceati. XL, 'i^'i-— Eléments de l'orbite de la planète Amphitrite

et éphéméride pour l'opposition de i8j6; par
M. Yvon ï iUarceau. XLII, 998.

AllPl'TATlOXS. — Des moyens d'assurer la réussite

des amputations des membres; résultats sta-

tistiques des amputations pratiquées pendant
l'année i85o-i85i; par M. Sédillot. XXXIV,
3oj.

— Nouveau procédé pour l'amputation et la résec-

tion des os métacarpiens ;
Mémoire de M.rowry.

XXXVI, 1076.
— Réclamation de M. Chassagiiac, à l'occasion de

ce Mémoire. XXXVII, 2J.

~ Réponse de M. Courtj, XXXVII, yi.
— Amputation de la langue; conservation de la

parole; Note de M. Malsonneiife. XXXVII,

59G.
— Étude sur le nouveau procédé d'amputation

tibio-tarsienne de M. Pirogoif; Mémoire de

M. Sédillot. XLI, -JJo.

- Moyen d'empêcher les amputations et les résec-

tions osseuses; par M. Em. Decaisne. XLI, 75G.— De la valeur relative de la désarticulation du

genou et de l'amputation de la cuisse; par
1\I. Baudens. XLI, 1077.— Nouvelle méthode d'amj^utation des membres
dite « diaclastique » ou par ruj^ture; Mémoire
de M. MaUonneuve. XLVI, 798.— Sur un moyen pour éviter la ligature des vais-

seaux dans les amputations; Note de M. An-
celel. XLVIII, 28G.

— Sur un nouveau mode de pansement des plaies

d'amputation des membres; Mémoire de .M. S.

Laiigier. XLVIII, 79J.— Procédé opératoire propre à amputer l'omoplate
en conservant le bras; par M. Pélrer/nin. L,

IJO.

— Sur l'amputation eoxo-fémorale
; par M. /.

Roux. L, 7.32.— Considérations sur les amputations; de la con-

servation des membres inférieurs à la suite des

fractures comminutives par couiis de feu
; par

M. Dnm/. LU, 38.

AlUGUAl.ES. — Piecherches sur la structure des

amygdales et des glandes situées à la base de
la langue; par M. Sapper. XLI, 917.— Sur l'amputation des amygdales comme moyen
de traitement de l'angine couenneuse ; Mémoire
de M. Boiichiit. XLVIl, Gio.

—
Extirpation d'une amygdale tuméliée dans un
cas d'angine avec formation de fausses mem-
branes; Note de M. Domerc. XLVll, 70/].— Sur l'amputation des amygdales dans l'angine

couenneuse; Note de M. Paillot. LUI, 7JG.
AMYLACEES (Scbstasces).

— Nouvelles recherches

sur la digestion de ces substances et Notice sur

leur constitution; par M. Blondlot. XXXVII,
753.— Des divers états de la substance amylacée; Note
de M. Trccul. XLVll, fiS5.
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— Subslances amylacées « chitiiio » clans les tissus

des animaux, spécialement des articulés; Mé-

moire de M. Ch. Itoiigel. XLVIII, -Ç)n.

— De la nature des granulations qui remplissent

les cellules hépatiques « amidon animal »
;
Let-

tre de M. Schijf. XLVllI, 8So.

— Remarques de i\ï. C/. Ucniai-d à roccasion de

cette Lettre. XLVIII, SS',.

— De la substance amylacée amorphe dans le tissu

des embryons de V'ertélirés et chez les Inverté-

brés; par M. Rouget. XLVIII, loiS.

— Remarqiu's sur la transformation de la matière

amylacée en glucose et dextrine; par M. J\Iits~

L'iihis. L", 785.

AMYLA)II\E. — Action de l'éthylamine et de l'amy-

laniine sur l'économie animale; Note de M. ji.-

F. Orfila. XXXIV, 97.

AMYLE. — De la décomposition du cyanure de mer-

cure par les iodures de mélhyle, d'étliyle et

d'amyle; Note de M. SMagdenhauffcn. XLV II,

— Action des iodures <le nielhjle, d'etliyle et

d'aravle sur quelques cyanures; Note de

M. Schlagdenhiniffen. XLVIII, 1l9..

— Sur le chlorure d'amyle trichloré; Note de

M. Baiier. LI, j'i.

AMVLÈNF,. — De l'emploi de l'amyléne comme agent

ancslhésique; Noie de M. Girtddès. XLIV, /|g2.

Note sur l'oxyde d'amyléne; par M. Biiiier. L,

5oo.

IVote sur l'hydrate d'amyléne; par M. U'iirlz.

LVI, 703.

Remarques de M. Berthclot à l'occasion de cette

Note. LVI, 8.i'|.

Sur quelques dérivés de l'hydrate d'amyléne;

Note de M. If'nrtz. LVII, '179.

Sur les produits d'oxydation de l'hydrate d'a-

myléne et sur l'isomérie des alcools; Note de

M. Jl'urtz. LVlll, 971.

AHÏI.CLVC.OL. — Recherches sur ce composé; par

.M. ll'iirtz. XLVl, î!^'^.

A.MMOIIIKS (Matières).
— Notes sur une réaction

microchimique de la cholestérine et les cor-

puscules amyloides; par M. /. Moteschott. XL,

36 1.

Sur les relations entre les matières amyhiïdes

et albumiiinules; Note de M. Stcrry lliiiit. L,

118G.

A^A(:AliBIÉES. — Sur rorganograi>hie de la famille

des Anacardiées; par M. Parer. XXXll, 936.

AXAI.VSK ('.llllllQrE.
— Analyse des maliéies minéra-

les par les gaz; Note de M. Chenot. XXXll, 93.

Sur de nouveaux procèdes généraux d'analyse

chimique; Mémoire di; M. /I.Sainte-CIriire De-

«//<. XXXV, -i'i^.

— Nouvelle méthode d'analyse pour la recherche

des poisons organiques; Mémoire de M. Flnn-

din. XXXVI, J17.
' Note sur l'c lupliii ilu ehli.re dans les analyses;

par MM. fiiml, lietidant et Dagviii. XXX\II,
!2().

— Rapport sur ce travail; Rapporteur ,M. Pe-

loiize. XXXVII, 835.
—

Comparaison de l'analyse minérale avec l'ana-

lyse org.anique immédiate, et conséquence

qu'on peut en déduire pour établir une mé-
thode de cette dernière analyse; Mémoire de

M. Chevreiil. XLII, 873.— Sur quelques procédés d'analyse applicables a\ix

recherches minéralogiques; par M. Barreswil.

XLIV, 677.— Emploi des capsules enfumées dans l'analyse

chimique; par M. T'iolette. XLV, 9113.— Sur la mesure des gaz dans l'analyse; par
MM. A.-W. Waiiainson et W.-J. Russell. XLVI,

7S6.
— Sur le séchage et pesage des précipités dans les

analyses chimiques; Note de M. .Vpne. XLVl,
ii68.

— Communication de M. Peligot en présentant un

exemplaire du « Précis d'analyse quantitative
de MM. Gerhardt et Chaneel ». XLVIl, 733.— Note sur l'emploi des sels cobaltiques dans l'a-

nalyse qualificative; par M. Shanvood. Xl.VIl,

1019.
— Dirterence entre l'analyse immédiate des pro-

duits de l'organisation et l'analyse minérale;

par H. Cl,e,;cul. XLVIII, 1 ',2.

— Nouvel appareil pour les analyses oi'ganiques;

par M. Berihe/ot. XLVIII, 469.— Diffusion liquide appliquée à l'analyse; par
M. T. Graham. LUI, 27J.— Note sur une nouvelle méthode d'analyse; par
j\l. Mntimené, LV, 43'i.

— Lettre i-elative à une Note concernant l'applica-

tion des lois de la refraction ii l'analyse chi-

mique; par M. Diirniïd. L\'l, .'19.

— Modification de l'appareil analytique employé
dans les analyses orgaTiiques puui' le dosage de

riivdrogène et du cai-hone; par M. Mène. L\'l,

4',(i.

— Nouvelle méthode d'analyse quantitative appli-
cable aux iliflerents alliages ; par i\I. B. Benan/r.

LX, '189.

ANALYSE .1IATIIÉ.«ATIQrE.
— Mémoire sur les fonc-

tions irrationnelles; par M. Ctii/cln. XXXll,
68, 126, 162.

— Sur les fonctions algebriiiues ; Noie de M. Piii-

seu.v. XXXll, 93.
— Mémoire sur la théorie du déterminant d'un

système de fonctions; par M. /. Berirniid.

XXXll, i3'|.

— Note sur les fonctions de variables îin;ti;inaii'es;

par M. Caiichy. .XXXll, ilio.

— Mémoire sur l'application du calcul îles résidus

à plusieurs questions importantes d'analyse;

par M. Cniicln. XXXll, •>07.— Sur l'application du calcul des résidus à la dé-
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composition des fonctions transcendantes en

facteurs simples; par M. Ctiiichi . XXXII, 2(i-,

3ô:i.

Rapport sur la Note de M. Piiiseii.v relative aux

fondions algébriques; Rapporteur M. Caiichy.

XXXII, 1-jii.

Mémoire sur la résolution jles équations numé-

rales ; par M. Diipré. XXXII, 297, 55i.

Mémoire sur la sommation des ternies de rang

très-élevé dans une série simple ou multiple;

par M. Caiichy. XXXII, 389.

Nouvelles recherches sur les fonctions algébri-

ques; par M. Piilseux. XXXII, .'|i3.

Rapport sur un Mémoire de M. Hcnnite, relatif

aux fonctions h double période ; Rapporteur
M. Cwichy. XXXII, 442.

Remarques de M. Lioiivillc sur quelques pas-

sages de ce Rapport. XXXII, !\^o.

Réponse de M. Caiichy a. M. Liouville. XXXII,

.',52.

Mémoire sur les fonctions algébriques; par

M. Hermite. XXXII, -'|58.

Sur les fonctions monotypiques et monogènes;
Mémoire de M. Cauchj. XXXII, [fi\.

Rapport sur le Mémoire de M. Puiseux concer-

nant ses nouvelles recherches sur les fonctions

algébriques; Rapporteur M. Caiichy. XXXII,

/l93.

Sur la théorie générale des surfaces; par

M. LiomiUe. XXXII, 533.

Sur les variations des coordonnées curvilignes;

Mémoire de M. Lamé. XXXII, 566.

Rapport sur un travail de M. Koraieh, relatif

aux logarithmes des nombres ; Rapporteur

M. Caiichr. XXXII, 610.

Conditions sous lesquelles subsistent les prin-

cipales formules du calcul des résidus; Mé-

moire de M. Catichr. XXXII, 70 '|.

Sur les valeurs principales et générales des in-

tégrales curvilignes, dans lesquelles la fonction

sous le signe / devient infinie en un point de

la portion de la courbe donnée; par M. Cau-

chr. XXXII, 789.

Sur l'application de la théorie des suites i> la

série des nombres premiers à un nombre com-

posé; Mémoire de M. Binet. XXXII, .918.

IVote sur la ^théorie générale des surfaces
; par

M. O. Bonnet. XXXIII, 8g.

Lettre de M. Bonetri relative à ses découvertes en

analyse mathématique. XXXIII, !\26.

Notes de M. Laglaine sur une question d'ana-

lyse mathématique. XXXIll, 4-6, 5o2, 5|J,

670.
Mémoire sur la probabilité des erreurs d'après

la méthode des moindres carrés ; par M. Bien-

ay?nè. XXXIII, 458.
- Méthode pour déduire les variations des six élé-

ments elliptiques, ou les six constantes de la

rotation des équations diftérentielles du mou-

vement
;
Mémoire de M. E. Brassine. XXXIII,

463.

Formules générales pour décomposer en deux

carrés une puissance quelconque paire d'un

nombre premier 4" -t- 1
;
Mémoire de M. Tu/-

picelU. XXXIII, 5oo.

Sur les équations du troisième degré; Note de

M. Chamet. XXXIII, 52 1.

Sur les expressions des racines des équations
du troisième et du quatrième degré; Mémoire

de M. Meinadier. XXXIII, 54 1.

Note sur la résolution des équations du troi-

sième degré; par M. Bonetri. XXXIII, 633.

Sur le module principal du rapport ;

Note de M. Cauchy. XXXIII, 649.

Sur les conditions de rationalité des équations
du troisième et du quatrième degré; par
M. Meinadier. XXXIII, 702.

Sur les intégrales des équations linéaires aux

diflerences finies et à une seule variable
;
Mé-

moire de M. KaîpascJinicov. XXXIII, 702.

Sur une nouvelle méthode pour la détermina-

tion des mouvements des corps célestes
;
Note

de M. Cauchr. XXXIII, 709.

Mémoires sur le développement des fonctions

en séries limitées; par M. Caiicliy. XXXIV, 8,

70, 121.

- Mémoires sur les restes qui complètent les sé-

ries limitées; par M. Cauchr. XXXIV, i56.

• Mémoire sur le changement de variable indé-

pendante dans les moyennes isotropifjues; par
M. Cauchr. XXXIV, i5y.

- Mémoire sur l'application du calcul inlinitési-

mal à la détermination des fonctions impli-

cites; par M. Cauchr. XXXIV, 265.

• Rapport sur de nouvelles recherches de M. F.

Chio relatives à la série de Lagrange; Rappor-
teur M. Cauchr. XXXIV, 3o^.

-

Rapport sur un Mémoire de M. Bienartnc con-

cernant la probabilité des erreurs d'après la

méthode des moindres carrés; Rapporteur
M. LiomiUe. XXXIV, 90.

- Mémoire sur l'introduction des variables conti-

nues dans la théorie des nombres; par M. Her-

mite. XXXIV, i33.

Notes jointes au Rappoil sur le Mémoire de

M. F. Chio; par M. Cauchr. XXXIV, 309, 345.
- Mémoire sur quelques théorèmes généraux d'a-

nalyse et sur leurs principales applications;

par" M. Prouhet. XXXIV, 35^, 734.
- Mémoire sur l'intégration des équations diflé-

rentielles de la dynamique; par M. /. Ber-

trand. XXXIV, 636.

- Sur une classe étendue de systèmes d'équations
ditférentielles qui se rattachent à la théorie

des courbes à double courbure; Mémoire de

M. y.-.-/. Scrret. XXXV, 5o.

- Sur l'extension du théorème de M. Stuim à un
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système d'équations simullaiiées; IMùmoirc lU'

M. Hermite. XXX\ , JJ.

— Développement nouveau des fonctions d'une

seule variable; Mémoire de M. Radier de la

Bnigiiière. XXXV, ogi.

jj. Cniicin présente une nouvelle méthode pour

l'intégration des équations linéaires aux déri-

vées partielles sous des conditions données re-

latives aux limites des corps. XXW, 25)7, 'ii2.

— Sur quelques poinls d'analyse concernant les

fonctions^«mm« deLegendre; par M. Liomille.

XXXV, 317.

_ Remarques de M. fn«cft) sur cette Note. XXXV,

325.

— Application des principes étahlis dans de pré-

cédentes communications h la tliéorie des ca-

lorifères cylindriques; par M. Caiichy. XXXV,

3',i.

— Mémoire sur plusieurs théorèmes d'analyse al-

gébrique; par M. Caiichr. XXXV, :jSS.

— Principes du calcul difterentiel et du calcul in-

tégral rigoureusement démontrés par la simple

géométrie et par l'algèbre; Mémoire de M. ./.

Morand. XXXV, 793.

— Recherches sur l'intégration de certaines équa-

tions linéaires aux différences partielles :i

coelTicients constants; intégration de l'équation

d- o d-^

r/.r* dy

par M. J. Laurent. XXXV, ()'|).

In auteur, qui déclare n'avoir pas fait con-

naître son véritable nom, adresse une Noie

intitulée : « Solution complète de l'équation

indéterminée ar' -l-j'= ^' » XXXV, gGi.

— Mémoires sur les clefs algébriques; par M. Cnn-

chr. XXXVl, 70, 129, 161.

— Sur la théorie des moments linéaires et sur les

moments linéaires des divers ordres; par

M. Caiichr. XXXVI, 7^.

Sur le théorème de Fermât concernant l'équa-

tion X"-(- Y"= Z"; Note de M. Diipré. XXXVI,

2o5.

— Recherches sur les séries ordonnées suivant les

puissances croissantes d'une variable imagi-

naire; par MM. Ilour/net et Briot. XXXVI, iG'i.

— Remarques sur le théorème de M. Sturm
; par

M. Hermite. XXXVI, 29^.

— Sur le développement des fonctions en séries

convergentes ordonnées suivant les puissances

croissantes de la variable; par MM. Honr/net

ei Briot. XXXVI, 33',.

Mémoire sur la méthode d'interpolation de

M. Caiichy ; par M. Perrcj. XXXVI, 33.).

Sur l'équation aux différences partielles

d'\o{',)_^_X
-la

-±-î = o;
diidv

par M. I.iomille. XXXVl, 371.

Mémoire sur les péiiodes des intégrales sim-
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pies et doubles; par M. Marie. XXXVI, '|37 ;

XXXVIII, fi'2.

Solution algébrique de l'équation

i étant un nombre entier; Mémoire de M. T'ol-

picel/i.WWi, ','|^

INote sur les séries convergentes dont les divers

termes sont des fonctions continues d'une va-

riable réelle ou imaginaire; par M. Canchr.

XXXVI, 'p'|.

De l'interprétation géométrique des clefs algé-

briques et des déterminants; Mémoire de

M. de Saint-l'enanl. XXXVI, j82.

Sur la continuité des valeurs d'une série con-

vergente, dont les termes sont des fondions

continues d'une même variable; par M. Duha-

mel. XXXVl, C/|3.

Note sur le rapport des dérivées du second

ordre des coordonnées rectangulaires dans les

sections coniques ; par M. Pnssot. XXXVI,

ti38.

Méthode pratique pour la résolution des équa-

tions nunuM-iques du troisième degré ;
Note

de M. MauUwn d'Arhaumont. XXXVl, 912,

Mémoire sur l'évaluation d'iru'onnues détermi-

nées par un grand nombre d'équations ap-

proximatives du premier degré; par M. Cau-

chy. XXXVI, iii'i.

- Sur les différences qui distinguent l'interpola-

tion de M. Cauchy de la méthode des moindres

carrés et qui assurent la supériorité de celle

méthode; Note de M. JSicnatme. XXXVIl, .').

- Sur les différentielles et les variations employées

comme clefs algébriques; par M. Cauchy.

XXXVIl, 38, 57.

- Mémoire sur l'interpolation, ou remarques sur

les remarques de M. Bienaymé; par M. Cau-

chy. XXXVIl, 6/|.

- Note sur la nouvelle méthode d'interpolation

comparée ii la méthode des moindres'carrés;

par M. Cauchy. XXXVIl, 100.

- M. Cauchj- présente deux Mémoires relatifs :

l'un, aux clefs algébriques; l'autre, au calcul

des probabilités. XXXVIl, 109.

- Lettre de M. Gerbeault relative il une Note sur

la solution du dernier théorème de Fermât.

XXXVIl, i38.

- Mémoire sur les coefTicients limitateurs ou rcs-

tricteurs; par M. Cauchy. XXXVIl, ijo.

- Méthode d'interpolation au moyen de laquelle

on établit, entre deux variables, une relation

exprimée par l'équation d'une courbe du

genre parabolique; par M. Michal. XXXVIl,

iS:').

- Remarques de M. Bienaymé relativement ;i

l'ordre dans lequel ont paru les deux Notes

précédentes de M. Cauchy. X\X\ H, 197.
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A la suite de cette comiminioalion M. Cauchy

présente un Mémoire intitulé : « Sur les résul-

tats moyens d'observations de même nature

et sur les résultats les plus probables ».

XXXVll, i()S.

Remarques de M. Bicnarmé à l'occasion de ce

Mémoire. XXXVII, 'Mè.

Mémoires sur les résultats moyens d'un très-

grand nombre d'observations; par î\l. Cniiclir.

XXXVll, 3oG, 33
'i,

38i.

Mémoire sur la possibilité des erreurs qui afrec-

tent des résultats moyens d'observations de

même nature; par M. Caiichy. XXXVll, 36'|,

272.

Mémoire sur la plus grande erreur h craindre

dans un résultat moyen et sur le système de

facteurs qui rend cette plus grande erreur au

minimum; par M. Cauchy. XXXVll, 393, 3i!\,

326.

Considérations à l'appui de la découverte de

Laplace sur la loi de probabilité dans la mé-

thode des moindres carrés; Mémoire de

M. Bienmmc. XXXVll, 3og.
Réflexions sur les principes fondamentaux du

calcul différentiel ; Mémoire de M. Rcspls;hi.

XXXVll, .'|ij.

De la recherche des facteurs entiers; Mémoire
de M. Hiioi. XXXVll, 579.

d'-x
Note sur le rappoi-t

--— des différentielles du

second ordre des coordonnées rectangulaires
d'une trajectoire quelconque; par M. Passât,

XXXVII, 579.
M. Cauchy présente trois livraisons de ses

H Exercices d'analyse et de physique mathé-

matique ». XXX\ 11, 709.

Sur plusieurs théorèmes relatifs aux systèmes
de droites situées dans l'espace et sur deux

Mémoires d'optique de Malus; iNote de M. L.-L.

VaUée. XXXVlll, iS.

Sur les rayons vecteurs associés et sur les avan-

tages que présente leur emploi dans la physi-

que mathématique; Mémoire de M. Cauchy.

XXXVIII, 67.

Note de M. Riedl de Leuenstern concernant les

résultats de ses recherches sur les racines des

équations numériques. XXXVlll, 3.Ï3.

Discussion de deux méthodes arabes pour dé-

terminer une valeur approchée de sin i"^; j>ar

M. n'oepckc. XXXVlll, 5o3.

Réclamation de M. Grassemann à l'occasion des

communications de M. Cauchy et de M. de

Saint-T'enant concernant les clefs algébriques.

XXXVlll, 7'|3.

Rapport sur le Mémoire de M. Marie sur les pé-
riodes des intégrales simples et doubles; Rap-
porteur M. CaucA). XXXVlll, Sji.

Sur la transformation des fonctions implicites
en moyennes isotropiques et sur leur déve-

C. R. Table des Matières [eSJi-i8651.

loppement en séries trigonométriques; par
M. Cauchy. XXXVlll, 910.

Sur la résolution de l'équation binôme .r/' = 1,

p étant un nombre premier ; par M. Le Besgue.

XXXVIII, gi.'i.

Formules générales pour la transformation des

fonctions itnplicites en fonctions ex])licites;

par M. Cauchy. XXXVlll, 9^j.

Application des formules établies dans ce Mé-

moire à la solution des prol)lèmes astrono-

miques; par M. Cauchy. XXXVlll, 9.53.

Mémoii'e sur la transformation des variables

qui déterminent les mouvements d'une planète
ou même d'une comète en fonction explicite
du temps, et sur le développement de ces

fonctions en séries convergentes; par M. Cau-

chy. XXXVlll, 990.

Mémoire sur les services que la spirale logarith-

miqiu' peut rendre à l'astronomie; par M. Cau-

chy. XXXVlll, io33.

Mémoire sur la résolution des équations et sur

le développement de leurs racines en séries

convergentes; par M. Cauchy. XXXVlll, iiO;^.

Sur une formule de M. Anger et sur d'autres

formules analogues; Mémoire de M. Cauchy.

XXXIX, 159.

Sur des notations algébriques employées par les

mathématiciens arabes; Note de M. Jfoepclie.

XXXIX, 1G3.

Sur l'induction en analyse et sur l'emploi des

formules symboliques; Mémoire de M. rni(c7(v.

XXXIX, 1G9.

Note sur les intégrales aux différences finies;

par M. Cauchy. XXXIX, 3k^.

Sur une formule de M. Anger ;
Note de M. Bour-

get. XXXIX, 283.

Recherches sur les propriétés des fonctions dé-

finies par des équations différentielles; Mé-
moire par MM. Driot et Bouquet. XXXIX,
368, 755, 79J.

Décomposition d'un nombre premier p ou de

son double, en m > 2 divisant p
—

i
; Note de

M. Le Besgue. XXXIX, J93.

Sur l'intégration des équations différentielles du

premier ordre; Mémoire de M. Carlin XXXIX,
6go; XLV, jji.

Sur les éléments de mathématiques pures qui
servent de base à la dynamique analytique ;

Note de M. Passât. XXXIX, 69:1.

Note de M. Paulet sur le dernier théorème de

Fermât. XXXIX, 79J.

Nouvelle formule pour la résolution des équa-
tions algébriques; Note de M. foizot. XXXIX,
37-1 •

Note sur le Canon arithrneticus de Jacobi
; par

M. Le Besgue. XXXIX, 1069.

Sur un théorème de M. Cauchy relatif h l'inté-

gration des équations différentielles ; par
MM. Briot et Bouquet. XL, 123.

84
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— jS'ote sur If développement en série de la lonc-

liou io= 1

'
cos (lUinii) du; par M. Ke/

u

Grosso. XL, 123.

— Note sur un théorème général qui fournit im-

médiatement, dans un (;rand nombre de cas,

des limites entre lesquelles une série simple ou

multiple demeure convergente; par M. Canchy.

XL, 162.

— Note sur l'appliialiou du calcul des variations h

l'intégration d'un système d'équations diffé-

rentielles; par M. Caiichy. XL, 200.

— Notes sur la théorie des fonctions abéliennes;

par M. Hermite. XL, î'ig, 3oJi, ![-<-, '{83, âSfi,

70'|. -M-
— Sur les avantages que présente l'introduction

d'un paramètre variable et des notations pro-

pres au calcul des variations dans quelques-

unes des principales formules de l'analyse in-

finitésimale; par M. Caiichy. XL, a6i.

— Sur les conditions de convergences des séries

qui représentent des intégrales générales d'un

système d'équations différentielles ; par Al. Cau-

chj. XL, 33o, 3-;3.

— Recherches sur les fonctions doublement péiio-

diques; par MM. Jliio! et ISotiijuet. XL, 3 '12.

— Sur la nature des intégrales d'un système d'é-

quations diftcrentielles du premier ordre; par

M. Caiichy. XL, 37G.
— Sur la distinction et la représentation des fonc-

tions continues et discontinues; par M. Cancer.

XL, 3Sa.

— Sur les rapports différentiels des quantités géo-

métriques et sur les intégrales synectiques des

équations dillcrentielles; par !\I. Canchy. XL,

.'l'|5.

— Sur la recherche des intégrales monodromcs
et monogènes d'un système d'équations difle-

rentielles; par M. Caiiehy. XL, 5ii.

— Sur l'intégration des équations différentielles

de la mécanique analytique; par M. Hotir. XL,
524.— Rapport sur le Mémoire de MM. Br'iot et Bou-

quet relatif à l'intégration des équations diffé-

rentielles; Rapporteur M. Cauchy. XL, i'>-j.

— Rapport sur deux Mémoires de feu M. Laurent^

l'un, relatif :i la théorie des imaginaires, et

l'autre, ii la théorie de la lumière; Rapporteur
M. Cauchy. XL, 632, CGC.

Mémoire sur les variations intégrales des fonc-

tions ; par M. Cauchy. XL, 6.3i, ;i3, 8o'|.

Rapport sur le Mémoire de M. linur sur l'inté-

gration des équations différentielles; Rappor-
teur M. Lioui'itle. XL, GGi.

Sur les intégrales finies, qui sont des fonctions

de leurs limites, quoiqu'elles ne puissent être

déduites d'intégrales finies ; Note de M. Cnr-

rèrc. XL, Cfi'), ç)-
1 .

Mémoire sur les fonctions doublement périodi-
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ques monogènes et monodromes ; par M.Méray.

XL,:»;.
— Remarque de M. Cauchy sur ce Mémoire. XL,

— Sur la transformation des fonctions implicites

en fonctions monodromes et monogènes et sur

les développements de ces fonctions en séries

convergentes ; par M. Cauchy. XL, 87S.

— Note sur les compteurs logarithmiques; par

M. Cauchy. XL, 1009.
— Mémoire sur une certaine classe de courbes;

par M. Roger. XL, 117C.
— Sur la méthode des moindres carrés; par M. .'.

Bertrand. XL, 1 190.
— Théorie analytique applicable aux questions re-

latives aux vibrations et à la propagation de la

chaleur dans les corps solides; par M. Ména-

brea. XL, 1229.
~ Mémoires sur la détermination de fonctions in-

connues qui rentrent sous le signe d'intégra-

tion définie; par M. Gomez de Souza. XL,

i3io; XLII, 1119, 1219; XLUl, 168; XLIV,

irn-
— Lettre de M. Le Besgue sur une équation numé-

rique du troisième degré qu'on trouve dans un

ouvrage de Léonard de Pise. XL, i3ii.

— Mémoire sur le dénombrement des racines qui.

dans une équation algébrique ou transcen-

dante, satisfont à des conditions données; par

M. Cauchy. XL, 1329.
— Considérations nouvelles sur les résidus; par

M. Cauchy. XLI, '|i.

Mémoires d'analyse mathématique; par M. J.

Gomez de Souza. XLI, 100.

— Remarques sur un théorème de M. Cauchy; par

M. Hermite. XLI, 181.

Note sur deux surfaces qui ont, en chaque point,

leurs rayons de courbure égaux et de signes

contraires; par M. £. Cataliin.\'L\, 271, 1019.

— Construction des équations du troisième et qua-

trième degré; Mémoire de M. Chasles. XLI, G77.

— De la résolution des équations numériques par

l'abaissement des puissances des racines et le

rapprochement qui en résulte entre leurs li-

mites; Note de M. f'a/z. XLI, G85.

— Résolution générale des équations algébriques;

Note de M. Meinadler. XLI, 716.

— Recherches sur quelques points de la théorie

des nombres; Mémoire de M. Collins. XLI,

82/1 ; XLII, 35G.

— Développement en séries des racines de l'équa-

tion du m'""" degré (écrit par erreur 3' de-

gré); Mémoire de M. Dubois. XLI, 9^8.

Lettre do M. Meinadier il l'occasion de ce Mé-

moire. XLI, 1091.

Mémoire sur l'intégralion des équations diffé-

rentielles au moyen des fonctions elliptiques;

par MM. Briot et Bouquet. XLI, 1229.

— Sur la décomposition des polyncVmes de degré
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pair en facteurs rationnels du second degré;

par M. Bougée. XLII, a3
; XLIX, 8^6.

- Sur une formule très-simple et très-générale

qui résout immédiatement un grand nombre
de problèmes d'analyse déterminée et d'analyse

indéterminée; Mémoire de ^\. Cauchr. XLII,

363.

- Sur les restes produits par la recherche du plus

grand commun diviseur entre deux polynômes;
par M. Faa de Bruno. XLII, .'107.

Sur deux Mémoires de Poisson; par M. Liuu-

ville. XLII, /ifw.

Détermination des valeurs d'une classe remar-

quable d'intégrales définies multiples, et dé-

monstration nouvelle d'une célèbre formule

de Gauss concernant les fonctions ^rt/n/nû de

Legendre; par M. Lioufille. XLII, 5oi.

I\Iemoire sur la réduction de classes très-éten-

dues d'intégrales multiples; par M. Liourille.

XLII, 5)5.

Sur le développement de la fonction perturba-

trice; Mémoire de M. Dourget. XLII, 53o.

Sur un théorème de M. Puiseux
; par i\I. Cauvhr.

XLII, G63.

Note sur les facteurs égaux des polynômes en-

tiers; par M. Ostrogradsii. XLII, gSo.
Note sur le calcul intégral ; par Î\I. Ltouville.

XLII, 985.
Note sur les fonctions elliptiques, extraite des

papiers de feu M. Siurm. XLII, 98S.

Note sur la théorie générale des équations dilTé-

rentielles; par M. Lioufilte. XLII, loS^.

M. Liouville annonce que cette Note qu'il avait

trouvée écrite de la main de M. Sturm et

qu'ainsi il lui avait attribuée, fait réellement

partie d'un Mémoire sur les fonctions ellipti-

ques dont l'auteur est M. Despeyrous. XLII,

1087.

Démonstration géométrique de quelques théo-

rèmes de Gauss; Note de M. J. Bertrand. XLII,
1088.

Sur la représentation des nombres entiers par
la forme quadratique : .r' -H ar' -t- bz'- -h ribr

;

par M. Liouville. XLII, 11.'|5.

Sur les racines imaginaires de l'équation

u — tang i/ = Ç ;

Note de M. J.-A. Sérier. XLII, uSa.

Note de M. Catalan à l'occasion d'un théorème

de M. Serret. XLII, iiS/|.

Sur un nouveau théorème servant pour le calcul

des racines comprises entre deux nombres

donnés
; par M. Rouget. XLII, 1221.

Sur la résolution des équations d'un degré quel-

conque; Mémoire de M. Piarron de Mondesir.

XLII, I25i.

Nouvelle méthode permettant d'obtenir, avec

un tel degré d'approximation qu'on voudra,

les coefficients des facteurs du second degré

correspondant il ce qu'on appelle les racines

imaginaires des équations numériques; par
M. Rouget. XLII, 1373.

- Sur les fonctions monodromes et monogènes;
Mémoire de M. Cauchy. XLIII, i3.

- Rapport sur un Mémoire de MM. Briot et Bott-

i/uet, concernant l'intégration sous forme finie

des équations différentielles; Rapporteur
M. Cauchy. XLIII, 2G.

Mémoire sur la Ihcorio des fonctions; par

M. Cauchy. XLIII, 69.

Méthode nouvelle pour l'int<''gration d'un sys-

tème d'équations différentielles; par M. Cau-

chy. XLIII, 127.

Mémoire sur les produits symboliques et les

fonctions symboliques; par M. Cauchj. XLIII,

169.

Sur la transformation des fonctions symboli-

ques en moyennes isotropiques; par M. Cau-

chy. XLIII, i&\.

Exposé de cpielques recherches nouvelles sur les

caractères et les propriétés des équations algé-

briques soluMes par radicaux, etc.; par M. A .

Jllegret. XLIII, 275.

Mémoire sur les fonctions périodiques de plu-

sieurs variables
; par M. Puiseux. XLIII, 321,

GSi.

Sur l'intégration définie d'un système d'équa-

tions différentielles; par M. Cauchy. XLUl,

497-

Sur quelques points de la théorie des séries ;

Note de M. Catalan. XLIII, GoG.

Remarques de M. Cauchj- à l'occasion de cette

Note. XLIII, 637.
Réduction des fractions ordinaires en fractions

décimales par un procédé nouveau; nouvelle

propriété des périodes; par M. J. Douché.

XLIII, G()7.

Note sur une nouvelle formule symbolique; par

M. Faa de Bruno. XLIII, 725.

Sur les intégrales communes i» plusieurs pro-

blèmes de mécanique et sur la théorie des

courbes i> doubles courbures; Note de M. /.

Bertrand. XLIII, 829.

Théorèmes nouveaux relatifs il l'algèbre et à la

théorie des nombres; par M. /. Bertrand.

XLIII, 8G0.

Démonstration d'un théorème de M. Sturm;
Note par M. /. Bertrand. XLIII, iioS.

Théorème de calcul intégral ; par M. Brassine.

XLIII, 1190.

Résolution des équations du troisième degré, au

moyen de la règle il calcul; par M. Bour.

XLIV, 22.

Sur quelques-unes des formes les plus sim-

ples que puissent présenter les intégrales des

équations différentielles du mouvement d'un

point matériel
; par M. J . Bertrand. XLIV, 29.

Rapport sur le concours du grand prix de»

84..
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Sciences nialhematiques; question i!u dernier

théorcinc de Fermai ; Rapporteur M. Caiic/n.

XLIV, iJS, 208.

— Sur les compteurs logarithmiques appliqués au

dénombroment et à la séparation des racines

dos équations transcendantes; ÎVÏémoiie de

M. Cauchr. XLIV, 2J7.— Sur la résolution des équations al(jébriquos; par
M. Catichy. XLIV, 2ti8.

— Sur une méthode expédilivc pour obtenir la

valeur de ranomalic excentrique; i>ar M. de

Gasparis. XLIV, 338.

— Mémoire sur les fonctions quadratiques et ho-

mogènes de plusieurs variables; par M. Cun-

ch_). XLIV, 3(3 1, /|iG.
— îVote sur les résultantes anastrophiques; par

M. Cauchy., XLIV, 370.— M. Cauchr présente, au nom de M. Hermilc, un

opuscule intitulé : « Extrait d'une Letlie à

M. Borchardt sur le nombre limité des irra-

lionnalilés auxquelles se réduisent les racines

d'équations à coeflicients entiers complexes
d'un degré et d'un discriminant donnés ».

XLIV, /|0i.
— Nouvelle théorie des résidus; par I\I. C'iuchr.

XLIV, /,o6.

— Sur Téqualion dont dépend l'anomalie excen-

trique dans la théorie du mouvement ellipti-

que des planètes; par 1\I. J.-A. Scncc. XLIV,

486.
— Mémoire sur l'intégration d'un système d'équa-

tions dillércntielles par M. Cauchr. XLIV, 5ti8,

jgj.
— Sur la réduction d'un certain système d'équa-

tions différentielles ordinaires à l'intégration

d'une équation aux diflerences partielles ren-

lermanl un nombre moitié moindre de varia-

bles; par M. Paim'in. XLIV, 787.— Note sur un point de la théorie des équations

binômes; par M. Liouville. XLIV, 7()y.

— Sur l'intégration des systèmes d'équations difle-

rentiellcs et spécialement de ceux ((ui expri-

ment les mouvements des astres; par i\I. Cau-

chj. XLIV, Soj.

— Sur les conditions de convergence des séries

dont le terme général est ?i fois le cocfïicient

de Laplace V„; pur M. Plaar. XLIV, 83,').

— Sur les avantages que présente l'emplDi des ré-

gulateurs dans l'analyse mathémati(iue; par
M. Cauchy. XLIV, S'|().

— Méthode nouvelle pour la détermination des

mouvements des astres; par M. Cauchy. XLIV,
85 1.

— Nouvelles observations sur le théorème de Fer-

mat; par M. Mcinadicr. XLIV, 870.
— Sur rempb)i des régulateurs en astronomie;

par M. Cauchf. XLIV, 8;)l).

— Note de M. Lamé aecompagnanl la piési-iil;tliiiu

de son ouvrage sui* les fdoctions iiiveises di-s

transcendantes sur les surfaces isothermes.

XLIV, 9.-,:s.

Sur l'usage dos polynômes linéaires en dynami-

que; par M. Oitro^rati^ki. XI.IV, jj'is.

Sur une propriété commune aux séries dont le

terme général dépend des fonctions \„ de I.e-

gendre ou des cosinus et sinus des multiples

de la variable; par M. Plaar. XLIV, 98/4.

Démonstration du théorème de Fermât; ISotes

et Lettres de M. PauleC. XLIV, 993 ; XLV, d'ici;

XLVI, 247, 37S, 6:i.'), 1056, i>io; XLVII, 863;

XLVIII, 233; I.L 7il'i; LV, 377.

Démonstration de l'impossibilité de fournir en

nombres entiers et inégaux la solution de l'é-

quation x" -i-j" -i- z'^, lorsque l'exposant n est

exprimé par un nombre impair > i
; par

M. Meinadier. XLIV, 1018.

Sur certains i^aradoxcs réels ou supposés, prin-

cipalement dans le calcul intégral; Mémoire
de Lord l)rou<fliam. XLIV, ii3'|, 1177.

Sur la sommation des dérivées et des intégrales

d'une fonction quelconque, et sur une métbode

générale pour la réduction des séries; Mémoire
de M. Halon de la

Goiipillière. XLIV, 11.'|5.

Note sur une formule d'analyse; réclamation de

piioiilé de M. Frenct a l'occasion de ce Mé-
moire. XLIV, 127/1-

- M. Bertrand fait remarquer que cette réclama-

tion, qui ne porte que sur un point traité par
M. Hatoii, laisse aux autres toute leur nou-

veauté. XLIV, 1 27G.

Détermination de la fonction symétrique

"/'(«)
qu'on obtient en divisant les puissances sem-
blables des racines d'une équation /'[.r)

= o

par les valeurs correspondantes de la dérivée

/'(.r); Mémoire de M. fir://e. XLIV, i3ii.

Note do M. J. Bertrand conci'inanl un théorème
de M. Cniichr, a l'occasion de la communica-
tion de M. l'ieille. XL\ . 1.

- Réponse de M. J'ieille aux nmarqucs do M. Lcr

trand. XLV, J3.

- Xote sur un théorème d'algèbre à l'occasion de

la même coniniunicatitin
; par M. J.-.-l. Scrrct.

XLV, Co.

- Sur la construction géométrique des racines

culjitpies; jtai' M. JMontucci. XLV, 100.

- ^ote concei'iiant le dernier théorème dol'"erniat;

par M. Meiiiiidicr. XL\', ifiS.

- Sur un théorènu- de Jacobi relatif à l'intégi-a-

tion des équations aux dilVoronces ijartiellos du

premier ordre; iVole do M. O. Ilomici. XLV,
J8i.

- Sur la résolution des écpiations numoriquos;
Mémoire de M. liiipré. XLV, .18,').

- ÎSote sur la théorie des équations dilloiontiollos

j>artîellesilu j)reniior ordre; par M. y. iicrtritud.

XLV, U17.
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Sur un cas particulier de la fonnule du liiiionu';

Note de M. Catalan. XLV, Cl i .

Sur la résolution des équations nuniériiiues du

deuxième et troisième degré ;
Note de M. l'abbé

Castrogiovanni.^\iS\-, 38, G-j,^.

Sur quelques formules relatives à la transfor-

mation des fonctions elliptiques; par M. Her-

mite. XLA'I, 171 .

Démonstration des formules relatives aux fonc-

tions symétriques; par M. Jïoret, XL\'I, 378.

Sur la résolution de l'équation du cinquième

degré; par M. Hertnitc. XLVI, 5o8.

Sur la théorie de la décomposition des frac-

tions rationnelles; par M. Bouché. XLVI, 5/|0.

Rapport sur la Note de M. Castrogimwiiii rela-

tive aux équations du deuxième et troisième

degré; Rapporteur M. Duhamel. XLVI, G(i8.

Sur la résolution de l'équation du quatrième de-

gré; par M. Hermile. XLVI, 71 j.

Note relative aux périodes d'une intégrale d'ordre

quelconque; par M. Marie. XLVI, 738.

Mémoire sur les intégrales multiples; par

M. Blanchet. XLVI, 892.
- Notes sur quelques théorèmes d'algèbre et la

résolution de l'équation du quatrième degré;

par M. Hennite. XLVI, 9(11.

Sur le nombre de valeurs que peut aequéiir une

fonction de n lettres, quand on permute ses let-

tres de toutes les manières possibles; Mémoire

de M. E. Mathieu. XLVI, io'i7, 1208.

- Sur la résolution de l'équation du cinquième

degré; Lettre de M. Kronecher. XLVI, lijo.

- Sur le développement des fonctions en séries

ordonnées suivant les dénominations des ré-

duites d'une fraction continue; par M. Bouché.

XLVI, 1221.

- Sur le double système de valeurs qu'on obtient

en résolvant l'équation du quatrième degré,

et sur l'usage qu'il en faut faire dans les appli-

cations; Lettre de M. f'allès. XLVII, 3o.

- Sur la marche des valeurs d'une fonction im-

plicite délinie par une équation algébrique ;

par M. 3Iarie. XLVII, i^jj.

- Démonstration du théorème de Fermât; par

M. Pimenta. XLVII, i J7.
- Note sur les corps qui exercent des attractions

égales sur un point matériel; par M. T. -.4.

Hirst. XLVII, •274.

- Sur la théorie de la transformation des fonctions

abéliennes; Lettre de M. Biioschi. XLVII, 3io.

- Détermination de l'usage qu'il faut faire, dans

la pratique, du double système de valeurs qu'on

obtient en résolvant l'équation du quatrième

degré ; par M. Meinadier. XLVII, 3i3,

- Note sur diverses équations analogues aux

équations modulaires dans la théorie des

fonctions elliptiques; par M. Biioscki. XLVII,

337.
- Sur diverses équations analogues aux équations

modulaires dans la théorie des fonctions ellip-

tiques; Mémoire du P. Joubert. XL\II, 3'|i.

Lettre de M. Brierens de Ilaan, accompagnant
l'envoi de ses « Tables d'intégrales définies ».

XLVII, 390.

Rapport sur ce travail; Rapporteur, M. ./. A'tv-

trami. XLVII, .',3'|.

Sur une application de la formule du binôme

aux intégrales eulériennes; Note de ^\. Catalan.

XLVII, .'lij:,.

Sur l'intégration des équations différentielles

simultanées; Mémoire de M. Paimin. XLVII,

693.

Sur lo nombre des valeurs que peut ncquérii-

une foncUon quand on pernuUe ses Vîiriables

de louteE les manières possibles; par M. £.

Mathieu. XLVII, G98.

Méthode pour l'inlégralion dos équations dille-

reulielles du premier ordre, i'ondêe sur l'em-

ploi de changement de variables; Mémoire de

M. l'aho/i. XLVII, 700.

Sur les équations caractéristiques des nombres

premiers; par M. Ch. Neaudon. XLVII, 79.5.

Note sur la théorie des équations ; par M, Ca-

talan. XLVII, 797.
- M. le Ministre de i'In.^tniction nidd/t/t/e transmet

un Mémoire d'analyse matiiematique dtj'W.fJou-

fjnet. XLVII, S.')!.

Nouvelle démonstration du théorème de Fermât;

par M. Paiilet. XhWl, 863.

- Sur les fonctions X,^ de Le{^endre; Mémoire de

M. Rouché. XLVII, 917.
- Théorie des équations; par M. Bouquet. XLVII,

g53; L, io83.

Note sur une fonction homogène entière; par
M. Catalan. XLVII, 1073.

- Sur l'interpolation; Mémoire de M. Heruiite.

XLVIII, Qvi.

- Sur les fonctions rationnelles linéaires prises

suivant \n\ module premier, et sur les substi-

tutions auxquelles conduit la considération de

CCS fonctions; Note de M. J.-J. Serret. XLVIII,

113, 178, 337.
- Sur la résolution par radicaux des équations

dont le degré est une puissance d'un nombre

premier; Lettre de M. Betti. XLVIII, 18-2.

- Sur la resolution de l'équation du cinquième

degré; Note du P, Joubert. XLVIII, 590.
- Mémoires sur la théorie du potentiel cylindri-

que; par M. Haton de la Goupillière. XLVIII,

345, 988.
- Sur la réduction des formes cubiques à deux

indéterminées; par M. Hermite. XLVIII, 3.îi.

- Sur les fonclionsd'une variable imaginaire ; Note

de M. /. Bertrand. XLVIII, .'(37.

- Sur l'intégration des équations de la forme

fin y
-r'"

-j-^^
= cî' par des intégrales délinies,

s désignant le nomluvztiT, /// et n des nom-
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bres entiers et positifs soumis à la condition

m>ii; Mémoire de :\I. Spiizer. XLVIII, 7 |(i.— Mémoire sur le nombre de valeurs que peut

acquérir une fonction; par M. E. Malliieii.

XLVIII, S'io.

— Sur la théorie des équations modulaires; pur
M. Hennite. XLVIII, g'io, 1079, logj; XLIX,
16, 1 10, i/|i.

— Sur les équations de la forme f /n
~ ^ kc,

dans lesquelles a. est un nombre constant; par
M. Spiizer. XLVIII, ,,(,5.

— La famille de M"'' Sophie Germain ollVe ;> l'A-

cadémie plusieurs manuscrits autographes de

cette mathématicienne. XLIX, i^').— Sur le changement de la variable indépendante;
Notes de M. Spiizer. XLIX, >'|S. ^T"-— Sur la résolution des équations du cinquième
degré; Note de M. Fergoln. XLIX, 367.— Sur une solution abrégée des équations du troi-

sième et du quatrième degré dans un cas par-

ticulier; Mémoire de M. Moiitiicci. XLIX, 29J.— Sur l'intégration des équations de la forme

a™
'^
= aj par les intégrales déiinies, x dé-

signant un nombre constant, et « un nombre
entier et positif soumis à la condition m <^>i;

par M. Spiizer. XLIX, 32,5.

— Lettre de M. Bouqiiei concernant son Mémoire
sur la résolution des équations. XLIX, 339.

— Sur la théorie des fonctions elliptiques et sur

les équations difTérentielles du calcul des varia-

tions; Lettre de M. Richelol. XLIX, 6'|i.

— Sur l'intégration des équations différentielles

linéaires; Mémoire de M. Dm'id. XLIX, 676.— Essai de résolution des équations par les séries

et les logarithmes; Note de M. f'a/z. XLIX,

705.— Note sur la décomposition des fractions ration-

nelles; par M. Vieille. XLIX, 7'(6.— Note de M. Rouché sur la décomposition des

fractions rationnelles et la théorie des résidus.

XLIX, SG3.

— De la décomposition en facteurs linéaires des

fonctions homogènes d'un nombre ([uelconque
de variables; Mémoire de M. Paiih'in. L, ii\,

600, G82.

— Nouvelle démonstration d'un théorème fonda-

mental du calcul des variations; Note de

M. Lindeloef. L, Sj.

— Théorie d'élimination dans les équ:itions à ])Iu-

sieurs inconnues par multiplication et )>ar

division; par M. l'abbé Tarin. L, 181.

— Sur les systèmes isomélri<iues algébriques;
Mémoire tie M. Ilaton tic la Goupillièrc. L, 307.

— Sur la l'ésolution de l'équation générale du cin-

quième degré ramené à la formule .r' =
^,r-)- y;

Note i\i- ^\. liicarl. L, Oi().

— Sur l'évaluation approchée du produit de

1 .3.3 ... 3.T lorsque .r est un très-grand nom-

bre, et sur la formule de Stirling; Note de

M. J.-Â. Serrel. L, Ol) ^
- Note sur la formule de Stirling; par M. O. Don-

net. L. 8G2.

- De l'impossibilité de la réduction en nombres
de l'équation «'" 4- è'" = c"

;
Mémoire de

I\l. Seiaina. L, (ÏS3.

- Sur la théorie des fonctions elliptiques et son

application à la théorie des nombres; Notes

du P. Jouberl. L, 77'!, 832, 907, g'io, lO^o,

logJ, ii.'iJ.

- De la résolution des équations des troisième et

quatrième degrés et de la possibilité d'oblein'r

algébriquement la résolution de l'équation

générale du cinquième degré; Mémoire de

M. Meinadier. L, 9Ç8.
- \ote sur les congruences; par ^\.Le Besgiic. LI, 9.
- Sur l'intégration des dill'erenliclles irrationnel-

les; Note de M. Tehebichef. LI, .'(6.

- Sur le calcul inverse des intégrales définies;

Note de M. Rouché. LI, 126.

Sur la résolution de deux équations quel-

conques à deux inconnues, sans le secours de

l'éliminalion
; Mémoire de M. Turquan. LI,

963.
• Sur les quantités géométriques et ultra-géomé-

triques; Note de M. A. de Polignac. LU, 2'|.

- Mémoire sur la série de Lagrange; par M. Rou-
ché. LU, 295. .

Sur le développement des fonctions en séries

périodiques; Mémoire de M. Hoiiel. LII, 5 12.

- Sur la mar-che du cavalier au jeu des échecs;

Mémoire de M. C. de Polignac. LU, 8j)0.

Résolutions générales des équations algébriques
au moyen de séries; Mémoire de M.Heegmann.
LU, 972; LIX, jgo.

Lettre de M. Dubois concernant un IMémoire

qu'il a présenté antérieurement sur la même
question. LU, 1218.

Rapport sur le Mémoire de I\l. Rutiché concer-

nant la série de Lagrange; Rapporteur M. J.

Bertrand. LU, i3oi.

Sur quelques systèmes de surf.ices orthogonales,
obtenus par la méthode des coordonnées

elliptiques; Note M. Jf. Roberls. Ul\, .VIG,

72',.
_

Sur l'intégration des é<[uations aux dérivées

)>artielles de premier ordre; Note de M. J.-A.

Serrcl. LUI, jt)H, -3.\.

Généralisation d'un théorème donné en i8|'| par
M. Cauchy dans son « Mémoire sur les .irran-

gements «; Notes deM. S) Ifcsler. LUI, G.'il, 722.
Étude d'une classe particulière de courbes;
Note de M. Jourdain. LUI, C70.

Sur le reste de la série de Lagrange; Note de

M. Popoff. LUI, 795.

Rapport sur un Mémoire de M. IJaiiel relatif à

l'application de l'interpolation au développe-
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ment des fonctions en séries périodiques; Rap-

porteur M. /.-.•/. Sériel. LUI, 83o.

Note sur l'intégration d'une certaine classe d'é-

quations différentielles; par M. O. /Sonner. l.\\\,

Sur le calcul des segments de cercle et de quel-

ques autres fonctions circulaires au moyen de

tables ; par M. Lereh. LUI, 1016.

Démonstration directe du théorème de Lagrange

sur les valeurs numériques mininta d'une fonc-

tion linéaire à coefficients entiers d'une quan-

tité irrationnelle; par M. Srh'ester. LUI, 1267;

LIV, 53.

Sur une nouvelle classe d'équations dilïeren-

tielles et d'équations aux diflërences finies

d'une forme intégrale; par M. Sjh'es(er. LIV,

139, 170.

Détermination de quelques intégrales définies
;

par M. VolpiceUi. LIV, i-ii.

Sur l'intégration des équations aux dérivées

partielles du premier ordre, et à un nombre

quelconque de variables indépendantes ;
Note

de M. O. Bonnet. LIV, 378.

Sur l'intégration des équations différentielles

partielles du premier et du deuxième ordre;

Mémoire de M. Bour. LIV, /|39, 0^9, 588, G.'jj.

Note sur l'équation du troisième degré; par
M. Catalan. LIV, GJ9.

Méthode pour la résolution, par approximations

successives, des problèmes à deux inconnues,

posés ou non posés en équation; Note de M.r/e

Sainl-T'enant. LH', 8^ j.

Remarques sur le travail de M. Boni- relatif aux

équations différentiel les; pai' M, Liomille. LIV,

Remarques de M. J. Bertrand sur la communi-
cation de M. Lionville. LIV, 9'|2.

Sur les nombres de Bernoulli et sur quelques
formules qui en dépendent; Notes de M. Ca-

talan. LIV, io3o, 10J9.

Sur la théorie des fonctions elliptiques et ses

applications à l'arithmétique; Mémoire de

M. Hermite. LV, II. 85.

Sur la classification des permutations de n let-

tres en groupes de permutations inséparables,

et sur leurs applications à la détermination

des nombres de valeurs que prennent les fonc-

tions par les permutations des lettres qu'elles

renferment; Mémoire de M. Desjjejrrous . LV,

/|5.

Sur l'équation du troisième degré; remarques il

l'occasion d'une Note de M. Catalan; par

M. Eisenlohr. LV, Q>!\,

- Sur l'intégration des équations différentielles

du mouvement; Mémoire de M. Soholoff. LV,

99-
- Mémoire concernant le dernier théorème de

Fermât ; par un auteur dont le nom est sous

pli cacheté. LV, 3o3.

Solution de l'équation .1' -v-.i
' =

z'-; Note de

M. Fabré. LV, 5oo.

Sur la résolution des équations numériques ;

par M. Kozloff. LV, 6o3.

Note sur la théorie des fonctions quadratiques;

par M. Hermite. LV, 6S'|.

Théorie nouvelle des quantités imaginaires; par
M. Clayenx. LV, 909.

Détermination d'une intégrale définie relative il

l'électrostatique, et formules qui en dérivent

pour la théorie des nombres; par M. J'olpicclU.

LV, 9iS.

Lettre de M. Carier concernant un Mémoire de

Jacobi sur l'élimination des nœuds dans le

problème des trois corps. LVI, 43.
• Mémoire sur les fonctions elliptiques; par

M. Em. Mathien. LVI, i36.

Sur la théorie des formes cubiques il trois indé-

terminées; Lettre de M. Briosclii. LVI, 30^.

Sur les quantités ultra-géométriques; par M. de

Pnllgnac. LVI, 38 r.

Sur le moyen d'obtenir, d'une équation générale

aux différences finies, une sommation d'un

ordre quelconque sans faire usage des con-

stantes indéterminées; par M. Gandin. LVI,

'|o3.

Sur l'emploi de la méthode de la variation des

arbitraires dans la théorie des mouvements de

rotation; par M. J.-A. Serret. LVI, ^56.

Application des covarianls au calcul intégral;

par M. Briosclii. LVI, 659.

Sur la théorie algébrique des formules homo-

gènes du quatrième degi-é à trois indétermi-

nées; par le P. Jonbert. LVI, io'|5, 1088, 11 23.

Lettres concernant la résolution des équations
du troisième degré; par M. Nanch. LVI, io52,

I i8j .

Sur une classe d'équations du quatrième degré;
Lettre de M. Brioschi. LVII, 106.

Sur la théorie des fonctions elliptiques; Notes

de M. Hermite. LVII, 6i3, 993.

Sur une nouvelle théorie des calculs transcen-

dants et Note sur la vraie valeur des termes du
A r

rapport —^- après la limite; Mémoire de M. E.
' ' ù^x

Genr. LVII, 738.
- Lettres de M. Xanci concernant ses précédentes

communications sur la résolution des équa-
tions du troisième degré. LVII, 7'|'|, 980; LVIII,

1029; LXI, 533.

Note sur les fonctions de sept lettres; par

M. Hermite. LVII, 750.

Sur les intégrales aux dilféi-ences finies; Note de

M. Thoman. LVII, 778.
- Notes relatives au calcul des sinus; par M. Frey-

tag. LVII, 786.

Sur quelques propriétés des surfaces d'étendue

minimum; par M. Mathet. LMI, 868.

- Lettres de M. Christoffel relatives à deux Notes,
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l'une sur la détermination complète des oscil-

lations d'un SYStcmc de molécules à constitu-

tion périodique et l'autre sur les déterminants

des formes bilinéaires à coefficients complexes.

LVIl, yOa; LVIII, 116.

— Sur les fonctions ii périodes multiples; Notes de

M. Cnsorati. I.Vll, 1018; I.VIII, 127, 2o'i.— Sur un nouveau développement en série des

fondions; par M. Hennlte. LVIII, 93, idG;

LX, 370, /|32, /|6i, 311!.

— Sur la formule de Tarlor ; \ole de M. Roche.

LVlll, 379.
— Sur l'intégration des équations linéaires

;
Note

de M. Halphen. LYllI, ^71.— Théorème sur la limite du nombre des racines

réelles d'une classe d'équations algébriques;
Note de M. Syhester. LVIII, 4g4.— Noie de M.J.Bertrand accompagnant la présen-
tation de son n Traité de calcul différentiel et

de calcul intégral ». LVIII, 322.

— Sur une extension de la théorie des équations

algébriques; par M. Syh'esler. LVIII, 689.
— Sur les noflibies de Bcrnoulli; Notes de M. Le

Besgiie. I.VllI, S.')3, 937; LVIII, i!0J.

— Remarques de M. Catalan sur la p-remière de

ces Notes. LVlll, 902.
— Remarques de >I. Chasles h la même occasion.

L\ m, 903.
— Sur les groupes des équations résolubles par ra-

dicau.x; Mémoire de M. C. Jordan. LVIII, g63;

LXI, 956.
— Sur une extension de la théorie des résultants

algébriques; par M. Srhester. LVIII, 1071,

I i3o, 1 178.
— Extension des notions analytiques; calculs infi-

nitésimaux analogues aux calculs difl'érentiel et

intégral; Mémoire do MM. Gaussin et Ooiinelle.

LVIII, ro8G.

,
— Résolution du cas îri'éductible sans recourir

aux séries; simplification et vulgarisation de

l'extraction des racines; Note de M. T'tth.

LVIII, Ii8fi.

— Sur la convergence des séries décroissantes et

positives; i)ar M. Bougaeff. LIX, 33.

—
Métaiihysique du calcul difierentiel

; par M. Stié-

venart. LIX, 91, .'|3g, .'|G.j.

— Sur l'intégration des din'érenticlles algébriques;

par M. Alexreff. LIX, 2o'|.

— Sur la réduction d'une intégrale contenant un
radical de second degré d'un polynôme de

quatrième, ;i la forme canonique d'une iiité-

gral(^ elliptique et sur le calcul du module;

par M. Alexéeff. MX, i\\.— Méthode nouvelle pour l'intégration des équa-
tions dillérentielles linéaires; par M. Caque.
LIX, 2'|8.

— Sur la transformation des séries et sur quelques

intégrales définies; Mémoire de M. Catalan.

LIX, 618.

Sur les racines égales des équations transcen-

dantes
; par M. Turqitan. LIX, 701.

Sur la théorie de racines réelles et imaginaires

des équations du cinquième degré; par M. Syl-

vester. LIX, 7 19, g'|'|.

Sur quelques formules pour la multiplication

des fonctions elliptiques; par M. Brioschi.

LIX, 7(9.

Sur les formules d'addition des fonctions ellip-

tiques de M. Jac()bi dans son « ^lémoire sur la

rolation d'un corps ji;par M. Broch. LIX, 999.

Sur la formule de Lagrange; par M. H. Laurent.

LX, 2.-..

Sur une propriété des courbes d'ordre «,

à --^ points doubles; par M. Clebsch.

LX, 68.

Sur la résolution numérique des équations du

cinquième degré et do quelques autres équa-

tions; par M. Montucci. LX, /|'|0, 8'|6; LXI, 3i.

Étude sur les fonctions difi'érenlielles; par

M. T'. Guérin. LX, 319.
- Sur la résolution de l'équation du troisième

degré; par M. T'érlot. LX, .'1.16.

- Sur les coordonnées orthogonales; par M. Dnr-

bou.r. LX, 360.

- Sur la réduction de l'équation du deuxième de-

gré à trois variables; par M. Cajrère. LX,

7'l'>

- Sur les conditions nécessaires et suffisantes pour

distinguer le cas où toutes les racines d'une

équation du cinquième degré sont réelles;

par M. Srlfeiter. LX, 7J9.
- Commentaire sur le Mémoire de Galois; par

M. C. Jordan. LX, 770.
- Résolution de l'équation générale du quatrième

degré; équation bicarrée; équation aux som-

mes, etc.; par M. J'ériot. LX, 8'|3.

- Sur la transformation des fonctions abéliennes;

par M. Gordan. LX, 923.

Dissertation sur le théorème de Fermât :

.'" + .y"
= S"

;

par M. /liane. LX, 96C, 1232.

- Des fonctions cnrvitales; par M. Gafarni. LX,

- Détermination du point critique où est limitée

la convergence de la série de Taylor ; par

M. Marie. I.X, loSJ
; LXI, 91G.

- Sur les limites du nombre des racines réelles

des équations algi'briqius ; par M. Srhester.

LX, i-Gi.

- Nouvelle interprétation géométrique des valeurs

imaginaires d'une variable; par M. Mouehot.

LXI, ii3.

- Note sur un théorème d'algèbre élémentaire;

par M. 5) Ar.ifcr. LXI, 282.

- Extension aux équations simultanées des for-

mules de Newton pour le calcul des sommes
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des puissances semblables des racines truno

équation entière; par M. Méray. LXI, 710.
— Sur l'équalion du cinquième degré; par M. Her-

mite. LXI, 877, ()G5, 1073.— Étude des binômes cubiques X'q=\-^; par
M. Lamé. LXI, g'i, 961.

— Sur la théorie des congruences suivant un mo-

dule premier et suivant une l'onction modu-
laire irréductible; par ^.J.-A. Scrrcl. LXI,

9/3-— M. Seriet présente le tome F"" de la 3" édition

de son « Cours d'algèbre supérieure ». LXI,

1 1
.'1

1 .

A\A11SE SPECTRALE. — Spectre de rauré(de des

éclipses totales; suggestion relative à l'obser-

vation de l'éclipsé de Soleil du 3i décembre

1861; Note de M. Fare. LUI, 679.
— Lettre relative à l'analyse spectrale; par !\I. Ac-

gimbeaii. LIV, 9*2 1 .

— Sur le thallium, nouveau métal dont l'analyse

spectrale a l'ait connaître l'existence; étude de

ce métal ; par M. Lamy. LIV, 1255.

— Recherches d'analyse spectrale. Expériences sur

divers échantillons de chaux; Note de M. T'ol-

IHcelli. LVI, .'193; I.VII, 571.
— Sur l'application de l'analyse spectr;ile à la

question de l'atmosphère lunaire ; i)ar IVI. Jnin-

sen. LVI, 9C2.
— Analyse spectrale de l'étincelle électi-iqnc pro-

duite dans les liquides et les gaz; par i\I. Da-

niel. LVII, 98.

Analyse spectrale simplifiée; par JI. l'abbé

haborde. LX, 53.

— Tnir Spectres uminevx.

ASATASE. — De la reproduction de l'anatase, de la

brookite et du rutile; par M. lliuiiefciitUe.

LIX, 188.

A\AT11''ES. — Lettre de M. Sergent sur le parti que

pourrait tirer l'industrie de la tige des Ker-

naches, Anatilîs lisses. LV, 29/1.

ANATOIIIE. — Rapport sur une Note de M. Leie-

boiiUet concernant la structure intime du l'oie;

Rapporteur M. Driferiioy. XXXIV, M'\.

— Mémoire de M. LeieboiiUet qui l'ait le sujet de

ce Rapport. XXXIV, !^\,

— Mémoire sur l'anatomie du cristallin et de sa

capsule; par M. Gros. XXXIV, 59'|.

— M. F/oiireus donne un extrait des recherches de

M. Wagner sur l'organe du tact. XXXIV, 771.
— M. F/ourens donne l'analyse d'un ouvrage de

M. Heyfeider sur la structure des glandes lym-

phatiques. XXXIV, 91 '|.

— Recherches sur le mode d'origine des vaisseaux

lymphatiques des glandes; par M.
Sn/i/ieT

.

XXXIV, 98G.
— Observations sur les rayons osseux supéi-leurs

des membres thoraciques dans quelques Mam-

mifères; par M. J. Larocat. XXXV, 09.

— Lettre de M. Jacub relative au « Traité d'anato-

C. R. Table des .Valières (i85 1 1 SG5).

mie de l'homme » (pi'il a publié avec feu

Bourgery. W\.y^ l5o.

Sur des libres ganglieuscs chez l'homme et chez

les animaux; Mémoire do M. Hemaft. XXXVl,

91 I-

M. Flourcas présente phisîeurs livraisons d'un

ouvrage de M. -Pï'7'o.|^o^ intitulé : Anatome lu-

pograplùca sectlonibus pcr corpus Itiunanuin

co/ige/atnm tripîici directione ductis illttstrata.

XX'XVII, !fi-j.

Note sur la structure de la rétine humaine; par

MM. KiilUheretH. iJilUer. XXXVII, 488,861.

Sur la structure de la rétine; par M. Remah.

XXXVII, 663.

Mémoire de M. Girard, intitule : « Anatomie

|ihysiologique et pathologique du ciislallin ».

XXXVIII, 4oG.

Études d'anatomie, de pathologie et de Ihera-

]^eutique pour servir à l'histoire des maladies

de l'oreille; par M. Trlquet. XXXVIII, 665 ;

XXXVIII, 833.

Note de M. Puech sur les canaux biliaires.

XXXVIII, 77'|.

Note sur le trou ovale et le canal artér-iel ; par

M. Flourens. XXXVIII, 1079.

Sur les expansions des racines cérébrales du

nerl' optique et sur leur terminaison dans une

région déterminée de l'écorce des hémisphères ;

Mémoire de M. Gratiolct. XXXIX, 27 '|.

Recherches sur la structure du conarlnin et des

plexus choroïdes chez l'homme et les animaux ;

par M. Faivre. XXXIX, \-i\.

Des rapports que les anomalies des artères axil-

laire et humérale déterminent avec le plexus

brachial et ses branches terminales; déduc-

tions opératoires; Mémoire de .M. Miche/. XL,

'299-

Mémoire sur la structure des hémisphères du

cerveau dans l'Homme et les Primates; par
M. Graiiolet. XL!, iG.

Rapport entre la distribution du système ner-

veux et la disposition du système musculaire

chez l'homme
;
Note de M. Pucheran. XLI, 196.

Note sur la structure du système nerveux; par
M. Gratiotet. XLI, 956.

Recherches sur la structure des amygdales et

des glandes situées sur la base de la langue;

par M. Sappey. XLI, 957.
• Recherches anatomicpies et physiologitpies sur

les appareils érectiles; par M. Ronger. XI. 1,

1229; XLII, 937; XLIV, 902.
Sur les variations anatomiques et pathologiques
de poids de l'utérus; Mémoire de M. Garriel.

XLII, 58G.

- Anatomie homologiaphiquc; par M. hegendre,

XLII, 58G.

- .Sur l'existence d'un nouveau ventricule dans le

cerveau et divers Mémoires aiiatomi^pies ; par
iVL Jerga. XLII, 5SS.

85
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Appareil d'adaptation du l'œil chez les verté-

brés à sang chaud; IMémoire de M. Roiii^et,

XLII, 937.— A l'occasion de ce Mémoire, !\!. de Qitatrefoî^^es

mentionne des ol>servations de IM. Diijttrf/i/t

concernant un appareil d'adaptation pour l'u-il

des insectes. XI.ll, t)'(i.— Réclamation de priorité de ^1. //. Millier ;i l'oc-

casion du même Mémoire. XI.ll, 1 nS.
— Réponse de Î\I. Rouget a cette réclamation. XLll,

1255.

Remarques de M. Millier sur cette réponse.

XUll, /|o5.

— De la torsion de l'humérus; Note de M. Ch.

Martim. XLIV, a'i'l-— Recherches sur la structure et le développe-
ment des poumons; par M. Mandl. XLIV,

900.— M. Flonrens présente, au nom de M. Lenhosse/c,

un ouvrage sur la structure intime du système
nerveux central chez l'homme. XLV, 534-— Étude du système nerveux central; par M. Len-

hossek. XLV, 5S7 ; XI.VII, 8.'>.

— Existence dans le cordon spermatique d'un or-

gane non encore signale par les anatomistes;

ÎNote de M. Giraldés. XLVI, 633.

— Observations sur deux ordres de vaisseaux ap-

partenant les uns aux tuniques musculaire,

nerveuse et muqueuse des intestins; les autres

à la membrane péritonéale; INote de M. Jt'an-

ner. XLVI, 63^, 859.— Note sur un nouvel écorché destiné à l'élude de

la myologie artistique; par M. A. Lamr. XLVI,

796.— Nouveau procédé pour étudier les éléments de

la moelle épînière et du cerveau à l'étal frais;

par M. Jacuboivitich. XLA'll, .")8i.

— Sur un second centre spinal du nerf grand sym-

pathique; Note de M. Budge. XLVll, .S86.

— Lettre de M. Tigri, concernant la part qu'il a

prise aux découvertes faites depuis dix ans sur

la structure intime de la rate et sur le rnic

physiologique de cet organe. XLA'II, 39_».

— Sur les papilles de la langue; Note de M. beau.

XLVlI, 61 !.

— '\Ienioire sur les osselets de l'oreille et sur la

membrane du tympan; par M. noiiiirifoiir.

XLVll, fil
'|.

-

Kai>port sur l'écorclié de M. La/n) ; Kappor'leur

M. de Qiiatrefagei. XLVll, 77/1.

— Remarques à l'occasion de ce Rapport; par
M. J. Cloqiiet. XLVll, 779.

— Réponse de M. de Quatrefages. XLVll, 779.
— Observations de M. Serres à l'occasion ilu même

Rapport. XLVll, 779.
— Observations de M. Hajer a la même occasion.

XLVll, 7S1.— Réplique de M. J. Cloqtiet. XLVll, 781.— De la non-existence de l'os intcrmaxillairc chez

l'homme à l'état normal el des erreurs com-

mises h cet égard par divers anatomistes; Mé-

moire de M. Emm. Rousseau. XLVII, 995.

Observations de M. Flonrens a l'occasion de

cette Note. XLVIIl, /,'|0.

- Sur la structure de la glande sublinguale de

l'homme et de quelques animaux vertébrés;

par M. Tillaiix. XLVIII, (".37.

• Sur les semi-diarthroses du corps humain
; par

M. Luschha. XLVIII, 038.

- Sur les anastomoses qui font communiquer le

svstème veineux abdominal avec le système
veineux général; Mémoire de M. Sapper.
XLVIII, 953.

Sur la poche péritonéale de Retzius; communi-
cation de M. Flonrens :i l'occasion d'un opus-
cule de M. Hrrtl. XLIX, 8.^.

Élude des vaisseaux lymphatiques ; Notes de

M. Pappenlieim. L, 3o, 795, 1189; LI, 28, 22.^,

4 1 2, fioo, 888.

Terminaisons des nerfs à la périphérie et dans

les difl'érents organes; ÎNote de M. Jaeubowitseh.

L, SJg.

Sur les ganglions périphériques des nerfs; ÎNote

de M. Remak. LI, 28.

Sur les lymphatiques du cœur chez les indivi-

dus de difi'crents sexes; par M. Pnppenheim.
LU, i.H.

Note sur une vessie urinaire bicorne; par
^\. Pappenlieim, LU, ijl.

Sur la structure intime de la vésicule ombili-

cale chez les Mammifères; Note de M. Ch. Ro-

bin. LI, 624.

Sur la structure <les follicules pileux du cuir

chevelu de l'homme; Note de M. Moiescholt.

LI, 71G.

Sur un nouvel organe du système nerveux; Note

de M. A'/i/iHc. LU, 3iG.

Structure du système nerveux cérébro-spinal ;

anatomie, jïhysiologie et patludogie du cer-

veau; ÎMémoirede M. Lnys. LU, GJG; LIV^, 729.

Développement du sinus frontal et rôle physio-

logique des sinus de la face; Mémoire <le

M. Tillnu.r. LU, G.');.

.apparence des lymphatiques du cœur aj)rès

l'usage de l'aconit; \r.\v M. Pappenlieim. LU,

704.

Lettre de M. Cariis accompagnant l'envoi de

son M Méinoire sur les proportions du corps
de l'unimal comparées i> celles du corps de

l'homme u. LUI, .OSo.

Recherches sur l'origine apparente et sur l'ori-

gine réelle des nerfs moteurs crâniens; par
i\I. Cliau\'ean.\A\\ 11Ô2.

Analyse donnée par M. Malei de son n Mémoire

sur les capsules surrénales ». I.VI, ^'19.

Lettre de M. Rouget concernant son Mémoire
sur la terminaison des nerfs dans les muscles.

LVII, 483.



ANA
— Sur les rapports qui existent entre les poids

des divers os du squelette de l'homme; Noie

de M. S. de Luca. LVIl, 588.

— Homologie des membres pelviens et tlioraciques

de l'homme; iVote de M. Fuit:. LVIII, lUj.

— Analyse, donnée par M. Benvenis[r\ de son ou-

vrage sur l'histoire analomico- pathologique
du système vasculaire. LVIll, 238.

— Anatomie et physiologie du mésencéphale ;
Mé-

moire de M. Lussana. LVlll, 5So.

— Recherches sur la structure de l'ovaire
; par-

M. Sappe). LVIll, 58o.

— Nouvelle preuve de la construction vertébrale

de la télé; Note de M. Lrwocat. LVlll, 588.

— Sur la terminaison des nerfs moteurs dans les

muscles de quelques minimaux supérieitrs et

de l'homme; Note de M. KiïJtne. LVlll, io*25.

— Élude microscopique pholo-autographiée d'a-

près des coupes transversales et longitudinales

des ganglions sympathiques cervicaux de

l'homme ii l'état normal; par M. Ducheiine.

LX, i3i.

— Recherches anatomiques sur la moitié antérieure

du globe de l'œil; par M. Dousmani. LX!,

286.

Svir l'existence des vaisseaux d'origine cérébrale

dans la papille du nerf optique; par M. Gale-

zows/(i. LXl, 1066.

A.WTOHIE CIlIRlRfilCAlE. _ Communication de M. Fel-

peati en présentant l'ouvrage d'anatomie chi-

rurgicale qu'il vient de publier avec M. Bérniid.

LUI, 733.

*.\ATOMIE COMPARÉE. — M. Dtwernor présente un

exemplaire de ses • Fragments sur les organes

de génération de divers animaux ». XXXlll,

139.

Rapport sur la première partie d'un ouvrage

de M. Wagner concernant l'anatomie micro-

scopique des animaux et le développement des

vertébrés; Rapporteur M. Dwernor. XXX\
,

548.
— Sur les fibres nerveuses ganglieu ses chez l'hommi'

et chez les animaux vertébrés; par M. Reinalt.

XXXVl,9i'|.
Recherches sur la structure du contiritim et des

plexus choroïdes chez l'homme et les animaux
;

Mémoire de M. Fahrc. XXXIX, l^i!\.

— Principes d'osléologie comparée; recherches sur

l'archétype et les homologues du squelette

vertébré; par M. R. Owen. XXXVII, 38ç); XL,

909-
— Sur les dents A couronne divisée; Note de

M. Oiidet. XLl, 260.

— De l'hermaphrodisme chez certains vertébrés;

observations concernant trois espèces de Ser-

rans; Mémoire de M. Dufossé. XLI, 1006.

— Observations sur la structure diî la rétine de

certains animaux; par M. H. Millier. XLIIl,

743.
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- De la torsion de l'humérus; par M. Ch. Martini.

XLIV, 2','|.

- De la direction des axes du col et des condyles
du fémur et de l'humérus dans les Mammi-
fères, les Oiseaux et les Reptiles; par M. Ch.

Martins. XLIV, 1027.
- Recherches sur la nature du cristallin dans la

série des animaux; par MM. f'nlenciennes et

Fremy. XLIV, 11 22.

- De la coalescence des têtes du radius et du cu-

bitus pour former le chapiteau du tibia dans

les Mammifères monodelphes; par M. ('/(. Mfir-

tins. XLV, G5.

- Anatomie comparée du système nerveux dans

ses rapports avec l'intelligence; par M. Gra-

tiolet. XLV, 692.
- Recherches sur les organes générateurs et sur la

reproduction des Infusoires dits « polygastri-

ques »; Mémoire de M. Balbiani. XLVII, 383.
- Du grand sympathique chez les animaux arti-

culés; Note de M. £. Blanchard. XLVII, 993.
- Des os intermaxillaires dans l'espèce humaine;

Notes de M. Larcher. XLVIll, 46; XI.VIII, îCû.

- Remarques de M. E. Rousseau en réponse à la

première de ces Notes. XLVIII, 176.
- Communication de M. Mt'lne EdvK>ards en pré-

sentant la dernière partie du tome IV de ses

« Leçons sur l'Anatomie et la Physiologie

comparée de l'homme et des animaux ».

XLV1I1,C84.
Globules du sang colorés dans divers groupes
d'animaux invertébrés; Noie de M. Rouget.

XLIX, 614.

Note de M. Hrrtl accompagnant l'envoi d'une
série de préparations angîologiques et de di-

verses publications sur des sujets d'anatomie

comparée. LU, 644-

Nouvelles études sur le système vertebj-al; par
M. Lavocat. LU, 957, lOig.

Détermination méthodique et positive des ver-

tèbres de la tête chez tous les vertébrés; Mé-
moire de M. Lat'ocat. LU, 1200.

Observations sur le développement centripète
de la colonne vertébrale; dualité de l'élément

vertébral du squelette; par M. Serres. LUI,
353.

Sur les proportions du corps de l'animal com-

parées à celles du corps de l'Iiomme; par
M. Carus. LUI, 5So.

Ostéologie comparée des articulations du coude
et du genou dans la série des Mammifères, des

Oiseaux et des Reptiles; Mémoire de M. C'A.

.Martins. LIV, 182.

Revue générale des os de la tôle des Vertébi'és;

par M. Lai'ocat. LIV, 1110, 1258; LV, ig8.

M. /.avocat adresse plusieurs travaux d'anato-

mie destinés au concours poui- le pris Cuvier

de i8(i3. LV, 3i6;

Sur la terminaison des nerfs moteurs dans let

85..
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imiscles chez los Roptiles, les Oiseaux ol les

Maniniirêros; ÎVote tic M. Rouget. 1-V, j^S.
— Du temporal et des piùrcs qnî le représentent

dans lu série des animaux vertèbres; jiar

M. HoUard. LVIII, 3 »S.

— Nouvelle preuve de la consliUition vertébrale de

la tète; par M. Lm'ocat. LA III, 588.

— Sur les liens qui unissent la têratolo(;ie à l'em-

bryologie, à l'anatoniic iiatliolouicpie et à l'a-

natomie comparée; Note de IM. Xamifis. LVIII,

907-— Sur la terminaison des nerfs moteurs dans les

muselés de (juelques animaux supérieurs et de

riiomme; par ^I. K'tihne. LA 111, lo^ô.

AMTOMIK COUi'ARKE
( Anmxides, Vr.r.s).

— Éludes

sur les typi's inférieurs de l'embranchement
des Anneles ; recherches sur le système ner-

veux, les aflinités et les analogies des Lombrics

et des Sangsues; Mémoire de M. de Qnafreja-

ges. XXXIV, ',68.— M. de Qiiatrefages présente des dessins relatifs

à ses recherches sur la génération alternante

des Syllis. XXXIX, 7.— Observations histologiques sur le grand sympa-

thique de la Sangsue médicinale; par M. Faivre.

XLI, looi.

— Sur la constitution chimique du système ner-

veux de la Sangsue médicinale; ISotede M!\l./-r-

confe et Faivre. XLV, G28.

— Mémoire sur le développement et les migrations
des Bothriocéphales ; par M. Knoch. LA II, '(()S.

^ Wote sur le développement du ISothriocephalc

de l'homme ; par M. Bertolus. LVH, 0(19.

— Sur la structure du système nerveux de la

Clepsine; par M. Baudelot. LIX, Sjj.

— Recherches sur l'anatomie des Siponcles ; par

M. Junrdiiin. LX, io'Î2.

ANATOIIIE CO«l»AlïÉE (Arachnides, CRisTActs).
—

Sur l'anatomie du Scorpion ; par M. Léon Du-

four. XXXII, ^7, G86.

— Des modifications du type de la famille des

Scorpionides; Mémoire dr M. E. lilanchetrd.

XXXVIil, (jGÔ.

— Anatomii*, i>hysiologie et histoire naluiidlc drs

Galeodrs
; par M. Léon Ditfotrr. XLVI, i-''i7.

Sur la composition anatomique de la bouche

ou rostre dos Arachnides de la famille des

Sarcoptides; par M. Ch. Robin. XLLX, •x\)'\.

— Sur la structure intime du système nervi ii\ du

Homard ; par M. Owsjannikow. LU, 37S.

— Sur la terminaison des nerfs moteurs cin/ bs

Crustacés et les Insectes; par M. Rouget. LIX,

8:>i.

Sur les veux de VJsteracnnthion rubcns ; par

M. Jotirdtiin. LX, loii.

ANATOMir tOMIVVHÉE ;Insf.<:tf.s\
— Aperçu anatomi-

qursur lis Insectes lépidoptères ; par M. L.éon

Dxifour. XXXIV, 7/18.

— Rfclierclies sur l'anatomie des Hyménoptères

de la famille des L'rocérates; Mémoire par
M. Léon Dufour. XXXVIII, ',8^.

— Mémoire sur les Spermatophores des Grillons;

par M. Lespès. XLI, '.«S.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur y[. de

Qnatrefuges. XLI, 381.

— Remarques de M. Moquîn-Tandon et de M. le

prince Ch. Bonaparte^ à l'occasion de ce Rap-

port. XLI, 3S_i.

— Réponse de M. de Quatre/âges. XLI, 383.

— Sur l'absence, dans le JSeinoptera /usitanica^

d'un système nerveux appréciable; Note de

M. Léon Diifoiir. XL!, i'_>o^|.

— Sur l'organisation du squelette extérieur des

Insectes et les lois fixes qui la régissent; par
M. JacfjucUn-DuvaL XLIII, 999.

— Lettre sur les Spermatophores des Grillons et

des Abeilles; anses mucipares des Sangsues;
Lettre de M, Ebrard. XLIII, 1012.

— Sur l'appareil auditif des Insectes; Mémoire de

M. Lespés. XLVII, 3G8.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Du-

mériL XLA'II, 68 1.

— Recherches analomiques et considérations ento-

mologiques sur les Hémiptères du genre Lep-
topus ; par M. Léon Dufour. XLA'lll, GSj.— Recherches sur certaines cavités des antennes

qu'on avait à tort considérées comme le siège

de l'ouïe chez les Insectes; par M. Claparède.

XLAIII, 9-31.

— Rapport sur deux Mémoires de M. Léon Dufour
sur l'anatomie des Insectes; Rapporteur AI. Du-

mèriL XLIX, 65.

Recherches sur les organes génitaux des Insectes

coléoptères de la famille des Scarabéides; par
M. Roussel. L, i.'>8.

— Sur les propriétés et les fonctions des nerfs et

des muscles de la vie organique chez un in-

secte, \e Dytîscus marg'tnalis ; par Al. Fa/e/c.

LU, G.'.i.

— Études sur la larvi' du Podiniovliilus ; par
M. Léon Dufour. I.IV, '.6u.

— Lettres de M'"*^ veuve Jacqnelin-Duyal concer-

nant un travail de feu son mari sur le sque-
lette extérieur des Insectes. LVIII, 770, vivù.

— Recherches anatomiqucs et physiologiques sur

les Insectes lépidoptères; par M. Léon Dufour.

LIX, Gj.

AAATOMIE rOlIPVRÉE \Iammu ikf.s;.
— Sur les carac-

tères osleologiques des genres nouveaux ou

des espèces nouvelles de Cétacés, vivants ou

fossiles, dont le Muséum possède des squelettes

entiers ou seulement des tètes; Mémoire do

M. Dm>ernoY. XXXII, ',77.

— INouvelIcs observations sur la structure des

pieds dans la famille des Anoploteriuni et

dans le genre lirœinoschus ; |)ar M. l'onwL

XXXIII, 1(1.

— Rapport sur un Alenidiu* de Al. Cntdolet con-
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cernant les plis cérébraux de l'Homme et des

Primates; Rapporteur M. Dm-er/wr. XXXIII,

/.Gg.

Note sur l'encéphale Jii Microcébe et sur une

application nouvelle do la classification par sé-

ries parallèles; par M. Is. Geoffroy Siiint-Hi-

lairc. XXXIV, 77.

Mémoires sur les circonvolutions du cerveau;

par ^\. Dareste. XXXIV, 129; XXX.V11, ^22;

XL, 683, 839, 127S.

Remarques sur le premier de ces Mémoires;

par M. Gratiolet. X\XI\', 2ûj.

Réponse de M. Darcsle. XXXIV, 82
'|.

Nouvelles Notes de M. Gratiolet sur le même

sujet. XXXIV, /|09, j\i.

Observations sur les rayons osseux supérieurs

des membres thoraciques de quelques Mam-

mil'ères; par M. Lnvoeaî. XXXI\', 97J; XXXV,
59.

Sur l'atiatomie comparée des Solipêdes vivants

et fossiles; Note de M. Christol. XXXV, 56.').

Remarques de M. Lavocat à l'occasion de celte

Note. XXXV, 739.

De la pentadactylie che?. 'les animaux domesti-

ques; Mémoire de M. Gotibaux. XXXV, 8.i3.

Remarques de Mi\l. Joiy et Lai'ocat à l'occasion

de ce Mémoire. XXXVI, 227.
- Essai sur l'anatomie du Dromadaire; par

M. Goiiraux. XXXVI, 626.

Caractères anatomiqucs que présentent les

squelettes du Troglodytes Tschego, et du (wi-

rilla Gina, espèces de grands singes pseudo-

anthropomorphes de la côte occidentale d'A-

frique; Mémoire de M. Dinernoi . XXX\ 1,

92.5.

- Sur les rapports naturels du Gorille ; remarques

de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire il l'occasiou

de ce Mémoire. XXXVI, 983, 973.
- M. Dmernoy présente son « Mémoire sur les

Oryctéropes du Cap, du Nil blanc, ou d'Abys-

sinie et du Sénégal, et sur leurs caratères spé-

cifiques, et donne quelques détails sur la struc-

ture intime des dents de ces animaux. XXXVIl,

277-
- Ostéologie du Troglodytes Gorilla ; par M. Otvcii.

XXXVII, 388.

- Lettre de M. Nordinann accompagnant l'envoi

de deux squelettes de VEiiIndris imirinii.

XXXVII, '|'9-

- Sur l'anatomie du Gorille; IMémoire de JI. Dti-

vernoy. XXX\'II, S 17.

- Note sur le coracoidien des Mammifères; par

M. Lavocat. XXXVllI, S.'|3.

- M. Floiirens appelle l'attention sur une publi-

cation de M. Gratiolet, relative aux circonvo-

lutions du cerveau chez les Primates. XXXVIII,

1070.
- Sur un ca^ur art('riel accessoire dans les lapins;

Note de M. Schiff. XXXIX, Ô08.
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Mémoire sur l'encéphale de l'Éléphant ; par
M. Gratiolet. XL, ioj3.

]\lodilications de l'apophyse coronoïde des os de

l'avant-bras dans les Mammifères; par M. La-

vocat. XLI, 67.

Sur le cerveau du Cabiai
;
Note de M. Dareste.

XLI, 199.

Nouvelle détermination d'une pièce métatar-

sienne représentant le pouce des Ruminants
;

par M. Lavocat. XLI, 260.

Considérations anatomiques et phvsiologiques
sur les dents à couronnes divisées et plus pai-
ticulièrement sur les molaires du lièvre et du

lapin; par M. Oudet. XLI, 266.

De quelques caractères osléologiques et encé-

phaliques propres aux Mammifères palmipèdes;
Note déposée sous pli cacheté en iS'|.) par
M. Pueheran et ouverte ii sa demande. XLI,
282.

Recherches sur les caractères encéphaliques des

IMammifères aquatiques. Phoques et Cétacés-

par M. Dareste. XLI, 36 1.

Mémoire sur la dentition des Cétacés; par
M. Emm. Rousseau. XLII, 117-^.

Sur une description particulière des vertèbres

chez le Pcrodictique et sur le nombre des

mamelles chez les Mammifères; Note de
M. Poorttnanu. XLIII, '|Sj.

- Sur un second conduit pancréatique chez le

bœuf; Note de M. Poinsot. XLIII, j8j.

- De la coaleseence des tètes du radius el du cu-

bitus pour former le chapiteau du tibia chez

les Mammifères monodelphes; Lettre de M. Ch.

JiJartins. XLV, 6J.

- Sur la structure do la glande sublinguale de

l'homme et de quelques animaux vertébrés
;

Mémoire de M. Tillau.v. XLVIII, 637.
- Recherches microscopiques sur les lobes olfac-

tifs des Mammifères; par M. Oivsjannikow. L,

.128.^
- Sur l'encéphale du Gorille, GorilUi Gina; Mé-

moire de M. Gratiolet. L, 801.
- Recherches sur le système vasculaire sanguin île

l'Hippopotame; !Memoire de M. Gratiolet. M,
02'|.

- Recherches sur l'encéphale de l'Hippiqiotnme ;

par M. Gratiolet. LI, .u>).

- Sur la composition de la symphyse mentonnière

et la position des fanons des Baleines; Note de

M. Sénéchal. LU, 3iH.

- Observations anatomiques sur un jeune Ror-

qual; système des veines caves supérieures et

inférieures; lobes olfactifs; Mémoiie di'

MM. Serres et Gratiolet. LU, 62 9'|J

Recherches sur le groupe des Cétacés; de l'en-

cêphale; par MM. Serres et Gratiolet. LU, 8f)i.

Sur les ditlerents types morphologiques de la

colonne vertébrale chez les Mammifères , Mé-

moire de M. Segoîid. LV, 1\Q3.
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— Recherches sui- lu |ilacontn îles Rongeurs et en

particulier '.ks lapins; par M. Hitlhucl. I.V,

773.

Sur deux articulations jjinglymoidalcs nouvelles

existant chez le GlvptoJon, l'une enlre la

deuxième et la troisième vertèbre dorsale,

l'autre entre la première et la deuxième pièce

du sternum; Note de Hl. Serres. LVI, 883.

— Note sur le développement de l'articulation

vertébro-sternale du Glyptoilon et les mouve-

ments de llexion et d'extension de la tète chez

cet animal fossile; par M. Serres. LVI, lOjS.

— Quelques mots sur une osléographie des Silènes

accompacnès d'une ostèologie des Pachyder-

mes et des Cétacés; Note de M. J.-F. Bramlt.

LVll, 4«9-
— Comparaison du bras et de la main de l'Homme

avec l'avant-bras et la main des grands Singes

à sternum plats, improprement désignés sous

le nom d' « Anthropomorphes »
; par M. Gra-

tiolet. LIX, 321.

— Sur la terminaison des nerl's moteurs chez les

vertébrés supérieurs ; par M. Rouget. LIX, 809.

— Cétacés des c6les françaises de la Méditerranée;

par M. P. Gervais. LIX, 87G.

— Sur le squelette du Ghjilnclori clavipes; par

M. Serres. LXI, 45;.

Note sur le Gfypiodon ornatiis; de sa carapace

et de ses rapports normaux avec le squelette;

caractères différentiels des os du bassin avec

ceux du Glrptodon clavipes ; par M. Serres.

LXI, 537, 0(>5.

ANATOMIE tOlIPAIlÉE (Mollisoics).
— Rapport sur

plusieurs communications de M. de Quatre-

fages et de M. Souleret, relatives à l'organisa-

tion des Mollusques gastéropodes dits « Phlé-

bentérés »
; Rapporteur M. Is. Geoffroy Snint-

miaire. XXXll, 33.

— Sur le système nerveux des Mollusques acéphales

lamellibranches ou bivalves; Mémoires de

M. Dufernor. XXXIV, GGo; XXXV, 119.

— Remarques de M. Serres sur le premier de ces

Mémoires. XXXIV, G65.

— Réponse de M. Duvernoj. XXXIV, C66.

— Recherches sur l'anatomie de la Térebralule

australe, pour servir à l'histoire des Rracliio-

podes; par M. Grattolet. XXXVll, '|"i.

Sur l'anatomie des Térébratules; eonmiunira-

tion de M. Owen. XXXVll, 3Sj.

— Recherches sur l'organisation des Physalies;

Note de M. de Quatrefages. XXXIX, ?..

Mémoire sur les organes génitaux des Mollus-

ques acéphales lamellibranches; par M./.nfa;r-

Duthiers. XXXI\, iSS,

Nouvelle paire de ganglions iibservèc dans le

système nerveux des Mollusques acéphales;

Mémoire fh' M. Muijuin
- Tandon. X\X1X,

2GÔ.

— Observalions sur quehpies pninls de l'organisa-
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lion des .\ctinies; par M. ./. Haiine. XXXIX,

595.
— Des organes de la génération de l'Huître; Note

de M. Lacnze-Dulhiers. XL, 'l'
J-

— Sur les organes sexuels des Huîtres; Note de

M. fan Beneden. XL, J,'i7-

— Sur la terminaison des nerfs du Limaçon ; par

M. KôUiker. XLI, .'l'iS.

— Sur l'organisation, l'embryogénie et la physio-

logie du Dentale, Dentalium entalis ; par

M. Lacaze-Duthiers. XLIV, 91, 8G.'|,
i3i8.

— Sur l'anatomie des Térébratules; Lettre de

M. Lacaze-Duthiers. XLVU, 29.

— Sur les communications entre l'appareil vascu-

laire et l'extérieur chez certains Mollusques;

Lettre de M. J.acaze-Dulhiers. XLVU, 5G1.

— Mémoire sur la Bonellie, Boneliia viridis ; \iar

M. Lacnze-Dulhlers. XLII, lOÔG.

Sur la constitution anatomique des nerfs des

sens dans le genre .4plrsia;
Note de M. Mar-

tini. LI, 63).

— Sur un point de l'organisation des Vermets;

par M. Lacaze-Duthiers. LI, 880.

— Remarques sur ce travail ; par !\1. h. Geoffroy

Saint-Hilaire. LI, 8S3.

— Recherches sur les Brachiopodes vivants de la

Méditerranée; sur la Thécidie ; par M. Lacaze-

Duthiers. LUI, 8/19.

— Sur les organes génitaux de la Cyanea aurita;

Note de M. Jourdain. LV, S3'|.

— Sur la structure du système nerveux des Mollus-

ques gastéropodes; Note de M. Trinchese.

LVU, 629.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur AI. E.

Blanchard. LVIII, 3j5.

— Sur l'anatomie et l'histologie du Branchiostoma

lubricuni; Note de M. Marcusen. LVIU, 'iTOi

LIX, 89.
— Remarques sur l'anatomie de la Tridacna clon-

gata; par M. i. l'aillant. LXI, Goi.

— Sur la morphologie et les rapports des Krarhio-

podes; Note de M. Lacaze-Duthiers. LXI,

Soo.

Multiplicité et terminaison des nerfs dans les

Mollusques; par M. Lacaze-Duthiers. LXI,

,,„(i.

AXATOJIIE COMPAREE (Oiseux).
— Sur une poche

buccale existant chez le Casse-Noix, Xucifraga

Caryoeatactes ; Note de M. de Sinéty. XXXVI,

785.
— Sur l'encéphale de l'Aptéryx; Note de M. C.Da-

reste. XLll, 8G1.

— Des caractères ostéologiques chez les oiseaux de

la famille des Psittacides; par M. Blanchard.

XI.III, 1097; XI.IV, 5i8.

— Description osléologique de l'Hoazin, du Ka-

michi, du Cariama et du Savacou
; par M. /'.

Gcrvais. XLIII, 1 rji.

— Remarques de M. le Prince Ch. Bonaparte ii
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l'occasion du Mémoire de M. Blouchard sur les

Psittacides. XLIV, 534.— Note sur l'ostéologie des Musopliagides; pai-

M. Blanchard. XLIV, âgg.— Détermination de quelques oiseaux i'ossiles et

des caractères ostéogéniques des Gailinacées
;

Mémoire de M. Blanchard. XLV, 128.

— Sur le Serresîus gaïeatus et sur le squelette de

cet oiseau
; par M. Eudes Deslongchamps. L,

366.

— Observationssur le système dentaire cliez les Oi-

seaux; par M. Blanchard. L, 5'|0-— Des modifications dans la conformation du

cœur chez les Oiseaux; IN'ote de Î\I. Blanchard.

Ll, 713.— Sur l'appareil épisternal des Oiseaux, par
M. Harting. LX, 737.

AIVATOMIE COMPARÉE (Poissons). — Sur les appareils

électriques de la Torpille et du Gymnote ;
Mé-

moire de M.Jobert de Lamballe. XXXIII, '|i-— Détermination des parties qui constituent l'en-

céphale des Poissons; Mémoire de MM. Phili-

peaii.r
et rulpian.

— Ouverture d'nn paquet
cacheté déposé le i^"' mars 1SJ2 et contenant

un sommaire des résultats de leur travail.

xxxiv, 537.— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Du-

vernoy. XXXV, 169.
— Sur la structure de l'encéphale des Poissons car-

tilagineux et sur l'origine des nerfs crâniens

chez ces animaux; par MM. Philipeau.v et Vtil-

pian. XXXVll, 3',i, /|3i.

— Sur la détermination de l'encéphale des Pois-

sons; Note de M. Serres. XXXVll, 621.

— Rapport sur le Mémoire de MM. Philtpeaux et

Vulpian sur l'encéphale des Poissons cartila-

gineux ; Rapporteur M. Dm'ernoy. XXX\'III,

336.

— Remarques de M. Serres sur quelques parties

de ce Rapport. XXXVIII, 3.\f,.

— Remarques de M. le Prince Ch. Bonaparte à

l'occasion de ce Rapport, sur ce que présente

de défectueux la division des Poissons en car-

tilagineux et en osseux. XXXVlïl, 345.
— Réponse de ^]. Vuvernoj' aux observations de

MM. Serres et Ch. Bonaparte. XXXVIII, 36(5.

— Réplique de M. Serres à M. Duvernor au sujet

de la détermination de l'encéphale des Pois-

sons. XXXVIII, 371.
— Nouvelle réponse de M. Duvernoj . XXXVIII,

421.— Nouvelle réplique de M. Serres. XXXVHI, 424.
— M. le Prince Ch. Bonaparte annonce qu'il va

entreprendre, de concert avec M. Philipeaux,
une nouvelle série de recherches sur ce sujet.

XXXVIII, 427.— Terminaison des nerfs dans l'organe électrique

de la Torpille ;
Note de M. KôlliUr. XLIII,

792-
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— Eludes sur les Gymnodontes et en particulier

sur l'ostéologie de ces poissons; par M. H. Hol-

lard. XLV, 796.
— Recherches anatomiques sur l'appareil élec-

trique du Malaptérure; Mémoire de M. Jobert

de Lamùalie.XAA'lly 8, ^09.
— Des caractères fournis par l'étude du squelette

des Plectognathes et de leur application à la

classification de ces poissons; Mémoire de

M. Hollard. L, 719.— Sur un organe particulier du cerveau des Mor-

niyres; Note de M. Mai-cnsen. LIV, 3J.

— De la signification anatomique de rup[)areil

operculaire des Poissons, et de quelques autres

parties de leur système osseux
;
Mémoire de

M. Hollnrd. LVl, 38.

— Sur un corps d'apparence glanduleuse observé

dans la Baudroie; Noie de M. Jourdain. LVl,

%«
— De la distribution des pièces composant l'arc

suspenseur de la mâchoire inférieure chez les

Poissons osseux, et de leur signification ana-

tomique; par M. Hollard. LVl, 633.

— Recherches sur la signification homologiquc de

quelques pièces i'aciales du squelette des Pois-

sons
;
Note de M. Hollard. LVII, 670.

— Sur l'origine de la formation des corpuscules

sanguins chez les Poissons; Note de M. Lere-

boullet. LVllI, 56i.

— Sur la manière dont s'eifectue la défoi-malion

de la tète chez les Pleuronectes; par M. Steen-

strup. LLX, 1 19.
— Recherches sur la structure de l'encéphale des

Poissons et sur la signilication homologique
de ses différentes parties; par M. Hollard. LX,

768-
— Mémoire sur l'anatomie du système nerveux des

|>oissons; par "S}. Baudelot.\.Wy~j'6i.
.WATO.MIt: CO.IIPARÉE (Reptiles). —Sur le plastron

de deux genres éteints de C'.héloniens; com-

munication verbale de M. Owen, XXXVll,

3S7.
— De l'appareil circulatoire sanguin chez le ser-

pent Pj'thon; Mémoire de M. Jac</uart. XLII,
I i-aj.

— Recherches sur l'appareil à venin de la vipère;

par M. /-. Soubeiran. XLVll,4i.>.— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Dume-
ril. XLVII,636.

— Sur l'appareil pulmonaire du Culuber korjos,
Demnha des Hindous, et sur les habitudes des

Ophidiens; Note de M. Lamarre -
Picquot.

XLVIl, 79',.,
— Sur le système veineux abdominal du Caï-

man à museau de brochet; Mémoire de

M. Jacqnart, XLVll, 822; L, 599.— Recher-ches anatomiques et physiologiques sur

le système tegumentaiiv dos Repliles, Sauriens

et Ophidiens ; par M- Blanchard. LI, 242.
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— Sur Im sliiU'Hiir (lu rci'ur île la ) cirtui' rramlic

;

Note et I.ellie de M. Juaiiiurt. I,1V, 76:!; I.VIII,

369.
— Sur l'aratomie de lo Sirène lacerline ;

>oIp île

M. /.. J'aiUantA.W, S:i9.

~ Recherches sur quelques points de Tori^anisa-

lion du Lepidnsircn a/ittectetis ; Mémoire de

M. Serres. LVII, '>'|0, '>--.

— Note sur les habitudes de cet animal
; )>ai-

M. AiO. Geoffroy Saint -mInh-c. I,VII,:.'|i.

— Sur les muscles de la dêf^lulition chez les Ophi-

diens; ]>ar Al.M. ,•/. Dunu-ril et Jacquart . Ll\,

:iSi.

ANATOMIK fd':\KlïALE. — Découverte dans le corps hu-

main d'une substance dont les réactions chi-

miques sont les mêmes que celles de la cellu-

lose; Notes de M. Tirchow. XXXVIl, .'nj^, 860.

— M. KoHiher adresse une analyse manuscrite de

son 1 Traité d'histologie ou d'analomie géné-
rale de l'homme ». XXXVIl, ô/|3.

— Sur le périnerve, espèce nouvelle d'élément

analomique qui concourt à la constitution du

tissu nerveux périphérique ;
Mémoire de M. Ch.

Robin. XXXIX, 4S9.
— Sur la structure de la libre lUMveuse; Mémoire

de 1\I. Slillini^. XLI, 8^7.— Remarques de M. Cl. Bernard sur la slruelurc

de la moelle allongée et sur la déterminalion

du nœud vital, h l'occasion de ce Mémoire.

XLI, s;io.

— M. le Piince Ch. Honaparte demande, w cette

occasion, si ce que M. Cl. Bernard ix nommé le

« nœud vital de M. Floureris n difiere du nexus

ou ]>oint d'intersection de deux nerfs d'un cé-

lèbre anatomiste allemand. XLI, 8^0, 83 r.

—
Réponses de ^h Cl. Bernard. XLI, 830, 91S.

— M. le Pj'ince C/i. Bonaparte fait connaître le nom
de l'analomiste auquel il a fait allusinn. XLI,

— Recherches sur la structure de la cellule ner-

veuse
; par M. StiUing. XLI, 898.— Recherches sur les éléments des tissus contrac-

tiles; par M. Rouget. XLIll, 11 17.— Études des ostéoplastes au moyen de l'action

exercée ]>ar la glvcérituî sur les éléments ana-

tonii(pies des os frais; ISotc de M. CJi. llobin.

XI.IV, 7',:!.

— Recherches sur le déveb»pi)ement des tissus

niirillaires; par M. Mandl. XLIV, S.^(i.

— Recherches sur le développement de la cellule

animale, par M. Mandl. XLIV, '^(i{\,

— Sur le développement des éléments nerveux;

par M. .1/rtW/. XLIV, 991.— Recherches sur la transformation des oai tilages

en os
; par M. Mandl. XLIV, joij.

— R.'cherches comparatives sur le système nerveux;

par M. Jacubowitch, XI-VII, •go, 38o.

— Sur un nouveau procédé pour étudier les élé-

ments de la moelle épinîère et du cerveau

à ri-l;il Irais; par M. Jacuhnwitch ."^W.W],
j8i.

— Terminaisons des neifs à la périphérie et dans

les divers organes ; par M. Jacubowitch. L, 8J9.
— Sur la structure des follicules pileux du cuir

chevelu do l'honmie; \k\v M. Molescholf . Ll,

7,(i.—
Analyse donnée par M. Lebert de son « Traite

d'anatomie générale et spéciale n. LUI, 11 17.
— Observations sur la structure du tissu nerveux

étudiée par une nouvelle méthode
; par M. Ron-

danowski. LIX, 1009; LX, i34-*.

— Sur le rôle du noyau dans les cellules animales;

par M. Balhianl'. LXI, 1173.

ANATOMIF, U:0\(KiUAriIIQlE.— T'oir Iconocuai-mie.

A\AT01IIK PATIIOI.OGIQIE. — Vices de conformation

inconnus des canaux demi-circulaires des deux

côtés chez un sourd-muet de naissance; Mé-

moire de M. Michel, XXXVI, jC.q.

— Recherches sur la structure interne du tuber-

cule pulmonaire chez l'aduhe; par M. Mandl.

XXXVIII, ^8.

— Sur i'nnalomie patIioli)jjîqne de la nienibralic

des bourgeons charnus; Mémoires de M. S,

iMugier. XXXIX, (^S ; XL, 108.

— Reciierches anatomiques pour servir à l'histoire

des kystes du eou ; A'ole de Î\I. l'criieitil, XI.,

S',,.

— Sur la jir.nluelion accidentelle d'uu tissu ayant
la structure glandulaîr-e dans des parties du

corps dépourvues de ylandes; Note de M. C'A.

Hohln. XL, i36.'i.

— Sur \me altération du tissu jir'opi-e de la ma-

melle confondu avec le tissu hétéromorphe dit

I cancéreux »; Note de M. Ch. Robin. XLI, 31!-!.

— Nouvelles l'echerclies sur l'anatoniie et le traite-

ment des Nifi'i ; par M. Laboulbinc. XLI, 8S6.
— Recherches sur la dégénérescence graisseuse;

par M. Mandl. XLIV, g.-jo.— -Recherches histogénésiques sur les tunieur-s ma-

lignes; par M. Manâl. XLIV, lOiG.

— Observations relatives aux translorniations des

tumeurs eysliqucs; par M. Tigri. XLIV, 1018.

— Sur les lésions anatonii(|ues du typhus éi)idé-

mique; par M. Luniloiizr. XLIX, gG.— Sur la tuberculose aiguë vermineuse et sur

d'autres (|ueslions tl'anatomîe pathologique;
Notes de M. Pnii/unhciin. Ll, 3:'.j, ^12, 7(1 '|.

— Sur les réactions chimiques des fausses mem-
braïu'S; |iar M. O^HHwm. LU, -.].

— O>mmunieations de M. ï'chn'aii en présentant
une pièce d'anatomie pathologique se rappor-
tant à un cas de mort subite par embolie do

l'artère pulmonaire. LIV, 7.^;).

— Morts subites par embcdies de l'artère pulmo-
naire; par M. l'cipeau. LIV, 773.

— Remarques de MM. /. Clotiuel, Jnbert de Lain-

hnlle et Rayer il cette occasion. LIV, 781.—
Description et figure d'une transformation mor-
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bide des enveloppes du tesliculo; par M. Mnr-

tin, LVI, s:).').

— Sur les liens qui unissent la tératologie à Vana-

tumie pathologique; par M. Namias. lAlII,

907.

AXATOIIE rnil.OSOPHIQLE. — Essai sur l'analomie

philosophique et sur l'interprélation de quel-

ques anomalies musculaires du membre Iho-

racique dans l'espèce humaine; Mémoire de

M. Jd. Richard. XXXIV, ]3i.

— Études d'anatomie philosophique sur la main et

le pied de l'homme et sur les extrémités dt^s

Mammifères, ramenées au type pentadactyle ;

par MM. JoIy et Lavocat. XXXV, 388.

— Études tendant à ramener au type pentadactyle
les extrémités des MammiCères fossiles; Mé-

moire de MM. Joiy et Lavocat. XXXVll, 2'} >.

— Études anatomiques et tératologiques sur um.'

mule fissipède aux pieds antérieurs; par
MM- Joly et Lai-ocat. XXXVll, 33;.— Recherches sur l'archétype et les liomologies du

squelette vertébré; par M. Owcji. XXXVll,

3S9.— Considérations d'anatomie pbilosopliiquc sur la

torsion de l'iiumérus; par M. iaracnf. XXXIX,

— Modifications de l'apopliyse coronoïde des os

de l'avant-bras dans les Mamniil'érps; Note de

IM. Ltit'ocat. XLI, 67.
— Nouvelle détermination d'une pièce métatar-

sienne représentant le pouce chez les Rumi-

nants; par M. Lavocat. XLI, 260.

— Note sur le système digital des Équidés impro-

prement nommés Monodactyles; par MM. Juir

et Lavocat. XLI, 2G2.

— Sur le caractère ostéogéniquc de la perforation

qui afl'ccte, dans un grand nombre de cas, la

cloison des fosses olécranienne et coronoide

de l'huraérus; Mémoire de M. Hollard. XLI,

283.

— Nouvelle démonstration de la coalescence du

métacarpien ou métatarsien du pouce avec la

première phalange de ce doigt; par MM. Joh

et Lavocat. XLIV, I323.

— Ostéologie comparée des articulations du coude

et du genou dans la série des Mammifères, des

Oiseaux et des Reptiles; par M. Martins. LIV,

182.

— Sur l'homologie des membres pelviens et tho-

raciqucs de l'homme; par M. Fo/lz. LVI, 696;

I.MII, ïfij.

A^ATOMIE \ÉGÉTALE. — Structure comparée des tiges

des végétaux vasculaires; par M. Lestiboudois.

XXXIX, 880, 987; XLI, 61S.

— Recherches d'anatomie cmiparée végétale; ana-

tomie de la famille des Najades; par M. Cha-

tin. XXXIX, lo'i'i.

— Plantes aquatiques: ordre des Hydrocharidées ;

par M. Chatin. XLI, 578,695.

C. R. Table des Matières ( iS.îi-i865).

Anatomie du Liltorelln et du Xepliinia; par

M. Chatin. XLI, 882.

Plantes aquatiques : ordre des Alismacées; par

M. Chatin. XLI, 1012.

- Plantes aquatiques : ordre des Butoméos; par

M. Chatin. XLI, 1078.

Plantes aquatiques: ordre des Juncaginces; par

M. Chatin. XLI, IIJ2.

• Plantes aériennes ou épidendres : structure des

racines des Orchidées; par M. Chatin. XLII,

:'|0.

Note sur les biforines; par M. TréctiL XLII,

2G5.

Plantes parasites : ordre des Cuscutacées; par

M. Chatin. XLII, 269.

Plantes parasites : anatomie des Cassythacées ;

par M. Chatin. XLII, 329.

Anatomie de l'ordre des Orobanchces; par

I\f. Chatin. XLII, /|88, 792.

Sur la structure des racines des Orchidées épi-

dendres; par Fiiihlich. XLII, 636.

De la cuticule à l'intérieur des végétaux; par

M. Trécul. XLII, 837.

De l'anatomie des Rhinanthacées considérée

dans ses rapports avec la classification de ces

plantes; par M. Chatin. XLIV, 470.

De l'anatomie des IMonotropées dans ses rap-

ports avec la classification de ces végétaux; par

M. Chatin. XLIV, 713.

De la vrille des Cucurbitacées; par M. Lesti-

boudois. XLV, 78.

Sur la vrille dans les genres T'itis et Cissiis; par

M. Lestiboudois. XLV, i53.

Sur les caractères anatomiques des rhizomes ;

par M. Chatin. XLVI, 730.

Ordre des Thésiacées ou Sant.ilacées ; rapports

de leur structure anatomique avec leur clas-

sification; par M. Chatin. LI, 591.

Mémoire sur la structure des Cycadées; par

M. Lestiboudois. LI, G5i.

Formation du genre Dufrenora et rétablisse-

ment d'un genre Sphirrocnrra ; par M. Chatin.

LI, GJ-j.

Des rapports de l'anatomie des Thésiacées ou

Santalacées avec l'anatomie générale et la phy-

siologie; par M. Chatin. LI, 719.

Rapport des laticifères avec le système libro-

vasculairc; par M. Trécnl. LI, 871.

Sur î'écorce des Dicotylédones et spéciale-

ment sur le suber; par M. Lestibondois. LI,

lofi'i.

Remarques de M. CItevreiil à cette occasion.

LI, 106S.

Réponse de M. Lestiboudois. L, T068.

Faits généraux de l'anatomie des Loranthacécs
et aperçus de physiologie; par M. Chatin. LU,

2S9.

De la composition du cône des Coniréi-es
; par

M. Par/atore. LU, 3 12.

86
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— Des caractèi'ps et affinités anatomiques îles Cy-

tinées; par M. Chutiii. LVI, I20i'|.

— De l'anatoniie dos Cytinées dans ses rapports
avec l'organograpliie et la tératologie; par
M. Chalin. LVII, 210.

— Note sur les tissus élémentaires ; par M. Lesti-

boudois. LVII, 861.
—

Analyse donnée par M. Cohn de ses deux Mé-

moires l'iinfl Sur les tissus contractiles des vé-

gétaux » et l'autre « Sur les filaments contrac-

tiles des Cynarées ». I.VIII, CiiG.

— De Tanatomie des Kalanopliorées considérée

dans les caractères qu'elle l'ournil pour leur

classification; par M. Chatin. LIX, 68.

AXATO.lllQliKS (Pr.ÊPARATUiNS).
— Procédé de M. Mori

pour préparer les plaques noires destinées .à

maintenir les préparations anatomiiiues déli-

cates que l'on conserve dans l'alcool
;
Note de

M. Britci. XXXII, 829.— Note sur un nouveati mode de conservation des

pièces anatomiques et des objets d'histoire na-

turelle; par M. Roux. XXXIV, S',8.— M. Flourcns présente plusieurs livraisons d'un

ouvrage d'anatomie de M, Pirni^off ai fait con-

naître les moyens employés par cet auteur pour
la conservation des préparati<ins anatomiques.

XXXVII, '167.— Note sur la conservation des pièces anatomi-

ques et pathologiques; par M. E. George.

XLVII, io6;i.— Note de M. HyrtI accompagnant l'envoi d'une

série de préparations angiologiques. LU, C^'\'\.

AMCÉE.— Sur les noms d' n Ancéc » et de Pranize »

donnés à des Crustacés considérés à tort

comme espèces distinctes; Note de M. Hcsse.

XLI, 970.— Sur la transformation des Pranizes en Ancécs;
sur les mœurs et les habitudes de ces Crusta-

cés; par M. Hesse. XLVI, .508.

—
Piapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Milnc

Edwards. XLVI, 12.)6.

A\nitOi;KE. — Considérations générales sur l'an-

drocéc; par M. Payer. XXXVIl, g.'iS, 9S8.— Recherches des lois et des rapports entre l'ordre

de naissance et l'ordre de déhiscence des an-

drocées; par M. Chatin. XL, io5o.

A.\'E)I1F. — Lettre de i\I. Knapp relative à son opus-
cule sur le scorbut des nourrices ou anémie

puerpérale. XLII, .')S8.

— Du bruit de souffle dans les anémies
; par M. ^1.

Chameau. XLVI, ()X\.

A\KllO{iîlM'ili:S. — Notes et Lettre sur l'anémographe

eleitrir|ue; par M. dti Monccl. XXXIV, 17S,

7O1; XXXVI, /|',i, gGS.
— Figure et description de nouveaux anémogra-

phes; par M. Goiiezel. XLI II, .38.',.

— Lettre de M. ^oHcrc/ concernant ces instruments

et autres appareils enregistreurs. XLIV, 829.
ANKMOMETIIKS. — Description de deux anémomètres

à indications continues, établis près de Cher-

bourg; Mémoire de M. du Moncel. XXXII,
.'|65.— Sur un anémoscope et un anémomètre ii indi-

cations continues; Note de IM. jibria. XXXII,
C83.

— Anémomètre donnant, li la fin de la journée, la

direction moyenne du vent et sa vitesse; ]\Ié-

moirc de M. Liais. XXXIV, '176.— Lettre de M. Taupenot concernant un anémo-
mètre enregistreur de son invention et d'autres

appareils analogues. XLII, 497. JJ'i 586.

— De la résistance de l'air au mouvement oscilla-

toire du pendule, principe d'un nouvel ané-

momètre ; Mémoire de M. Girault. XLII, .ni.
—

Description d'un anémométrographe inscrivant

électriquement la direction et la vitesse du

vent pour chaque instant de la journée; Mé-
moire de M. Salleron. XLII, Og.'i; LIX, 916.—

Desciij)tion d'un anémomètre totalisateur; par
M. Marin. LIV, 282.

—
Application à l'anémomètre de M. Combes d'un

enregistreur automatique; Note de M. de Ders-

chau. L\, 8'|3.

A\ÉM01IÉTIlOGItAIMIIE. — Voir Anémomètres.

A\E.1I0S('.0PE. — Note sur un nouvel anémoscope
électrique; par M. du Moncel. XXXVIl, 853.

ANES. — Sur une race d'Anes arabes supérieure à

celle de nos pays; par M. de Paravey. I.H',

A\ESTHES1E. — Sur ranesthésie du sons du goût;

par M. GuYot. XLII, ii/(3.

—• Anesthésie cutanée et abaissomenl de tempéra-
ture sous l'inlluence d'un courant électrique;
Note de M. Gurot. XLIIl, 276.— De l'anesthésie de la vessie, de son din|Tnostic et

de son traitement; Mémoire de M. R. Phili-

peaux. XLIV, ^36.

— De la décomposition de l'étlier et la formation

de gaz carbonés pendant ranesthésie; ^ote de

M. Ozonam. XLV, 3/|S.

— Réflexions sur la pratique de l'anesthésie dans

les opérations chiruri;icalos; par M. fîiiis.^orr.

XLV, /|77.

— Sur l'anesthésie qui naît de l'aspliyxie; jN'ote

de M. Dcmarqiinr. XLVII, ')?.3.

— Analyse donnée par M. Ozonam de son opuscule
intitulé : « Des anesllicsies en général et de

l'élément chimique spécial qui les produit ».

XLVin, GS,).

— Suspension de la respiration pendant l'anes-

thésie chloroformique; cause de cet accident

et moyen d'y remédier; I\otc de M. C. Dc^prcs.
XLVIl'l, <).•)>'

— Sur une nouvelle méthode aneslhésique « l'hyp-

notisme »; Note de M. Ihoca. XLIX, 902.
— Lettre de M. Bazin à l'occasion de cette Note.

XLIX, oK'.
— De rinfluonce de la sensibilité sur la circulation
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pendant l'anesthésie chirurgicale; Note de

M. Figouroiix\ LU, 201.

— De la chioracélisation, nouveau moyen de pro-
duire l'anesthésie locale; Note de M. Fournie.

LUI, 1066.

— Mémoire sur l'anesthésie par les gaz carbures;

par M. Ozanam. LVI, 386.

— Note sur les accidents causés par rinhaiotion

du chloroforme; par M. Baudehcqiie. LVII,

962.— Des phénomènes d'anesthésie électrique et de

leur mécanisme; par M. Tripier. LXI, Ô89.

ANESTIlÉSniÈTnE. — Nouvel appareil destiné à ré-

gulariser Tinhalation du chloroforme; Mé-

moire de M. Diiroy. XL, 237.

ANESTUÉSIQIES. — Efléts de l'éther clilorhydrique
chloré sur les animaux; Note de M. Fhiirem-.

XXXll, 25.

— Sur un nouvel agent anesthésiquc, l'éther broiu-

hydrique; Note de M. E. Robin. XXXIÏ,6.^9.— Moyen de composer des anesthésiques; Note de

m! £. Robin. XXXIV, SSg.— Lettres de M. JacAson concernant le jugement

qu'a porté l'Académie sur la découverte des

propriétés anesthésiques de l'éther. XXXIV,
/ / h U - - •

— Quelques mots siir les anesthésiques; par M./o-

bert de Lambalîe. XXXVl, io3i.

— M. Fîourens donne l'analyse d'un opuscule de

M. Gérard sur l'action anesthésique du Lyco-

pei'don proteus. XXXVI, 1091.
— Lettre de M. E. Robin concernant ses diverses

communications sur le mode d'action des

anesthésiques. XXXVII, 43i.
— M. Jeannel rappelle, à cette occasion, ce qu'il

a écrit sur la théorie de cette classe d'agents

et signale les rapports qu'il croit exister entre

sa manière de comprendre cette action et

celle que soutient M. E. Robin. XXXVlï,

— Notes de M. E. Robin sur les preuves à l'appui

de sa théorie et sur les caractères qui la dis-

tinguent des théories proposées par d'autres

physiologistes. XXXVII, 6G:^, SG3.

— Description d'un appareil destiné h produire

l'engourdissement d'une dent malade dont

on doit faire l'estraclion ; Note de M. George.

XLIII, 10S6.

— Sur l'action anesthésique du gaz oxyde de car-

bone; Mémoire de M. Ozonam. XLIil, 11S7.— Sur l'action anesthésique du gaz oxyde de car-

bone; par M. G. Tourdes. XLI\\ gfJ.

— De l'emploi de l'amylène comme agent anesthé-

sique; Note de M. Giraldès. XLIV, 49"^-

— Sur l'emploi du gaz oxyde de carbone comme

anesthésique local; par M. Coze. XLIV, !\^'2.

— De l'emploi des anesthésiques pour la destruc-

tion des insectes qui dévorent les grains; Mé-

moire de M. Dojère. XLIV, ggS.

- Réclamation de priorité de M. E. Robin à celte

occasion. XLIV, iiGo.

- Sur l'administration du chloroforme et des

anesthésiques par projection; Mémoire de

M. Heurtelonp. XLV, 161.

- Sur l'emploi des anesthésiques pour la destruc-

tion des insectes nuisibles aux grains; Note de

M. Herpin. XLV, 233.

Recherchesexpérimentalessurles anesthésiques;

par MM. Foitchcr et H. Bonnet. XLV, 333.

Réclamation de priorité de M. Garreau à l'oc-

casion du Mémoire de M. Dorère relatif à

l'emploi des anesthésiques pour la destruction

des insectes. XLV, 533.

Réponse de M. Dorère. XLV, 690.
Sur le mode d'action des corps anesthésiques ;

Mémoire de M. Beaufih, XLVI, 407.

Sur les iniialations d'acide carbonique considé-

j'ées comme anesthésique eilicace et sans dan-

ger; Note de M. Ozanam. XLVI, 4i7-
Sur un anesthésique local; Note de M. Pieda-

gnel. XLVI, 5So.

Sur l'emploi du gaz carbonique comme agent

anesthésique; Mémoire de M. Herpin. XLVI,
58r.

Sur les propriétés anesthésiques de l'acide oyan-

hydiique et sur l'oxygène comme sou antidote;

Note de M. Ozonam. XLVII, 483.

Note sur cette question : L'électricité est-elle un

agent anesthésique? par M. E. Robin. XLVlI,

953.

Expériences sur un nouveau mode d'inhalation

du chloroforme; Note de M. Faure. XL\ lil,

9-K..

De la suspension de la respiration considérée

comme cause des accidents funestes observés

pendant l'anesthésie chloroformique; par M.C
Després. XLVIII, 932.

Sur une nouvelle méthode anesthésique, 1' « hyp-
notisme i>; par M. Broca. XLIX, 902.

Note de M. Piorry sur l'hypnotisme. XLIX, 987.
Lettre de M. Jobard à l'occasion de ces com-
munications. XLIX, iûi4-

De l'action comparée de l'alcool, des anesthé-

siques et des gaz carbones sur le système ner-

veux cérébro-spinal ;
Mémoire de MM. Lalle-

mand, Perrin et Durer. Ll, 4^0, 63o.

Sur l'emploi du chloroforme dans les accouche-

ments; Mémoire de M. Jeauconrt. LI, 620.

Lettre de M. Zinno accompagnant l'envoi d'un

opuscule intitulé : « Antidote de l'éther sul-

furique et du chloroforme ». LI, 6S7.
Lettre de M. Jackson relative à une enquête
instituée parla Société médicale de Boston sur

les accidents attribués à l'inhalation de l'éther.

LU, 705.

Emploi méthodique des anesthésiques; par
M. Berchon. LIV, 762.
De l'acide carbonique en inhalations comme

86..
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agent aiiostliésiqiie pendant lesopéi-ations ciii-

rui gifaies; Note de M. Ozariam. LIV, ii,i'|.— Considérations sur l'emploi des anesthésiqiies ,

par M. Daiuletoci/ue. I.VII, 9G2.— Etude sur quelques nouveaux anesthcsiqucs ;

Note de M. George. LVIII, /117.

AM;i\RlSMES. — Sur un nouveau moyen d'opérer' la

coagulation du sang dans les artères, applicable
à la guérison des anévrismes; méthode de
M. Pravaz; Lettre de M. Lallemand. W\.\\,
SS.

— Anévrisnie de l'artère poplité guéri au moyen
de l'injection d'une solution concentrée de

chlorure de fer suivant le procédé de M. Pra-

vaz
; Mémoire de M. Mepce. XXXVl, C;)S.— Sur la guérison des anévrismes par rinjçctiou

du perchlorure de 1er; Note de M. Lallemaiul.

XXXVI, 821.
— Réclamation iluM. Leroy, d'EtioUcs, a l'occasion

de cette Note. XXXVl, 879.— Réponse de M. Lallemand. XXXVl, 879.— Guérison d'un anévrisme traumatique de l'ar-

tère sous-clavière gauche par la cautérisation

avec la pâte de chlorure de zinc; Note de

M. Bonnet. XXXVl, 1077.— Sur un nouvel agent hémostatique et hémo-

plastique, le perchlorure lèrro-inanganique,

pour le traitement des hémorrhagies, des ané-

vrismes et des varices
;
Mémoire de M. Pe-

treqnin. XXX^"I1, /(Go.

— Sur l'emploi du lierchlorure de fer dans cer-

tains anévrismes, en associant les injecli(ms

coagulantes à la méthode de Brasdor
; jiar

m. Petrequin. XXXVIl, 959.— Du meilleur mode de prepai-ation pour V: per-
chlorure de fer liquide qui s'emploie dans le

traitement des varices, des hémorrhagies et des

anévrismes
;

Note de M. Burin - Duhui^^on.

XXXVIll, 89.— Cure radicale d'un anévrisme par injection d'acé-

tate de sesquioxyde de fer; Note de I\l. Lia-

sana. XXXVIll, :io3.

— Traitement dt-s anévrismes et des ^arices par
les injections coagulantes; Mémoire de M. f.c-

ror, d'Étiolles. XL, io(J, S'|0.

— Anévrisme de l'artère ophtalmique guéi'i au

moyen des injections de ])erclilorure de fer;

Mémoire de M. Ituurgiut. XLI, S77.
— Traitement des anévrismes externes au moyen

delà compi'ession exercée par la main seule;

Mémoire de M. Pnnzelil. XL\ 11, l^-y.

— Traitement des anévrismes par la galvano-

puncture; par M. Pelrci/iiin. LVlll, G17.
A\(iF.LI\A. — Nouvelle planète découverte ii Mar-

seille le
/|
mars 18G1; par M. TempeL LU, /|'.»â.

A^GIXE. — Lettre de M. Seslier relative à son

« Traité de l'angine laryngée œdémateuse ».

XXXV, lîo.

— D'une nouvelle niellioile de tr-aitemenl de l'an-

gine couenneuse ; par M. /liiiidiut. XLVlI,Gio.
— Sur des corps d'apparence végétale portés par

une portion de fausse membrane détachée de

l'arrière- gorge d'un enfant atteint d'angine

couenneuse; Note de M. U'tinner. XLVIII, ô4>

loG.

— Sur une méthode de Irailemont de l'angine

couenneuse ; par M. H'an/ier. XLVlll, loG.

— Sur l'emploi des carbonates alcalins dans le

traitement de l'angine couenneuse; par M. Mar-

cha/, de Calvi. XL, GSG.

— Traitement de la di|>hllierie, angine couenneuse

et croup par le chlorure de fer à haute dose et

il l'intérieur; Mémoire de M. Jiihrun. Ll, 817.

- Sur l'amputation des amygdales dans l'angine

couenneuse; Note de M. Paillot. LUI, 7JG.

A\CI\E ItE l'OlTllIVE. — Traite de l'angine de poi-

trine d'après la découverte de son siège orga-

nique; Mémoire de M. Massart. XLII, 797.

— De la fumée de tabac considérée comme cause

de l'angine île poitrine; Note de M. Beau. LIV,

— Lettre de M. Savalle ii l'occasion de cette Note.

LIV, i>S3.

A\CI.E FACIAL.— De la mensuration de l'angle facial

et des goniomètres faciaux ; par "M. .lact/uarl.

XLI, 993; XLIV, ^99.

AVCLETEIÎUE. — Statistique morale de l'Angleterre

comparée a celle de la Fiance; par I\l. (Uicrrj,

XLVII, 10.'),").

A\Gl:ll,l,ES. — Note sur l'éducation des Anguilles;

par M. X. Sonheiran. LXI, !\î\.

A\Glll.LtLES. — Recherches expérimentales sur la

vitalité des Anguillules du blé niellé à l'état de

larve et à l'état adulte; Note de M. Daiainc.

XLUl, i.'|8.

— Sur l'Vnguillule du \ inaigre, B/ial/cUlis uccti ;

par ^]. Dai'aine. LXI, 2.')9.

AXIlïDIilDES. — Sur un nouveau mode de foi nialion

des anhydrides des acides monobasiques ;
Note

de M. Gai. LVl, 3Go.

AVILIDË. — Note sur un nouvel anilide de l'acide

salicyleux ; \y.\rM. Cliic/do/f. XLV, 272.
— De l'action de la chaleur sur l'arséniate d'ani-

line et de la formation d'un anilide de l'acide

arséniquc; Note de M. Iléchamp. LVI, 1172.

A\11.I\E. — Action du chloroforme sur l'aniline;

Note de M. A.-ll'. Ucfmann. XLVII, Sj.i.

— Action du bichlorure de carbone sur l'aniline;

par M. .4.-iy. llofmann. XLVII, '|9'.

_ Surla présence de l'aniline dans certains cham-

pignons; Note de M. l'/iipsuri. LI, 107.

_ Nouvelles recherches concernant la génération

de la fuchsine et généralement des matières

colorantes dérivées de l'aniline et de ses ho-

mologues ;
Mémoire de M. Bfchamp. LI, 3JG.

— Sur la génération de l'acide fuchsiqueau moyen
de l'aniline

;
Note de MM. Persoz, J'.de Lin nés

et Salfétat. Ll, J38.
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- M. Krcchlin ruppclli' quo la découverte du

rouge d'aniline est due à M. .4.^U\ Hojinanu.

LI, j<)().

-
Analyse du rouge d'aniline appelé « azaleine »

;

par M. Schneider. LI, 108-.

- Nouveau réactil' de l'aniline; Note de M. Mène.

Note de LU, ji i.

- Sur le rouge d'aniline ; par M. Kopp. LII, 363.
- Faits pour servir à l'histoiie de l'aniline; pro-

duction d'un nouveau bleu, le « bleu de Paris »
;

Notes de MM. PersnZj T',de Lujnes et Sahétat,

LII, /|'|S, 700.
- Sur les matières colorantes engendrées par

l'aniline ou ses homologues; Note de M. ïié-

chainp. LII, 538.

- De l'action de la chaleur sur le nitrate d'ani-

line; par M. Béchamp. LU, (irio.

- Sur les matières colorantes engendrées par l'ani-

line; Note de M. Schneider en réponse à une

réclamation de M. Jiéchamp. LII, 7JS.
- Observations sur la relation entre la production

de la nitraniline et celle du rouge d'aniline;

Note de M. Kopp. LU, 8Gi.

- Sur la fuchsine et son extraction du produit de

l'action du nitrate mercuroux et de celui du
bichlorure d'etain sur l'anilile; Note de M./»V-

champ, en réponse à la communication de

M. Schneider. LU, 803.

Recherches sur les matières colorantes dérivées

de l'aniline; iuchsine, rosaniline, Icucalinine;

par M. .•/.-//'. Hofmann. LIV, '[iS.

Études des matières colorantes et colorées,

extraites, à l'état de pureté, des produits com-
merciaux de l'aniline; Note de M. Jaquelain.

LIV, Gii.

De quelques produits secondaires formés dans

la fabrication de l'aniline; paranilino; Notes

de ^\. A.-Jf. Hofmann. LV, 781, 901.
Note sur la transformation de l'aniline en acide

benzoïque; par M. A. -IF. Hofmann. LV, 8o5.

Sur le rouge d'aniline; Note de M. Deh-aux.

LVI, ',45.

Théorie de l;i forniatioii du roiifje d'aniline;

Note de M. H. Schiff. LVI, j'|j.

Notes sur le bleu d'aniline; par M. J.-JI'. Hof-
mann. I,M, 9'|3; LVll, oj.

De l'action de la chaleur sur l'arscniate d'ani-

line et de la formation d'un anilide de l'acide

arsënique; Note de IVI. Béchamp. LVI, 1 1 y».

Recherches sur les couleurs de l'aniline; par
M. H. Schiff. LVI, 1234.

Traduction française d'une Note de M. Perkin

lue îi la Société royale de Londres sur le violet

ou mauve d'aniline. LVIII, .'|8j.

Faits pour servir à l'histoire des matières colo-

rantes dérivées du goudron de houille; Note
de M. yl.-W. Hofmann. LVIII, i i3i.

Action de l'acide chroraique sur l'aniline; par
M. Delvaux. LX, iioo.

— Action de l'acide inonohroinacéli(jvie sur l'ani-

line; par !\1M. Michaehon i^\, I.ii^pmann. LXl,

73c|.

AMlOllÉTALliniKS (CoMrosÉs).
— Sur les comliinai-

sons anilométalliques et sur la formation de

la fuchsine; Note do M. H. Schiff. LVI, jGS.

— Recherches sur les mercuraniles ; par M. //.

Schiff. LVI, 4g!.— Recherches sur les trimétalaniles ; par M. H.

Schiff. LVI, 109 '1.

AMIIALCIIES .MICItOSi'oiMQlES.
— Joir iNnsoiREs.

AMMALES (Si'DSTANCEs).
— Avantages que l'huile

de'houille rectifiée présente pour la conserva-

lion des substances animales et végétales ;

Note de M. E. Robin. XXXII, fûo.

— Sur l'emploi du sulfate de zinc pour la conseï--

vation des matières animales; par M. fnlconr.

XXXIII, ëiS.

— Réclamation de priorité à l'occasion de ce tra-

vail; par M. Filhol. XXXIII, 7o'|.

— Réclamation de même nature; par I\l. Sircc.

XXXIII, 714.— Sur l'emploi du chlorure de baryte pour la

conservation des substances animales; Note de

M. Blamiel. XXXV, ll\ .

—
Propriétés des solutions aqueuses saturées de

sulfate de zinc pour la conservation des sub-

stances animales ; Note de iM. Sîranss-DiiicÂeim.

XLII, 80S.

— Emploi de la ci-éosote pour la conservation des

parties molles des animaux; par M.£m. Rons-

sean. LU, 989.
— Recherches sur la Iransfor'mation des matières

animales en engrais et leur application à l'a-

griculture; par M. Héronard. L\', 'li.— Nouveau procédé pour la conservation, à l'air

libre, des substances animales; Note de M.Pa-

i;tiari. LVIII, jJ3 ; LIX, 32.

AMMÀlX DOMESTIQLES. — Sur les suites possibles de

l'accouplement des animaux domestiques; Mé-

moire de iM. Giron ele lîtizareingnes. XXXIA',

.'iGS.

— Des transformations opérées lors du retour â

l'état sauvage des diverses variétés de nos es-

pèces domestiques; Note de M. Dureau de la

Malte. XLI, 688, So',.— Lettre de M. Renaidt concernant son i\lèmoiie

sur les causes de la gangrène traumatique et

son Mémoire sur la question du typhus du

gros bétail
;
autre Lettre concernant l'alisor])-

tion des virus. XLII, 087.
— De la description et de l'aniélioralion des prin-

cipales races françaises de l'espèce bovine
;

Mémoire de M. Magne. XLII, 79'|.— Observation sur la contagion chez les animaux

domestiques; Mémoire de M. Gillet. XI.\ I
,

1097.— Des origines des animaux domestiques et des

lieux et des époques de leur domestication;
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Mémoire de M. /s. Geoffroy Saint - Hilaire.

XLVIII, 123.

— Sur la consanguinité étudiée chez les animaux

domestiques; !\Iénioire de ^'\. Saiison. LV, 121.

— Des eilets de la consanguinité chez les animaux

domestiques; Note de M. JJeaitdoinn, L\', 236.

— Sur la consanguinité chez les animaux domes-

tiques; Note de M. Gourilon. LV, 26g.
— Recherches chimiques sur la respiration des

animaux d'une ferme; par M. iïe/.ter. LVl, 740.
— Sur les moyens d'améliorer, par le croisement,

les animaux domestiques et principalement les

chevaux; par yi. Richard, duCantal. LXI, io55.

iiXKÏLOSK. — Ankylose vraie de l'articulation coxo-

fémorale, guérie par l'ostéotomie cunéilorme;

Note de M. Bérend. LIV, 8JJ.

— Application de la méthode diaclastique au re-

dressement du membre inférieur dans le cas

d'ankylose angulaire du fémur; Note de

M. Maisonneiive. LV, ^92.
— Sur un moyen de prévenir la roideur et l'anky-

lose dans les fractures; par M. Morel-La%'aUée.

LVl, 536.

AîiXEAl'X tOLOllÉS. — Mémoire sur les anneaux colo-

rés par .M. Jamin. XXXV, i.'|.

Sur deux procédés pour produire avec une

grande intensité le phénomène des anneaux

colorés; Note de M. Carr'ere.yAX, I0-'|6.

Production des anneaux colorés au moyen d'un

procédé particulier ; application de ce procédé

à la fabrication d'un papier à couleurs chan-

geantes; Note de M. Crt/rère.XLll, C89; XLUI,

1 1 ig.

AIÏXEAIIX DE SATIIINE. — Voir Satirne.

ANKELÉS. — Recherches sur les types inférieurs de

l'embranchement des Annelés
;
Mémoire sur le

système nerveux, les affinités et les analogies des

Lombrics et des Sangsues; par M. de Quatre-

fages. XXXIV, 468.

— Sur les types inférieurs de l'embranchement

des Annelés; BranchcUion de la torpille; Mé-

moire de M. de Quatrefages. XXXV, 809.

AXXÉLIDES. — M. de Quatrefages obtient l'autorisa-

tion de retirer son Mémoire sur le système

nerveux des Aonélides. XXXII, 686.

Sur les organes et sur les fonctions de la respi-

ration chez les Annelides proprement dites;

Mémoire de M. de Quatrefages. XXXUI, 77.

5i,i. un nouveau genre d'Annelide tul)icole per-

forant, le genre Stoa; Note de M. iJarcel de

Serres. XLII, 356.

— Sur la distribution géographique des Annelides;

par M. de Quatrefages. LIX, 170.

_ Sur un cas nouveau de reproduction par bour-

geonnement observe sur une Annélide de la

rade de Suez; par M. L. Faillant. LX, 4')i-

Note sur la classification des Annelides; par

M. de Quatrejages. LX, 586.

ANODES. — Nouvelle pile à courants constants ;

ANO
anodes insolubles introduits dans l'appareil

simple; .Mémoire de !M. l'abbé Laborde.

XXXIX, 109.

AiVO.MALlRlS.— Sur la place que doit occuper |>armi

les Rongeurs le genre .tnomalurus ; Note de

M. ISrandt. XLIll, 139.

A\0)IIE. — Mémoire sur l'Anomie, .4nomia ephip-

nium; par M. Lacaze^Duthiers. XXXIX, 72.

A\0\ïMES. — L'auteur d'un .Mémoire présenté pour
le grand prix des Sciences malhématiciues pour
iSjoet inscrit sous le numéro i, adresse un com-

plément à ce travail. XXXII, 3^3.
— Mémoire pour le concours du grand prix des

Sciences mathématiques. XXXII, :'|6S.

— Note sur le système du monde. XXXll, ^i}0.

— Mémoires pour le grand prix des Sciences ma-

thématiques de 18Ô0, remis à i8J3. XXXV,
5i8, 66g, 857; XXXVI, 81, 265, 3o4, 4i8, 773,

820, 908: XXXVII, 57g.— L'auteur d'un Mémoire pour le concours du

grand prix de Mathématiques de i8J3 demande

à le retirer pour en présenter une nouvelle

rédaction. XXXV, 709.
— Mémoires adressés pour le concours du prix con-

cernant le perfectionnement de la navigation

par la vapeur. XXXV, 781 ; XXXVI, '170, 824 ;

XXXVII, 422 ; XXXVIII, 833 ; XLIIl, 588 ; XLV,

623, 687.— Mémoire sur l'électricité considéré comme

agent universel. .XXXV, 834.
— Mémoire ayant pour titi'e : « Solution complète

de l'équation indéterminée

XXXV, 962.— Mémoires pour les concours du grand prix des

Sciences naturelles; question concornant la

distribution des corps organisés fossiles dans

les difléi'cntes couches de terrains sédimen-

laires. .XXXVI, i3, 228, 4i8; XXXIX, 1080;

XLII, i3; XLIII, 143.
— Mémoires pour le concours du grand prix des

Sciences naturelles, proposé pour i85i, remis

h i853; question concernant le développement
des vers intestinaux et leur mode de transmis-

sion d'un animal à l'autre. X.XXVI, 470, 569;

XXXVII, 63o.

— Mémoires pour le concours du grand prix des

Sciences physiques, proposé pour i84g, remis

iï i853; question concernant le développement
de l'embryon. XXX\'I, 5G9, 610.

— Note sur un remède employé avec succès con-

tre les dartres. XX.XVII, 1000.

— Notes et Mémoires relatifs au prix Brcant.

XXXVIII, 43, 4io; XL, .049, iioo; XLIV,

.7; XLVIII, 993; L, 684; LUI, 64; LVl, 53; ;

I.VIII, j8i, 618; LX,927; LXI, 94O.
— Mémoire intitulé : " Ti-aitement rationnel du

choléra par l'ipécacuanlia et la saignée ».

XXXVIII, 91.
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De la puissance du fer sur l'organisme de

l'homme et des animaux. XXXVI!!, '167.

Lettre demandant qu'une Commission scientifi-

que soit attachée à l'armée d'Orient. XXXVIII,
3(12.

Mémoire pour le grand prix de Mathématiques
de i85'(; théorie des phénomènes capillaires.

XXXVIII, 6-33; XXXIX, a^S, 471; XLII, 6^7,

428; L, 336, 36o;Ll, 758;LIV, 668, lo^'t; LV,

G3S; LVl, 37, aai, 582, 62S.

Mémoire sur les modifications apportées au

procédé d'Appert pour la conservation des

substances alimentaires. XXXVIII, 69G.
Mémoire en allemand portant pour épigraphe :

Zum wohîe der Menschhelt^ destiné au con-

cours pour le prix Bréant. XXXIX, 867.
Mémoire pour le grand prix des Sciences ma-

thématiques pour iSJ6
i question du dernier

théorème de Fermât. XXXIX, 370, 846; XL,

524, 1270; XLIÏ, 45, 3'|0, 583, 637, 887, 1043,

1162; XLIII, 325, 802, ii58; XLIV, 91, 773;

LV, 2o3.

Mémoires adressés pour le concours du grand

prix des Sciences physiques de iS56; évolution

des infusoires. XLI, 1228; XLII, i3.

- Mémoire pour le grand prix des Sciences physi-

ques, intitulé : « Recherches d'embryologie

comparée sur le développement de la Truite,
du Lézard et du Limnéo. » XLII, 586, 1 162.

- Mémoire relatif à des expériences concernant la

preuve sensible aux yeux du mouvement de

rotation de la Terre. XLII, Qô(y.

Mémoire pour le concours du grand prix des

Sciences mathématiques; question concernant

le perfectionnement de la théorie mathémati-

que des marées. XLII, 586, 9^3; XLVIII, 689;

XLIX, ti66; L, 326; LIV, ii48; LX, iigj.
- Mémoire adressé pour le prix de Mécanique et

concernant la suppression des machines à va-

peur au moyen de l'emploi d'une force mo-
trice nouvelle. XLII, 780.

- Mémoires destinés au concours pour le prix

Bordin de i836; question concernant la mesure

de la température de l'air. XLIII, 670,681,
io38, 1087; XLIV, lOiS.

- Lettre de l'un des concurrents pour le grand prix

des Sciences mathématiques ; question concer-

nant le dernier théorème de Fermât. XLIII, 888.

- Mémoires destinés au concours pour le grand

prix des Sciences mathématiques de 1837;

question concernant les conditions d'équilibre

d'un corps solide, élastique, homogène, de di-

mensions finies. XLI\% 554, /O'^-

- Mémoires adressés au concours pour le prix

Bordin de 1857; question du métamorphisme
des roches. XLV, 4^7; XLIX, 467*

- Mémoire écrit en allemand et en français, inti-

tulé : « Recherches sur la germination des

champignons ». XLVI, 38, iii.

- Mémoires destinés pour le concours du grand prix

des Sciences mathématiques; question concer-

nant un théorème de Legendre sur la théorie

des nombres. XLVI, 1047; XLVII, 381,638,

693.
- Mémoires adressés pour le concours du grand

prix de Mathématiques de 1861; question de la

théorie géométrique des polyèdres. XLVII ,

828; LU, 637, 1809; LUI, 22, 372; LV, 909;

LVI, 37, 78, 221, 628; LVIÏ, 46.
- Mémoires destinés au concours pour le prix Bor-

din
; question de la différence du foyer optique

et du foyer photogénique. XLVIiï, 87G; LU,

845, 9.0; LlV, 76/1,937.
Mémoires destinés au concours pour le grand

prix de Sciences mathématiques de 18G0; ques-
tion des surfaces applicables. XLVIII, 1090;

LI, 3i3, 627, 636, 6S0.

- Mémoires destinés au concours pour le grand prix
de Mathématiques; question du nombre des

valeurs d'une fonction. L, 26; LI, 21.

- Mémoires sur les vaisseaux iaticifères et sur

leurs rapports avec les organes semblables de

l'écorce, destinés au prix Bordin. LI, 1088; LV,

872; LVI, 37.
- Mémoires pour le grand prix de Mathématiques;

question de la théorie de la chaleur. LU, 937;

LUI, 6/i;LXI, 39.
- Mémoires pour le concours pour le grand prix

des Sciences physiques de 1812; question de

la fécondité des hybrides végétaux. LUI, io54,

1245.
- Mémoire destiné au concours pour le grand

prix des Sciences physiques de 1862; question
de l'anatomie comparée du système nerveux

des Poissons. LUI, 1243.
- Mémoire sur l'assimilation des substances iso-

morphes; concours pour le prix Barbier. LIV,

668.

- Mémoire pour le concours du prix Alhumbert

de 1862; question des générations spontanées.

LIV, 791.
- Mémoires adressés pour le concours du grand

pris de Mathématiques de 1862; théorie des

courbes planes du quatrième ordre. LV, 3] 6,

5.'i3.

- Lettre annonçant l'envoi d'un travail sur l'élude

des spores des champignons parasites, entrepris

pour répondre à tine question précédemment
mise au concours par l'Académie et retirée en

1860; travail qui, se rattachant à la question
des générations spontanées, pourrait être ad-

mis au concours pour le piix Alhumbert. LV,

552, 399; LVI, 137.
- Noie sur la densité des planètes, signée de

deux initiales. LV, G28.

- Mémoire pour le prix Bordin; structure des li-

ges des végétaux par rapport aux grandes fa-

milles naturelles. LVI, 87.
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— Mt'nioire destiné an roncours pour le prix des

Arls insalubres. I.VI, ."i.'î-.

— Mémoire pour le {jiand prix de Seiences physi-

ques ; cïiaugements opérés durniit la geimina-
tion dans l'eniliryon el le périsperme LVI, 638.

— Mémoire, pour le prix Barbier, sur le citrate de

magnésie considéré comme agent thérai>eulî-

quc. LVI, 8G8.

— Mémoires j^our le grand prix de Malliéniati-

ques; théorie des phénomènes capillaires. LVI,

58-^, (îgH.

— Observations de médecine pratique pouvant ser-

vir à élucider certaines questions non fixées

jusqu'ici. LVIII, j8i; MX, a8, 9^.
— Eludes médicales et chimiques sur les champi-

jfuons comestibles et vénéneux. I.Vllï, (ii8.

— Lettre de l'auteur d'un Mémoire sur la théorie

mécanique de la chaleur adressé pour le prix

Bordin. LVIil, -j?.\.

— Mémoires pour le grand prix de Mathématiques;
théorie de la stabilité de l'équilibre des corps

nottanls. LVIII, lo'iG, loSG; LIX, 27, 358.

— Mémoires pour le i>rîx liordin
;
théorie mécani-

que de la chaleur. LVIII, 1086, 1197; LIX, •:>;;

LX, 1093, 1 193, 1 196.

— Mémoires pour le prix Bordin; lliéorie des phé-

nomènes optiques. LVIII, it3o, iifi'i; LIX, »;,

/(«O; LX, 1093; LXI, S',2.

Lettre relative à un Mémoire sur la théorie mé-

canique de la chaleur. LIX, 'j8.

Lettre de l'auteur d'un Mémoire pour le prix

Bortiin ;
théorie de la chaleur. LIX, 73o.

Mémoire concernant le dernier tlu-oréme de

Fermât. LIX, 1017; LX, iSi.

— Mémoire sur la fécondation des onifs. LX, '(!)'t.

— Mémoire destiné au concours du prix Bréant.

LX, 967.
— Mémoire sur les rapports proportionnels entre

la population rurale et le travail agricole dans

le déparlement de la Seine de iSo'i à i83f>.

LX, 1133.

Mémoire sur les raies du sp<:clre solaire, pour

le concouis du prix Bordin. LX, 1 njj.

— Note sur la direction de l'axe optique dans le

cristal de roche, pour le luènie concours. LX,

1193.

Uecherches sur la iei"ractit)n pour le concours

du prix Bordin. LXI, 39, 8^'-

Mémoire i)our le prix Bordin
; question relative

à l'absorption par les racines. LXI, /(I7.

Mernoin' sur le rhumatisme. LXI, 9'|(.1.

AiSOPLOTlIKIlII IL — Nouvelles observations sur la

structure des pieds dans bi famille des Jno-

pfotlienttiit ci dans le genre //ivï7no.îc7/f/.ï,- par

M. Pumc/. XXXIU, i(i.

AXSKHKS. — M. le Prince Cfi. lionajxnlc présente

une uiiuvelle livraison de ses tableaux paral-

leli(}ues des genres linneéns^/H\r/c.ï,^wY///rt' et

(^allintr. XLIII, 1 i kk

AMnÈRES. — Du développement, de la structure et

di's fonctions des tissus de l'anthère; par
M. Chatin. LV, 91 1.

A\THUAflTE. — Note de M. /o^wr^/ accompagnant la

présentation d'un morceau d'anthracite trans-

formé par la chaleur d'un haut fourneau.

XLVII, 793.— Sur un anthracite de Cambog<'; Lettre do

M. l'abbe .-irnou.r. XLVllI, 83 i .

A\TllltM;OTIU.ItinL — Mâchoire iVAfithmcotherhnn

rriafjniim découverte à Moissac
;

Lettre tie

M. Leymerie. XXXÏI, Ç)\i.
— Discussion sur le gisement de ce fossile; |>ar

M. Raulin. XXXIV, 718.— Sur les gisements t\c.W-inthi-acotherium mai^num ;

Note de M. P. Germais. XLlll, ?i'i.

A\TII!l(irOLOldE.— Résumé des Leçons sur l'embryo-

(jeiiie antliropologique faites au Muséum d'his-

toire naturelle; par M. Serres. XXXII, 107.— Lettres de M. Fock relatives à son travail sur les

])roportions du corps de l'homme. XXXII, 8 )3 ;

XXXIV, /,ii; XXXV, 61, 6G9; XLIII, 809.
— ÎS'ule et Lettres de M. BougUm-al sur des osse-

ments de Giianches apportes de TénériiTe en

1840. XXXII, 863; XXXIII, II, 212.

— Remèdes contre la dégénéralion physique el

morale de l'espèce humaine; par M. Fotircault.

XXXIV, 366.

— Rapport verbal sur un ouvrage de M. Carus in-

titulé : « Symbolique delà forme humaine »;

Rapporteur M. Dm-ernor. XXXVI, 1072.
— Observations sur deux enl'ants désignés comme

appartenant à la race aztèque; par M. //. de

Saussure. XXXVII, 19^.
— Lettre de M. J.ebatard relative à son travail sur

la conformation crânienne des habitants des

lies Martpiiseset sur lu langue des populations
océaniennes. XXXVII, -.^3 >.

— Note sur la paléontologie Iiuiuaiue
; par M. Serres.

XXXVll, 3i8.

— M. Ponce/et demande que l'Académie fournisse

à M. Serres les moyens de continuer les ex-

plorations mentionnées dans cette Note comme

pouvant être très-iitîles ]>our ravancemenl de

ranlhropoloi;ie. XXXVII, 3>3.

— Sur les Miao-lse, peuples (|ui habitcnl certains

districts montagneux de la Chine; Lettres de

M. de Parm-er. XXXVII, 636; XLVÏ, Si'i.

— Sur les types des races humaines du Nord en-

voyé au Muséum par M. Dcmidoff ; Note de

Vi. Serres. XXXVll, 698.
— Lettre de M. le Ministre de /'Insfriicfin/i

pit-

b/if/iie autorisant l'emploi d'une somme prise

sur les fonds restés disponibles pour les re-

cherches de M. Serres sur la paléontologie hu-

maine. XXXMI, 7)6.
— Lettre de M. de Parm-er sur la découverte an-

noncée par M. AValker, d'un vaste pays civilisé

au noid de la Calirornie. XXXVII, 939.
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Lettre de M. Bandrimo/it concernant ses re-

cherches sur les Escualdunais ou Basques pri-

mitifs. XXXVIII, 43.

Remarques sur quelques points de la paléon-

tologie humaine; Mémoire de M. Serres.

XXXIX, 3i/,.

Études éthnogi'aphiques et anthropologiques
sur les races humaines de Croatie, de Hongrie
et des provinces danubiennes, avec un Atlas;

par iVr. Ch. T'alerio. XL, 882.

Sur deux microcéphales vivants attribués à une

race américaine; Note de M. Serres. XLI, '|3.

Recherches historiques, physiologiques et pa-

thologiques sur les enlants jumeaux; par
M. Baillarger. XLI, 93 1.

De la mensuration de l'angle facial et des gonio-
mètres faciaux; par AI. Jacquart. XLI, gyS ;

XLIV", 399.

Mémoire sur la formation des dégénérescences
dans l'espèce humaine; par M. Mure/. XLI,

122g.

Note sur les Touariivs; par M. Serres, XLU, 18S.

Proportions physiques du corps humain expri-
mées en mesures métriques et rapportées ii la

taille de i"\Go ; Notes de M. .L-T.Si/bermaim.

XLII, 45/1, /,g5; XLIU, 11 56.

M. Bnbinet présente un portrait gravé de Jen-

kins, batelier anglais, qui a atteint l'âge de
cent soixante-neuf ans. XLII, .'|-j3.

Sur le développement de la forme du crâne de

l'homme et sur quelques variations qu'on ob-

serve dans la marche de l'ossification de ses

sutures; par M. Gratiolet. XLIII, /|aS.

Lettre de M. Zeising sur la loi qui préside, sui-

vant lui, aux proportions des diverses parties
du corps humain. XLIII, 488.

Rapport sur le Mémoire de M. Jncquurt ctmcer-

nant la mensuration de l'angle facial ;'Rappoi'-
teur M. de Quatrefiiges. XLIII, J22.

M. d'Omnliiis d'Hallor fait hommage de son

nouvel opuscule sur la classification des races

humaines. XLIV, i3i.

Mémoire sur les immigrations anciennes des

peuples, entre autres sur celles des nombreuses

tribus de la péninsule arabique; par M. Dn-

rcau de la Mntle. XLIV, 698.
- Sur la dégénérescence physique et morale dans

l'espèce humaine; Mémoire de M. More/. XLIV,

1093.

Cas remarquable de développement incomplet
observé chez une fille de dix-neuf ans et demi;
Mémoire de M. Dal//arger. XLV, 89.

Remarques de M. Serres à cette occasion. XL\',

90.
- Des caractères au moyen desquels on peut re-

connaître la dégénérescence dans l'espèce

humaine; stérilité et fécondité bornée; Mé-
moire de M. More/. XLV, 798; XLVI, 498.

- Sur la degénération physique et morale tic

C. R. Tiil>/e des Matières (iS.j 1
-
iSG5).

l'homme; goitre et crétinisme; Mémoire et

Lettres de i\I. Savnren. XLV, ioo4 ;
XL\ I, 81 1

;

LI, i33, 272.

M. F/oitrens présente, au nom de M. ,4 .Retzius,

un opuscule intitulé: « Coup d'oeil sur l'étal

actuel de l'ethnologie en ce qui concerne la

forme de l'enveloppe osseuse du cerveau ».

XLVi, 589.

Sur l'angle pariétal et sur un goniomètre destiné à

le mesurer; Note de M. de Qiiatrefages. XLVI,

79 '
Nouvelle théorie de l'intelligence humaine; par

M. Guépiii. XLVI, 1270.

Sur les proportions du corps humain aux dillé-

rents âges et sur les proportions du Parthé-

non
; par M. Zeising. XLA'UI, 28G.

Sur l'Anatomie, la Physiologie et l'Ethnographie
des races qui habitent le Soudan égyptien ;

Notes de M. Peuey. XLVIII, 43o, g'ig.

Sur l'établissement, en histoire naturelle, du
« règne humain »; Lettre de M. Gritnaud, de

Caux. XLVllI, 8JC.

Remarques de M. Is. Geoffrny SiiiiU-Hi/aire

sur cette Lettre. XLVIII, SjG.

Description et figures des crânes du Musée de

Saint-Pétersbourg ; par M. de llaer. XLIX, 464.
Sur les Papous et les Alfouroux; par M.deBaer.

XLIX, 4(i4.

Sur la formation du type et ses caractères dans

les variétés dégénérées; par M. More/. XLIX,

982.
- Rapport sur le Mémoire de M. Pem-j coiicer-

nant rethnogiapliie des races du Soudan égyp-
tien

; Rapporleui" M. J. Cloqnet, L, 1075.

Remarque sur la couleur noire que présentent
les cicatrices chez les liommes de race blanche

résidant dans les parties intertropicales des

deux continents; par M. de Quatrefages. L,

107g.
- M. Boussingaidt déclare n'avoir rien observé de

semblable dans r.Vmérique equinoxiale. L,

1079.
' Remarques de M. Flonrens sur la dillerence de

couleur que peuvent ollrir les cicatrices en

raison de la lésion plus ou moins profonde de
la peau. L, 1079.

- Observations concei-nant l'épidernie de la peau
de la main d'un nègre de Oorée

; Note de
M. G. Pouchet. L, 1 i J7.

- Sur la conformation de la dernière vertèbre

lombaire chez une femme de race hottentote;
Note de M. Lambl. LI, 4' 2.

- Classification anthropologique et zoologique;
Note de !\I. Is. Geoffroy Sai/it-Iii/aire^ accompa-
gnant la présentation de trois tableaux synop-
tiques. LI, /|3i.

- Sur les races de l'Océanie française lît spéciale-
ment sur celles de la Nouvelle-Calédonie; Mé-
moire de M. liourgarel. LI, 1007.

«7
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— Sur une cause de dégénérescence dans l'espèce

humaine, tenant au mariage d'individus at-

teints de maladies licréditaires
;

Notes de

M. Fiémt. I.ll, o',!, 295, 5i3.
—

Images photographiées de Samoicdes, prises à

Saint-Petersl)our|;, adressées par MM. Mcjnier
et d'Eichtlial. LU, 7?8.—
Rapport sur le Mémoire de M. lioiirgarel relatif

aux races da l'Océanie française; Rapporteur
M. /. Clorpifl. LU, 77/,.— Sur les Tiimuli des anciens habitants de la Si-

bérie
; par MM. Meynier et d'Eichtlial. LIV,

559.— M. Flourens présente le prospectus d'un ou-

vrage de M. LiharzicA sur la loi de croissance
et la structure de l'homme, ainsi que des figures

préparées pour celte publication. LIV, 1270.— Sur un nouveau procédé pour mesurer la capa-
cité du crâne de l'homme et des animaux;
Note de M. Jacqunrt. LV, ,'|'|8.— M. Owen lait hommage d'un ojiuscule sur les

caractères cérébjaux de l'Homme et du Singe.
LV, 596.— M. Flourens présente plusieurs séries de figures
se rattachant à de précédentes communica-
tions de M. Fock sur les proportions du corps
humain. LV, 699; LVl, 'lO.— De l'influence de l'ùge relatif des parents dans
le sexe des enfants; Note de M. Boudin. L^l,
353.

— M. de Quatrefuges préseï te quelques-uns des

résultats des études anthropologiques faites par
M. Dii/iousset, durant un séjour en Perse, sur

les diverses races humaines. LVI, .'187 ; LVII,

— De l'influence de l'âge respectif des époux sur
le sexe des enfants; Note de M. Pappenheiin.
LVI, G3'|.

— Lettre de M. Méret sur la limite qui sépar-e l'in-

telligence de l'homme de celle des animaux.

LVII, ,'p5.

— Sur les rapports qui existent entre le poids des

divers os du squelette humain
;
Note de M. S.

de Liica. LVII, ")SS.

— L'âge de la pierre dans les cavernes de la vallée

de Tarascon; Note de IM.M. Filliol et Garrigoii.

LVII, 839.
— Sur les amas coquilliers de l'ile de l'Etang-de-

Diane (Corse) considérés comme des monu-
ments de l'ùge de pierre; Note de M. ISlainiei .

LVII, 978.
— Note sur deux fragments di- mâchoires hujnaiiu^s

trouvés dans la caverne de Uruniquel (Tai'n-

et-Garonne) sous une couche de stalagmites,

:iu milieu d'ossements Je Rennes; par MM. Gar-

rigoUj L. Martin et Trtitar. LVII, 1009.
— Sur plusieurs cas de longévité observés dans la

province de la \'era-C.ruz; Lettre de M. Rion-

dit. I.VIIl, 38â.

ANT
— Cas de longévité observés dans ïes États pon-

tificaux et spécialement celui d'une femme dé-

cédée à l'âge de i»? ans; Note de M. Flourens.

LVIII, j'ji,

— Sur la fécondité des mariages dans les villes de

l'intérieur de l'île de Cuba
;
Noie de M, Ramon

de ia Sagra. LVIIÏ, ^i!^.— Transformations de l'homme à notre époque
sous l'inlluence des milieux; Mémoires de

M. Trémaux. LVIII, ôaG, (iio, 692, 7J2, .1097;

LIX, 33, jo'i.— Sur la valeur de l'existence de l'os épactal
comme caractère de races; par "W. Jacqunrt.

LVllI, 616; LX, 167.— Anciennes races françaises; sur la grotte sépul-
crale de l'Aven-Laurier

; par M. Boulin. LVlll,

I-202.

- Sur la ressemblance haliituelle entre la mère et

son premier enfant
; par M. Chassinat. LIX,

8:.3.

— Observations sur l'origine des dillerences qui
existent entre les races humaines; par M. d'O-
malius d'Halloy, LIX, gHi.— Lettre relative àcelte communication

; par 'W.de

Khanikof. LIX, io?9.^ Races anciennes de la Belgique contemporaines
du Renne et du Castor; par !\1. t an Benedcn.

LIX, 1087.— Habitants des cavernes et des cités lacustres;

instruments divers; par M. Lioy . LX, 83.

— Remarques de I\I. de Quatrefuges à cette occa-

sion. LX, 8(3.

— Études sur les mariages consanguins dans la

commune de liatz
; par ]\L T'oisin. LX, loj,

— Alluvions des environs de Toul, par rapport à

l'ancienneté de l'homme; par M. Husson. LX,

784.
^ Nouvelles observations critiques sur la préten-

due coexistence de l'homme avec les grandes

espèces éteintes de Pachydermes; par M. E.

Robert. LXI, 324-
— Lettre concernant l'origine des tribus berbères

ou Kabyles des massifs de l'.Vourès; par M. An-

capitaine. L.\l, 224.
— Remarques de M. Gnron sur ces obsej'vations.

LXI, 23j.

— Sur la croissance du corps humain et sur ses

proportions harmoniques à toutes les époques
de son devclopjiemi'nt ; par M. Hubert. lAI,

783.— rnir KlU>OGllAPniF,, lirUXOLOOlF..

A\TllU01'«l'im;ili. — Lettre de M. de Param rela-

tive a des documents tendatit à établir que
l'anthrojïophagie a existé en (^hine, même à

une épo<|ue postéi-ieure à l'ère chrétienne.

XXXIV, 4.2.

AiVTILLES.— Mémoire sur les roches volcaniques des

,\ntilles; par M. Ch. Sainte-Claire Devillc.

XWll, 673.
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— iMemoire sur l;i clhnatologio des Antilles; par
M. Ch. Saime-Clairc Deville. XXXIII, 686.

— De roscillation barométrique diurne aux An-
tilles et dans les contrées voisines; par IM. Ch.

Sainte-Claire Deville. L, 56/).— M. Ch. Sainte-Claire Deville présente la sixième

livraison de son « Voyage géologique aux An-
tilles et aux lies de Tenérifle et de Fogo ».

L, 438.— Note M. de Cli. Sainte-Claire Defille accompa-

gnant la présentation de ses <i Reelierclies sur

les principaux phénomènes de météorologie
et de pliysique terrestre aux Antilles ». LU,

A-\TI)IOI\E. — iVote sur l'antimoino octaédrique de

Minime (Algéi-ie); par M. <le Senarntont .

XXXII, 174.— Sur la présence de l'arsenic et de l'antimoine

dans les combustibles minéraux, dans diverses

roches et dans l'eau de la mer; Note de

M. Daubrée. XXXII, 827.
— Sur la précipitation du protochlorure d'anti-

moine par l'eau
;
Note de M. E. Baudrimont.

XLIl, 863.

— Lettre de i\I. Pinart annonçant avoir obtenu de

l'antimoine plusieurs nuances trés-pures et

très-solides de jaune de Naples. XLIl, 101 S.

— Sur divers réactil's de l'arsenic, de rantini()ine,

du mercure, du soulVe et de l'acide niti-ique ;

Note de M. Brame. XLUI, ,33.

— Note sur la découverte dans le département de

la Vendée, d'un gisement de minerai d'anti-

moine; par M. Landais. XLVIl, 117.— Sur les bromures et les îodures de bismuth,
d'antimoine et d'arsenic; Note de M. iKicklès.

XLVIII, 837.— SurTisomorphisrae du bismuth avec l'antimoine

et l'arsenic; Note de M. Aicftîès. L, 87a.— Sur les relations d'isoraorphisme qui existent

entre le bismuth et l'antimoine; Note de

M. Nic/itès. Ll, 1097.— Examen d'un oxyde d'antimoine naturel « le sti-

bicouise » de Bornéo
;
Note de M. Phipson. LU,

752.
— Sur la séparation par voie humide de l'or et du

platine d'avec l'étain et l'antimoine; Note de

MM. Béchamp ex Saintpierre. LU, 75^.

AMIPATHAIRES. — Sur les Antipathaires, genre Ge-

rardia ; Note de M. Lacaze-Duthiers. LIX, 86,

ANTlPlTItlDES (SiBST.iNXi;s).
— Sur le pouvoir anti-

putride et l'action physiologique de l'acide pi-

crique, de la nicotine, de l'opium, de la qui-

nine, des composés de strychnine, etc.; Note

de M. E. Robin. XXXII, 773.— f'oir Désinfectants.

ANTISEPTIQIES (Agents). —Sur l'emploi du sullate

de zinc pour la conservation des substances

animales; Note de M. Falconr. XXXIII, 618.

— Réclamation de priorité à l'occasion de cette
~

Note; par M. Eilhol. XXXIU, 70.!.

— Réclamation de priorité a l'occasion de la même

communication; par M. Siret. XXXIU, 714-— T'oir Desinfectants.

AMISYPMILITIQIES (Médicaments). —Sur de nou-

veaux agents propres à remplacer les mercu-

riaux comme antisyphilitiques; Mémoire de

M. E. Robin; expériences de !\I . 7'icente. XXXIU,

498.
— Nouvelles obseivations de M. P'icente sur la con-

statation du pouvoir antisyphilitique du bi-

chromate de potasse; Note de ^I. E. Robin.

XXXIV, 407.— Sur l'emploi, comme antisyphilitique, du bi-

chromate de potasse; Note de M. E. Robin.

XXXVIl, 465.

AM'S. — Intluence des nerfs sur les sphincters de

la vessie et de l'anus; Note de IVni. Giannuzzi

ci ^awrocki. LVl, 1101.

AMS ARTU'ir.lËli. — Guérison, h la suite d'une opé-
ration d'entérotomie, d'un anus artitîciel pré-
sentant quatre ouvertures artificielles ;

Mé-

moire de M. Sédiltot. XL, i3io.

— Sur un nouveau procédé d'autojdastie dans le

traitement des anus contre-nature; Mémoire

de U.Rerbord. XLVI, 587.—
Autoplastie par transibrmation inodulaire, nou-

velle méthode pour achever la guérison des

anus contre-nature après l'entérotomie; Mé-

moire de M. S. Langier. XLIX, i'\i.

— Guérison conlirmcc d'un anus contre-nature par
la méthode de la transformation inodulaire;

Lettre de M. S. Lnugier. LU, 406.
AORTE. — Observations sur les effets produits par

la compression de l'aorte à l'angle sacro-verté-

bral, dans les cas de pertes utérines fou-

• droyantes ; par M. Duhamel. XXXII, 722.

-^ Note sur les métamorphoses de l'aorte chez

l'embryon des vertébrés; Mémoire de M. Ser-

res. XXXIU, 673.— Lettre de M. Baudelocqtie relative à son travail

sur la compression de l'aorte; LU, 1219.

AORTIQUES (Valvules).
— Analyse donnée par

M. Garnier de sa traduction de l'ouvrage de

M. Aharenga sur l'insuffisance des valvules

aortiques. XLIV, b\h.

APATITE. — Sur la production artificielle de l'apa-

tite, de la topaze et de quelques autres mi-

néraux fluorilères; Note de M. A. Daubrée.

XXXU, 623.
— Mémoire sur l'apatite, la wagnérite et quelques

espèces artificielles de phosphates métalliques;

par MM. H. Sainte-Claire Deville et Caron.

XLVli, 983.
— Expériences faites en combinant dans diverses

conditions deux cristaux d'apatite pour obtenir

la polarisation circulaire; Note de M. Jenzsch.

LUI, 1262.

87..
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APENNINS. — Sur le soulèvement des Apennins;
Note (le M. Ponzi avec une ndditinii de M. Htt-

zet. X\XVI, i3().

APUIDIENS. — Addition à un précédent Mémoire sur

les Aj>liidiens, etc., considérés comme cause

principale de la maladie de la vitîne; par
M. Roboitam. XXXV, i.'ïo.

— Note sur les Apliidiens et les Gallinsectes de

l'Algérie; Note de M. Coinde. LV, '178.

APIIOME. — Observation de mutité et d'aphonie

complètes, d.ilanlde douze ans, guéries par l'é-

lectrieilé d'induction; par MM. SédîUot. XLI,

I lOy.— Aphonie complète avec productions pathologi-

ques dans le larynx, constatées par l'examen

laryngoscopique; Note de M. Moura-Boiirouil-

hm. 1.1, :r>S.

APHÏLLAXTIIES MONSPEMENSIS. — Mémoire sur cette

plante et sur la nouvelle famille des Aphyl-

lantliaeées; par M. Parlatore. XLI, V.\'\.

APIOS TIKEROSA. — Observation sur la végétation et

la structure anatomique de YApio$ tuberosa ;

par M. Duchartre. XXXVII, 780.

APLYSIE. — Sur la constitution anatomique des

nerfs dans le genre Àplrsiei ;
ISote de M . de Mar-

tini. Ll, 633.

AP\E. — f'oir Asphyxie.

APOCYNEES. — Matière amylacée et cryptogames aniy-

lifères dans les vaisseaux du latex des Apocy-

nccs; par M. Tiécuï. LXl, iHi.

— Laticifères et liber des Apocynées; par M. Trc-

cil/. LXl, 7i)\.

APOPLEXIE. — Physiologie de l'épilepsie et de l'a-

poplexie (l'origine inorganique; Note de

M. Marshal HaU. XXXV, 781.
— Traitement rationnel de la congestion et de l'a-

poplexie par les alcalins et en particulier par
le bicarbonate de soude; par M. Carrièue.

xxxviii, s:î.î.

— De l'apoplexie des ovaires; Note île M, Pitcc/i.

XLVl, 781.— Analyse donnée par M. Hilairct de son Mémoîie
« sur l'apoplexie cérébelleuse »; XLVIII, g."»3.

— Sur le diagnostic des apoplexies; Note de

M. Fhtircns à l'occasion d'une Lettre de M. Poel-

man sur un cervelet presque entièrement pétri-

fie. I.l, 7'i7.

— Apoplexie (le l'un tles pêdorieules du cervelet

dia{;ii()sti(iuée pemlant l:i \ie du ni.ihule; Note

de ,M. Sonnl. LU, \l.
— Apoplexie du Inilbe nichidieii en aiiièie du lu

prolubéraiiC(^ annulaire; Note de M. Mcsnet,

LUI, ïi-f.

— Sur la distillclioli entre la méningite et l'apo-

pl.-xii'; Noie de M. F/oiireiis. LVi, JH;.
API'AIIKILS imtlIS. — Description d'un appareil

pour exécuter des sondagcîs en mer à de (;ran-

des prol'ondcursj Note do M. fiijc. XXXII,

65, i(5/|.

APP

—
Appareil pour le transport des olijels d'art; par

M. Jeun lie Hur. XXXII, l
|'|.

— Sur divers appareils de sondage présentés à di-

verses époques et ayant certains points de res-

semblance avec celui de M. Fayc; Note de

M. léon Lalaime. XXXII, i/i^.

—
Appareil destiné à utiliser, pour les besoins de

l'industrie, la pression atmosphérique, soit

seule, soit combinée avec la pression hydrau-

lique; Note de !M l'abbé Vogien. XXXII, "Soi.

—
Appareil auto-hydro-dynamique relatif à l'as-

cension de l'eau
;
IMcnioire de î\ï. Jlliot, XXXII,

337.—
Appareil ])our faciliter l'enseluneinent de la

Cosmographie; Noli> de iM. H. Robert. XXXII,

685.

— Note sur un appareil électrique devant con-

duire à la construction d'un condensateur

trcs-sensible; par M. Gaietm. XXXII, 686,

72'i. •//'^. n''i-

—
Appareil destiné à prévenir l'asphyxie dans les

lieux dont l'air est impropre à la respiration;

Note de M. Julien .jeune. XXXII, S79.
— Lettres de M.Deryau relatives ii un appareil cos-

mographique de son invi-nlion. XXXII, 863,

91 'l-—
Description, par M. C'nec, de son appareil plon-

geur. XXXIII, 61.

— Lettre de M. Lcsnarct sur son propulseur à

rames. XXXIII, 70.

— Lettre de HI. Chuait concernant ses appareils

destinés il prévenir les accidents qui ont lieu

dans les houillères par suite des explosions de

gaz. XXXIII, ,5Si.

— Appareil propre à obtenir de l'eau douce avec

l'eau de mer; Mémoire de M. NonnnnHr.

XXXIII, Gr.>, 760.
—

Appareil destiné il prévenir les explosions jiro-

venant du manque d'eau dans h's chaudières a

vapeur; Mémoire de M. Blach. XXXIV, Ti.

- Description et figure des appareils de panifica

tion inventés ou perfectionnés par M. linlltmii.

XXXIV, |3'|.

- « Régulateur-itinéi-aire-conipleur » ii l'usage de

la marine; par M. IVènière. XXXiV, 219.

—
Appareil destiné h faire connailre le moment

précis où commence un tremblement de terre,

sa durée, la direction des oscillations, leur du-

rée et les rapports entre la force horizontale

et la force vei-ticale des niouvi-ments ; Niite de

M. Lessie. XXXIV, 3J1.

- Sur un appareil destiné .à produije le viib';

Note de M. ('. l'onlaine. XXXIV, '|o8.

-
Description d'un appareil destiné ;i permettie

d'évaluer la teneur en carbonate de chaux

il'une pierre calcaire, d'une marne ou d'un

sol labourable; ]mi- M. l'abbé l.rihnnle. XXXIV,

i/9-- M. /< Minime tie la (hiene invile l'Acadiniie à
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lui l'aire connaiUe son jupomont sur les appa-
reils de M. Rolland. XXXiV, ^Su.

Description d'une machine a défoncer les terres;

par M. A. CnibaL XXXIV, i^^g.

Appareil pour faciliter à l'enseignement pri-
maire les exercices de calcul qu'on fait faire

aux élèves
; par M. Jfiihu^hr. XXXIV, 53o.

Note sur un appareil an moyen duquel on force

un courant induit à circuler toujours dans le

même sens; par M. P. de Vigan. XXXIV, 734.
Lettre de M. Mourlon concernant un appareil

qu'il désigne sous le nom de « chèvre-grue ».

XXXIV, 735.

Observations de M. d'Hurcourt concernant le

Rapport sur les appareils pour la compression
des gaz, construits par MM. Fortin-Hermann

frères. XXXIV, 770.

Observations de la Commission qui a fait le

Rapport sur les appareils de MM. Fortin-Her-

mann, à l'occasion de la Lettre précédente;

Rapporteur M. Combes. XXXIV, 876.

Appareil destiné à faciliter les recherches pour
découvrir le sort du capitaine Francklin

;
Note

de M. Dcmenin. XXXIV, 9J1.

Rapport sur les appareils de panification de

M. Rolland; Rapporteur M. Paren. XXXIV,
96S.

Lettre de M. Mey concernant un appareil des-

tiné à faciliter l'audition, inventé par M. Ro-

hinson et nommé « otaphone ». XXXV, 21.

Description et figure d'un appareil destiné à

soutirer l'électricité des nuages chargés de

grêle; Mémoire de M. Dupiir-Delconrt. XXXV,
i4-i.

Système de ti'ansmission d'une foj'ce motrice à

de grandes distances; Note de M. Pnnizziril.

XXXV, 291.

Appareil de percussion pour entamer les ro-

ches dans le creusement des tunnels; Mémoire
de M. Journée. XXXV, 522.

Obturateur mécanique pour la lumière du ca-

non
; par M. OppeU. XXXV, 6o3.

Appareil simple destiné à montrer de quoi dé-

pend la pression exercée par les liquides sur-

le fond des vases; Note de M. G. Sire. XXXV,
958.

Description et figure d'un appareil à feu continu

pour la cuisson de la porcelaine, des poteries;

par MM. Jd. et .-llp. Cheiiot. XXXVI, i5:i.

Lettres de M. Piiioti concei-nant une invention

qui aurait pour objet d'abréger le temps perdu
dans les moulins à farine par suite du dégra-

page des meules. XXXVl, 2J1, 39g.
Sur un appareil servant à obtenir directement

du lait fr'ais tout le lieurre qu'il contient; Mé-

moire de M. Seignetle. XXXVI, 62').

Note sur un appareil pour le service des bou-
ches à feu; par M. Toselll. XXXVIl, ^09.

- Indicateur des tensions varialdes di' la vapeur

dans les machiiu's à piston ;
inventé par

M. Clair. XXXVIl, 7'|5.

Description d'un nouveau métier Jacquard élec-

tromagnétique; Mémoire de M. Maumené.

XXXVIII, 42.

Appareil destiné à être substitué îi la presse

dans la fabrication du sucre de betterave;

Lettre de M. Lachèze-Schuzembach. XXXVIII,
128.

Sur un nouvel appareil de sûreté pour les armes

de chasse; Note de M. Fontenaii. XXXVIII,

276.
M. Pimonc présente une Note sur un appareil

qu'il a fait connaître sous le nom de « calori-

dorc progressif » et employé à alimenter con-

stamment d'eau h 95 degrés une chaudière à

vapeur. XXXVIII, 975.

Appareil pour la carbonisation des diverses

matières, os, chaux, tourbes, qui doivetit être

carbonisées en vases clos
;
Mémoire de MM. ï al-

leau et Thoiimelet. XXXIX, 1 55.

Description d'une horloge marine destinée à

donner à chaque instant la longitude et la la-

titude du lieu où se trouve un navire; par
M. Panissct. XXXIX, 374.

Appareil mis en jeu par les battements des ar-

tères et figurant, par une ligne ondulée, l'am-

plitude des pulsations; par M. Vierordt.

XXXIX, 5i2.

Remarques de 1\1. Flourens à cette occasion.

XXXIX, 5t2.

Appareil destiné à préserver les ouvriers dans

des travaux exécutés sous l'eau
;

Note de

M. Lajice. XXXIX, 5'|r, 981.

Appareil destiné k permettre de pénétrer dans

des lieux <lunt l'air est devenu irrespir-able;

Note et Lettre dcM. T/i/ioHf. XXXIX, t)29;XLI,

1065.

Dispositif destiné h prévenir les accidents pro-

duits par le gaz d'éclairage; par M. f'aiissin

Chardanne. XXXIX, 629.

Appar-eil électrique pour le tissage des étoiles

brochées; par M. 3Iidr. XXXIX, «95.

Appareil électr-omoteur inventé par M. Edition-

roiip. XXXIX, 696.

Description d'un appareil électromédical por-

tatif sans pile; par M. Guiffe. XXXIX, 795.

Mécanisme au moyen duquel on détermine très-

promptement la longitude et la latitude du

point 011 se trouve un naA ire
; par M. B. de Fer-

rari. XXXIX, ii()5.

Appareils destinés, l'un à utiliser, pour le chauf-

fage, l'oxygène de l'air
; l'autre, à faciliter les

travaux qui s'exécutent dans des espaces clos;

par M. Miindo. XXXIX, t2o5.

Appareil destiné à remplacer, pour* certains cas,

le parallélogramme de \Vatt; Note de M. Ser-

tnn. XXXIX, t2o().

Sur un système de vehicrilo destiné .a per-
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mettre do marcher sur les eauï ou sur un ter-

rain peu résistant; 'Sotc de M. G. Hammon.

XL, :i',6.

Description d'un appareil désigné sous le nom
de « plongeur-mottur <>; par M. finfder. XL,

3'|6.

— Tabouret de sauvetage, appareil à l'usage des

navigateurs; par !\1. Thompson. XL, /(So.

— Lettre de M. Breton concernant une machine

pour l'aflVitage des scies mécaniques. XL, '|9'(.

— Noie sur un appareil électrique faisant fonction

de soupape; par M. Gauguin. XL, (v')0.

—
Appareil destiné à échauffer, par la friction, de

l'eau jusqu'à la porter au point de l'ebullition
;

Lettres et Mémoire de MM. Mayer et Beau-

mont. XL, 839, 983 ; XLI, G07.—
Appareil destiné à puiser et à embouteiller les

eaux minérales ; Note de MM. O. Henry et

Boidomié. XL, i io3.

— M. Scguier présente un nouveau système de

soupapes inventé par M. Jobard. XL, 1 132.

— Appareil qui représente à volonté tous It-s

hyperboloïdes de révolution à une nappe dont

les axes sont variables; par M. Fen'o/. XL,

1269.—
Appareil destiné à la transmission des forces;

Note et Lettres de M. Amut. XLI, 3G7, '(9^,

8^3, 1091.
— Levier conique à bras variables qui peut per-

mettre de vaincre les résistances des pistons
dans l'emploi des fluides aériformes, suivant

le système de M. Seguin; Mémoire de M. Ai^e-

nier Delogrée. XLI, 317.
— Sur un nouvel explorateur sous-marin

;
>ote de

M. Jobard, XL!, 391.
— Levier conique et cylindre à- deux pistons

pour vaincre les résistances du tluide refroidi

dans les nouvelles machines calorifiques; par
M. .4venicr Delagrée, XLI, .'|Oo.

—
Appareil destiné à rendre moins insaliibif la

profession d'arracheuse de poils de lapin;
Note de M. Chai/monl . XLI, /|I2.

—
Figure et description d'un appareil à l'usage dos

casseurs de pierres nommé « mortier concas-

seur »; Note de M. Ducournau. XLI, '|H3.

— M. Efipiard de Colonge réclame la priorité d'in-

vention de l'explorateur sous-marin de M. Jo-

bard. XL!, /197.—
Description d'un moniteur électrique destiné à

préserver les navires des ensablements; par
M. du Moncel. XLI, 82/1 .

—
Description et figure d'une machine à mouler
les pàte!> céramiques; par M. Huart. XLII, '|'i.

— Opuscules imprimés <le M. Moyscn concernant

divers instruments aratoires de son invention.

XLII, 089,09/).— Rapport sur la machine de MM. Beaumont et

Mayer pour le chauffage sans combustible;

Rapporteur M. Morin. XLII, 719.

APP

Lettre de M!\I. Beaumoni Pt Mayer relative à ce

Rapport. XLII, Soj.

Reniar(ïuos de la Coninussion sur cette rëclama-

tioii. XLII, Soli.

Lettre de i\I. Perreattx accompa^ïnant la présen-
tation d'une machine à diviser. XLII, 797.

Interrupteur :i double eftot et perfectionnements
divers appliqués ii l'appareil de Ruhniiiorff;

par M. l'abbé Laborde. XLII, ijgli.

Lettre de M. Cheval ^elati^'e il son appareil

pour In conservation des boissons fermenlées.

XLIII, 09,.

Projectile destiné à porter de la terre, il un bâ-

timent en danger, une corde de sauvetage;
>ote de M. Carpentier. XLIII, '|3ç).

Figure d'un appareil de typographie destiné à

permettre d'imprimer avec la rapidité de la

parole; par M. Chassy. XLIV, 1^3.

Nouvelles modifications à l'appareil magnéto-

électrique à double courant de Al. Duchenne;

par I\1.VI. /3e/c»i7 père et fils. XLIV, i5>.

Appareil destiné à mesurer et à enregistrer la

puissance d'un courant gazeux ou liquide; par
M. Gouezel. XLIV, 8-2().

Note sur un appareil a doser le gaz inflammable

des mines de bouille; par M. P. Tfienard.

XLIV, 1317.

Appareil nommé « houilloniètre » destiné à me-
surer la densité de la houille; présenté par
M. Cal/ias. XLIV, 1379.

Nouvel instrument destiné (i mesurer la vitesse

d'un navire; par M. Laignel, XLIV, 1279.

Appareil pour l'extraction des corps qui se

trouvent plongés dans l'eau; Mémoire de

M. Marassich. XLIV, i34o.

Appareil pour la fabrication du pain ; Mémoire
et Lettre de M. F.citmaii-Lovroart. XLIV, i3'(0;

XLV, 7'|.

Application du casque de plongeur pour pré-

servei- les doreurs sur métaux des vapeurs du

mercure; Note de i\I. Blanc Clavel. XLV, 183.

Appareil îi cornue tournante et ;i deux foyers

pour la fabrication du gaz d'éclairage; par
M. Tison. XLV, 2'|!.

Instrument destiné à mesurer les contractions

du canir; Note de M. Wanner. XLV, 3.to.

Système cylindrique pour carguer ci déployer

rapidement les voiles des navires; par M. Ma-

nificat. XLV, 691, gSâ ; XLIX, \i\Oj; Ll, 3i6;

LIII, 019; LV, 571.

Figure et description de I' « assortisseur », ap-

pareil servant ii séparer les grains les plus

lourds destinés il l'ensemencement ; par M. If'a-

raksine, XLV, looi.

Appareil pour le traitement des maladies des

voies respiratoires au moyen des inhalations

médicamenteuses; par M. A. Mayer. XLVl,

97; LUI, 27, 'lo'l-

^ote et Lettre de M. /yii/>/;M. intitulées : « Ap-



APP APP 695

précialion sur un appareil à levier substitué

au micromètre des instruments de précision

en usaye dans les observatoires ». XLVl, 690,

755.

Appareil pour mesurer l'intensité de la lumière

aux diflérentes profondeurs de la mer et aux

diflerentes hauteurs dans l'alniosphère ; par

M. Swaim. XLVI, 7'|3.

Appareil pour faire le vide par l'écoulement

d'un liquide; Note de M. Cameré. XLVl, 78>.

Rapport sur un appareil pour l'extraction des

corps submergés, proposé par M. Marassich;

Rapporteur M. Ségtiier. XLYl, 836.

Appareil dit a salle planétaii'e » destiné h faci-

liter l'étude de l'astronomie élémentaire; Note

de M. l'iteUi. XLVII, 61.

Figure et description d'un appareil désigné par

l'inventeur, M. Laroque, sous le nom de

« compressomètre ». XLVll, ^(27.

Mémoire intitulé : « Canules trouées pour bains

internes »; par M. Cramoizy. XLVll, âi2.

Description et modèle d'un petit appareil pour
le tracé de diverses courbes; par M. S:wejeei.

XLVll, io6'i; XLVllI, 4k'|.

Appareil à l'usage des aveugles qui ont besoin

d'écrire; par M. Dnvignau. XLA'lll, ^33.

Métier de tissage électrique; par M. G. Froment .

XLVIU, .'|6i.

Nouvel appareil pour les analyses organiques;

par M. Berlhclot. XLVUl, '169.

Description d'un appareil destiné à être appli-

qué aux voitures et nommé a arcanseur »
;

par M. Orad Blatin. XLVUl, 6S9.

Description et figure d'un appareil nomme
collecteur de force »; par M. Bosshard.

XLMII, 921 ; XLIX, 181, 865.

Appareil enregistreur des principaux phéno-
mènes météorologiques; par le P. Secchi,

XLVIII, 977.

Laveur destiné à l'analyse chimique des terres

arables; par M. ^/rt^Kre. XLVIll, 10J2.

Lettre de M. Hervé concernant un appareil

d'enrayage pour une voiture dont les chevaux

s'emportent. XLIX, 339, 4-l9-

Description d'un nouveau mécanisme destiné à

faire mouvoir un avant-bras artificiel
;
Note de

M. Mathieu. XLIX, 984.

Description et figure d'un moteur mis en jeu

par l'expansion de l'acide carbonique; Note de

M. Brisebarre. XLIX, ioo3.

Appareil pour écrire à l'usage des personnes

privées de plusieurs doigts; Notes de M. Del-

frayssé. L, Sg'i, 099, Cgj; Ll, 980.

Machines pour le percement des galeries dans la

roche sans emploi de la poudre; Mémoire <le

MM. VaHaury et Buqiiet. L, C46.

Appareil désigné sous le nom d' « indi<iue-

fuite », organe de surveillance des appareils à

gaz; par M. Caruagre/. Ll, 9^7.

Appareil pour la production du fi-oid, au moyen
de la dissolution du gaz ammoniac dans l'eau;

Mémoire de M. Carré. Ll, I0'i3.

Lettres de M. Dehambre concevnanl sa machine

pour composer et distribuer les caractères d'im-

primerie. Ll, II03; LVII, 873.

Réclamation de priorité pour l'appareil à pi'o-

duire de la glace de M. Carré; par MM. Te/-

ïier., Budin et Hamsmann. LU, i/|2.

Note de M. Cbitard concernant son ai>pareil

destiné à annoncer la présence des gaz explo-
sibles et sa lampe de sûreté destinée a prévenir
les incendies les plus communs dans les fila-

tures de coton. LU, 25 1.

Lettre de M. Fumet concernant un appareil de

son invention qu'il nomme « glacière artifi-

cielle portative ». LU, 70.^.

Appareil destiné à éclairer le conduit auditif et

l'intérieur de la bouche; par M"^*^ veuve Petit-

jean. LU, 1079.

Masque hygiénique destiné aux ouvriers qui, par
leur profession, sont exposés ix respirer des

particules solides tenues en suspension dans

l'air; Noie et Lettre de M. Paris. LU, 11 45;

I.IV, 1161.

Appareil aulonioteni' indiquant d'une manière

continue les variations de hauteur d'une même
rivière et autres appareils; par M. Laurent.

LU, 1204.

Appareil pour entlammer la poudre par l'élec-

tricité, sans intermédiaire d'un fulniiiuîte;

Note de M. J. Moriii. LU, 1207.

Inhalateur, appareil destiné ii porter directe-

ment dans les voies aériennes les substances

médicamenteuses; modifications apportées à

cet appareil ; par M. y/. Mayer. LUI, 27.

Régulateur de la chaleur; appareil automoteur;

par M. BoUand. LUI, 106.

Description de 1' « autophonographe», ajjpareil

destiné ;t enregistrer les sons; Note de Al. Scott.

LUI, loS.

Appareil destiné à pulvériser et à porter dans

l'arriére-bouche et le larynx les liquides médi-

camenteux; par Î\I. Fournie. LUI, iig.

Lettre de M. ie Ministre d'Etat accompagnant
la description et le modèle d'un appareil pour
les aveugles qui ont besoin d'écrire; invente

par M. Duvignau. LUI, i4o.

Réclamation de priorité à l'occasion de l'appa-
reil de i\I. Duvii^nau ; par M. Faa de Bruno.

LUI, 377.

Description d'un compteur pour les liipiides;

par M. Rcdier. LUI, 102.

Description et figure d'un appareil désigne sous

le nom de « cosmographe »; Note de M. Ou-

fière. LUI, 236.

\ppareil portant le nom de « cosmographe »

présenté par M. Cantagrel. LUI, 404.

Documents destinés it prouver le peu de l'onde-
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ment de la réclamation Ue M. Fua de lintno ;

pai' M. Duvi^naii. LUI, GJ-i.
— Rapport sur lo « cccirq;ie », appareil tlo M. Ou-

vi^nau pour les aven{;los; Ra|ipoileiir M. Com-
bes, Mil, 71 '|.

—
Appareil pro])re à prévoiiir les accidents aux-

quels sont exposés les vignerons en retirant le

marc des cuves; Note de M. Je TuraJe. l.Ill,

722, (570.—
Appareil pour l'étude des lois de la cliute des

corps; jtar M. iiourboiizi'. LIV, 5'2, 128.

— Insliument destiné à l'aire des coupes très-

minces dans les tissus pour les étudier sous le

microscope; par MM. Jiobcit et Co/iin, I.IV,

20O.

—
Appareils destinés à rendre manifestes et mesu-

rables les variations occasionnées dans l'inten-

sité et la direction de la pesanteur à la suriace

de la terre par les divers mouvements de noire

(;lol>e et l'altiaction des corps célestes; par
•

M. Pcrror. LIV, 728.— Nouveau compteur pour la distribution de l'eau

à domicile; Note de M. Bivière. LIV, 7^9.
— Rapport sur l'appareil de M, Caire pour la

production artificielle du froid; Rapporteur
M. Potiilict. XIV, 8^7.—
Appareil inhalateur destiné à fuire pénétrer
dans les poumons un volume d'air supérieur
à celui qui y entrerait par le seul jeu des pa-
rois thoraeiques ; par M. Guirette. LIV, io33.

—
Appareil de perspective à l'usafie des peintres

qui ont à représenter des monuments; figure

et description de cet instrument; par M. La-

meyre. LIV, 10^3.

— Lettre de M. KrazusAi concernant un appareil

de son invention pour arrêter un clieval qui

s'emporte. LlV, io3,'(,

—
Description et figure d'un compteur' pour voi-

tures de place; par M. Bcilctiu. LIV, \ii.\.

— M. Haiinet présente le plan d'un appareil des-

tiné à abaisser la température de Va'w dans

l'intérieur d'un édifice public ou d'une maison

privée. LIV, 1288.

— Appareil destiné à prévenir l'inhalation des par-

tieules solides tenues en suspension dans l'aii';

Lettres de M. Pohel. LV, 2/(8, 366, 379; LVl,

3i 5.

— Lettre de M. Motel îa J'allèc concernant son

moteur à vent. LV, 33t).

— Nouveau système de presse mécanique pour
l'extraction des jus sucrés et des sucs de graines

oléagineuses; par M. Hcquier. LV, '167.

—
Appareil pour la mesure de la vitesse tlu son;

par M. Kœni^. LV, 6o3.

— Description et ligures de divers appaieils tels

que fontaine filtrante, ah'mbic à serpentin

particulier, etc.; par M. Pichmi. LV, 83j.

— M. Flourtns présente, au nom de M. Lucr, un

pulvérisateur de Teau. LV, 836, 877.

APP

Sur un nouveau système d'appareils d'évapora-
tion et de distillation à simple ou à multiple

efi'et; par I\I. Kessier. LVI, i).\.

Sur la construction économique de récipients

destines à contenir l'air soumis à une très-

haute pression ou à conserver le vide; par
M. iicrlhault. LVI, 263.

Sur une soufflerie de précision munie d'un

nouveau système de régulateurs; Mémoire et

Lettre de M. CcwaiUc-Col LVl, 3i4, 339.

Note de M. Alc'iator concernant divers disposi-

tifs de son invention destinés à atténuer les

accidents dus aux renconti-es en mer et sur les

chemins de fer. LVl, 8o5.

Appareils destinés à prévenir les fuites du gaz

d'éclairage, des eaux forcées, etc.; Mémoire de

M. J aussin Chardajiue. LVII, ioj.

Appareil destiné à faire connaitie instantané-

ment le nombre des membres d'une assemblée;

par M. deCrena. LVM, 117.

Instrument donnant avec l'exaetitude sullisante,

pour les besoins ortlinaires, le développement
d'un peiimétre quelconque; par M. //. de

Schïagiutweit. LAIl, 877.

Appareil destiné à donner une libre respiration
aux personnes plongées dans un liquide ou un

milieu irrespirable; Notes de M. GaUbcrt.

LVII, 668; LVIll, .')31.

Lettre et Note de M. de Lacroix sur un appa-
reil de son invention applicable aux mêmes

usages, et employé avec succès à Amélie-les-

Rains. LVII, 871, q'i.j ; LIX, 33; L\, ?:>\.

Description et modèles d'un appareil destiné à

faciliter le travail du dessinateur, appelé
« perspectromêlre »; par M. Geiibert. L\lll,

2S2.

Vannes autoréguiatriees à niveau et à débit

constants; par M. Chaubarl. LVIll, '.)S\.

Mémoire sur la règle à calculs; par M. iiurdon.

LVIll, :)73.

Description et modèle d'un appareil destiné à

faciliter l'étude des divers bruits de la res-

piration ; par M. Cvlloui^ues. LVIll, 76,1.

Ajipareil électrique destiné a entretenir les os-

cillations d'un pendule à demi-seeondes; par
M. Gérard. LVIII, 770.

Nouveau régulateur automatique de la lumière

électrique; par M. Mordret. LVIll, 11)07.

Lettre de M. Duvii^nan concernant son appareil

destiné a faciliter aux aveugles l'usage de l'é-

criture. LVIll, loGi .

Lettre de M. Oletù concernant un appareil

chronométrique de son invention nonuue

« montre luni-solaire ». LVIll, joGi.

M. StraiiSsDnrAeirn fait remarquer, à l'occasion

de la Lettre de M. Din'i^naii, qu'il a, depuis

trente ans, fait connaître un appareil de son

invention destiné au même usLige et le présente

de nouveau. LVIll, 1100.
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Images photographiques do, deux endomètres

crâniens destinées à être jointes ii la descrip-
tion de ces appareils; par M. Jacquart, LVIII,

— Documents relatifs à des appareils pour le

chauffage des fers a repasser j par M. Chuiu-

bon-Leicroisai/e. h\X, 2Z1.

— Mémoire intitulé : « Moteur maritime »
; par

M. Des Essards. LiX, 882.

— Instrument que son auteur iiuninie « pionipl
calculateur » destiné à réduire facilement les

poids anciens et les mesures de toutes les nations

au système métrique; par M. Maurufii/. LXI,

',25.—
Appareil destiné h la scierie mécanique des

pierres de taille ; par M. Jaladc. LXI, 1 1S3.

— Voir Hydraulique, Machines, IVloTEuns.

APTliliVX. — Sur l'encéphale de l'Aptéryx; par M. C.

Darene. XI.II, S61.

ARABES. — De l'immunité dont jouissent eji géné-
ral les Arabes relativement à la lèpre et de la

cause vraisemblable de cette immunité; pai'

M, Ginon. XXXIV, 989.

ARAtHMDËS. — Observations sur la circulation du

sang chez les Arachnides; par M. £. Blanchard.

XXXIV, l^oi.
— Sur les mouvements du fluide nourricier chez

les Arachnides pulmonaires; Mémoire de M. E.

Blanchard XXXVI, 1079.
— Réclamation de priorité a cette occasion; par

M. Strauss-Diirckeim. XXXVII, 4i3.
— Des fonctions du foie chez les Arachnides;

Note de E. Blanchard. XLl, I25G.

— Observations relatives à la génération des Arach-

nides; par iVI. E. Blanchard. XLIV, ;4'-— Sur la composition de la bouche ou rostre des

Arachnides de la laïuille des Sarcoptides ;
Mé-

moire de M. Ch. Hobïn. XLIX, 294.
—- De la fécondation et du liquide séminal chez

les Arachnides; iSote de M. E. Blanchard. L,

7'*7-

AKA('.ll\OIDE. — Analyse donnée par M. Briinet de

son Mémoire intitulé : « Recherches sur les

néomembranes et les kistes de l'arachnoïde ».

Ll, :>-fi.

ARAIGXEES. — Sur certaines habitudes des .Vraignees
en rapport avec l'état présent ou prochain de

l'atmosphère; Note de M. Carngiiel. XLII, 4J7.
ARAXÊIBES. — Note sur la rétractililé ou la non-re-

tractilité des ongles dans les tarses des Ara-

néides du genreMygale; parM.ff. Lucas. \L\',

I io3.

— Sur les Aranéides des îles de la Réunion, de

Maurice et de Madagascar; par M. l'inson.

L\l, 1219.

ARBORICILTIRK. — Mémoire intitule : « Arbcuicul-

ture ; découverte du bouton opposé; par
M. .Millot-Brulé. XLI, 5S9; XLII, 55 1, i22'|.

ARBOISES — Sur la composition chimique des ar-

C. K. Table des ^latièrcs (iS5i- it)G5).
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biiuses, Arbutin unedo ; ÎS'ote de ^M. FHhol. L,

I iS.').

ARltOLSIKIt. — Recherches chimiques sur l'arbousier;

par \1. Mini^aud. LU, ly'i.

-VltnitES FIUITIEKS. — Note sur les dommages que
causent aux arbres fruïlïers, et particulièrement
à ceux qui portent des fruits à noyau, les der-

nières gelées de l'hiver; par M. Bosshi. XXXVI,

— Notes sur \\i\ moyen de procurer, d'une manière

continue, aux arbres fruitiers, l'humidité dont

ils ont besoin pendant leur période de végéta-
tion active; par M. Cazaletz, XXXMII, i^S;

XXXIX, 6G0, 859.— Communication de M. Decaisne en présentant
la première livraison de son ouvrage intitulé :

'< Le jardin fruitier du Muséum ou Iconogra-

phie de toutes les espèces d'arbres fruitiers

cultivés dans cet établissement ». XLIH, i 139.
- Procédé pour hâter et assurer une abondante

récolte de fruits sur les arbres les plus sté-

riles; par M. Poulet. XLV, iioo.
— Sur un moyen propre à préserver des gelées du

printemps les arbres fruitiers en fleurs; par
M. Docteur. XLVI, 907.

— Sur la nutrition des arbres forestiers, des ar-

bres employés dans les constructions et des

arbres fruitiers; par M. Guejmnrd. LVl, -^yi.

AKIttTlS 1\E1»0. — Voir Arbouses.

ARCDEliOSAlRLS. — Lettres de M. Hermannde Me} er

donnant des^étails sur l'Archegosaurus. XLVI,

AUCUEOLOGIIi!. — Sur la découverte qu'on vient de

faire à Aix, en Savoie, de constructions ro-

maines dans le voisinage des anciens thermes;

par M. Despines. XXXVlll, 5[r.
— Lettre de M. Dureau de la Malle annonçant lu

découverte de ruines romaines en Algérie. XL,

357-— Sur des tombeaux d'origine celtique à Djelfa,

près de la route d'Alger à Laghouat; Note de

M. Guron. XLV. |J'l-— Note sur un IVagment de bas-relief représentant
un laboureur numide faisant usage d'un araire

trainé par un chameau; par M. Texier, XLVI,
i2r)3.

— Lettre de M. Glotin accompagnant son ouvrage
sur les navires à plusieurs rangs de rames des

anciens. LV, S^-j.— Remarques sur les objets antiques trouvés dans

les tombeaux de Hallstatt en Autiiche et dans
les exploitations de sel gemme des environs;

par M. Foiirnet. LIX, 9S2.
— Sur quelques ouvrages hydrauliques antiques

de la ville d'Alatri; par le P. Secclii. LX, j\\.
ARCnES. — Rapport sur la deuxième partie du Mé-

moire de M. Ymn Villarceau relatif it l'éta-

blissement des arches de pont; Rapporteur
M. Poncelet. XXXV, 397.

88
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— M. Ponce/et présente, au iiuni du M. }\u/i / //-

/arceau^ un exemplaire (le son « Mémoire sur

l'élablissemeut des arches de ponts ». XXXIX,

— Nouvel appareil pour les arches biaises en are;

par M. Fort: XLllI, G-',.

ARCS-E.\-C1ËL. — Sur une apparence insolite de

l'arc-en-ciel; Note de M. Chaînai il. XLIll,

3/|0.

— Explication nouvelle et complète de l'arc-en-

ciel; par H. l'ahhé Raillarcl . XLIV, ! 1
"i

^^
; LX.

1-287.
— Observation d'un arc-en-ciel lunaire; Lettre de

M. Monter. LV, S|'|.— Sur deux doubles arcs-en-ciel lunaires et colo-

rés observés à Cuba
; généralités sur ce phéno-

mène; par M. Poer. LV, SSi.

— Mémoire sur les dix-sept premiers arcs-en-eiel

de l'eau; par M. Billet. LVl, ygij.— Sur l'existence, h la LIavanc, des arcs surnumé-

raires et sur les arcs-en-ciel observés en 1S62;

par M. Poey. LVll, 109.— Rapport sur le Mémoire de M. Billet relatil' aux

arcs-en-ciel de l'eau; Rapporteur M. Ilabinet.

LVIll, 10-16.

ARtS Lt,Ml\EliX. — Note sur un arc lumineux ob-

servé le 3g septembre iS5j; par M. Eug. Rn-

ierf. XXXV, '|Si.

AIICTIRUS. — Comparaison du sjjeetrc produit par
la lumière de la comète de Donati et par celle

d'Arcturus; par M. Porro. XLVIl, 873.
AROOISIERKS. — Remarques sur l'emploi agronomi-

que des déchets des ardoisières, et autres dé-

bris; j)ar M. tidi^ntii^e. XI.V, \)^\.

ARKOIIÈTRK, AKÉOJIÉTRIE. — Description d'un den-

simètre h volume métrique constant; Note de

M. L. Ruaii. XLV, 4'|-^-

— [Mémoire et Lettres sur Varéométrie métrique ;

par BI. Thomas. XLVll, 79J, Vt'S'i, \)'>'\; XLIX,

ijg, G/|- ; LIV, .383.

— Note sur un nouvel aréomètre
; par M. /. .Teimnrl.

XLVll, ioG'|.

— Sur la densité de l'alcool absolu, sur celle des

mélan{;es alcooliques et sur un nouveau mode
de graduation pour l'aréomètre ii degrés égaux;

Mémoire de M. Poiiillet. XLVIII, g-ig; XLIX,

19S.
— Spécimens triin ti spirilumùti-L' » J'uiic iiouvoUl'

construction consislanl lmi Irois uôromclrcs se-

p;ircs; par M. Kfipfcr. XI,I\, Sn.
— Sur réchcllc densimctriqui' lu-colcc à raréo-

métre de haumè; ^ote de M. lUiudin. LV!, i3(j.

— iSoiivelle méthode pour graduer les aréomètres

à degrés égaux destinés aux li(]uides plus pe-

sants que l'eau, comme les pèse-acides cl les

pèse-sels de lïaumé; ÎVotc de M. Pouillet. LVl,

888.

— yoir AtcooMÉTiits, ALcooMiiruii:.

ARGÉE (Mont).
— Sur la végélaliuii du mont Ai-gee

ARG

(Cappadoce); Note de M. P. <lc l'chihiilchrfj.

XXXVlll, ij'|.

ARCfc\T. — Procédé pour i-éduire l'argent à l'étal

métallique au moyen du sucre; Note de M. de

Ccisaseca. XXXll, bSli.

— M. Peloiize annonce que ce procédé est déjà en

usage à la Monnaie, oii il a été établi jiar

M. Levol. XXXll, (i88.

— Réduction du chlorure d'argent à l'état niélal-

litiue par le sucre sous l'inlluence des alcalis

caustiques; Mémoire de M. Cnsiiseca. XXXIV,
1 1 1.

— Sur le moyen de séparer, de l'argent à l'état de

l'usion, l'oxygène pur que ce métal a absorbé

au contact de l'air; Note de ÎM. Lcvol. XXXV,
G3.

— Sur un nouvel alliage d'argent remarquable

par sa dureté; Note de M. G. Barruel. XXXV,
V'd-

— Procédé pour l'étamage des glaces par l'argent;

Note de MM. Delamolhe et de la Maisonforl.

XXXVII, 8ti'|.

— M. Diifrénoy présente un spécimen de cristaux

de chlorobromure d'argent envoyés du Chili

par M. Domerio. XXXVII, gfiS.
— Sur les ressemblances des caractères du silicium,

du tungstène et de l'argent, et sur un procédé

ipii peut servir à les faire distinguer jiar des

réactions spéciales; Mémoire de M. Barse.

XXXVIII, 276.
— Traitement électrochimique des minerais d'ar-

gent, de plomb et de cuivre
; par M. Becqtierel.

XXXVlll, iog.5.

— Rapport sur le I\Iémoire de M. Jliirse relalit'aux

caractères du silicium et de l'ai'gent; Rappor-
teur iM. Balard. XLI, lo6g.

— Note sur l'argent soumis à rinlluence de la lu-

mière solaire; par M. Tiffereau. XXXIX, 7'(3.

— Traitement des minerais argentifères; Mémoire

de M. Pommarède. XLII, 262.

— Sur la production artilicielle et par voie humide

de l'argent chloruré, ai-gent corné; Note de

M. Kiihlniann. XLII, 37.^.

— Action de l'acide iodhydi-ique sur l'argent; Noie

de M. H. Sainte-Claire Defille. XLII, 8g'|.

— Note sui' un nouveau moyen de doser l'argent

par voie humide; Noie de M. Pisani. XT.IIl,

101,
',.— Nouvelle manière de doser l'argent dans les ga-

lènes argenlilëres ;
Noie de !M. Mène. XLV, .'|S.i.

— Note sur les essais de plaqué d'argent ; jiar

MM. Pisani et Schmidt. XLVI, ijoi).

— DilTérence d'actions de la lumière et de la chaleur

sur les sels d'argent; Mémoire de ^IM.Bonilhon

et Sanfage. XLVIII, 8'|7.

— Sur la réduction des sels d'argent au moyen
d'un tube insolé

;
Note de .M. Chauiùart.

XLVIII, (i(i3.

— Lellre de M. Mutagiiti concernant les indica-
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lions relatives à la présence de l'argent tlan-^

l'eau de mer. XLIX, ^63.— M. C/ici'?'en/y à l'occasion de cette Lettre, rap-

pelle que Proust, il y a plus de quatre-vingts

ans, avait déjà indiqué comme très-probable
la présence de l'argent et d'autres métaux dans

les eaux de la mer, XLlX, /|63.

— Lettre de MM. 3/ahigi/fi et Du/ ocher concornanl

cette citation des Lettres de Proust. XLIX,
536.

— Sur la découverte d'un important gisement de

minerai d'argent dans l'Ambato, province de

Catamarca, Confédération argentine ;
Lettre

de M. IJ. Pvncei. LI, Go'|.

— Sur la réduction électrocliimique de l'argent

et autres métaux; par MM. IJecfjttercI et Ed.

Becquerel. LV, 18.

— Action de l'étincelle d'induction sur l'argent

îoduré; nouveau mode de pointage; par M. Le-

roux. LV, S39.
— Action réciproque des protosels de cuivre et des

sels d'argent; par !MM. MtUon et CowmaiUe.

LVI, 309.
— Nouveaux moyens de traitement des minerais ar-

genlitercs; ]Memoire de M. /*o//;/m7 èf/c. LVIIjQ.").

— Considérations sur l'opération métallurgique
connxie sous le nom de « pattinsonage >.; INote

de M. raUn.h\n\, 785.
— Sur l'analyse des alliages d'argent et de plnmb;

Note de !M. Thomas. LVll, 990.
— Sur les alliages d'argent et de zinc; Note de

M. PcUgor. LA^Ill, 64J.

AKGE\TI\E (CoNFÉDÉitATio?)).
— Sur la découverte

d'un important gisement de minerai d'argent

dans l'Ambato; Lettre de M. B. Pouceî. Ll,

Go',.

ARGEMIRE. — Modification apportée aux procédés

d'argenture sur verre; Note do M. Poiver.

XXXVll, 428; XL, 971.
— Argenture des glaces substituée à l'étamure;

par MM. lîrosseffe et Petifjean. IJV, 730.
— Sur un procédé d'argenture à iVoid du verre par

l'emploi du sucre interverti; Note de M. Â.

Martin. L^'l, in'| '[.

ARGEMIRE ;:LECTROt:Hniin[E. — Sur le cyanure
double de potassium et d'argent et sur son rôle

dans l'argenture électrochimique ;
Mémoire

de M. H. Douilhet. XXXlll,ru3.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Pe-

îouze. XXXIV, 193.
— Réclamation de priorité adressée, il l'occasion

de ce Rapport; par M. de Ruoîz. XXXIV, 2,'|i^.

— Réponse de M. //. Bouilhet à cette réclamation.

XXXIV, 283.

— Note sur l'argenture galvanique ; par MM. Tlio-

vms et T\ Delh'sse. XXXIV, 5j6.

~ Note de M. H. Bouilhet en réponse à celte com-

munication. XXXIV, 80S.

— Nouveau procédé pour la dorure et l'argenture

des pièces métalliques; par M. Cucrin. XLllI,

S08.

ARGILE. — Emploi d'un liain composé d'argile et

d'épongé de fer contre la maladie des raisins;

Note de M. Chenot. XXXIII, 4oo.— Sur un procédé au moyen duquel on obtient, de

l'argile, l'aluminium à l'état de globules; Note

de M. Chapelle. XXWIII, 3:)8.

—
Analyse de divers échantillons de kaolins et

d'une argile rouge de la province d'Almeria

(Espagne) ; Note de M. Terreil. LV, Go.

ARISTOLOCHE CLÉMATITE. — Observations sur l'orga-

nisation florale de celte plante; par M. Du-

chnrtre. XXXVll, 538.

ARISTOLOCHIÉES. — Organogénie de la famille des

Aristolocliiées; par M. Parer. XXXVll, .")3.|-

— Monographie de la famille des Aristolochiées;

par M. Ducharire. XXXVIII, 80.

— Recherches sur la végétation et la structure des-

Aristolochiées; par M. Duchartre, XXXVIII,

—
Rapport sur ces Mémoires; Rapporteur M. Tu-

lasue. XXXIX, 10^0.

ARITHMÉTIQUE .
- Mémoires et Lettres de M. Gau-

tier relatifs à son travail sur le système duo-

décimal. XXXII, SV»; XXXV, 880; XXXVll,

1000; XXXVIII, 97n; XLi, 590; XLII, 3oi.

— Lettre de M. Aevo-Degour relative ;i sa Note sur

la divisibilité des nombres, XXXIII, 1G7.
— Mémoire intitulé : « Arithmétique décimale

complète »
; par M. Michel. XXXIII, 28^, G7_'.

— Curieuses propriétés des chiflVes dans la divisi-

bilité des nombres trouvées par Henry Mon-

deus.; Note de M. Em. Jacobr. XXXIII, J2i.

— Lettre de M. T'iolet accompagnant une Note im-

primée sur la preuve par 9 appliquée à l'addi-

tion et à la soustraction. XXXIII, 585.

— Tableau pour la formation des carrés et des cu-

bes et pour l'extraction des racines carrées et

cubiques; par M. Bndière. XXXIV, 72/), 8/|S.

— Tables donnant, dans un cadre restreint, 17000

multiples du nombre 3'^; par M. J.a(/ucrn de

Kerthoman. XXXV, 35.

— M. Arnaud obti<'nt l'autorisation de reprendre
des tables de multiplication et de division pré-

sentées antérieurement. XXXV, 335.

— Tables diarithmiques pour la multiplication et

la division des nombres
; par IM Bodière.

XXXV. 359.
— Mémoire sur les propriétés de la somme des

chifîVes d'un nombre quelconque pris avec leur

valeur absolue et sur les nouvelles preuves
des opérations arithmétiques qui en résultent;

par M. Garnier. XXXVll, ',55.— Tables diarithmiques et tables rysindyniques;
Note de M. Bodière. XXXVll, 5/,o.

— Sur une nouvelle preuve des calculs numéri-

ques; par M. Kronig. XXWII, 5^G.
— Lettre de M. Huot ccncernanl son Mémoir<* sur

88..
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la reclicrclu^ des facteurs iniinccii]in.'s entiers.

XXXVII, :>:(); xxxviii, 3?o.

— Lettre de M. lïodière concernant ses prëcëtïentes

communications sur les moyens destines a fa-

ciliter les calculs. XXW'il, j<'-2.

— Recherches sur les raciru's des équations numé-

riques; \ote et Lettre dt^ ÎV!. RiecU de Leiiens-

fer«. XXXVIIl, :i.)3, r.i2.

— Essai sur une nomenclatui'e ar-illiniétiquo du

système duodécimal ;
Mémoire de ^I. ./.-/. /V/-

ris. XXXIX, i-2o6.

— Réduction des fractions ordinaires en fractions

décimales par un procédé nouveau
; Note de

M. y1. Bouché. XLI11,6()7.

— Sur la partition des nombres; par M. JUlplcelli.

XLIV, 6S8.

— Lettre de M. Braiuloii arconipa(;nant la présen-
tation de son n Tableau pour le calcul rapide

des intérêts ». XLIV, 728.

Sur diverses méthodes destinées à simplifier les

calculs; Note de M. Lcgiiel. XLIV, I0()'|.

Nouvelles tables destinées à faciliter les divi-

sions arithmétiques; par M. Ramon Pi'cnile.

XLV, .')',.

Lettre de M. £. Jncnby accompagnant l'envoi

de son ic Trailé de calcul mental ». XL\
, iS:{.

Lettre de M. Delorme concernant un tableau

graphique de son invention, donnant sans cal-

culs et avec une approximation suffisante pour
les besoins usuels, les résultats des principales

opérations arithmétiques. XL^', 3S9, OGj.

De la conversion inverse ties fractions ordinaires

en fractions décimales, et de ses applications

à l'analyse indéterminée; Mémoire de M. Ddii-

ché. XLV, .'|1J.

Hélice il calculs et nouveau système de tables de

logarithmes; Mémoire de M. lloiiché. XLV, '|3;.

Note intitulée : n Régie à calcul dans toutes ses

positions; tableau donnant :i vue, à moins de

-!-j près, les résultats de tous les calculs »
; par

M. Cunij. XLMl, >\)^)-

Sur quelques moyens propres il abréger certains

calculs dans la résolution numérique des équa-

tions; Mémoire de M. Moiiiticci. XI.Vll, 6jj.

Rapport sur une Table de divisions de M. Ramon

Picartc; Uapiinrteur M. Illeiinymé. XL\ III,

3^8.

Mémoire sur les arithmétiques décimale et duo-

décimale; par M. Gautier. XLVIII, io'i7.

Recherches sur l'arithmétique de Diophante cl

de Fermât; par M. Mon-i. XLIX, y,.

Tables des racines carrées ;i dix décimales; Note

et Lettres par M. l.itmioy. XLIX, ijSi) ; L, 1(17;

LUI, 170.
— Usage de l'abacus ou Snmviin-pau chez hs Chi-

nois; Lettre de î\l. tVK^cinrac de Launtrr. LI,

88.

— M. Morin fait remarquer il celte occasion l'in-

térêt qu'il y aurait il obtenir aussi des rensei-

gnements sur les connaissances des Chinois en

géométrie. LI, 92.
— Remarques de M. Poncelet sur un passage qui le

concerne dans la communication de M. Morin.

LI, loj).—
Appareil à calculer imaginé par ^I. Dubois et

nommé « arithmographe p<dychromc ». LI,

293.
— Théorie généiale des signes de la divisibilité

des nombres; Mémoire de M. Jîrotliicr. 1.1,

— ISote sur une nouvelle table à calculer; par
M. icrqr. LI,.'i3C.

— Note de M. y/zH/ZZ/cr concernant l'extraction des

racines carrées. LI, 781.— Table des quotients des neuf premiers nombies

par tous les nombres compris enti-e 1 000 et

10 000; par !\l. Ramon Picarte. LI, 889.— Nouvelle disposition de la Table de Pythagore;

par M. Grifeau. LU, 35 1.

— Sur les fractions décimales périodiques; '\lé-

moire de M. Faraguet. LU, '|6o.— Notes sur des questions d'arithmétiipie ; |)ar

M. Zimmermann. LU, h'i'i.

— Rapport sur l'arithmographe polychrome de

M. /)»Ao/,s ; Rapporteur M. .Serrct. LUI, (ii8.

— Sur les avantages qu'aurait la substitution du
nombre 8 au nombre 10 comme base de la nu-

mération; par M. Colîennes. I.V, .^09.— .Sur diverses approximations numériqiu's et sui-

diverses sections de solides déi'ivées du cube;
Notes de M. Il ilîiclt analysées par M. Babinct.

LVI, 100.

- Note de M. Dessore concernant ses méthodes de

calcul et les principes sur lesquels il les ap-

puie. LVI, /j9(i.

— !\l. Babiiift présente de nouvelles api>roxima-
tions numériques obtenues par M. Il'illich.

L\ I, (>(i'|.

—
Projet d'une table des carrés destinée ii faciliter

les longs calculs; Note de ^I. Gosaart. LVII,

833.

— Tables sans tin <lonnant les résultats des nuil-

tiplieations, divisions, etc.; par M. C/i. d',./i-

^lih'cs. LX, 076.
— Théorème iraiilhmélique ; ]ïarM. Sih-estt-r. LX,

] o I 1
,

1 1 7 1 .

— Sur la construction et l'emploi d'une échelle

des fractions logarithmiques; jiar M. 7'/.ï.î.j/,

I.XI, •)78.

AlilTJI.llOGlUlMlK. — Description de l'aiillimographe

polychrome, appariil ;i calculer; jiar M. Du-

bois. LI, •.»93.

— Rapport sur cet instrument
; Rap]iorteur M..9c/--

rcl.UW, tiiS.

— Note de M. Dubois sur les améliorations tpi'il a

apportées à cet instrument depuis l'année 18G1 .

I.MIl, |iç); LXI, lOiG.

AUlTiniOHKIItK. — Note de M. Thomas aceompa-
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gnant un modèle do son arilliinomêtre perlec-

tiunne. XXWIII, 3i5;XXXÏX, 1751

—
Rapport sur cette ÎVole

; Rapporteur M. Mathieu.

WXIX, 1117.

AiniVriltES .llÉTUllQtES. — Sur l'emploi utile des

armatures métalliques dans le traitement de

divers accidents contre lesquels éciiouenl les

moyens ordinaires de la thérapeutique; ÎVote

de M. Burq. XXXII, 3of.
— Nouveau système d'armatures métalliques pour

le traitement des aflections nerveuses par les

métaux à l'état sec et à l'étal humide; Mé-

moire de M. Bunf. XXXVI, 626.

ARMEME. — Sur la végétation des hautes monta-

gnes de l'Arménie; Note de M. P. de Tchlhat-

— Lettre accompagnant l'envoi d'un opuscule con-

cernant les itinéraires de M. P. de Tchih<it-

c/ic//" dans l'Asie i\Iineure et l'Arménie résu-

mes et figurés par M. Petermann. LI, 76').

ARMES A FEU. — Obturateur mécanique pour la lu-

mière du canon, appareil desliné à prévenir
un des accidents les plus communs dans le

service des bouches k feu
; par M. Oppelt.

XXXV, Co3.

-— Sur un nouvel appareil de sûreté pour les ar-

mes de chasse
;
Note de M. Fontenau. XXXVIII,

276.— INote sur une nouvelle arme de guerre; p.tr

M. Charreyre. XXXVUI, Sjg.— Lettre de M. Rieva concernant un système d'ar-

mes à feu de son invention. XLII, \o~/-\.— Sur l'emploi des armes à feu comme porte-

amarres; iVote de M. J'ildieu. IV, -3i.

— Sur le perfectionnement des armes à feu; Mé-
moire de ]M. Ségiùer. LX, 809, 8'iS.

— Observations à l'occasion de la seconde de ces

communications; par M. Marin. LX, 871.— l'oir AUTS MILITAIRES, CaXONS.

AltMCA. — Action thérapeutique de l'alcoolature

d'arnica et de douce-amère; ISote de ^1. Bau-

delocqiie. LVI, 11 80.

— Sur les propriétés physiologiques et thcra])euti-

ques de l'arnica; Note de M. t'ioland. LVII,
i.'i6.

AKOIDEES. — Des vaisseaux propres dans les Aroï-

deos; par M. Trécul. LXI, 1 i63.

AliOliniQlKS (Principes). —Lettre de M. Dédc an-

nonçant qu'il est parvenu à obtenir h l'état

cristallin le principe aromatique des eaux-de-

vie des Deu.\-Charentes. XL1V\ ySa.— Produits cristallisés considérés comme l'aronic

des eaux-de-vie de la Charente, présentes par
M. Dédé. XLVI, \-\.

ARltAGOMTE. — Analyse de l'arragonite de Gerl'alco

en Toscane; par M. S. de Liica. XLVll, /|8i.

— Note sur une nouvelle localité où se trouve cette

arragonite verte; par M. Marcel de Serres.

XLVll, 626.

ARSÊMATES. — Mémoire sur la production des phos-

phates et des arséniates cristallisés; par M. II.

Debray. LU, !^'^; LIX, .'io.— Sur un arséniate de cuivre plombifèro de Djou;
Note de M. Fournet. LIV, 1096.— Note de M. Mène relative à un passage qui le

concerne dans la communication précédente.

LIV, ia35.

— De l'action de la chaleur sur l'ai-seniate (.l'ani-

line et de la formation d'un anilide de l'acide

arsénique; Note de M. Béchainp. L\'l, 11-2.

— Recherches sur l'isomorphisme; il n'existe ni

pyro-arséniates, ni méta-arséniates; Note de

M. Moiintené. LVIll, 2jo.

— Réflexions de M. H. Sainte-Claire Deyille rela-

tives aux Mémoires de M. H. Debray sur les

phosphates et arséniates cristallisés. LI.\, \'_^.— Remarques de M. Ch. Sainte-Claire Deville à

l'occasion des mêmes recherches. LIX, 98.
AlîSEMr. — Sur la présence de l'arsenic et de l'an-

timoine dans les combustibles minéraux, dans
diverses roches et dans l'eau de la mer

;
Note

de M. Dauhrée. XXXll, 827.— Recherches analytiques sur la présence de l'ar-

senic dans les urines des malades soumis à

l'emploi de l'acide arsénieux; par M. Brousse.

XXXIV, 675.— Nouvelles recherches sur l'arsenic dit iiurmal;

par M. Filhol. XXXIX, 198.
- Recherches sur de nouveaux radicaux organi-

ques renfermant de l'arsenic
;
Note de MM. Ca-

hôurs et Riche. XXXIX, 5.1 1 .

— Observations sur la présence et la quantité
d'arsenic contenu dans les eaux du Mont-Dore,
de Saint-Nectaire, de la Bourboule et de Royal;
Mémoire de M. Thenard. XXXIX, 7G3.— Sur divers réactifs de l'arsenic, de l'antimoine,
du mercure, du soufre et de l'acide nitrique;
Note de M. Brame. XLllI, 33.

— Sur la recherche de l'arsenic; Note et Lettre de
I\I. Legrip^ présentées â l'occasion d'une com-
munication de M. Blondloi. XLV, lo); XLVI,

907-

— Sur la présence de l'arsenic dans les divers

échantillons de laiton du cominerre; Note di'

M. Loir. XLVll, 126.

— Association de l'arsenic aux bitumes minéraux;
Note de M. Daubrée. XLVll, 9.Î9.— Sur les bromures et les indurés delinis de bis-

muth
, d'antimoine et d'arsenic; Note de

M. NicHès. XLVUI, S37.— Dissimulation de l'arsenic par la présence de

l'hydrogène sulfuré dans l'appareil de Marsh
;

Mémoire de M. C. Leroy. XLIX, .'((ig.— Remarques de M. Gaultier de Claubry à l'occa-

sion de ce Mémoire. XLIX, .V'|i.— Réclamation de M. Filhol a l'occasion d'un pas-

sage de cette Note. XLl.X, G77.— Sur la densité des vapeurs surehaulfees du sou-
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IVo, du phosphore et de l'arsenic; jVote de

M. Bineaïi. XI.IX, 799.— Sur une combinaison de chlorure d*arsenic et

d'alcool ; Note de M, T'. de Lûmes. T., 83 1.

— Sur risomorphisrae du bismuth avec Tanti-

moinc et l'arsenic; Mémoire de M. Nicklès. L,

— Recherches sur les combinaisons de Tarsenic

avec le niéthyle et rélliyle ;
Mémoire de M. Ca-

hoiin. L, 102>.

— Sur la purification de l'acide sulftirique arseni-

cal
;
Note de M. Blondlol. LVlll, 769.

— Observations sur cette Note; par MM. Biisir et

Buignct. l.\ III, ijSi.

AliSEMC ET SES COMPOSÉS (Tiucrapeitioie et Toxico-

logie).
— Sur l'emploi de l'acide arsénietix

dans le traitement des fièvres intermittentes

paludéennes; Notes de MM. Fiister et Girbal.

XXXIV, 673; XXXVIll, J12; XL, 83o.

— Lettre de M. Mussart accompagnant l'envoi de

son ouvrage sur les préparations arsenicales.

XXXVI, 9fi7.

— Emploi de l'arséniate de fer dans le traitement

des darl!-es furluracèes et squammeuscs; Mé-

moire de M. Dtichesne-Diiparc. XXXIX, l 'lO.

— Sur l'intoxication arsenicale des marais propo-
sée comme moyen d'anéantir le miasme palu-

déen; Mémoires de M de Martinet. XXXIX,

973, 10S7.
— .Sur l'ingestion par l'estomac de très-haules do-

ses d'acide arsénieux dans le traitement des

fièvres intermittentes anciennes; IN'ote de

M. Fiisler. XL, i3o.',.

— Sur l'usage du tabac arsénié dans diverses ma-
ladies où l'on a employé les préparations arse-

nicales; Note de M. de Martinet. XLI, .')33.

— De l'emiïloi de l'acide arsénieux dans le traite-

ment des congestions apoplectiques ; par
M. I.amane-Picqiiol. XLII, 892.

— Remarque sur la recherche loxicologique de

l'arsenic; Note de M. Biond/ot. XLIV, 12?.?.

— Remarques à l'occasion de la Note précédente;

par M. Leffii/). XLV, loj
; XI.VI, 907.

— Lettre do M. .SAnrH'oorf concernant une Note sur

un nouvel antidote de l'acide arsénieux. XI.VI,

1 1119.

— Lettre de M. /.amarre-Pic(/noi i-elative i» son

travail sur l'emploi de l'acide arsénieux pour

prévenir les congestions cérébrales. L, 87S.
— Du sesquioxyde de fer dans l'empoisonnement

par l'acide arsénieux; Note de ,M. Fusn/i. I.l,

172.
— Recherches toxicologi((ues sur la transformation

de l'arsenic en hydi-ure solide, par l'hydrogène

naissant, sous l'inlluence des composés ni-

treux; Note de M. Blondlot. L\'1I, J9(i.

— Sur les bons ellets de certaines prepai-atîons

arsenicales dans le traitement du ehoji-ra-

ntoi'bus ; pal" M. Stun. liertrand. LXl, (lo3.

ARSÉMÊES
^ Hases).

— Recherches sur les bases arsé-

niées; par M. J.-Jf. Hofmann. LU, .îoi.

ARSEMTES. — Note sur de nouveaux arsénites; jiar

M. Girard. XXXIV, 918.— De l'action de l'ammoniaque sur quelques ar-

sénites métallitpies ;
Note de I\l. Girard.

XXXVI, 793.— Sur la formation de l'arsénite d'ammoniacjue;
Note de M. T'. de Liiynes. XLIV, i3'i3.

ARTERES. — Expériences sur les injections de per-

chlorure de fer dans les artères; par MM. <7"h-

baux et Giraldès. XXXVIU, G>i.

— Des rapports que les anomalies des artères

axillaire et humérale déterminent avec le

plexus brachial et ses branches terminales;

Mémoire de M. Miche/. XL, 1299.
— Recherches sur la cicatrisation des artères h la

suite de leur ligature; par M. Nott.i. XI. II,

037.'— De l'antagonisme des artères et des veines; Note

de M. Moi/in. XLIX, 1002.

— Sur la sensibilité des artères viscérales; par

M. Colin. LV, /,o3.

ARTÉSIENS (PtiTs).
— T-^oir Puits forés.

ARTlCHAIiT. — Sur la production et la préparation

d'une matière colorante verte extraite de l'ar-

tichaut; Note de M. l'erdeil. XLI, .)88.

ARTILLERIE. — T'oir Ams militaires, Caxoxs.

ARTS tRAPIlIQIES. — Note intitulée : « Règle prati-

que pour déterminer les proportions des clairs

et des ombres dans les dessins »
; par M. Sorer.

XXXVIll, ^^\1.

ARTS ET PROFESSIONS INSALUBRES. — Appareil des-

tiné à diminuer l'insalubrité de la profession

d'arracheu.se de poils de lapin ;
Notes de

M. C/iriiimnnt. XLI, '|12, '|R3.

— Substitution du poussier de bois au poussier de

charbon et à la fécule pour le moulage îles

métaux; Mémoire de M. Lcfebire. XLI, !\'\\
.

— Lettre de M. de f.obisy sur un appareil qu'il

nomme « débourreuse mécanique «. XLI, 'j.'|i.

—
Description et figure d'un appareil destiné 3

]irévenir les accidents les plus fréquents chez

les t>uvriers casseurs de pierres pour l'entre-

tien des routes et nommé « mortier concas-

seur »; Note de M. Dttcnitrnean. XLI, /|83.

— Documents et Lettres adressés par M. Graffcou-
cernant son procédé de fabrication des ai-

guilles, exemjit de tout danger pour la santé

des ouvriers. LU, «17 ;
LI V, .^G3 ;

I.\ , S',',, LIX,

71J.
—

Application à l^i^('rses industries d'une {<inK'ur

verte aussi brillante que les verts île cuivre et

d'arsenic et complètement exempte de danger;
Note de M. noiiffé. LV, S',',.

ARTS MÉCANIOIES. — Considérations sur les luogrès
des arts mécaniques, au suj>*t du Rapport tie

1\I. Pnncelet sur l'Exposition univei-scile de

18,^1 ; i)ar M. Ch. Di,,,in. XI.VI. i:.3.
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ARTS MILITAIRES. — Nouveau projet de défense mi-

litaire de la France; par M. Gaietta. XXXV,

— Note de M. Biot en présentant un ouvrage inll-

tulé : « Études sur les appareils électromagné-

tiques destinés aux expériences de l'artillerie »
;

par M. Martin de Bretles. XXXIX, cj-fi.

— Sur l'artillerie au xv' siècle; par M. Diireaii de

la Malle. XXXIX, 991.
— Nouvel appareil de la marine pour le tir des

canons
;
Note de M. l'illebomiet. XL, i^'i.

— Sur le parti qu'on peut tirer du caoutchouc

pour prévenir la détérioration de la poudre
de guerre; Note de M. Siiel. XL, 3/|(i.

— Lettre de M. de Calignr accompagnant l'envoi

d'un nouveau volume des « Mémoires mili-

taires de Vauban ». XL, 5^9.
— Mémoire sur les engins de guerre; par !\I. de

Martinet. XL, io33.

— Procédé pour augmenter la portée des pièces

d'artillerie. Système nouveau de pointage per-

mettant d'obtenir une grande précision ;
Note

et Lettre de M. de Chaliis. XL, i3io
; XLl, 38.

— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. le Maré-

chal Vaillant. XLI, 253.

— Sur un moyen destiné à protéger les hommes

de guerre contre les blessures laites par les

armes blanches et les armes à l'eu; Mémoire

de M. Basset. XLIl, /198.— Lettre de M. Aeen concernant un système d'ar-

mes h feu de son invention. XLll, 1074.
— Nouveau système de défense des côtes; repro-

duction d'un Mémoire présenté en iS'i'i; par

M. A. Pincent. XLIX, 804.
— Rapport sur ce Mémoire et sur deux autres

présentés antérieurement; Rapporteur M. Dii-

perrey. LIV, liôî.

— M. Piobert présente un ouvrage de M. Fm'c inti-

tulé : « Études sur le passé et l'avenir de l'aj-

tillerie ». LVl, .'|'|0.

—
Application de la théorie mécanique de la cha-

leur à l'artillerie; par M. Martin de Bretles.

LVll, go',.

— Sur les perfectionnements dont l'artillerie est

susceptible pour obtenir de grandes portées et

la conservation des pièces; par M. Rarehaert.

LXI, S'i'i.

ARliM. — Note sur les relations qui existent entre

l'oxygène consommé par le spadice de VJriiin

italicum en état de paroxysme et la ciiaieur

qui se produit ; par M. Carreau. XXXIV, 107.
— Sur l'emploi comme aliment de la fécule de

Vyiruin draciinculiis cide divers autres .iruui;

Note de M. Gérard. XXXVll, .',97.

ASCAUPIIIS MKRiniOVALlS — Recherches anatonii-

ques sur V.-i ^calaplius inertdionalis ; Note de

M. Léon Dufour. LI, 23-j.

ASfARIDi: MIIIIUICOIDE. — Recherches sur le déve-

lopiiement du Tricocéphale de l'honiuie et de

l'Ascaride lumbricoïde ; Note de M. Davaine.

XLVL 12/7.

AS€IÉPIADÉES. — Laticifères et liber des Asclépia-

dées; par !\ï. Tréeul. LXI, 294 -

ASCOPIIORA MGRAXS. — Études chimiques sur la vé-

gétation des Mucédinées et particulièrement

de V.4scophora nigrans ; par M. Raulin. LVll,

228.

ASIE MINEURE. — Observations de géologie et de

botanique faites pendant un voyage dans l'Asie

Mineure durant l'été de i8J3; par M. de Telii-

hatcheff. XXXVll, 7:)7.
— Sur les terrains paléozoiques de l'Asie î\lineui-e;

Note de M. de Tehihateheff. XXXVlll, «78.
— Carte de l'Asie Mineure corrigée par M. de

Tehihateheff. XXXVlll, 834.
— Études climatologiques sur l'Asie Mineure;

par M. de Tehihateheff. XLll, 2G2,

— Rapport sur ce Mémoire; Rap]>orteur- !\I. Bee-

(juerel. XLII, 777. _

— Exploration de l'Asie INIineure; par j\I. de Tehi-

hateheff. XLlll, 623.

— Sur la végétation des hautes montagnes de

l'.isie Mineure et de l'.^rménie; par M. de Tehi-

hateheff. XLV, 335, 644.
— Sur l'orographie et la constitution géologique

de quelques parties de l'Asie Mineure; par
M. de Tehihateheff XLVII, 118, 216, 4'|li,

Jij, GG7.
— Lettre de M. de Tehihateheff accoîupagnant

un exemplaire de sa llore de l'Asie .Mineure;

LI, 433.
— M. Elle de Beauniont présente un opuscule relatif

aux Itinéraires dans l'.^sie Mineure et dans

l'Arménie; de M. de Tehihateheff. LI, ;Gj.
ASPARAGIXË. — Recherches chimiques sur l'aspara-

gine extraite du Stigmatophrthn jatrophnfu-
liuin; par M.M. S. de Luca et l'baldini. L1S.J

J27.

ASPIIODELE. — Recherches sur le principe fermen-

tescible qui se trouve dans la racine de r.\s-

pliodèle de Sardaigne ;
Note de M. Roguin.

XXXIX, iio.

— Note sur l'alcool d'asphodèle; par .Al. Clerget.

XXXIX, 907.

ASPHYXIE. — Description d'un appareil destiné à

prévenir l'asphyxie des individus qui pénètrent
dans les lieux où l'air est impropre à la res-

piration; par .M. /«//;>« jeune. XX.XII, 879;
XXXllI, Ô2.

—
.\nalyse donnée par M. Ploui'iec de son Mé-

moire sur l'asphyxie par submersion; .\XX111,

288.

— Documents relatifs à un Mémoire sur le traite-

ment de l'asphyxie et de la faiblesse native

des nouveau-nés; par M. Marchant. XX.WI,
C38.

— De l'action de l'oxygène introduit d.-uis les pou-
mons pour rappeler a la vie les animau.x as-
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pliyxîës ;
Note tlo ^IM. Faifre cl Ciaiiecti.

XXXVIII, MO.
— De la cautérisation liiiëaii-c du thorax dans lus

cas d'aspliyxic; Mcmoire do y\,Fainc. XLI, 3oS.

— De la position la plus favorahle à donner aux

asphyxies sur lesquels on pratique la respi-

ration artificielle; Lettre de M. Miirshal Htill.

XLI, 9',,).— Mémoire de IM. Faure sur l'asphyxie. XLll,

.i8'6; XLIII, 3i'|.

—
Règles pour le traitement de l'asjjhyxic; Note

de M. Marshal Hnll. XMll, 5(;ç).

— Méthode de traitement de l'apnée ou asphyxie;

Note de M. Marshal Hnll. XI.IV, jçi'i.

— Recherches sur le chlororormc et sur l'asphyxie ;

par M. Fiiiire. XLVl, Ij3:î
; XLVll, 706.

— De l'anesthésie qui suit l'asphyxie; Lettre de

M. Deinariiiiar. XLVll, .')•:).

— Cas d'asphyxie d'un nouveau-ué traité par le

tubai;e du larynx; Note de M. Delfrayssé.

XLVII, 79.5.

— Réclamation de priorité de M. E. Ihihiii à l'oc-

casion d'un Mémoire de M. Boiichut sur les

rapports entre l'asphy-xie et l'albuminurie.

XLVlll, 963.
— Sur l'asphyxie par l'acide carbonique et sur une

méthode préscrvalive; Note de M. Cos^elin.

XLIX, 9S9.
— Sur un moyen j>ropre à jirévenir les accidents

par asphyxie auxquels sont exi^osés les vigne-

rons; Note de M. de Tarailc. LUI, •jai, 970.
— Études sur l'asphyxie des feuilles; par M. Jodin.

I.XI, 9M.
ASPIIVMKS. — Secours à donner aux asphyxiés;

Note de M. P/nimcz. XXXllI, -j'it.

ASPIUOI'IIOUES. — Descri|ition d'une nouvelle espèce

d'Aspidopliores de la Maïudu! de Tarlarie;

Méincdre de M. Fcdencicinie$. XLVll, lo'|0.

ASliRATElll A JKT C.OXTIMI. — Note de M. Illoch sur

cet appaieil. XXXll, S3i.

ASSAIXISSKMENT. — Note sur l'assainissement de l'air

par la vaporisation de l'eau; par M. .Won».

LVll, 7J0.
— Lettre concernant ses diverses comniunicatiuus

relatives il l'assainissement des grands centres

de population; par M. Gngiin^'c. LX, 355.

— Assainissement des populations au profit de

l'industrie, de l'agricultui-e et du commerce;

par M. Gagna^c. LX, .'(59, 9S1.

ASSOI.EMK\TS. — Expériences comparatives sur qua-

tre assolements différents ;
Note de M. Jacrjiie-

min. XXXIV, ^i^S.

— Sur les inondations et les moyens de les préve-

nir, sur l'assolement des terres incultes et sur

la fabrication des engiais ; Mémoire de M. Ga-

gnagc. XLIV, i3'|0; XI.V, 1

.',
1 .

— .\ssolemciit de la Chamiiagne pouilleuse au

moyen du limon de Paris; par M. Gagnage.

XLV, G91.

— .Sur l'assolement général des terres incultes de

France; Mémoire de M. Gagnage. W.\\ 708;

XLVl, :>SS, io5(i.

— î'oir ÉcoNOMii; ittiîALi:.

ASSORTISSE! It. — Figure et description de I' " assor-

tisseur », appareil i>ropre à sépai-er les graines

d'après leur pesanteur, de manière à obtenir

celles qui sont destinées à l'ensemencement;

IKir M. Jl'ani/iiiiie. XLV, 1001.

ASTEIIACWTIIIOX Itl 11E\S. — Sur les yeux de cet ani-

mal
; par M. Jourdain, LX, io3.

ASTEItlES. — Astéries fossiles envoyées de l'.Vlgerie;

par AI. Rousse. XLI, Ti!\.

ASTEROÏDES. — Sur la nature des astéroïdes el sur

les elfels qui peuvent résulter de leur entrée

dans l'atmosphère tei-restre; Note de M. ^cjccy.

XLll, iio/|.

— Voir AÉitOLiTurs, Iîoi.iiu:s, Étoiles tilantls.

ASTOIIE. — De la narcotisation localisée, pratiquée
il l'aide d'injections de sulfate d'atropine sur le

nerf imeumogastrique pour guérir des atta-

ques d'asthme; Mémoire de M. Courir. XLIX,
(ifiG.

— Sur le trailemcMt de l'asthme essentiel i»ar l'é-

lectricite statique; Note de AI. J'oggio/i. LVIl,

87,.

ASTKiWATlSME. — Sur l'astigmatisme et les verres

cylindriques; Mémoire de AI. Domlers. LV,

ASTUI\GE\TES. — Nouvelle méthode de dosage des

substances astringentes végétales, par AI. Coui-

tnnille. LIX, 3g9.

ASTRO.VOIME. — Sur le mouvement liéliçoïde des as-

tres; Alémoire de Al. Chounuira. XXXII, '|6S.

— Considérations sur les mouvements des cor|)s

célestes; i>ar M. Deryau.WW\, 8li5
; XXXlll,

89.— Lettre concernant un appareil pour représenter

les mouvements des corps célestes; ]iar Al. De-

rrau. X.XXll, 91 \.

— Nouvelle sidiilion du problème de Kepler; par
M. Hunsiii. XXXV, 7 '|().

— Vues théoriques sur la durée de la rotation

d'iiranus et sur quelques autres questions as-

ti'onomiques; par M. liousez. XXXIV, i.'i?, \i i.

— Lettre de Al. Gurriemer accompagnant l'envoi

de son « Dielîonn.-iire d'.\sli-onomie ». XXXIV,
336.

— Uemarque de AI. Fine sur la réduction des ob-

servations de Kradley par M. Le Verrier.

XXXIV, Go5.

— Notes et Lettres sur les ephenierides luni-

solaires; par AI. A'a.sao. X.XX V, 35, Go5, 7(10,

i)G2; XXXVl, 17, .57; XXXIX, 975; XL, 111.5;

XLI, :'|15, 971; XLllI, 3i8.

— Sur la forme el la constitution physique des

astres dont notre système solaire est formé;

Mémoire de M. yirrigo. XXXVI,
•.>!3,.

— Sur un moyen siuiple di' s'allVancliir des el'-
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reurs peisonnellcs dans les observations des

passages des astres au méridien ; Note de

M. Arago. XXXVI, 370.

Tables du mouvement npparent du Soleil, dé-

duites de la comparaison de la théorie avec

les observations faites depuis ipo jusqu'à nos

jours; par M. Le Verrier. XXXVI, 3/(9.

Recherches sur le principe général des lois de

l'astronomie et delà physique; Mémoire de

M. Boucheporn. XXXVI, 417, 533.

Note de M. Farc sur le « Recueil d'observations

et de Mémoires de l'Observatoire du Collège
romain de i85i », adressé par le P. Secclii.

XXXVI, l^Q,1.

Sur l'aspect du ciel, l'observateur étant supposé
ailleurs que sur la Terre

;
Mémoire de M.Lard-

ner. XXXVI, 5/(4.

Remarques de M. Gurnemer sur les communi-
cations de M. Boucheporn. XXXVI, jgS.
Communications concernant plusieurs j^oints

d'astronomie; par M. Emmanuel. XXXVI,
633.

M. Arago communique une Lettre de M. Pent-

land concernant les nouveaux Observatoires à

Rome; la voie Appienne et la base de Bosco-

vlch. XXXVI, 739.

Sur les lois du mouvement de rotation des pla-

nètes
; Note de M. Picou. XXXVI, 869;

XXXVIII, G43.

Rapport sur un Mémoire de M. Goujon concer-

nant la détermination du diamètre du Soleil

par les observations laites ii la lunette méri-

dienne; Rapporteur M. Maufais. XXXVI, r^ji.

Sur la détermination des distances des pla-
nètes par la comparaison de leurs diamètres

apparents avec les diamètres apparent et réel

du Soleil; par M. Dezaittières. XXXVII, 19J.

Lettre de M. Piazzi Smyth concernant les résul-

tats obtenus au moyen d'une lunette de

MM. Lerebours et Secretan. XXXVII, t)o3.

M. Laugier présente deux instruments d'as-

tronomie construits par M. Brunner. XXXVII,

726.

Considérations sur l'ensemble du système des

petites planètes situées entre Mars et Jupiter;
Mémoire de M. Le Verrier. XXXVII, 793.

Sur rexcentricité et les inclinaisons des orbites

des petites planètes ; par M. Le Verrier.

XXXVII, 965.

Méthode astronomique pour calculer le diamè-

tre réel de la Lune en prenant une base de

33 degrés sur l'équateur; par M. Demom'ilJe.

XXXVIII, 91.

Note sur l'influence des diaphragmes dans

l'observation méridienne du diamètre solaire;

par M. Ern. Liou^ille. XXXVlll, 583; LX,
i36i.

Lettre de M. ViUié relative aux rapports qui

lient les mouvements des corps célestes aux

C. R. Table des Matières (i85i-i86ô).

changements qui surviennent dans notre at-

mosphère. XXXVlll, 32 1.

Mémoires sur les grandes perturbations du sys-

tème solaire; par M. C.-J. Serret. XXXVlll,

6tî; XXXIX, io3; XL, 28; XLII, 12J1.

Sur les erreurs personnelles des observateurs

dans la mesure des déclinaisons et dans l'ob-

servation des passages des astres au méridien;

par M. PrazmowsU. XXXVlll, 748.

Sur l'emploi des mires méridiennes dans le cal-

cul de la déviation azimutale; par M. Ern.

Liounlle. XXXVlll, 922.

Lettre de M. Guynemer relative à ses communi-

cations concernant l'ether et le rôle qu'il joue

dans l'attraction universelle. XXXVlll, 942.

Sur les services que la spirale logarithmique

peut rendre à l'astronomie; par M. Cauchy.

XXXVIII, io33.

Méthodes pour déterminer la position du plan

de l'orbite d'une planète ou d'une comète;

par M. de Gasparis. \X\1X, i\ij.

Sur la précession des équinoxes, sur la masse

de la Lune et sur celle de Mars; par M. Le

T'crrier. XXXIX, 267.

Influence des diaphragmes sur la grandeur du

disque apparent de la Lune; par M. Ern. Liou-

wV/c. XXXIX, 371.

Nouvelle détermination de la différence de lon-

gitude entre les Observatoires de Paris et de

Greenwich
; par MM. Le Verrier et Air) .

XXXIX, 553.

Sur le mouvement héliçoïde apparent des corps

célestes; Mémoire de M. Choumara. XXXIX,

849.

M. Le Verrier communique une Note de

M. 'iX'on f'iUarceaii sur l'equatorial récem-

ment établi à l'Observatoire de Paris et pré-
sente quelques considérations sur la nécessité

d'encourager, en France, l'établissement d'ob-

servatuires privés, et sur la possibilité de les

créer sans de grandes dépenses. XXXlX, 91^9.

Lettre de M, Lerebours relative à une partie de

cette communication, concernant une lunette

construite par son père. XXXIX, 1172.

Note sur la valeur du pouvoir réfringent de

l'air atmosphérique qui résulte des anciennes

expériences de MM. Biot et Ârago ; par

M. CaiUct. XL, 3-2,

Sur la variation annuelle de l'inclinaison de

l'axe de rotation de la lunette méridienne de

Gambey ;
Note de M. Erti. Liouville. XL, '254.

Sur le rapport géométrique qui lie le mouve-

ment réel d'une étoile filante h son mouve-

ment apparent; Note de M. Bravais. XL, 325.

Nébulosité observée dans le voisinage de l'étoîle

O du Rameau; par M. Dien. XL, "jJ.

Note sur la détermination de l'orbite d'un astre ;

par M. de Gasparis. XL, ^h'S.

Sur la rectification des Tables lunaires et sur

.89
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l't'clipse (le Soleil du 7S juillet i83i; parlM. Ki-

noftapoU. XL, 9SG.— Remarques sur les lois de Kepler; Note do

M. Picoii. XL, 11.)',.— Sur la délerniin.ition do l'orbite d'une planète ;

par M. de Oasparis. XL, 1 17^.— Note sur une théorie fondamentale de l'Astro-

nomie; par M. Gtiyair. XL, iS.)8.

— Détermination des longitudes et des latitudes,

du temps, des azimuts et des hauteurs il l'aide

d'une seule lunette et sans emploi d'instru-

ments divisés; Mémoire de M. f'a/c. XLI, -'[9.

— De la détermination des orbites elliptiques des

planètes et des comètes; par M. f'alz. XLI,

79S.— Calcul des orbites planétaires; par M. de Gas-

paris. XLI, 90S.— Rapport sur une IVoto de M. Ifil/s Brown sui"

une nouvelle méthode de calculer les distances

lunaires observées à la mer; Rapporteur M.i?/vv-

^•ais. XLII, /i7.'f— Lettre de M. Terquein sur la même question.

XLII, 5^r.
— Communications de M. Le Verrier en présentant

divers volumes des « Annales de l'Observatoire

impérial de Paris». XLII, 6o3; XLIII, 3,'|3;

XLVI, ii3, 763; XLVII, 1023; XLIX, 57']; L,

371; LUI, G77; LIV, 33i, G26, 888; LVI, ojo,

.^09; LVÏI, iSi, 731.— Sur une variation de la vélocité du Soleil qu'on
a attribuée à une oscillation du périjjée solaii t-

;

par M. Coucs. XLII, 710.— Remarques de M. he î'errier sur un passage
d'une Lettre de M. T'aîz concernant l'indication

des secondes dans les éléments provisoires des

planètes. XLII, 817.
— Note de M. f'aiz en réponse à ces remarques.

XLII, 9-2.— Formules graphiques pour trouver, par aj)-

prosimalion, les variations dans la longueur
de l'année tropique pour des époques très-re-

culées; Mémoire de M. Radier. XLII, loGô;

XLV, 1 17 ; I.IV, 1 199.— Sur les mouvements et l'équilibre des corps cé-

lestes
;
Mémoire de M. Thierriat.WA}^ '*>7l-— Sur la condition de convergence des séries qui

se présentent dans la théorie du mouvement

elliptique des planètes; par M. J.-A. Senct.

XLII, 113/]— Communication de M. /.c />rr/tv en présentant
r « Atlas des Annales de l'Observatoire impérial
de Paris ». XLIII, ji3.

— De la relation entre la furme sph('roconoi(lc et

la clarté pL-riodique des corps célestes colorés
;

Note de M. ncnm. XLIII, 3S:1.— Observations sur quelques lois de l'aslrtmomii';

Note de M. Gossart. XLIII, G20 ; XLVIII, jj.

— Lettre du P. Secchl sur les travaux du Collège
rfunain. XLIII, Crii.

M. le Secrétaire perpétuel présente, an nom des

éditeurs, deux nouveaux volumes des « OEuvres

d'Arago ». XLIII, 910.

Preuve du mouvement de la Terre autour du

Soleil déduite des oscillations spontanées du

pendule; par M. Artur. XLIII, 107J.
Sur la substitution des instruments a/imutaux

aux instruments méridiens dans les observa-

tions astronomiques; par M. Bahinrt. XI.IV,

119, >0J.

Sur une méthode cxpéditive pour obtenir la va-

leur de l'anomalie excentrique; jjar M. de

Oasparis. XLIV, 338.

Expériences sur la sensibilité de l'oeil dans les

pointés astronomiques; Mémoire de M. Laii-

gier. XLIV, S',i.

Méthode nouvelle pour la détermination des

mouvements des astres; par M. Cauchy. XLIV,
83i.

Sur l'emploi des régulateurs en astronomie;

par M. Cauchy. XLIV, 896.

Lettres de M. liourlon Saïnt-T'ictor sur un astie

qu'il croit avoir découvert. XLIV, 992, 11 10.

Note de M. Biot relative au tome V de son « As-

tronomie physique ». XLIV, io3fi, i>'2g.

Table pour le calcul de la dislance d'une pla-
nète ou d'une comète à la Terre; par M. de

Gasparis. XLV, 106.

Formules et tables pour déterminer la distance

d'un corps céleste à la Terre; par M. de Gas-

paris. XLV, '['(i,

Sur les cartes équînoxiales et les services qu'el-

les peuvent rendre à l'astronomie; Lettre de

M. T'alz accompagnant l'envoi de six de ces

cartes faites par lui en commun avec M. Lau-

rent. XLV, \'}Vi.

M. Le Verrier présente, au nom de M. Bara-

moivskiy un exemplaire de la nouvelle édition

des « OEuvres de Copernic ». XLV, ')35.

Sur les travaux sélénograpbiques de M. Bulard

et sur la formation des cirques lunaires; par

M. Paye. XLVI, 17.

Sur un procédé pour substituer des opérations

de pointé aux estimations de passages dans les

observations astronomiques azimutales; Mé-

moire de M. Liais. XLVI, i3i.

Réduction des observations faites à l'instrument

des passages de l'Observatoire de Paris depuis
)8oo jusqu'en |S |ïar M. I.e Terrier. XLVI,

Réduction des observations faites au cpiart de

cercle de Rird, à l'Observaloîi-e de Paris de

1800 à iSaî; par M. I.e Verrier, XLVI, 3to.

Note de M. Passât intitulée : « Loi de la varia-

tion de la force centrale dans les mouvements

planétaires, déduite exactement du principe
des aires ». XLVI, f\\)').

Sur la constitution géométrique des espaces stel-

laires; Mrmoire de M. Gandin. XLVI, 783.
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— M. Le Verrier présente un nouveau complé-
ment à ses recherches sur la théorie du Soleil.

XI,VI, 8S1.

— Lettre de 1\1. lloduit concernant une méthode

pour la détermination rifjoureuse du grand
axe de l'orbite d'une comète. XLVl, 1071.

— Mémoire sur la vitesse de rotation des planètes;

par M. Ctavijo. XLVII, 258; XLVlll, /|i4.

— Principes pour déterminer la valeur rigoureuse

du grand axe d'une comète dont on connaît

trois rayons vecteurs et les angles compris;
Mémoire de M. Hoihiit. XLVll, 387.

— Lettre de M. J'aughan accompagnant l'envoi de

feuilles imprimées sur diverses questions d'As-

tronomie et de Mécanique céleste. XLVll, J03.

— Sur les distances respectives des orbites des

planètes; par I\I. /. limnaud. XLVll, yJ7,

1074.— Formule sur les distances des planètes Taisant

suite à un essai sur les intervalles musicaux;

par M. Le Pas. XLVlll, jSô, cjijS.

— Nouvelle méthode de micrométrie stellaire; par

M. de Gasparis. XLIX, ôi.

— Sur les mouvements des corps célestes; jiar

M. 5a.r. XLIX, i33.

— Sur la constitution de l'univers; par M. Nicliiiiit.

XLIX, iSg.
— Sur la valeur relative des divers modes de pointé

avec le théodolite et sur les équations pejson-

nelles; par M. Liais, XLIX, /(9'|.

— Note de M. JJiot accompagnant la présentation

de ses « Études sur l'Astronomie indienne ».

XLIX, 571.
— Sui' les expériences de I\l. Fizeau considérées au

point de vue du mouvement de translation du

système solaire; Note de M. Fajc. XLIX, 870.
— De l'hypothèse du milieu résistant

;
I\lémoire de

M. Fare. L, G8.

— Remarques de M. de Tessun à l'occasion de

la Note de M. Fare relative aux expériences de

M. Fizeau. XLIX, 980; L, 78.
— Réponses de M. Faye à ces observations. XLIX,

993; L, 121.

— Note de M. Le Verrier au sujet de la « Connais-

sance des Temps 11 et de 1' " Annuaire du Bu-

reau des Longitudes ». L, 273.

Discussion soulevée à l'occasion de celte com-

munication et à laquelle prennent part

MM. Langicr^Le Verrier
^
Mathieu q\. LiutiviUe.

L, 273, 3'|8, 3Jo, 371.
.— Sur la figure des comètes et l'accélération de

leurs mouvements; par M. Faje. L, 3J2.

— Sur quelques périodes qui semblent se rappor-

ter à des passages de la planète Lcscarbault

sur le Soleil ; par M. R. IVolf. L, /|S2.

— Sur l'hypolhèse de la force répulsive dans ses

rapports avec la théorie des satellites; par

M. Fare. L, 703.— De la nécessité d'introduire dans les calculs de

la mécanique céleste une nouvelle force en de-

hors de la gravitation ;
Note de M. Jacobi ii l'oc-

casion de ce Mémoire. L, g36.

Remarques de M. Faye sur cette communica-

tion. L, gCi.'i.

Sur l'état de la photographie astronomique eu

France; Note de M. Faye. L, 96J.

M. Le Verrier annonce que les nouvelles Tables

tlu Soleil et de Mercure, insérées dans les

<i Annales de l'Observatoire do Paris, t. IV

et V », ont été adoptées dans la rédaction du

jSautical yiimanac. Ll, 702.

Note de M. Delaunay sur le degré d'importance
des erreurs signalées par lui dans le tome II

des « Annales de l'Observatoire ». Ll, 735.

Réponse de M. Le Verrier. Ll, 7^0.

Remarques de M. Delaunay -a la suite de cette

reiionse. Ll, 74*^-

Réponse de M. Delaunay à l'article imprimé par
M. Le Verrier dans le Compte rendu de la

séance du 19 novembre 1860. Ll, 783.

Réponse de M. Le Verrier. Ll, 788.

Réplique de M. Delaunay. Ll, 792.
Nouvelle réplique de M. Le Verrier. Ll, 792.
Observations de i\l. Delaunay concernant les

réponses de M. Le J'errier^ imprimées dans le

Compte rendu. Ll, 835.

Remarques de M. Le î'errier après la lecture de

la Note précédente. Ll, 83G.

Note lue par fli. Delaunay à l'occasion des re-

marques de M. Le Verrier telles qu'elles sont

imprimées dans le Compte rendu de la séance

du 3 décembre 1860. Ll, 903.

Note de M. Le Verrier à l'occasiun île la précé-

dente, adressée séance tenante à M. le Prcsi.

dent. Ll, 905.

M. le Secrétaire perpétuel j)i-ésente, au nonï du
P. Secchiy un volume des « Mémoires de l'Ob-

servatoire du Collège romain » et en indique
le contenu. LU, 333.

Sur un point de la Cosmogonie de Loplace ; Note
de M. Babinet. LU, '|8i.

Remarques de M. Faye à l'occasion d'un Mé-
moire de I\I. Plana sur l'intégration des équa-
tions diflérenlielles relatives au mouvement
des comètes suivant les deux hypothèses de la

force répulsive et d'un milieu résistant. LU,
1 104.

Sur la constitution du système planétaire;
théorie et Tables de Mars; Lettre de M. Le
Verrier. LU, l 106.

Examen d'un Mémoire de M. Plana sur la force

répulsive et le milieu résistant; Mémoire de

M. Faye. LUI, 173, 253.

M. Parmentier se fait coniiaitre comme l'auteur

d'un Mémoire précédemment présenté sur la

translation du système solaire. LUI, 20
'|.

Recherches sur le système du monde; par
M. Rosier. LUI, 4lw.

89..
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— Sur la mesure de la distance du Suleil a la

Terre; par M. Fare. LUI, ,V>.").

— Sur l'interruption de \'.-1slronitinical Journal de

M. J. Gniild ; Lettre de M. Pare. LUI, JSo.
— M. Mathieu présente un exemplaire de la « Con-

naissance des Temps » pour l'année i863 et in-

dique les améliorations réalisées dans ce vo-

lume. LUI, -6'i.

— M. Detuunnr présente son « Mémoire sur l'iné-

galité lunaire a longue période due à l'action

perturbatrice de Venus ». LUI, 767.— Tentative d'observation, à Toulouse, du passage
de Mercure sur le Soleil; Lettre de M. Petit.

LUI, 9.1 i.

—
Passage de Mercure sur le Soleil; par le I'. Sec-

chi. LUI, i)l:i.

— Observations du passage de Mercure sur le So-

leil faites en divers lieux
; communiquées par

M. Le l'errier. LUI, g'fi.— Remarques de Ï\I. Delaunay à l'occasion de cette

communication. LUI, t)Jo.

— Sur le système des planètes les plus voisines du

Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars; par
M. Le Verrier. LUI, 99G, io.'|3.— Sur le perfectionnement des observations méri-

diennes du Soleil
; suppression de l'observa-

teur; par M. Fare. LUI, Ç)i)(i.—
Remarques de M. Valz à l'occasion de la com-
munication de M. Le Verrier relative au pas-

sage de Mercure sur le Soleil. LUI, 13/|0.
— Sur la répulsion des rayons solaires; par M. ile

Kéricuff. LUI, 1256.

— Lettre de M. liaramowshi sur le passage de Mer-

cure. LIV, i65.

— Théorie de la lunette méridienne, com[>ren;int
les corrections dues à l'irrégularité de la forme

des tourillons
; par M. Yvoti J'iilarceau. LIV,

i63.

— Remarques \x l'occasion de ce travail; par M. Le

Verrier. LIV, 18g.
— Note sur la force répulsive considérée dans les

phénomènes, physiques; par M. Faye. LIV,

bih.

— Sur ,les nouvelles Tables des planètes intérieu-

res; Mémoire de M. Fare. LIV, (i3o.

— M. Le. Verrier fait remarquer, à cette occasion,

qu'une discussion dans laquelle aucun chilIVe

n'est ap[)(trté n'a pas a ses yeux un caractère

scientifique. LIV, 689.
— Réponse de M. Fare. LIV, fiSg.

— M. Le Verrier présente un dessin de M. Cha-

cornac de la nébuleuse du Chien de chasse

septentrional. LIV, 8SS.

— .\I. Castilloit, ol l'occasion des communications

de M. Fa^e sur la force répulsive considérée

relalivemcnt a la marche des comètes, rappelle

des Notes anciennes de lui (*ii se trouvent

émises des idées qui se rapprochent de celles

du savant académicien. LIV, 10/(7.

AST

Règle pour la solution du problème de Kepler;

Note de M. de Gasparis, LIV, i igô.

Détermination <'x|)eriraentale de la vitesse de la

lumière; ()arallaxe du Soleil; par M. l. Fou-

cault. LV ,
joi .

Sur la méthode des coïncidences appliquée il la

mesure de la vitesse du son et sur la détermi-

nation des longitudes; par M. Fare. LV, J3i.

Lettre de M. Bunatti accompagnant l'envoi de

pièces imprimées relatives h l'Astronomie. LV,

8/|/i.

Le Soleil et sa relation avec les autres corps cé-

lestes; Note de M. Mihalinez. LVI, 58.

Sur le passage d'une quantité de globules lumi-

neux observes à la Havane durant l'eclipse

solaire du ij mai i836; Lettre de IM.Poc).

LVI, 88.

De l'inlluence des erreurs systématiques dans

quelques recherches d'Astronomie; Note de

M. Le Verrier. LVI, i6,'|.

Réplique de M. Fare à cette communication.

LVI, 170.
- Réponse de M. Le Terrier. LVI, 170.
- Remarques de M. Fare h l'occasion du Compte

rendu où se trouve reproduite la réplique de

M. Le Verrier. LVI, igS.

fi\. Le Verrier déclare ne vouloir pas pousser

plus loin cette discussion. LVI, ig'|.

- Lettre de M. Le l'errier annonçant qu'il a fait

le dépôt de documents réclamés par M. Paye.

LVI, i'iS.

M. Fare déclare que les pièces produites ne

forment pas une petite partie de celles dont il

a demandé et demande encore le dépût. LVI,

-'ly-

- Lettre du I'. JSardmi concernant une discussion

sur la nature des forces cosmiques. LVI, 835.

- Notes de M. Le Verrier accompagnant la présen-

tation, au nom de M. Rico y Sinobas, du pre-

mier volume des « Livres astronomiques du

roi .\lphonse X de Castillc ». LVII, 277;

LVIII, ..85.

- M. .1/«f/i(<M présente, au nom du Rureau des

Longitudes, le volume de la « Connaissance des

temps pour l'année i8fi5 », et donne des détails

sur l'ctat actuel de cette éphéméride. LVII,

5-29.

- Considérations sur les mouvements centrifuges

des corps célestes; Mémoire de M"* Henry.

LVII, 7'i8.

- Etude du groupe des Pléiades; Lettre de

M. Goldschmidt. LVIII, 72.
- Sur la parallaxe du Soleil déduite par M. Han-

sen de la théorie de la Lune; Note do SI. liabi-

net. LVIII, i5o.

- Moyen de constater la
1 roporlion de lumière

polarisée que renfei-mc la lumièr-e des comètes;

Note (le M. Chacornac. LVIII, 571.
- Note sur un moyen de comparer avec précision
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l'éclat de deux étoiles ; par M.Chaconiac. LVllI,

637.
— Sur la couslitiilioii du milieu résistant; Note

de M. de Kériciijf. LVUl, Sii.

— Sur la conslilution physique du Soleil; déter-

mination, dans la théorie d'Herschel, de l'a-

baissement du noyau central au-dessous de la

photosphère; Note de M. Petic. LVIII, 990.
— Sur les perturbations de Pallas dues aux actions

de Venus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne,

Uranus et Neptune; Mémoire de M. C.-J.

Serret. LVIII, loJi

— Sur les erreurs d'origine pliysiologique dans les

observations astrononiitiues; par M. /"fi) f.LlX,

/173.
— Remarques de M. yîfi,'"««H/f à cette occasion. LIX,

4 79-
— Sur les principes d'un instrument pour obser-

ver le ]5assage de la Lune dans le vertical d'une

étoile; par M. de Kéricuff. LX, 572.
— Lettre de M. Le l'enter lelative à une Lettre de

M. A. Conmbary^ annonçant la découverte

qu'il a laite le S mai iK6j d'un petit corps pas-

sant devant le Soleil. LX, iii3.

— Recherches sur l'équation personnelle dans les

observations de passage, sa delermination

absolue, ses lois et son origine; par M. JFolf.

LX, ra68.

— Sur les reliefs de la -surface lunaire; [)ar

M. Monlani. LX, 482, 807.
— Configuration de la surface des astres; par

M. Montant. LXI, 225.

— Rencontre de la Terre et de la queue de la

grande comète de 1861
; par M. Liais. LXI,

QDO.
— yoir Comètes, Mécamque céleste. Planètes.

ASTUONO.fllE { Histoire de l').
— Recherches de

quelques dates absolues qui peuvent se con-

clure de dates vagues, inscrites sur des monu-

ments égyptiens; Mémoire de M.BioC. XXXVI,

245.
— Sur un calendrier astronomique et astrologitjue

trouvé à Thèbes, en ligypte, dans les tombeaux

de Kharasès VI et de lihamsès IX; par M Stut.

XXXVU, 257.
— Sur la connaissance que paraissent avoir eue

les Anciens d'astres que l'on croit ne pouvoir

être observes qu'à l'aide de lunettes
; par

M. de Paraiej. XL, 8J9.
— Note de M. Biot en présentant trois articles in-

sérés dans le Journal des Savants » et relatifs

à l'Astronomie égyptienne. XLI, 4.'i9-

— Sur la découverte de la variation lunaire; par

Abotil Jfefa; Lettre de M. A.-M. SédilloC. LIV,

1002.

— « OEuvres astronomiques de D. Alphonse X de

Castille »
; publiées par M. Rico y Sinobas.

LVII, 277; LVlll, 28.)
; LIX, 7G5.

ASTROXOMIQDES (Odservatio.ns).
— Obseivations

faites par M. A. Grahain au grand equatorial

de l'Observatoire de Markree. XXXV, 2JS.

— Observations heliométriqucs; Lettre du P.

Secchi. XXXV, 6o5.

— Sur les moyens d'atténuer les vibrations pro-

duites à la surface du mercure dans le voisi-

nage des routes, des chemins de fer et des

usines, dans le but de faciliter les observations

astronomiques; Mémoire de MM. Matii'ais et

Ségttin. XXXV, 5o3.

— Sur la disposition la plus favorable à donner

aux appareils destinés il atténuer les vibrations

de la surface du mercure, et sur les moyens

d'approprier ces appaî-eils à l'usage des ins-

truments méridiens; Note de M. Mattvaii.

XXXV, 71.3.— Tables du mouvement apparent du Soleil, dé-

duites de la comparaison de la théorie avec

les observations faites depuis 1730 jusqu'à nos

jours; Note de M. Le lerrier. XXXVl, 3/|9.

— Note de M. Fare sur le « Recueil d'Observa-

tions et de Mémoires de l'Observatoire du

Collège romain pour i83i » adressé par le

P. Secchi. XXXVl, ',62.

— Sur la construction des Tables astronomiques et

sur les observations du Soleil; Mémoire do

M. Le ferrier.\%W], lio:'.

— Remarques de M. Hlattvais sur ce Mémoire;

XXXVI, 1106.

— Remarques sur l'emploi du bain de mercure poui-

reraplacerleniveau dans les observations astro-

nomiques; Note de M. Hossard. XXXIX, 636.

— Quelques observations laites sur la planète ^'é-

nus au moment de sa conjonction; Lettre du

P. Secchi. XLIV, 1070.— « Observations astronomiques faites à l'Obser-

vatoire de Santiago du Chili pendant les an-

nées 1833-34 6t i833 », ouvrage adressé par

M. ie Ministre de la Marine. LU, i3>.

— Obsei'vations astronomiques faites en i863 à

l'Observatoire impérial de Paris, présentées par

M. Le Verrier. LIX, 740,

ASTItONOlllQlES (Tables).
— Sur la construction des

Tables astronomiques et sur les observations

du Soleil
; par M. Le Verrier. XXXVl, i io3.

ASTIiOfHYLLlTE. — Sur l'astrophyllite et l'a-girine de

Brevig en Norvège; Note de M. Pisani. LV1,S'|6.

ATALANTE. — M. Le Verrier annonce qu'il a donne

le nom d' « Atalantc » à la 3'^ planète décou-

verte à Paris par M. Goldschtnidt. XLI, 093.

ATAXIE. — Recherches sur l'ataxie locomotrice pro-

gressive; Note de M. Dttchenne. XL\ 11, 839.
— Études chimiques et historiques sur l'ataxie lo-

comotrice progressive; par M. H. Bunrdori.

LVI, 583.

— Sur l'ctat pathologique du grand sympathique
dans l'ataxie locomotrice progressive; Note de

M. Dttclieitne. LVlll, 168.

ATÉLE\1:ÉPI1AL1E. — Mémoire sur l'atclencephalie, ou
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état incomplet de l'appareil ciicéphalo-rnclii-

dien
; par ]\I. Gintrac. L\'in, Gt)j.

ATUEXES. — Suite rêgiilicre d'observations météoro-

logiques faites à l'Observatoire d'Atiiênes ; par
M. Papaâahi. XLV, 8io.

ATMOUSK. — >'ouvelle méthode d'analyse des gaz

basée surleurdiil'usion; Mémoire de M. Grahant.

LVII,i8i.
— Voh- Diffusion, Oaz.

ATMOSPnÉUE. — Reclierches sur la constitution de

l'atmosphère; par M. Lavr. XXXIll, 3.'|J.

— Mémoire sur la théorie des atmosphères; par

M. Ed. Roche. XXXIll, -'|i3; XXXV, 755.
— Mémoire sur l'ammoniaque de l'atmosphère;

par M. Isidore Pierre. XXXIV, 878; XXXVI,

— Note relative à des observations tendant à prou-

ver que l'atmosphère n'est pas complètement

incolore; par M. Gaietta. XXXV, {y\.

— Études sur les eaux pluviales et l'atuiosphère de

Lyon en iSôa et iSJ3
; par M. Bitiettif. XXXMll,

2J2.— Stir la polarisation de l'atmosphère; Mémoire

de M. F. Bernard. XXXIX, 773.
— Observations des êtres microscopiques de l'at-

mosphère terrestre; Mémoire de M. ,4. liait-

drimont. XLl, 5'|i.

—
Coi'ps organisés, germes sporules ilollaiit dans

l'atmosplièri'; Note de M. Gaidtier de Claubr^ .

XLI, Oi.').

— Sur les vagues atmosphéi-itiues; Note de M. Le-

secq. XLllI, 718.
— M. lîoussingaiiU pi'ésente un Mémoire de M. Qiii-

janOy intitulé : « Hauteur de l'atmosphère;

détermination des lois que suit son expansion;

l'orniule pour le calcul des hauteurs au moyen
du baromètre ». XLVI, ii!72; XL\'1I, 83o.

— Sur la hauteur de l'atmosphère déduite d'obser-

vations de polarisation laites dans la zone in-

tertropicale au commencement de l'aurore et

il la lin du cré[niscule; Lettre de M. Litiis.

XLVlll, 109.
— Sur la hauteur de l'atmosphère et sur la me-

sure barométrique des hauteurs; Mémoire di;

M. Lmiiii. XLVlll, îi».

— Sur une substance pulvérulente tombée de l'at-

mosphère aux environs de Castillon-sur-Dtu--

dogiie; échantillon adressé par M. Paqiierve.

XLVlll, :>\f,.

— Sur les mouvements de l'atmosphère; jiar

M. T'aughan. XLVlll, 8.)7.

Sur la présence des matières phosphorées dans

l'atmosphère; par M. Barrai. Ll, 769.

Nouvelles recherches sur l'action qu'exercent

sur l'atmosphère les parties vertes des végétaux;

Mémoire de M. Botissingaidl. I.lll, 86j.

Sur l'observation des ondes atmosphériques des

hautes régions, relativement à la prévision des

tempêtes; par M. Liandier. LVll, 07.

—
Micrographie atmosphérique; études des cor-

puscules appartenant aux li-ois règnes de la

nature, tenus en suspension dans l'atmosphère;
Mémoire de .M. Sarntie/son. L\ M, 87.— Sur les ondes atmosphériques des hautes ré-

gions; Note de M. Liandier. LVll, 90S; Ll\,

gjg-
— Sur les conditions d'équilibre de l'atmosphère

terrestre; par M. Dajjonchil. LVIll, .^17, !fi-.

— Questions relatives au mouvement de l'atmo-

sphère; Note de M. l.artigiie. LVlll, 7^'|.

— Sur la transparence de l'atmosphère terrestre et

son pouvoir réfléchissant; par M. Chacornac.

LIX, 890.

ATMOSPnÈRE DES COMÈTES. — Recherches sur les at-

mosphères des comètes; par M. Roche. XLIX,

.'lio, 737.

AHIOSPUERE LIIVAIRE. — Sur l'occultation de .lupiter

du -2 janvier 18J7; conséquences relatives il la

question de l'atmosphère lunaire; Notes de

M. Porro et de M. Bulard. XLIV, l'j.

— Études sur la lumière, applicables à la démons-

tration de l'atmosphère de la Lune et au phé-
nomène de la dillraction; Note de M. Glaise.

LI, î-./,.

— Sur l'hypothèse de l'atmosphère de la Lune;

remarques de M. Faye à l'occasion d'un Mé-

moire de M. Lnttssedat concernant l'éclipsé

solaire du 18 juillet 1860. LI, -i-'j.').

-
Application de l'analyse spectrale a la ques-
tion concernant l'atmosphère lunaire; Note de

M. Jans.\en. LVl, 9G2.

AT.HOSI'HÈItE SOLAIRE. — Sur l'atmosphère du Soleil;

Note de M. Fa^e. XLIX, G9C).

— Sur l'aecroissement de densité des couches inle-

rieures de l'atmosphère absorbante du Soleil;

par M. Chacornac. LVIII, ôo3.

AT.MOSI'IIÉRIQIE ( Am). — f'oir Aiu atmospueuiqie.

ATIIOSI'IIÉRIQI'E (Pression).
— Pair Pression.

ATO-MES. — Lettre de M. Gandin relative il sa théo-

rie du groupement des atomes. XXXll, .]'2-].

— Mémoire sur le groupement des atomes dans les

molécules et sur les causes les plus intimes des

formes cristallines; par M. Gandin. XXXIV,
168

; XLV, gïo.
— Lettre relative à divers points de la phjsitpie

moléculaire; par M. IFiilwer. XXXVlli, 7J0.— Note de M. Ilinrichs contenant le développe-
ment de quebpu's-unes des idées émises dans

son livre intitulé : « Mécanique des atomes ».

XLIH, 1 '05.

— De l'atome, de ses fonctions et de sa destination;

par M. Brassenr. LVll, 708.

ATOIIICITÉ. — Sur l'atomicité de l'acide it ilu chlo-

ride phosphoi icpu's; par IM.M. Béchamp et

SainfjHerrc. L\', j8.

— Note sur l'alnmicile de l'oxygène, du soufre, du

sélénium et du lelhirc; par M. Aai/net. LVIII,

38i.
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— Sur l'alomicilé des éléments; Note de M. A'e-

hilé. LVIII, 5io.

— Sur l'atomicité des éléments, réponse à la Note

précédente; par M. Naquct. LVIII, 67.).

— Sur la théorie atomique et la théorie de l'ato-

micité; par M. Kehîiïc. LX, 170.

ATOJIIQIE (Toêorie).
— Observations sur la théorie

atomique de M. Gandin; par ^1. Deinfo.fse.

XXXII, 806.

— Sur la théorie atomique; par M. Presns. LV,
835.

— Sur la théorie atomique et la théorie de l'alomi-

cité; par M. Kehilé. LX, 174.

ATOMIOl'ES
( Poids).

— Recherches sur les rapports
entre le poids atomique moyen des corps sim-

ples et leur chaleur spécifique; par M. Ch.

Garnier. XXXV, 278; XXXVII, i3o.

— Recherches sur les rapports réciproques des

poids atomiques; par M. Stass. LUI, 5,'|6.

ATO)ll(}l'ES (Systèmes).
— Essai sur les systèmes ato-

miques ou types chimiques ;
Mémoire de

I\I. (;n//o. XLV', i^i.

ATOIIIOIES (VoLVMEs).
— Sur l'emploi des volumes

atomiques pour la classification naturelle des

espèces chimiques appartenant à la classe des

corps qui renferment les alcools et leurs déri-

vés; par M. Dumas. XXXIX, 1069.
— Note de M. Sterry Hunt sur les volumes atomi-

ques ; XLl, 77.

ATRACTYLIS «IMIIIFERI. — Sur l'empoisonnement

produit par \'.4trnclyUs gummifern ; Mémoire

de M. Commaille. XXXv'llI, io55.

— Sur une plante, YAlractylis giimmifera, douée

de propriétés toxiques très-énergiques; par

M. Commaille. XXXIX, 11 20.

— Nouveaux faits d'empoisonnement et réclama-

tion do priorité relative à la constatation des

effets toxiques de VAtractylis gummifera; Mé-

moire de M. Bovros. XLII, 809.
— Renseignements ultérieurs sur les cas d'empoi-

sonnement qu'on avait d'abord attribués à la

racine de VAtractrlis ; par M. Boiiros. XLII,

ATRÉSIES. — Des atrésies dos voies génitales de la

femme et de leurs terminaisons; par M. Piiech.

LUI, loGf).

ATROPHIE. — Recherches sur l'atrophie musculaire

progressive; par M. Araii. XXXVIII, 689.

ATROrINE. — Note sur le valerianate d'atropine;

par M Miette. XLV, lOÛa.

— Sur le valerianate d'atropine cristallisé; Lettre

de M. Hermann Callmann. XLVII, .^17.

—
Injections de sulfate d'atropine sur le nerf

pneumogastrique pour guérir des attaques

d'asthme; Mémoire de M. .4. Coiirty. XLI.X,

6r>6.

— Action physiologique de l'atropine; inductions

en faveur d'un traitement rationnel de l'épi-

lepsie; Mémoire de M. Michéa. LU, 6.i(i.

— Sur les propriétés de la belladone, etc., et des

alcaloïdes atropine et daturine; Mémoire de

M. Lemattre. LVIII, 53',.

ATTACIS CÏMHIA. — Voir Bombyx, Vers a soie.

ATTIQIE. — Résultats des recherches paléontologi-

ques faites dans l'Attique; par MM. Ganâry et

Larlet. XLIIl, 371, 3i8.

— Diverses livraisons de l'ouvrage de M. Gnutiry

intitulé : « Animaux fossiles et géologie de

l'Attique » sont présentées par M./e Secrétaire

perpétuel. LVI, 538; LVIII, aoS, 899.

ATTKACTIOM. — Note sur l'attraction moléculaire;

par M. d'Estocquois. XXXIV, ^75.
— De l'attraction moléculaire au point de vue de

l'électricité ; par M. Zaliwshi. XXXVI, Goj.

— Lettres de M. Gallo. concernant son opuscule

intitulé : « Théorie antagoniste d'attraction

et de répulsion >.. XXXVIII, 696, 893.
— De l'électricité dans ses rapports avec l'at-

traction
;

Note et Lettre de M. ZaUiviU.

XXXVIII, 124, 9.',2.

— Note concernant certaines attractions et répul-

sions observées entre des corps légers flottant

sur l'eau; par M. Cohen. XXXVIII, 834.
— Électricité, attraction universelle des corps ;

Mémoire par M. Zaliwshi. XXXVIII, 1082.

— Attraction universelle au point de vue de l'élec-

tricité; par M. Zaliwshi. XL, 123; XLl, 483;

XLII, 1219; XLV, C.

— Réclamation de priorité 'a l'occasion du dernier

Mémoire de M. Zatiwski relatif à l'attraction

universelle; par M. Basset. XLV, 142.

— Théorie antagoniste d'attraction et de répul-

sion
;
Note de M. Gallo. XLVI, 947, 107 1.

— Nouvelle étude sur les attractions moléculaire

et générale; par M. A. Durand. XLVII, 23, rôC.

— Note sur les corps qui exercent des attractions

égales sur un point matériel; par M. Hirst.

XLVII, 274.— Hypothèse sur les causes de l'attraction univer-

selle; par M. Allouin. XLVIII, 269.

— Sur le sens qu'on doit attacher au mot attrac-

tion "; Lettre de M. ZaliwsH. LU, 367.
— Mémoire sur l'attraction universelle considérée

au point de vue des actions moléculaires; par

M. de Cnmmines de Mnrsi/ly. LUI, 326.

— M. le Secrétaire perpétuel communique Vexlv.til

d'une Lettre du P. Nardini accompagnant
l'enYoi d'un opuscule dans lequel il discute la

question de la nature des forces cosmiques.

LV, 917.

Sur la cause de la pesanteur et des effets attri-

bués à l'attraction universelle; par MM.f .-^.-£.

etEm. Keller. LVI, 53o.

— Mémoire sur la valeur de l'attraction au contact;

par M. A. Dupré. LVIII, i63.

AlDITIO\'. — Lettre de M. Mey concernant un appa-

reil nommé « otaphone » destiné à faciliter

l'audition, inventé par M. Rubinson. XXXV, 21.



71' AUR AUS
— Menibriiiif aT-litk-it'Ile du iyin|iai) dostinéf à l'aei-

liter l'audition; par M, Tombée. XXXV, Sgg,

856.

— Des causes qui produisent la lumière et le son,

précédées d'une théorie nouvelle de la sensa-

tion visuelle et de la sensation auditive; Mé-

moire de M. Lnudos. XXXVI, (iJS.

AlLASTOllE \OmCK. — loir Sam.sves.

AIROCIIS. — i\I. ^Jllne Edwards annonce l'arrivée à

la Ménagerie du Muséum d'un Aurochs vivant,

le premier qui ait été vu en France- LVI, /jg^.

AIRORE. — Description de l'anti-aurore orientale et

occidentale; par M. Poer. XLVIII, r)iG.

AIROBES BORÉALES ET l'OLAlRES. - Sur les hauteurs

des aurores boréales; méthode pour détermi-

ner cette hauteur; Note de M. Liais. XXXIII,
302.

— Sur les causes des aurores boréales et de cer-

taines trombes; Note de M. Gdietta. XXXIII,

46^, .îo'i; XXXIV, 219.— Aurore boréale observée à Cherbourg le 3i oc-

tobre i8J3; par M. Liais. XXXVIl, 7'((i.—
Description de l'aurore boréale vue à l'Obser-

vatoire de Paris, le 26 septembre i8ô/|; par
M. Dien. XXXIX, 753.— Mémoire sur les aurores polaires; par M. de La-

motte Farchaiid. XLII, 1336.

— Lettre de M. de Paravey relative aux aurores

boréales. XLVI, 665.

— Aurore boréale observée dans le royaume de

Naples; par M. MazzareUn.y^VSW, (i58.

— Aurore boréale observée dans la nuit du 28--_>9

aoiit iS 9 à Paris; Note de M. Coiihier-(irn-

ner. XLIX, 338.

— Observation faite h Rome de la même aurore

boréale; Lettre du P. Secchi. XLIX, 3'|6.

— Influence de la même aurore boréale sur les li-

gnes télégraphiques; Lettre de M. Jîerî^nn.

XLIX, 365.

— Observation du même phénomène h Noyelles-

sur-Mer; Note de M. H. Lartigiie. XLI.\, 36;.
— Proiiortions d'ozone avant, pendant et après la

période d'iniluence de l'aurore boréale du

28-29 •'OUI 1859; par M. llerigny. XLl.X, 391.
— Aperçus météorologiques relatils aux aurores

boréales du 29 août 18J9 et du 17 novembre

i8'|8; Mémoire de M. Foiirnet. XLIX, Sg-.
— Aurore boréale du 29 août iSjg; Lettre de M. .4.

de ta Riye. XLIX, /J2'|.

— Phénomène de magnétisme produit sotis l'in-

(luencc de l'aurore boréale du 21 août i85tj;

Note de M. L. Giraud. XLIX, .'155.

— Sur les phénomènes qui se sont manifestés

dans les fils électriques de la Toscane après

l'aurore boréale du 28-2g août; Note de

M. Matteucci. XLIX, /|6o.

— Observations magnétiques faites le 2g août 1859

au lycée de Livourne; par le P. Pietro Monte.

XLIX, ',78.

— Observation de l'aurore boréale du i^"^ octobre

18J9; Note de M. Latissedat. XLIX, 478.
— Sur la même aurore boréale; Lettre de !\1. lîien-

aymé. XLIX, 481 •

—
Description du même jdiénomène ; par M. Gold-

fchmidt. XLIX, 482, 5.''|S.

— .Sur une aurore boréale observée le i*"*" septembre

iSjg à la Guadeloupe, par M. Mercier; Note

de M. Diiperrcy. XLIX, 4go.
— Aurore boréale observée à .Amiens le 12 octobre

1S59; Lettre de M. Decliarmes. XLIX, 549.— Aurores boréales observées à la Havane par
M. Poey, le 28-29 août et le 1-2 septembre i85g.

XLIX, 5Jo.

— Aurore boréale du 12 septembre 1S59, observée

à Saint-Amé (Vosges); Lettre de iM. Laurent.

XLIX, 584.
— Observation de la même aurore à Vzeure (Allier);

par M. Lanssedat. XLIX, 585.

— Sur l'aurore boréale du 12 septembre 1859;

Lettre de M. Foiirnet. XLIX, Go3.

— Sur les courants électriques observés dans les

lignes télégraphiques de la Suisse pendant
l'aurore boréale du 2 novembre 1859; Note de

M. J. de la Bive. XLIX, 662.

— Parallèle entre les caractères observés en Europe
et à la Havane dans les aurores boréales du

28 août et du 2 septembre i85g; Note de

M. Poey. XLIX, g'iS.

— Coïncidence de l'aurore boréale du 1-2 septem-
bre 1809 avec une aurore australe observée au

Chili; par M. Poey. XLIX, loog.
— Sur la neutralité de la force électromagnétique

de la Terre et de l'atmosphère durant les au-

rores boréales observées à la Havane; Lettre

de M. Poey. L, 190.
— Lettre sur une aurore boréale orient.ile observée

il la Havane le i.'f-ij mars 1860; par M. Poey.

U 998.
— Observation des aurores boréales des 9, 10 et

12 août 1860; par M. Coiili-ier-Grai'ier. LI, 2G3.

— Sur l'aurore boréale de la nuit du 9 au 10 mars

1861
;
Note de M. Coiilfier-Grafier. LU, 4''5.

— Description d'un appareil qui reproduit les au-

rores boréales et australes avec les phénomènes

(pii les accompagnent ;
Note de M.j4. de la Rive.

LIV, M71.
— Lettre de M. Morren relative à une très-belle

aurore boréale observée à Marseille le 4 dé-

cembre 1862. LV, 930.
— Lettre de M. Fleiiry concernant l'observation

faite, le même jour, à Saint-Pétersbourg, de

ce phénomène. LV, g3o.
— Description et ligure d'un appareil pour la re-

production des .'lurores boiéalcs; par M. Jean.

I.MII, 10, |,,.

AlSi;il.TAT10\. — Application de l'auscultation il la

tliagnose des lésions des parties profondes de

l'oreille; Note de M. Gendria. XLUl, 462.
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— De 1,1 dyiiamoscopie ou nouveau système d'niis-

cultation; par M. Collnngiies. XI.III, (i53.

—
Historique des recherches faites pour l'applica-
tion de l'auscultation à la diagnose des alïec-

tions de l'organe de l'ouïe
;
Note de M. Scimepf.

XLIll, 7G7.—
Analyse donnée par M. Beau de son u Traité de

l'auscultation ». XLIV, 621.
—

Analyse donnée par M. Boger de ses « Recher-
ches cliniques sur l'auscultation de la tète ».

LI, 1089.— Mannequin d'auscultation ou « pneumosco]ie »;

par M. Cullongiies. LVlll, -(i\.

AISTRALIE. — M. Pic/iering annonce son prochain
départ pour l'Australie et demande des in-

structions il l'Académie. XXXIV, 5j.
— M. Elle de Beuumottt présente, au nom <le

M. Grail, un ouvrage intitulé : o L'Australie

intérieure », et donne une idée de ce travail.

LVIII, J07.— Il Frngmenta phjftliograplùœ Aiislra/irc »; jiar

M.Mueller. LUI, 793 ; LX, 1290.—
ic Les plantes indigènes de la colonie de la Vic-

toria; par M. Mueller. LX, fjgo.— « Végétation des iles Chatam »
; par M. Mueller.

LX, 1290.

AlTOPIIAdIÏ. — De l'autophagie artificielle ou moyen
do prolonger la vie dans les cas de privation
absolue d'aliments

;
Mémoire et Lettre de M. An-

selmler. XLIX, giij ; LUI, 762.
ALTOPIIOXOGRAIMIE. — Appareil destiné h enregistrer

les sons
; iSote de M. Scott déposée sous pli

cacheté en 1807 et ouverte sur sa demande.

LUI, ro8.

AITOPIASTIE. — Observation d'une fistule vésico-

vaginale occupant toute la cloison, guérie par

l'autoplastie par glissement; Note de M.Juiert
de Lamballe. XL, 07 1.

— Sur les propriétés du tissu cicatriciel et sur

l'application de l'autoplastie aux brides
;
Mé-

moire de M. Jobert de Lamballe. XLII, /176.— Note sur l'application de l'autoplastie au traite-

ment des cicatrices vicieuses; par M. Sédillot.

XLll, 92.',.— Sur un nouveau procédé d'autoplastie par ados-

sement des lambeaux dans le traitement des

anus contre nature; par M. Beybard. XL\'I,

587.
— Autoplastie par transformation inodiilaire; nou-

velle méthode pour achever la guérison des

anus contre nature après l'entérotomie; Mé-
moire de M. S. Laugier. XLIX, 2.'|8.— Traitement des pseudartliroses par l'autoplastie

périostique; Mémoire de M. /. Jordan. L, Ô39.— Cancer récidivé de la face; ablation; autoplas-
tie double avec le même lambeau; Note de

M. Jobert de Lamballe. LI, 273.
AITOTYPOGRAPUIE. - Joir G.ilv.inoplastii!.

AITlilIillliS. — « Ornithologie fossile servant il'iti-

C. R. Table des Matière.'^ (18J1-186J).

AYE 7i3

tnidtiction au Tableau comparatif des Ineptes
et des Autruches »; par M. le Prince Cit. Bo-

naparte. XLIII, 77».— Sur l'incubation des Autruches il la ju'pinîère

centrale d'Alger; Note de .M. Hardy. XLVI,

'-'-— Remarques de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaîre il

cette occasion. XLVI, 1270.
— Sur un second exemple de la reproduction de

l'Autruche en Europe; Lettre de M. Démidoff.

LI, 3io.

— Observations de M. h. Geoffroy Saint-Hilaîre [\

l'occasion de cette Lettre. LI, 3 12.

— Éclosion de onze Autruches il Marseille
;
Note

de M. Sur/net. LUI, 91 1.

— Kemarqucs de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire il

cette occasion. LUI, 292.

Al'VEItGAE.— Existence en Aiivergnt; d'un fait géolo-

gique déjii signalé dans la presqu'île Scandi-

nave; par M. Lecoq. XXXIX, S08.

A\EIGLES. — Mémoire physiologique et métaphy-

sique sur les enfants aveugles-nés; par M. Lu-

snrdl. XXXIV, 984.— Sur un moyen destiné h permettre aux jeunes

aveugles de prendre part aux travaux de la

typographie; Note de M. Guilband. XXXV,
756.— Note sur de nouveaux appareils et sur une nou-

velle méthode d'enseigneiuent pour apprendre
l'écriture aux aveugles; par M. Fati de Bruno.

XLIII, 32/|.— Sur l'éducation ;i donner aux aveugles et aux

sourds-muets sans les séparer de leur famille;

par M. Blanchet. XLVII, 566.

—
Appareil ii l'usage des aveugles qui ont besoin

d'écrire; par M. Dueignau. XLVllI, 233; LVlll,

1061 .

— M. le Ministre d'Etat transmet la description
et le modèle de cet appareil. LUI, l'io.— Réclamation de priorité, it l'occasion de la Note

de M. Din'ignau; par M. Faa de Bruno. LUI,

377.— Réponse de M. Du\-ignau. LUI, ti'|2.— Rapport sur rai)pareil de M. Duyignau ; Rappor-
teur M. Combes. LUI, 7r'|.—

Apiiareil destiné il faciliter aux aveugles les

moyens d'écrire; par i\l. Strauss- Durehheiin.

LVIII, II 00.

AWOE.— Éruption de l'Awoe dans la grande Sangir,
les 2 et 17 mars i856

; par M. ./«hsch.XLV, 6Ô9.
AXOLOTLS. — Reproduction, a la iMenagérie des

Reptiles du Muséum d'histoire naturelle, des

Axolotls de Mexico, Siredou mexieaiius; Note

de M. J. Duméril. LX, 76.).— Nouvelles observations sur les Axolotls nés ii la

Ménagerie des Reptiles; par M. -4. Duméril.

I.XI,775.
AYE-A\E. — M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire présente,

au nom dtiM.Liénard, une Note sur un Aye-aye

90
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vivant et une fi[;urc de cet animal. XI. 1, '|o3,

—•

Description ile r,\ye-aye, Cbeirotnys madagiisca-
rlensis, appoilé vivant de l'ile de la Réunion ;

par M. J'hiion. XLI, ti^S.

— Mémoire sur l'Ave-ave; par M. 0^yell. LVI, .'ijy,

898.

AZ\LE1\E. — Analyse du rouf;*' d'aniline appelé
« azaléine »

;
IN'ote de M. Schneider. Li, 10S7.

A/nilTS. — Détermination des longitudes et des la-

titudes, du temps, des azimuts et des hauteurs,

à l'aide d'une seule lunette et sans instruments

divisés; Mémoire de M. J'aiz. XLI, ;/|-2.— Détermination de la latitude par les azimuts

extrêmes de deux étoiles circumpolaires; Note

de M. Babiuet.\.U\, 6.

— Nouvelles formules pour calculer les longitudes,
les latitudes et les azimuts; Mémoire de

M. Levret. LU, 33^^.

AZOT.VTES. - Joir Nitrates.

AZOTE.— Nouvelle méthode d'extraction de ce (jaz ;

Note de M. Se. Dumoulin. XXXU, 21,

— Nouveau moyen de préparer l'azote et le chlore;

Note de M. Maumené. XXXllI, .'|0r.

~- Sur une comliinaison de l'acide pélargonique
avec le bioxvde d'azote; Note de M. L. Chivzza.

XX.XV, 7.)7;

— Sur un moyen de doser l'azote des nitrates, etc.;

par M. G. Ville. XLI, gSS.
— De l'action des composés o.\ygénés de l'azote sur

l'iodui'e de potassium en présence de l'eau;

{Mémoire de M. Béchamj}. Xl.lll, aS.S.

— Sur l'allinité spéciale de l'azote pour le titane
;

Note de MM. Il'nhler et H. Sainte-Claire De-

ville. XI.V, 480.
— Sur les moyens de doser rapidement l'azole

du puano et des principaux en{;rais ; par

M. Bobierre. XLV, gjS.
— Action de l'azote et de ses composés oxydés sur

le bore; ISote de MM. l! Hitler vl //. Sainte-

Claire Denlle. Xl.Vl, i8j.

— Remarques de M.Despretz sur celte iNole. XI. \ 1,

189.— Réponse de M. //. Sainte-Claire Deeil/e. XI.\'I,

359.— Transfornialiiiii de l'azote des matières azotées

en nitrate de potasse; Note de MM. Cloi'z et

Giiignet. XI.VII, 710.
— Emploi du cuivre réduit dans la coniliuslion

des substances azotées et tlans le dosage de

l'azote; iVote de M. Perrol. XI. VIII, .'iS.

— Substitution de l'azote à l'hyilrogém' ; .Xote de

M. Griess. XLIX, 77.

— Sur les proportions d'azote combine qui peuvtnl

se trouver dans les dil'ierentes couches du st)l
;

Mémoire de ,M. Isidore Pierre. XI. IX, 71 1.

— Sur la cyanuration du baryum et la production
de l'ammoniaque avec l'azote de l'air; I\otc de

M.M. Mar!fucrilte vl lie Sviircleial. I., 1100.

— De l'assimilation de l'azote par les ferments en

décomposant l'air et l'eau; Note de M. S. Cou-

turier. LI, I j'i.

— Recherches de l'azote et des matières organiques
dans les substances minérales; Note de M. De-

lesse. LI, 286, '|0.').

— Des transformations de la fermentation alcoo-

lique; production d'azote par une substance

végétale non azotée; Mémoire de M. S. Coutu-

rier. LI, 598.— Sur un procédé i)our constater la présence de

l'azote dans l'acier, la fonte et le fer; par
M. Bonssingault. LU, lOoS.

— Remarques de M. Fremy à cette occasion. LU,
lOIO.

— Réclamation de priorité pour la découverte de

la fixation de l'azote dans les corps organiques

neutres; ï>ar M. Sckoonbroodt. LU, 1071.
— Observations relatives au dosage de l'azote dans

le fer et dans l'acier; par M. Boussingault. LU,

12.'|9.

— Remarques de M. Frernr sur cette communica-
tion. LU, riji.

— Sur le dosage de l'azote des azotures contenus

dans le fer et l'acier; par .'\l. Boussingault.

I.III, .1.

—
ilemarques de M. Fremr sur cette communica-
tion. LUI, II.

— Réponse de M. Boussingault ;i ces observations.

LUI, M.
— Observations de M. Clievreiil sur la deuxième

communication de Jt\. Boussingault. LUI, 10.

— Sur la présence de l'azote dans un fer météo-

rique ; par M. Boussingault. LUI, 77.— Sur la nature de l'azote et sur la théorie de la

nitrilication; Note de M. Slerry Haut. LV, 4C0.
— Note de M. .Mène sur une modilicalion qu'il

propose pour l'appareil employé au dosage de

l'azote dans les matières organiques. L\', 661.

— Sur la transformation du protoxyde d'azote en

acide nitrique et en ammoniaque ; par M. Per-

soz. LX, '1 'j3.

AZOTE (PiivsioLoi.iEi.
— Doutes touchant l'upinion

généralement admise que, dans la respiration,

il n'y a jamais assimilation d'une partie de

l'azote qui pénètre dans les poumons; Note de

M. .irnauld. XXXU, 21.

— Expériences sur l'influence de l'azote dans la

végétation; Note de M. Mène. XXXII, 180.

— Sur l'absorption de l'azote et de l'air par les

plantes; Mémoire de M. G. fille. XXXVIll,

70J, 723.

Remarques de M. Boussingault sur e(^ Mémoire.

XXXVIU, 717.
— Note de M. Morrcn sur l'absorption de l'azote

parles animalcules et par les algues. XXX\1II,

93..
—

Fvxpérienccs destinées à faire voir si l'azote de

l'air eu mouvement est fixe par les plantes;
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Lettre et Mémoire Je M. /intiss!i:gaiih. XXXIX,

I, Coi.

Réclamation de priorité à roccasion de la Note

de i\I. Morren relative à l'absorption de l'azote

par les animalcules; par M. Laurent. XXXIX,

io3',.

De l'assimilation de l'azote par les plantes; Note

de M. Roy. XXXIX, 1 133.

Réponse de M. Morren a la réclamation de

M. Laurent. XXXIX, 1219.

Rapport sur les expériences de M. G. l'illc

concernant l'assimilation de l'azote par les

plantes; Rapporteur M. r/iewei//. XLl, 707.

Lettre de M. Cloëz formant appendice à ce Rap-

port. XLl, 77J.

Koteàl'occasion du même Rapport; par M. Biot,

XLI, 777.

Recherches expérimentales sur la nitrification

et sur la source de l'azote dans les plantes;

Mémoire de M. Cloëz. XLI, ijSJ.

Recherches sur l'assimilation de l'azote de l'air

par les végétaux; IS'ote de M. Harting. XLl,

945-

Quel est le rôle des nitrates dans l'économie

des plantes:-" De quelques procédés nouveaux

pour doser l'azote des nitrates; par M. G. J i//e.

XLl, 987.
Sur l'état auquel se trouve, lorsqu'il est absorbé,

l'azote que les plantes tirent de l'air; Note de

M. G. nile. XLlll, i'|:i.

Recherches sur l'influence que l'azote assimila-

ble des engrais exerce sur la production de la

matière végétale; Mémoire de M. Soiis>tngaii/t.

XLIV, ()'|0.

Sur les phénomènes physiologiques, pathologi-

ques et chimiques produits par les injections

d'azote dans le tissu cellulaire et le péritoine;

par MM. Leconte et Dtnnarquay. XLVl, Ç^'^i.

Note de M. Landais sur la question do l'assimi-

lation de l'azote par les végétaux. XLVI, ^V\.

Sur les travaux de (ou Soubeiran concernant le

rôle de l'azote dans la végétation ; par M. Ch.

Tissier. XLVIII, Gg';.

- Sur le rôle de l'azote dans l'alimentation des

plantes; Mémoire de M. T'iala. XLIS, 17-2.

Du rôle physiologique de l'azote chez les mu-
cédinées et les ferments; Note et Mémoire de

M. Joilin. LV, 612, G3S, 801.

- Lettre de M. Boussingault concernant la non-

émission de gaz azote dans la décomposition

de l'acide carbonique par les feuilles sous l'in-

fluence de la lumière. LVII, .'(I2.

— M. Chei'reul rappelle, il cette occasion, les expé-

riences de M. Cloëz sur le mémo sujet. LVU,

AZOTITES. — Action de l'azotito de potasse sur le

nitrate de cobalt; par M. Saint-Èvre. XXXIII,

166.

AZOTÉES
( Matières).

— Recherches sur la distribu-

tion des matières azotées dans les diverses

parties de la betterave
;
Mémoire de M. Isidore

Pierre. XLll, 710.— Considérations sur la formation do certaines

matières azotées et particulièrement sur l'acide

lumique; Mémoire de M. P. Thenard. LU, '['\!\.

— Réclamation de priorité à l'occasion de ce Mé-

moire; par M. Schittzenberger. LU, G/ii.

— Réponse de M. P. Thenard. LU, 702.— Réclamation de priorité relative à la même

question; par M. Dusart. LU, 974.
— Nouvelle classe de bases organiques avec l'azote

substitué il l'hydrogène; Note de M. Griess.

LU, io3o.

— Réclamation de priorité pour la découverte de

la fixation de l'azote sur les cori)S organiques

neutres; Lettre de M. Schoonbroodt. LU, 1071.

AïOTOSlLFllîlQlE (Solvtion).
— Observations sur

l'action décolorante de l'acide azoteux et de

la solution azotosulfurique; par M. Giiinon.

XXXII, 253.

AZOTIRES. — Sur le dosage do l'azote dos azoturos

contenus dans le fer et dans l'acier; Note de

M. Boussingault. LUI, J.

— Remarques faites à cette occasion par M. Clte-

freul. LUI, 10.

— Remarques de M. Fremr a l'occasion de la

même Note. LUI, 1 1.

— Réflexions de M. Boussingault à propos de ces

remarques. LUI, 11.

AZTÈQIE. — Observations sur deux jeunes enfants

désignés comme appartenant à la race aztèque;

par M. r/e Saussure. XXXVIII, 192.

— Note sur deux Microcéphales actuellemont vi-

vants attribués à une race américaine ; par

M. Serres. XLl, 43.

AZILÈXE. — Produit obtenu par la distillation

fractionnaire de l'huile essentielle de camo-

mille; Note de M. Piesse. LVII, lOiG.

AZIIIITE. — Sur la production artificielle de l'azu-

rite; Note de M. H. Debrar. XLIX, 21 S.

B

KAr.TÉHIDIES. — Sur la présence des Bactéridies dans

la pustule maligne chez l'homme; Note Je

MM. Davaine et Raimbert. LIX, 429.

Sur la présence constante des Bactéridies dans

les animaux affectés de la maladie charbon-

neuse
;
Note de M. Davaine. LXI, 33.

|.

90..
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— Nouvelles expériences pour démonlrei' que les

Bacléridies ne sonl pas la cause de la maladie

dite Cl sain; ''"" '»''' »
;

i^"''' J'- ^'^'- Le/ilat et

Jaillard. LXI, '|3ti.— Réponse de y\. Dai.'atiie h cette comniunicatiitn.

LXI, 5a3.

— Remarques de M. Pasteur à celte occasion. lAl.

536.

BACTEIIIES. — Présence des Bactéries dans le sang
d'animaux atteints d'autres maladies que celle

dite le sanj; de rate »; Kote de M. Si^iiol. LVll,

— Lettres de Î\I. Tigri relative à ses expériences sur

l'existence des Bactéries dans le sang humain.

LVll, 63:i, 8.33; LVdl, 32i; LX, 2'|.— De l'action des Bactéries sur l'éctuiomie ani-

male; Note de MM. I.eplat et JuiUard. LIX,
2J0.

— Considérations sur les infusoii'es du geni-e Uac-
teriuin ; par M. Tigri. LIX, .V>j.

— Production de Bactéries et de Vibrions dans les

plilegmasies des bronches, des fosses nasales et

du canal auditif; Note de M.Poiichel. LIX, ^'jS.

ÏIAGXES. — Lettre concernant un Mémoire de feu

M. Raucourt sur les bagnes de Toulon; par
M. J'niserres. XXXIV, <)tj.

ItAdl KWlIMI'iR. —
Couijiosition du gaz renfei-mé

dans le fruit du Baguenaudier; par i\L E.

lininlrininlit. XLl, 178, -jSj.

liAGlEÏTE IIIVIWTOIUE. — Considérations générales
sur les sciences occultes

, concernant le

pendule dit « explorateur u, la baguette divi-

natoire, etc.; par M. CheiTciil. XXX\ II, i3y;

XXXVIII, 59:).— Mémoire sur le pendule explorateur et la ba-

guette divinatoiie; par M. Chei'reii/. XXXLX
169.

— M. Chevreiil présente un exemplaire de son ou-

vrage intitulé : « De la baguette divinatoire,
du pendule explorateur et des tables tour-
nantes au point de vue de l'histoire, de la

critique et de la méthode expérimentale u.

XXXIX, 3ii.

BAINS. — Traitement préservatif du choiera par
l'acide sulfurique dilué et ]>ar les bains sales;
Note de M. U-pclit. XXXVIII, '|io.— Des bains et des douches de gaz acide carboni-

que; action exercée sur la peau et les yeux ))ar

ce gaz; Note de M. lierpin. XL, (iyo, iioi.
— Sur l'action jihysiologiipie des bains; Note de

M. Durieau. XL, 8/|0.— Emploi du bain d'air comprinu'; Note de
M. Jiinod. XL, 8'|0.— Sur les bains de Biariitz; Note de M. Affrc.
XL, !033, 12GS.

— Sur l'eflicacité des bains généraux chauds de
chlorure de calcium dans le traitement du
choiera asiatique; Mémoire di; M. Sabhatiiti.

XLIl, ..3.

— Noie intitulée ; « Canules trouées pour bains

interiu''s »; par M. Cnimoisy. XLVII, ji2.

— Action rubéfiante des bains animés par une

petite quantité d'essence de térébenthine; Note

de M. Hiiffmann. Ll, Sjd.
— Du bain au point de vue uu'dîcal, "Mémoire de

M. Miithieii, de la Drome. LUI, 1017.
— Sur rap|>licalion des bains d'oxygèru' au traite-

ment de la gangrène sénile
; par !\!. Demtir-

qiiar, LVl, 1 100.

— Lettre de M. Brochard relative à sou ouvrage in-

titulé : « Les bains de mer chez les enlants ».

LIX, 63',.— Lettre de M. Pennes rtdatîve il wn sel de sa com-

position pour la préparation des bains stimu-

lants. LXI, .')33.

ItALAMiES. — Description d'une balance à bascule

destinée à prévenir les fraudes sur le poids;

par M. Fournerie. XXXV, g'i.i; XXXVI, 2-38,

XXXVIl, 03.',.— Lettre et Note de M. Fournerie sur une balance

de son invention. XXX\"III, ^lOy, loSi.

— Note de M. Fournerie sur sa balance ii l'usage

des bureaux de douane et d'octroi. XXXIX,

37.
— Description d'une romaine uiodiliée dans le but

d'en rendre les indications plus sures et l'usage

plus facile; Note de M. /laitier. XXXIX, 37.'|.— Procédé nouveau pour obtenir les densités des

corps solides au moyeu tie la balance ordinaire;

par M. -/. Raimoniii. XLIll, !^.'>-.— M. Begnuult présente une balance d'un nouveau

modèle de MM. Deleuil père et lils. XLIV, g-ia.^ iMemoire sur une nouvelle balance de conver-

sion
; par M. F. Lullini. XLV, 2G2.

—
Description d'un nouveau système de balances;

par M. Fournerie. XLVI. 377.—
Description d'une balance rhéoméirique ; par
M. E. Rernard. XLVll, 116.

— Rapport sur la balance adressée jiar INl. Lullini ;

Ra]iporteur M. Ségiiier. XLVIII, J73.
— M. Regnuult présente une balance construite

par M. Deleuil qui permet d'opérer des pesées
ilans le vide et les dilVereuts gaz. \.\\\ jii.

I)ALA\0I'II011ÉES. - De l'anatomie des lialanopho-

rees considérée dans les caractères qu'elle

fournit pour la classiiicatîon de ces plantes;

par M. CUatin. LIX, G8.

UAIiAVEliSE. — Lettre de M. Colombe concernant sa

n balayeuse mécaniquiï ». XLIV, t)88.

«AI.EIVES. — Sur les Baleines franches du golfe de

Biscaye; Mémoire de M. Eschricht. L, 92/1.

— Sur la composition de la symphyse menton-

nière et la position des fanons des Baleines;

^ote de M. Sénéchal. LU, 3i8.

BVIÉMCEPS. — Note de M. Is. Geoffroy Suint-IU-

liiire en présentant un spécimen du Baleui-

eeps du .Soudan. XL^'II, 721.

BAI.ISTHHE. — Sur les fusées de guerre; recherches
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de la lui Je vuriutinii tle la foi ce impulsive;

Mémoire de M. Qnillef. XXXII, 33;).

— o r.ours élémentaire de Balistique »; par M. Di-

dion. XL, 773.— Des lois de la résistance de l'air sur les projec-

tiles animés d'une grande vitesse; Mémoire de

M. Didion. XI.ll, 10/18.

— Sur la prnbaliilité du tir des projectiles; Mé-

moire de M. Didion. XLV, 83.

— Observations sur les formules de Lagrange re-

latives au mouvement du boulet dans l'inté-

rieur du canon; Mémoire de M. Piobcrt. L,

255, 335.

— M. Piobert présente un exemplaire de son ou-

vrage sur le mouvement des gaz de la poudre.

L, 7o3.— Note de M. Fouriierrie sur des projectiles co-

niques de son invention. L, 72J.
— M. Desprctz présente un pendule electrobalis-

tique à induction, avec lequel ont été faites

les expériences de M. Martin de Brertes. L,

1 180.

— Solution théorique et pratique du proliléme

nevvtouien des surfaces de moindre résistance

avec application aux constructions navales et

aux projectiles coniques; Mémoire de M. de

Lameztin. LI, 36
'|.— Sur le mouvement d'un pi-ojeetile dans l'âme

d'un canon rayé ; Mémoire de M. Gorlof. LIV,

596.
—• Des canons rayés et de leur avenir; Mémoire de

M. Favé. LIV, 1175.
— Résistance de l'air au mouvement des projec-

tiles; formules des portées dans l'air; Mémoire

de M. Piton-Dressant. LV, 3 19, 3Ô7.— Méthode nouvelle pour l'établissement des ta-

bles de tir de l'artillerie; par M. Piton-Dres-

sant. LV, 55 1 .

— Sur la similitude des trajectoires des pi'ojectiles

oblongs de forme extérieure semblable; Mé-

moire de M. .Vartin de Bietles. LVl, iii.

— Recherches sur le mouvement des projectiles

dans les armes à feu, basées sur la théorie mé-

canique de la chaleur
; pai' M. Resal. LVlll, 5oo.

—
Application des fusées au jet des amarres de

sauvetage; par M. Konsttmtinoff. LA'lll, 8j.».

— Sur le fiettage des bouches à feu
; par M. J'ir-

^iie. LX, 960.
— T'oir Armes a fei", Auts militau'.es. Canons.

BALISTOIDES. — Monographie de la famille des Bu-

listoides; par .M. HoUard. XXXlll, i iG.

BALLES. — Plusieurs balles de plomb percées par

un insecte, rapportées de Crimée, sont pré-

sentées par M. le Maréchal l'aillant. XLV, 3 18.

— Nouveaux détails sur ce fait; Lettre de M. le

Maréchal l'aillant à AI . V.lnibnssadeur de Russie.

XLV, 36o.

— Lettre de MM. les Professeurs-Administrnieiirs
du Muséum d'Histoire naturelle remerciant de

l'envoi des balles mentionnées précédemmeiil.

XLV, 888.

— Lettre de M. le Ministre de la Guerre accompa-

gnant l'envoi de larves d'insectes attaquant des

balles de plomb, et de deux Rapports il lui

adressés de Grenoble sur ce fait. LU, 11 3-2.

— Rapport sur cette communication; Rappotteur
M. Milne Edu'ards. LUI, 320.

I1ALL0\S. — f'oir Aérostats.

ItALSAMlNÉES. — Organogénie de la famille des

Balsaminées; par M. Parer. XXXVll, :'|j5.

liAMIlOlS. — Sur les grands Bambous de l'Inde, de

Madagascar et de l'Afrique occidentale; Note

de M. Bureau de la Malle. XL, 3117.

— Lettre de M. de Parat-ev 'a l'occasion de cette

Note. XL, 439.

BAXANES. — Recherches sur la composition chimi-

que de la Banane du Brésil ; par M. Coreinvin-

der. LVII, 781.

BAXAMERS. — Recherches sur les espèces de Bana-

niers qui se cultivent dans nos serres; par

M. de Lahare. XXXII, 96.

BAMIACES. — Lettre concernant le bandage Tésard,

au moyen duquel on guérit les hernies des

jeunes chevaux ; parM. Cnllenot. XXXVIII, 417.
— Sur le traitement des déviations du rachis au

moyen d'un bandage de son invention; Mé

moire de M. Mejer. XLIU, 71 S.

— Précis iconographique de bandages, de panse-

ments et appareils; par M. Coffres. XLVII,

9:15 ; LXI, 945.
— Nouvelles dispositions pour les bandages her-

niaires et pour une autre sorte de bandages ;

par M. Pichet. XLIX, 32(i.

— Description et modèles de deux nouveaux ban-

dages herniaires; par M. Fiehot. L, G84, 7O6.
— Braver nouveau; par M. Sait. LIX, 8G9.

BANQl'E.
— Note sur un nouveau système de finance

et de banque; par M. Moine. XXXlll, 71.

KVlîÉCIXE. — l'oir GLAn\iNE.

BAIiOllÈTllES. — Du baromètre électrique et de l'é-

lectricité, etc.
;
Note de AI. Lonibardon. XLI,

5'2C.

— Description du baromètre de comiiaraison ; par

M. Darlu. XLI, j4o.
— Sur la construction du baromètre et i'ébullition

du mei-cure dans le vide; Note de M. Tanpe-
not. XLII, 1 1S6.

— Note sur un nouveau baromètre :i balance; par
le P. Seccln. XL1V, 3i.

— Sur une nouvelle disposition pour le baromètre

à siphon ;
Note de M. Traucssard. XLIV, 240.

— Lettre de M. Gouezel à l'occasion de la Note du

P. Secchi. XLIV, 33o.

— MM. Bœrner et MerAlein annoncent l'inlention

de soumettre à l'Académie un nouveau baro-

mètre. XLIV, 354.
— Mémoire sur un nouveau baromètre; par

M. D'Amut. XLIV, t)58.
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— Sur un baionièlie et manomètre à cuvette close

élastique; Note de M. Eiscnmenger. XLIV,

i3'|0.

— Observations coniparati\os faites avec le baro-

mèli-e répélilouv de M. D'Avout; ?iote ilc

M. ISubinet. XI. V, 77.
— Sur les expériences laites dans les Alpes avec le

baromètre répétiteur; Mémoire de M. D'Âi'oiil.

XLV, ."iSo.

— Recherches sur les vraies causes des phénomènes

barométriques; Not(ï de M. Haut Saitit-Amour .

XLVI, 935, 1170; XLVll, (io3, 7'|3.— Sur un nouveau système de baromètre; ÎNute do

1\I. Blondeau. XLVI, 93g.— Relations entre les indications du haromètre, la

direction et la l'orce du vent; Lettre de

M. Kaemlz. XLVI, g'i',.— Rapport sur le baromètre répétiteur de M. D'A-

vout ; Rapporteur I\I. Babinet, XLA'II, y')\.

— Note de M. de Celles sur un baromètre à niei--

cure construit sui- ses indications. XL^ 11,

— Notes de M. Castillon sur un baromètre con-

struit par lui en iS,'|2 et qui lui semble avoir

de grands rapports avec celui de M. de Celles.

XLVll, 70G; XLVIll, o'i'l-— Sur un baromètre à maxima et à minima
;
Notes

de M. Decharmes. XLVll, (iô.'j, 829; LIX, lojg.
— De l'oscillation barométrique diurne aux Antil-

les; Mémoire de M. Ch. Sainte-Claire Dei-ille.

L, :>6.'|.

— Description et iiijui'e d'un nouveau baromètre

a siphon; par M.
Jii^'/inii. LUI, ,'|o'|, 4^3.

— Sur une nouvelle formule barométrique ;
Note

lien. Babinet. LUI, .167.— Sur la mesure des hauteurs par le baromètre
;

par M. Guiot. LUI, 720.
— Lettre de M. Dupriis relative à un liariimètre

qu'il vient de faire construire. LV, 339.
— Note et Lettres de M. S. Monilino sur un ajipa-

reil barométrique de son invention pour la

mesure des montagnes. LVl, 271; LVll, 3G.'i;

LX, 121G.

— Question de pression atmosphérique relative au

baromètre et au siphon ; par M. Dupiiis. LIX,

72, ')6i, 76.).

— Sur un appareil pro])rc :i enregistrer, par le

moyen de l'électricité, les indications successi-

ves du baromètre de I-'orlin
; j>ar i\I. Sallemn.

LX, 23.

— Description d'un baromètre très-portalif et |uii

dispendieux; par M. I irer. LX, ij'U.

BAIiOlIKTIlKU ES
( IlicTiiUUs).

— Sur la réduction à

/.ero des hauteurs barométriques; ^otc de

M. p-iard. XLIV, 239.
— Observations sur la hauteur du mercure dans le

baromètre au niveau d(! la mer, dans la proxi-

mité de l'équatenr; Mémoire de M. Buttssin-

gaull. XLIV, io30.

— Rapport des ])ressions barométriques et des

vents pendant une traversée de New-Vork il

San-Francisco; par M. Maury. XLVI, 47J.— Sur la mesure barométrique des hauteui's; par
M. Lm'ini. XLVIll, 232.

— Hauteurs du mont Velan et du mont Comhin
en A'alais conclues de nivellements barométri-

ques; Lettre de M. Plantamour. XLIX, 327.— De l'oscillation barométrique diurne aux .\ntil-

les et dans les contrées voisines; Mémoire de

M. Ck. Sainte-Claire Defille. L, >6'|.

— Observations sur les variations de la hauteur

barométrique dans l'Amérique centrale; Note

de M. Diirocher. L, 378.— Sur la formïile barométrique pour les petites

hauteurs; Note de M. Babinet. LU, 221.

— Sur la mesure des hauteurs par le baromètre;
Mémoire de M. Guiot. LUI, 720.

BAUOMÉTIlOlillAPIlE. —
liaronietrographe construit

sur le )irincipe du baromètre i» balance; Note

du P. Sccchi. XLIV, 33().

—
Figure et description d'un appareil eni'cgistreur

désigné sous le nom de « chrono-barométro-

graphe 11; par M. de Lastelle. XLVll, CiG.
—

Description d'un nouveau baromelrographe;

par M. J. Moriu, LIX, 787.— Lettre de M. Salleron à cette occasion. LIX,

giG.^
RARRACËS. — Desci'iplion d'un nouveau système de

barrage automobile (|ui a été appliqué en

gi'and ; par M. .4. de Calignj. XXXM', 2i3.

— Sur un système de barrages hydrauliques; Notes

de M. Bel. XLI, 36, XLIll, 388.

— Autoniobilité d'ouverture et de fermeture des

barrages-omnibus; par M. Bel. XLI, 10^7.
— Sur deux systèmes de vannes applicables aux

barrages et ;i tous les réservoirs
;
Note et Let-

tres de M. Cha„bart.\U\\, io.')0, 118S; XLIX,

9'l«-

— Des eaux, des travaux publies et du barrage de

Genève; par M. L.-L. J'allée. XLIX, 393.
— Mémoire sur les barrages à hausses mobiles; par

MM. Chanoine et Laî^renée. LIV, 729; L\',

81 3.

Il\ltllF\l\ AIMASTKS. — r'oir AImamis (RviiniiAVx).

I!AIITA\KLLK. — Métis proveiuint d'une femelle de

Rartavelle grecque et d'un mâle de perdrix Ko-

(luette; par M. Bureau de la Malle. XLUI, 783.

ilAII\TI':. — Sur la production de la baryte par le

cai'bonate de baryte, sous l'innuenee de la va-

peur d'eau surehaulVée; Note de M. Jacquelain.

XXXII, S7-.
— Sur l'emploi du chlorure de bar'yte i>our la

conservation des substances animales; Note de

M. Blandet. XXXV, 221.

— Action des acides azotique et chlorhydrique sur

le chlorure de baryum et l'azotate de baryte;
Note de M. F.. Ilaudrimoiit. Xl.ll, ii3i.

— Combinaisons de la uiaunite avec la harvle, la
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chaux et l:i slroniiane; ÎNoto de M. Ubahîiui.

XLV, ioi(i.

— Sur l'industrie de la liaryle; labricalioii du

sulfate artificiel
;
lïilirication de divers acides;

IWémoires de M. Kuhlmanii. XLVII, /jo3, /|fi.'|,

67.',; LUI, 1047.
BARHM. — Action des acides azotique et chlorliy-

drique sur le chlorure de baryum et l'azotate

de bar\te; Note de M. E. Baiidrimont. XLII,
ii3i.

— Action de l'acide sulfuritiue sur les composés
du baryum; Note de MM. Lits-BodnirI et Jac-

quemin. XLVl, i:!0(i.

— Sur la réduction des chlorures de baryum, de

strontium et de calcium par le sodium
;
allia-

ges de ces métaux; Mémoire de M. H. Caron.

XLVIir, 410.— Sur la cyanuration du baryum et sur la produc-
tion de l'ammoniaque avec l'azote de l'air

;
Mé-

moire de MM. Margiieritte et de SonrdtiYi/. I.,

1100.

BASES. — Etudes expérimentales sur l'action des

sels, des bases, etc., sur la végétation ; par
M. Charii,. XXXV, 786.— Sur quelques phénomènes de statique chimi-

que relatifs ii l'action des bases sur les princi-

paux sesquioxydcs; Note de M. Bcchawp.
XLVlll, gM.

BASES AMMOMÀCALES. — Recherches sur l'acliou du
chlorure de cyanogène sur les bases ammunia-

cales; par MM. Chez et Cahonrs. XXXVIII,
304.

BASES ARSEMEES. — Rechercjies sur les bases ai-sé-

niees; par M. .4.-1! . llafii,aim. LU, joi.

BASES BIATOMIQIJES. — Recherches sur les bases dia-

tomiques h azote et phosphore; par M. .1.-11',

Hofmanii. XLIX, 8S0.

— Bases diatomiques à phosphore et arsenic
; par

M. J.-ir. Hofinann. LI, 3i3.

BASES ÉTIlïLlQliES.
- Séparation des bases éthyli-

ques; par M. yi,-JV. Hoftnanu, LU, 902.
BASES ORfiAMQl'ES. — Sur la constitution molécu-

laire des bases organiques; Note de M. A.-JJ'.

Hofinann. XXXIIl, ;).'i.

— Remarques de M. Diot à l'occasion de cette Note.

XXXlll, 98.
— Nouvelle méthode de formation des bases orga-

niques artiliciclles de Zinin; par M. Ecchaniv.

XXXIX, 36.

— Recherches pour servii- i» l'histoire des bases or-

ganiques; par M. A.-IJ'. Hofmann. XLVII, 493,

5Ô8; XLVlll, io83.

— Nouvelle classe de bases organiques avec l'azote

substitué h l'hydrogène; Note de M. Grias.

LU, io3o.

— Sur une nouvelle série de bases organitiues; par
M. H. Schiff. LVIII, G37.

BASES OWÉTllïLÉMQLES. — Recherches sur ces ba-

ses; par M. U'unz. LUI, 338.
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HASES OXYGENEES. — Sur une nouvelle série de ba-

ses artificielles oxvgenees; par M. t'/oè'z. XLI^',

— Sur la synthèse des bases oxygénées; par
M. Wiirtz. XLIX, 898.

— Sur l'alcool anisique et sur deux bases oxygé-
nées qui en dérivent; par M. Cannizzaro. L,

1 100.

BASES PHOSrilORÉES. - Recherches sur de nouvelles

bases phosphorées; par MM. Cahmirs Qi.4.-J!~.

Hofmann. XLl, 83 1; XLIll, 1092.
— Recherches sur les bases phosphorées; par

M. J.-ir. Hofmann. XLVII, loi'i; XLVIII,

7S7; XLIX, 928; LU, 83 j, 9'i7.

BASES POLÏAHMOMOIJES. — Recherches sur les bases

polyammoniques; par M. .4.-11'. Hofmann.
XLVl, 353.

BASES POUATOHIQIES. — Remarques sur les bases

polyatomiques des séiies d'azote, de phosphore
et d'arsenic; par M. A.-II. Hofmann. LI, 395 .

BASSI.\. — Lettre de M. Jonlin relative il ses deux

ouvrages sur le bassin des Mammifères et sur

celui des races humaines. LX, 036.

BATEAl SOIS-.MARIX. — Nécessité de purifier l'air de

ce bateau quand l'eau, au milieu de laquelle
il est immergé, est dans un étal d'immobilité;
Note de M. Pajenie. XXXII, 90G.— Nouvelles observations concernant l'emploi du
bateau sous-marin et la nécessité d'épurer l'air

quand on travaille dans une eau stagnante;

NotedeM.Pflverae. XXXV,333; XXXIX, 440.— Considérations de mécanique sur la navigation

sous-marine; par M. Burdin. XXXVIII, 953.— Communication de M. É/ie de Bcaïunont relative

il ce Mémoire. XXXVIII, 998.— Sur un bateau plongeur ;i hélice appliqué aux
besoins de la guerre; Note de M. Carié.

XXXVIII, 881.

— De la navigation sous-marine; par I\I. Bindin.

XLIV, 370.—
Pyrhydrosfats, c'est-ii-dire pyroseaphes sous-

marins réalisables ii l'aide de la pyrotechnie

appliquée il la production de la vapeur comme
puissance motrice

;
Mémoire de M. Paycrne.

LU, 201.

BATEAIX. — Lettre relative ;i un système de bateaux
il fond plat de son invention

; par M. .4. Jos-

iv(X XXXVIII, 974.— Sur un bateau insubmersible; par M. Bonloy .

LVIII, 386.

BATEAIX A VAI'EIB. — Mémoire présenté par feu

l'abbé Ganthici- a la Société des Sciences et

Arts de Nancy, en 17.J3, sur l'emploi de la va-

peur pour la propulsion des navires; transmis

par M. Simomn. XXXlll, 426.— Addition ii un Mémoire sur un nouveau système
de propulsion pour les bateaux il vapeur; Note
de M. Itlal/é-.Xhv/le. XXXIV, i34.

— M. Arago donne l'analyse d'une Lettre de
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M. Knhhnatni qui l'ait connaître, d'après des

documents aullientiques consoi-ves à la biblio-

thèque do Hanovre, les derniers travaux et

projets de Papin concernant les bateaux ;i va-

peur. XXXIV, '|So.

—
Description et figure d'un propulseur articulé

pour les bateaux à vapi'ur; par .M. liailU-l.

XXXV, 190.
— Système de roues h palettes mobiles; applica-

tion aux bateaux à vapeur; par l\l. f'erioi.

XXXV, 73.!.— Sur un nouveau mode de propulsion des navi-

res par la vapeur; Note de !M. Ségiùer.

XXXVIIl, 376.—
Appareil destiné à remplacer les roues ou les

hélices dans les bateaux il vapeur; Note de

!\1. Bniiitcht. XXXVIII, 6\-7.

— Sur un moyen destiné h. affranchir les bateaux

à vapeur de la nécessité d'alimenter leurs

chaudières avec de l'eau salée; Note de M. Cu-

pion. XL, !.Si7.— Sur la substitution des rames aux roues pour
les bateaux ii vapeur; Note de M. l'abbé Del-

l'art. XLI, .'197.— Sur un nouveau propulseur pour les vaisseaux

à vapeur; Note et Lettres de M. MncAiiitosh.

LU, 8i3; LUI, 3oi, Sii; LIV, 2H6; LV, a'|8.— Propulseur pour les bateaux il vapeur en place
de l'hélice; par M. Ge/ity. LVlll, 03,').

— Traité complet du mal de mer avec dissertation

hygiénique sur les bateaux à vapeur; Mémoire
de M. Giiien. LVlll, 86'|.

BATIIORÉOHÈTIIE. — Bathoréomètre ou sphéromètre

électrique; Note de M. Giordano. LVll, 609.
ItATIîACIE\S. — Nouvelles observations sur le venin

contenu dans les pustules cutanées des Batra-

ciens; par AIM. Grallolet et C/oëz. XXXIV,

— Mémoire sur les Batraciens anoures de la l'a-

millc de Hyla'fornies ou Rainettes; par M. ,-/.

Diiméril. XXXVl, t^-,!^.

— Mémoire sur l'organisation des Ucpliles batra-

ciens qui ont et conservent une queue pendant
toute leur vie, ou LIrodèles; jiar M. Ditmvril.

XXXVI, 8S1.

— Recherches comparatives sur le dégagement de

l'acide carbonicpie et la grandeur du l'oie chez

les Batraciens; par MM. Molrscliittt et Sch</lfl<r.

XLI, 6'|0.

—
Exiiériences conceriKuit la duiée de la vie chez

les Batraciens renl'ermés dans des cavités plus
ou moins exactement closes; Note de M. I)i-

llrffr. I.l, S,|S.

BATTKHIKS ÉI,K(;TUIQ1ES.
— Joir l'iLixTOicrTi:, l'n.rs

l,ALVAMI.Ul:s.

BATTITI RKS. — Sur l.a composition des baltiturcs

de l'er produites au laminoir; par MM. Mriic

et lîcaiijcu. LXI, it3.''>.

BAlDItOYE. — Sur un corps d'apparence glanduleuse

observé dans la Baudroye; Note de M. Joiii-

(litiii. L\ 1, '>98.

BAl.lIES. — Remarques relatives au baume de Judée

et au séné d'-Aiabie; par M. de Paravey. XI.VI,
1 Jo.

BDELI.ATOMIE. — Sur la bdelialomie, opération (pii

]iermet d'augmenter iiolablenient et ;i plusieurs

reprises l'émission sanguine obtenue il'une

seule sangsue ;
Note de M. Béer. LVlll, 63.

BEC-DE-MEVBE. — Note sur un nouveau jirocédé

qui permet, dans les opérations du bec-de-

lièvre et de chéiloplastie, d'augmenter il vo-

lonté la hauteur de la lèvre; par M. SédiUot,

XLII, 678.— Opération du bec-de-lièvre compliqué d'une

double lissure des fosses nasales pai- un nou-

veau procédé chéiloplastique ; Mémoire de

M. Sédillo(. LUI, 7'|S.

— Bec-de-lièvre double avec division congénitale
de la voûte et du voile du palais ;

restauration

de la voûte palatine par autoplastie périos-

tique ; absence de toute régénération osseuse

au bout de trois mois; Mémoire de .M. Sédillnt.

LVll, 4ti3.

BÉCAÏE)IE,\T. — M. G. Jourdan obtient l'autorisa-

tion de reprendre un Mémoire sur le bégaye-
mcnt précédemment présenté par lui. XXXIX,
5i3.

— Analyse donnée par M. Violette de .son ouvrage
sur les défauts de la parole et en particulier
sur le bégayement. LIV, 668, io83.

— Sur le bégayement et sa guérison ; par M. U'alf.

LIV, 672.— Sur les causes et le traitement du bégayement;
Noie de .M. Jiisehnier. LIV, Soo.

BÉGOMACÉES. — Organogénie de la famille des Bé-

goniacées; par M. Payer. XXXVIl, J3|.

BEliGIQlE.
— Races anciennes de la Belgique con-

temporaines du renne et du castor; par
M. /'«» Deiieden. LIX, 1087.

BÉllEUS-POllPES. — Mémoiie sur les béliers-pompes
ou pompes d'inertie; ]iar M. Frnnvhot. XL,
i3oJ.

BELLADONE. — Sur l'emploi (lu'on poiii rail l'aire en

teinture des fruits de la Belladone; par M. liel-

liumme. XLIII, 779.
— Lettre de M. Le Clerc annon<;anl l'envoi d'un

opuscule île M. Hodriî^ne^-Iîarraiilt sur les

succès obtenus, il l'ile Maurice, de l'emploi de

la Belhulone conti'c le cholei'a-morbus. I.NIII,

'''— Des propriétés di' la Belladone, du Datura, etc.;

Mémoire de M. I.emallre. LVlll, .'>3'|.

— Sur le meilleur emploi de la Belladone dans le

traitement des hernies étranglées; i>arM. Chres-

tien. L\l, 038.

BELLOXE. — ^ouvelIe observation de la planète

Bellone; par M. Luther. XXXVIII, Mfi.

— Observations de cette planète faites ;i Bonn, en
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mars et avril iSj:^» P-"' ^^- --tf^flinidcr.

WXVIII, SS7.— Kléiîients des planètes Bellone et Anipliitrite ;

par M. Oudemans. WXVIII, ioS3.

— Ob^ervation de la planète Bellone, faite à l'oli-

servatoire de Bilk; Note de M. Luther. XXXIX,
3/I1.

BE\Z11)I\E. — Note sur un nouveau composé isomère

de la benzidine, « riiydra/.obeiizole »
; par

IM. A.-W. Hofmann. LVI, llio.

BK\ZI,\K. — De l'analyse qualillcative et quantila-
tive de l'iode, et de sa séparation du bi'ome et

du chlore au moyen de la benzine et de l'azo-

tate d'argent; par M. Moride. XXXV, -S9.
— Réclamation de priorité pour la découverte du

pouvoir toxique de l'huile de houille et de la

benzine; par M. E. Robin. XLIV, iiGo.

— Recherches sur la benzine; par M..-/. Couper.

XLV, jSo.

— Emploi de la benzine dans le traitement de la

gale ;
Note de M. Dowiet. XLVl, G3'|.

— Faits pour servir à l'histoire de l'acide ]ilu'iiique

et de la benzine; Note de M. Riche. LUI, jSG.

— Sur les composés bromes de la benzine et de

ses homologues; par MM. Riclie et liérnrd.

I.IX, i'|i-

ItKVîOATES. — Sur les produits de la décomposition

du benzoate d'iode sous l'inlluence de la cha-

leur; Note de M. Schiilzenbergcr. LU, ijGJ.

nE^^OILE. — Sur l'hydrure de benzoile nitré
;
Note

de M. Bertagniiii. XXXll, fiSS.

— Action du perchlorure de phosphore sur le

chlorure de benzoile; Note de MM. Chichhoff
et Ràsiiig. XLVl, 3(37.

— Faits pour servir à l'histoire des lluorujes et

préparation du flHO'ti'e de benzoile
; Note de

M. Uorodin. L^', 5.i3.

— Réaction du chlorure de benzoile sur l'indigo-

tine et l'isatine; Note de M. Schwartz. L^'l,

io5o.

— Sur la synthèse du chloi-uro de benzoile et de

l'acide benzoique ; Note de ^\. Ihiriiitz-IIfir-

nitzkj-. LVlll, 7'iS.

IiE\ZO!QlES (Diir.ivÊs).
— Sur les dérivés beiizoï-

tpies de la quinine, de la cinchonine et de la

strychnine; par .M. Sdtïttzenberger. \L\ 11,

233.

BE\ZYLE. — Sur une combinaison de mercure et de

benzyle ; par M. Cnmpisi. LXI, 861.

BElIBÉRiBÉES. — Organogenie de la lamilli; des

P.erberidées
; par i\l. Parer. XXXIV, 9'|3.

BEKSERIKS. — Mémoire sur un système de bergeries

à etables mobiles; par M. Reiset. LVI, 7 '17.

BERlilMMTE. — Sur la cancrinite et la bergmanite
de Brevig en Norvège; Note de MM. Sœmaiin

el Piiani. LV, 88
'|.

BESICLES. — Note accompagnant la présentation de

divers instruments relalil's à l'application des

besicles; par M. Arthur Chevalier. LVI, 1217.

C. R. Table des Matières (l8jl-l8(jj).

BETO\S. — Composition des bétons inatluquables

il l'eau de mei'
; par MM. l'icai père et fils.

XXXIX, 885.

— Lettre de M. Rai-ier accompagnant l'envoi de

son Mémoire concernant les expériences qu'il

a faites sur l'action de l'eau de mer sur les bé-

tons et mortiers hydrauliques. XL, •îo'i.

— Des bétons agglomérés appliqués a l'art de

construire; Mémoire de M. Coignet. LU, 739.
— loir ClIAfX, ClMEMS, MORTIKKS.

BETTEBAVES. — Sur la composition chimique de la

betterave à sucre cultivée dans les terrains

alumino-siliceux de la Loire-Inl'erieure ; Noie

de M. Bobierre. XXXVI, 3i.

— Procédé pour la conservation des betteraves,

des pommes de terre et autres tubercules; Note

de M. Shattenmann. XXXVII, !\o%.

— Sur la valeur alimentaire de plusieurs variétés

de betteraves introduites dans la ration des

bœufs de travail; par M. Daudeinent. XXXVlll,

Ç)G2.— Note accompagnant la présentation de son

« Traité de la distillation des betteraves; » par

M. Pujen. XXXVlll, io33.

— Sur un insecte qui détruit les betteraves pen-

dant leur premier âge; Note do M. llaziii.

XXXIX, i5i.

— Conservation du jus de betteraves par la chaux;

Note do M. Blaiiuiené. XLII, 6'|5.

— Recherches sur la distribution des matières

azotées dans les dilVérentes parties de la bette-

rave; Mémoire de .M. Isidore Pierre. XLII,

713.— Sur la création d'une nouvelle race de bette-

raves à sticre; considérations sur l'hérédité

dans les végétaux; par M. l'ilmoriii. XI. III,

87..
— Recherches chimiques sur la betterave peiulaiit

la seconde période de sa végéta lion ; [lar

M. Coremvinder. XLV, 964 ; LX, i.')'|.

Études chimiques sur la betterave à sucre, dite

a betterave blanche de Silésie )'
; par M. If.

Lcplar. LI, 16G, 301; LUI, i85.

— ÎNouveau procédé d'extraction du sucre de bet-

terave au moyen de l'acide carbonique pur, ob-

tenu par un nouveau mode de production in-

dustriel
;
Note de MM. Mescheh nck et Lion/tet.

Ll, 170, Goo.

— Épuration des jus sucrés de la canne et de la

betterave; Note de MM. Possoz et Pcn'er. M,
20

'|.

— Réclamation de priorité adressée par M. li/au-

iiiené à l'occasion de la Note de MM. Meschv-

hnck et Lionnet. LI, 2J0.

— Lettres de MM. Lionnet et Mescheli ncli à l'occa-

sion de cette réclamation. LI, 36.!, 1017.
— Mémoire sur un nouveau procède pour la (abri-

cation du sucre de betterave; par M. Châte-

lain. LI, 289.

9'
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— Remarques de M. Maumené à l'occasion de la

commuiiicalion de MM. Possoz et Périer. LI,

296.— Réponse aux remarques de M. Maianciié ; par
MM. Possoz et Périer. LI, 'jio.— Nouvelle Lettre do M. Hlaiimenc relative à la

même discussion. LI, GG/|.

— Sur la production et la richesse saccharine des

betteraves
;
Mémoire do M. Marchand. LU, ij-^J.

BEURRE. — Sur une moditication à introduire dans

la labiication du beurre pour en améliorer la

qualité et en prolonger la conservation
;
Note

de M. Chaîambel. XXXIII, ^i/|.

— Sur un appareil servant à obtenir directement

du lait frais tout le beurre qu'il contient; Mé-

moire de M. SelgnetCe. XXXVI, 624.

BÉZOVRDS. — Concrétion intestinale trouvée dans

un cheval; ?(ote de M. J. ClotjueC. XLVII),

7(5.— Foir CoNcnÉTioss intestinales, Éoaghophiles, Ex-

TÉROLITIIES.

BIERE. — Emploi de l'acide picri(iiie dans la pié-

paration de la bière; ])arM. Diimoii/iii. WXII,

BIFILAIRE. — Recherches géométriques et physiques

sui' le hiiilaire, soit magnetomêlre, soit elec-

tromélre ; par M. l'ol/iicel/i. LXI, .'iiS, (j'fi.

BIFOIIIXES. — Note sur les bil'orines; [lar M. Tréciil.

XUI, j65.

B!FOKMË^E. — Sur quelques dérivés du thymol et

la préparation du hilorméne, polymère du

gaz des marais; par M. Allemand. XLIII, iî;").

— Rapj.ort sur ce Mémoire; Kap]iortoiir M. Viissi .

XLIII, /jjg.

— Proposition de M. Viol ;i l'occasion de ce Rap-

port. XLIII, '|6i.

BILE. — Sui' l'inutilité de la bile pour la digestion

proprement dite; INotesde M. Blondlot. XXXII,

i)0,'i; XXXIV, il.

— Réclamation de priorité à l'occasion de la pre-

mière de ces \otes; par M. Voisin. XXXIII, ii.

— Réclamation de priorité ;i l'occasion de la |)re-

miére INole de .M. lilondlut ; i>ar M. Riiuiull.

XXXIII, 6.5.

— Sur les usages de la bile pour l'albumine iligi-s-

tive; par M. Semitiins. XXXIII, f<(i, 1(17.— Des l'onctions de la bile
;
Mémoire de i\l. lîiidge.

XXXIV, :,:>-;.

— Sur la sécrétion de la bile et du sucre dans le

l'oie; Note de M. Motrschotr. XL, io.'|0.

— Innuence lie l'obliléiatioii de la veine port(! sur

la sécrétion de la bile et sur la l'onction glyco-

géniquc du l'oie; Mémoire de M. Orc. XI. Il,

/|97; XLII, ,'|63; XLIV, 7oti.

— AI. Ândidl cite une observation clinitiue (|ui

conduit il des conséquences semblables à celles

tpii se déduisent des expériences de M. Orc.

XLIII, ,'107.— Des pjopriétés du pigment de la bile sons le

BLA

rapport de la diffusion; Note de M. Serge

ButÂine. L, 9'i8.

BILIAIRES (Calcils).
—

.analyse donnée par M. Boii-

chut de son Mémoire sur les ell'ets du ehloro-

l'orrae il l'intérieur contre les calculs biliaires.

LUI, 5:i(i.

mOMÈTRE, BIOMÉIRIE. — M. Jclpeau présente un

\lemoire de M. Coltongiies, intitule : « Du bio-

mètre et de la biométrie ». LIV, 97J.

BISCIITS. — Nouvelle préparation alimentaire dé-

signée sous le nom de « biscuit-viande »; par

M. Callainand. XL, 34ô, OyS.
— Rapport sur cette préparation; Rapporteur

î\l. Boussingauït. XL, 1016.

UISMITII. — Sur certaines |>roprietés physiques du

bismuth cristallise ou soumis ;i la compres-
sion

;
Note de M. Uallciicci. XL, .>,'|i, giS.— Sur un appareil destiné à démontrer et mesu-

rer la dillérence de conductibilité électrique

du bismuth cristallise; Note de M. Mailciicci.

XLII, ii3;i.

— Sur les bromures et les iodui-es délinis de bis-

muth
,

d'antimoine et d'arsenic; Note de

M. Nicilès. XLVIII, S:i7.

— Sur l'isomorphisme du bismuth, de l'antimoine

et de l'arsenic; Note de M. .Xicklès. L, S7'i.

— Sur les relations d'isomorphisme ()ui existent

entre le bismuth et l'antimoine; Note de

M. XicAlèi. LI, 1097.
— Sur l'emploi croissant des préparations de bis-

muth en thérap-eutique, et sur la nécessite

d'une jjroduction plus abondante de ce métal;

Note de M. Dorvault. LIV, 801.

BITl'MES. — Association de l'arsenic aux l)ilumes

minéi-aux; Note de M. Daubréc. XLVII, gjg.
BLA\C DARLETTES. — Sur le blanc d'ablettes et son

identité avec la guanine; Note de M. Bar/es-

u'ii. LUI, i/iP.

BLAi\CS (I'einïire).
— Note sur le blanc de plomb

compai'é au blanc de zinc; par M. l'erscjun.

XXXV, lo.'i.

— Note sur le « blanc l'r'ançais » pour remplacer
les blanci de plomb et de zinc dans la pein-
ture et les arts industriels; Note de I\IM. Td-

vernier et Lazé. XLIII, 58o.
— Cartes et papiers préparés au blanc de zinc,

présentés par MM. Biaid et Latn. XLIII,
10.J0.

BLAM'.IIISSAtlË. — Lettre sur un procédé pour le

blanchissage et la conservation du linge; par
MM. Lumlidllcric et Raymond. XXXVI, '|O0.— Sur les .appareils et procédés pour le blanchis-

sage il la vapeur libre et sans pression; Mé-
moire de M""-' Charles. XLII, fiSCi.

— Lettre de M. le Ministre de l'instruclion
puhliijiie

concernant les procèdes de blanchissage pro-

posés par M. de l'nraigne. XLIV, jjg.— Observations sur quelques points de l'hygièue
du blanchissage; pur M. Espagne. LIX, .!32.
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RLASTODEIIME. — Ménioirc sur la production des

cclhiK's du bhistodernie sans segmentation
du vîtidlus chez quelques articulés; par M. Ch.

Robin. LIV, i5o.

BLATTKItSTEIX. — Aote sur le Malterstein
; par

M. Liiiige/. LU, 8i'|.

ItLE. — Sur la nécessité d'étudier un moyen sim-

ple et applicable en grand de préserver les

blés des attaques de l'AIucife; Mémoire de

n..Guérii7-Méiwi-iUc. XXXIII, iKlg.

— Sur une petite phalène dont la larve nuit aux

récoltes de blé et d'orge dans les environs de

Mostaganem ; Notes de M. Giijon. XXXV, 5jg,

758.— Sur la conservation des blés; ISole de M. Driesch.

XXXVII, 903.
—

__Recherclies sur le gluten du blé; Note de
'

M. Milhm. XXXVIII, il
— De la composition dos blés; par M. Millon.

XXXVIII, 85.

De la classification des blés; par H. Millon.

XXXVIII, 117.

— Des phénomènes qui se produisent au contact

de l'eau et du blé, et de leurs conséquences in-

dustrielles; par M. Millon. XXXVIII, 3i4.

— Sur un moyen employé avec succès pour la

conservation du blé dans les greniers et la

destruction des larves d'Alucite; Note de

M. Moilrier. XXXVIII, 3i5.

— Moyen d'empêcher le versage des blés; Note de

M. Caiimont. XXXVIII, 3i5.

Influence du lavage des blés sur les qualités du

son, de la l'arine et du pain; par M. Millon.

XXXVIII, J45.

— Sur une maladie des blés observée en i834

dans le Vexin
;
Note de M. Bouteille. XXXIX,

109.

M. Paren annonce que des observations sem-

blables lui ont été adressées de Nantes par

M. Moiide.XWlX, 109.

Mémoire sur les différents chaulages des blés
;

par M. Mal/lieu. XL, 237.

Lettres de M. Arnaud sur un moyen (silos

aériens) qu'il a imaginé pour la conservation

des grains. XXXIX, 'g'i, 5i3, 973.

Mémoire sur la décortication du blé; par

M. Millon. XL, G78.
— Sut' un procédé destiné à préserver les blés de

l'attaque des Charançons et autres insectes nui-

sibles; Lettre de M. Sclnvadefe^er. XL^ 861,

9G2.
— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Pnren.

XL, io'|9.

— Recherches physiologiques sur la maladie du

blé, connue sous le nom de « nielle » et sur

les Helminthes qui l'occasionnent; Noie de

M. Dm-nine. XLI, 433.
— Sur la conservation des grains; Note de M. L.

Dufour. XLI, 3o3.

BLE
;-

— Sur la conservation des grains ;
Mémoire de

M. Dorère. XLI, 1240.— Sur la conservation des blés dans les silos sou-

terrains; inconvénients de ce système; par
M. Herpin. XLII, 439.— Des causes commerciales et administratives de

l'insuffisance et de la surabondance périodiques
de la production du blé en France; par M. Her-

pin. XLll, 58'|.— Note de M. Rousseau Laspois concernant un
Mémoire sur la conservation des grains, pré-
senté en 1839 par le général Demarear.

XLIII, i6'|.— Sur le blé Drouillard, variété de froment pro-
venant d'un tombeau d'Egypte ;

Note de

M. Guèrin-Méneville. XLIV, 3.

- Note de M. J. Gossin sur un blé piovenant de

grains annoncés comme ay^ant été trouvés avec

une momie égyptienne. XLIV, 63 1.

- Sur la conservation des grains au moyen de la

chau.\ vive; Note de M. Persoz. XLIV, 1162.
- Lettre de yi.Peritot concernant son système d'en-

silage pour la conservation des grains. XLIV,

1339.
- Lettre de M. Dorère relative à la Note de

M. Penoz sur la conservation des grains. XLV,

- Réponse de M. Persoz. XLV, 149.
- Sur le ligneux du blé; Note de M. Poggiale.

XLIX, 128.

-
Analyse, par M. Élie de Beaiunoni, d'une Note
de M. Gueymard sur la verse des blés et sur

le rôle de la silice dans le sol arable. XLIX,
346.

- Grenier conservateur inventé par M. E. Pnn .

XLIX, 723.
- De l'importance de la silice dans les terres à

blé; par M. Bouquet. XLIX, 857.
Sur l'épuisement du sol en silice solnble consi-

dère comme cause principale de la verse des

blés; Lettre de M. Ret^inihiulr . L, 399.
Communication de M. Pnren en présentant son

Rapport sur les blés d'Egypte. LU, 27S.
Lettre de M. Gosset accompagnant l'envoi d'un
Mémoire imprimé intitulé : « Le blé et le

pain ». LIV, fi2i.

Étude analytique sur le blé, la farine et le p.'dn

par M. Barrai. LVI, 83 1.

Recherches expérimentales sur le développe-
ment du blé; par M. Isidore Pierre. LVII^ 839;

LIX, 722.

Sur le tallage et le rendement du blé dans la

récolte de i863; Note de M. Isidore Pierre.

LVII, 974.
Recherches analytiques sur les varintions qu'é-

prouve le rapport de la potasse à la soude à

divers àgO'^ du blë et dans ses diÛei-entes par-

ties; par M. hidnre Pierre. LXÏ, i.'j.^.

M. Pngliari adresse un échantillon de hié truite

91..
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par une liqueur qu'il nomme " eau préserva-
trice ». LXl, 700.

— J'oir CÊr.ÊALES, FnOMENT, Gr.AINS.

BLK\DE. — Sui' la direction générale des liions de

galène et do blonde; Kote de M. Rivière. XLV,

— Traitement de la blende par la voie Iiiiniido;

Note de M. Kesser. XLVIII, 1|53.

BIiKIMlA\01*T0SE. — Sur deux nouvelles causes et sur

mie niothode curative de la bléplianoptose;
Note de M. Dom. de Liicee. LIV, 286.

BLElî D'AMLlMi. — Notes sur le bleu d'aniline; par
M. -4.-jr. Ilofmimii. LVI, ç,\'j; LVll, 25.

BlEl' DE l'AUlS. — Production d'un nouveau bleu

dit « bleu de Paris »; Notes de MM. Persnz,

V. de Liirnes et Scdfétal. LU, li!\^, 700.

BLOCS (jtTi:s A LA Jii;u\ — T'oir Coirasts marins.

BOA COXSTIIICTOII. — M. J. Chi/uet présente une

botte fabriquée avec une j)eau de Boa tannée.

Ll, ;).'|-.

— Note SUI' le pouvoir de déglutition du Bon con-

strictor ; par Î\I. A, Duinéril. LUI, r>j)3.

BŒHJIEltlA. — Note sur les tissus fabriqués avec les

libres de plantes du genre Bcchmeria ; par

M. Ramon de la Sagra. XXXIX, 88.').

BŒIF. — Sur un second conduit pancréatique chez

le Bceuf; Note de M. Poimut. XLllI, j8j.

— Voir BoviNts (Races).
BŒl'F MISQIÉ.

— Sur le bœuf musqué « Ooming-
mak 1) des Esquimaux; par M. E. de Biuy.

XLV, 173.
— Remarques de M. /s. Geoffroy Stniil-IIilnire ,-i

cette occasion. XLV, i7/'|.

— Sur une portion de crâne d'Oe/Aos ou Ko iif

musqué trouvée dans le diluvium de Piéfy ;

par M. Aar/<?f. LVlll, 119S.

BOIS. — Effets produits par la chaleur sur les bois

contenus dans des tubes de verie fermés par

les deux bouts; Note de M. Cagiiiard-I.atoiir.

XXXIl, içtJ.

— Sur la dessiccation dans un appareil pneumati-

que des bois employés dans l'cbénisterio; Note

de M. Fiiiire. XXXÏl, 8G.1.

— Reproduction du bois et de l'érorce ii la surface

de l'aubier décortiqué; par M. Tréciil. XXXV,

8'iG.

Production du bois par l'écorce dos arbres di-

cotylédones; par !\T. Trécui. XXX\*I, i38.

Méthode pour la création de bois sans frais ot

avec un succès complet; par M. Thoiiiiis.

XXXVl, Sl')i|.

M. Valbezen annonce l'envoi d'une collection

de bois de l'Inde, olVerte par !M. Mtu-doiuiUl

Steplierisoii. XXXIX, 1093.
— Lettre de M. Cachet concernant cette collection.

XL, 839.
— Sur un fragment de bois anlic|ue provenant du

quai de Cartilage; Note de M. l'eligot. XL1\,

933.

— Recherches sur un nouvel acide exiraît du hois

de Taigu du Paraguay; par M. Arnaudon,

XLVl, ii52.

— Recherches sur les bois d'amarante; nar M. .-//-

naudon. XLVÏI, 3i.

— Recherches sur la composition chimique du

bois; par M. Fremr. XLVIII, 8(rj.

— Composition de l'enveloppe des plantes et des

tissus ligneux; ÎVole de M. Pare/i. \T.\ III,

893.
— Sur les propriété des bois considérés au point

de vue de la technologie et de la silviculture;

par M. JKoi-dlinger. LI, 981.
— Sur les modilicatious (^n'éprouve le bois des ar-

bres frappes de la ruudie; par M. Bertrand.

un, vi-jQ>.

— Sur la teinture des bois eu rose par précipita-

tion chimique; par M. Monier. LV, J17.— Recherches sur la coloration en vert du bois

mort; nouvelle matière colorante, l'acide « xy-

lochlocrique »; par M. Fordos, LVII, 5(».

— Sur les qualités du bois de l'Ailante; par
M. Guériu'Méneville, LXÎ, 3/|/|.

BOiS (CoNSEUVATiON DES ).
— M. le Ministre de îti

Marine consulte l'Académie sur l'utilité que

pourrait avoir la publication des recherches

df M. Laurent sur Ips animaux nuisibles à la

conservation du bois de construction. WXI\
,

53i.

— Rapport sur les recherches de M. Laurent et ré-

ponse à la demande de M. le Ministre de la

_l/«/7He; Rapporteur M. /)h/hcV//. XXXIV, 63i.

— Lettre de M. Laurent relative à ses recherches

sur la conservation des bois. XXXVl, wTt-j.— IVtrification des bois par les pierres dures et

les terres calcinées; par M. Theîlier-T'errier.

XLIV, 8J9.— Note de M. Paren accompagnant la présenta-
tion d'un opuscule sur la conservation des

bois. LU, 83.'|.

— Conservation pendant plus de douze siècles

d'une roue d'épuisement en bois restée iminei--

gée dans les profondeurs d'uue mine de cuivre

en Portugal; Note de M. Delignr. LMII, S99.— Sui" le bois de ct-tte roue; par M. Pajen. LVIIÏ,

io33.

— Kemartpies di' 1\I. Mt>ri/i â cette occasion. I.\ III,

io:i:».

BOIS PÉTRIFIÉ. — Bois petriliè provenant de la forêt

sous-mari ïie (pu s'étend le long des eûtes

d'une partie de la Bretagne et de la Norman-

die; Note de M. Texier, XLV, .')(io.

— Remarque de MM. E/ie de lieaumont et Milne

Edwards à l'occasion de cette Note. XLV, J6o
— Note sur deux genres de bois fossiles recueillis

dans les environs de Coustantiuople ; jiar M. de

TcJiihatcheff. LVI, JiG.

BOISKSIKXT. — Du boisumeut nouveau ou renou-

velé; par MM. A.-A. et E. J'allcc. L, 1187.
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BOISSONS. — Nouveau procédé pour la consorviilioii

des boissons au moyen Je la pression du li-

quide sur et par lui-même ;
JNole de M. Chefu/.

XLI, I3',j; XLIII, 291.
— Boisson alcoolique extraite derHeliaullie lul)é-

reux ou Topinambour ; par M. Dccfutrrncs.

XLII, ii38.

— Lettres de M. le Ministre e/e l' .-Igriciiltnie et du

Commerce concernant le travail de M. Clic\'aL

XLIV, 18; XLVI, i38.

— Rapport sur le procédé do M. Cheval pour la

conservation des boissons; Happoi teiir M. Com-

bes. XLIV, 5'|8.

— De la diminution dans la quantité des boissons

comme taisant partie du régime prcqire il com-

battre l'obésité; Lettre de M. Dnncel. LUI,

968.— Sur les boissons gazeuses artificielles sous le

rapport de la sécurité, de la salubrité et de

l'économie; par M. Bazet. LV, 65.

— Mémoire intitulé : « Néogazogène » appliqué à

la fabrication des boissons gazeuses ; par
M. nazet. LV, 219.

— De l'influence qu'exerce l'abondance des bois-

sons sur l'engraissement; par M. Dtuivel. LS'III,

M
'19.

BOLIDES. — Recherches analytiques sur la trajec-

loii-e et la parallaxe des bolides; Mémoire de

M. Petit. XXX 11, /|88.

— Remarques de M. 1-e î'errier sur ce Mémoire.

XXXI1,.)(J1.
— Réponse de M. Petit. XXXII, 063.

— Sur la traînée lumineuse des bolides; par
M. Fare. XXXII, 6G7.

— Lettre de M. Petit en réponse à des remarques
de M. Fare sur une de ses communications

relative à la trajectoire des bolides. XXXII,

791-
— Remarques de M. Fare à cette occasion. XXXII,

— Sur un bolide observé à Cherbourg le 21 août

18.J1
;
Note de M. Liais. XXXIIl, 271.— Considérations sur les étoiles filantes, les bo-

lides et les masses de l'er météoriques; par
M. Gaictta. XXXIIl, 389.

— Sur la possibilité d'appliquer la photographie :i

l'observation des bolides; Noie de M. Liais.

XXXIII, .'>2i.

— Observation du bolide du 18 novembre iSJi;

calcul de son orbite et conséquences de la

discussion de la trajectoire comprise dans

l'atmosphère terrestre ; Mémoire de M. Liais.

XXXIV, 2j6.

— Faits à l'appui des conséquences déduites de la

résistance de l'air sur le bolide du 18 novent-

bre 18.Ï1, et relations entre les éléments de son

orbite et les lois de l'apparition des bolides;

Note de M. Liais. XXXIV, 65.'|.

— Bolide observé à la Chapelle près de Diejqw, le

II mars i8j2; Lettre de M. I^ell de Urèituté.

XXXIV, 772.
— Explosion d'un bolidi^ près d'Épinal (Vosges)

observée en décembre iS'|2; masse de fer mé-

téorique trouvée en juillet i8ji et qui parait

être tombée dans les mêmes lieux par suite de

cette explosion; Note de M. Gtiery, transmise

par M. Haxo. XXXV, 2S9.
— Sur un bolide observé le 2 avril 1SJ2, Noti' de

M. Petit. XXXV, 676.
— Note sur le bolide du j juin i8.')o; i)ar M. Petit.

.\XXVI, 1022.

— Lettre de M. Gaultier de Claithrr sur n\\ bolide

qu'il a observé le 2lt août i8J3 ;i Constantine

(Algérie). XXXVll, .',31.

— Lettre et Note de M. Couh'ier-Gravier sur un

bolide observé par lui le 12 septembre i8.'i3.

XXXVll, 43 1, '169.

— Sur un bolide vu i\ l'Observatoire de Paris le

3 février i856; Note de M. Dieu. XLII, 237.
— Observation du même bolide faite à l'Observa-

toire de Paris par M. Besse-Bert^ier^ communi-

quée par Le T'errier. XLII, 279.
— M. Elle de Beaitmont communique diverses

Lettres qui lui ont été adressées concernant

ce même bolide par MM. Ktiliti, MatJàeu et

Doublet de Boisthibault. XLII, 28 1, 282.

— Bolide observé le 29 février i8j6 par M. Saii^ey;

communiqué par î\l. Couh-ier-Gravier. XLII,

454.
— Sur la parallaxe et le mouvement d'un nouveau

bolide
; par M. Petit. XLII, S32.

— Diverses observations d'un bolide vu il Paris et

il Vincennes le 3o juillet i8jO; par M. Le

terrier. XLIII, 207.— Note sur ce bolide ; par M. Godard. XLIII, 487.
— M. Sé^uier donne quelques renseignements sur

un bolide dont la chute a été observée dans le

département de l'Yonne et présente un des

fragments recueillis. XLV, 687.
— i\I. /.e T'errier donne quelques détails sur un

bolide qu'il a observé le 29 octobre 18.17 et

qui a été également vu par M. le Maréchal

Taillant. XLV, 736.
— Sur un bolide observé le i3 septembre iS.'iS ii

IIédé(llle-et-Vilaine);parM. delaHaye. XLVll,

r>oo.

— Bolide observé le même jour ii Neuilly, mais ii

une heure dill'érenle ; par M. de la Tremblais.

XLVII, 800.

— Sur hï bolide du 29 octobre 1SJ7; N<Ue tie

Vi. Petit. XLVIII, 91.
— Lettre de M. /"«/e/vîe concernant le liolide qu'il

a observé il Fécamp le 28 septembre 18J9.

XLIX, 436.
— Deuxième partie du Catalogue des bolides ob-

servés depuis septembre i8,')3 ; par IM. Cuulvier-

Gravier. XLIX, 7.V2.

— Détonation précédée d'une vive lumière indi-
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quant probablement le passa^je (l'tin Imlitle;

Lettre de M. Jiilier. L, 3i-i.

— Lettre de M. Luusscdat sur un bolide observé à

Paris le aa mai 1S60. L, 997.
— Couleurs des globes filants observés à Paris de

i853 h 18J9 avec leurs traînées et leurs frag-

ments colorés; par M. Poer. LI, 1089.

— De la nature des bolides et de leur mode de

formation; par M. Haidiiiger. LUI, /|j(i.

— Observation de deux bolides faite le 7 septembre

1861 h Gaillon (Eure); Lettre de M. Kiihn.

LUI, /)8!3.

— Parallaxes et vitesse de deux nouveaux bolides
;

Note de M. Peii[. LIV, 1 10.

— Lettre de M. Liandicr sur un bolide observé à

Paris le 25 septembre 1S62. LV, 55G.

— Sur un bolide observé ii Caen le 19 septembre

1862; par M. Eudes Deslongchamps. LV, J9'|.

— Note sur le bolide du
!\
mars i8Ci3 ; par M. lieh.

LVII, 280.

— Lettre de M. Marmuse sur un bolide observé à

Mens le i3 septembre i863. LVII, 574.

Lettre de M. Laiissedat sur le même bolide.

LVllI, 10C6.

Note sur le bolide du 1
'1
mai iSGÎ ; par M. Dnn-

brée. LVllI, loGJ.

_ Bolide observé à Paris dans la nuit du 6 au

7 juillet iSG.'i; Note de ^1. Cniilner-Crarier.

I.VIll, iio5.

Méthode employée pour déterminer la trajec-

toire du bolide du 1
'|
mai iSG'i; par M. Lniis-

sedal. LVIll, rioo; LIX, 7/1.

Note il l'occasion du bolide du ij mai iSG,/| ;

par M. Lespiau/t. LVIII, 1913.

Chute probable d'un bolide manifestée seule-

ment par le bruit de l'explosion; par M. /^cs-

niau/l. LIX, 73.

Lettre relative au bolide ci-dessus mentiiinné

qui s'est manifesté sur d'autres points par des

phénomènes lumineux. LIX, Goo.

— Documents relatifs au bolide du 2'| septembre

186^; par M. LeJ'errier. LIX, Go.!.

— Lettre de M. Jicrnnd sur le bttlide du i
j mai

i8G.'|. LIX, 6o5.

-- Lettre de M. J. de Lan-]^usignnii sur le bolide

du 2.'( septembre i86,'|. LIX, 60G.

Lettre de M. /'. Gervais sur le bolide du i'i

septembre i8G'). LIX, Goj.

— Bolide observé le 11 novembre i8C.'| à Kodez
,

persistance de la traînée lumineuse qui mar-

quait la trajectoire; par M. Iloisse. LIX, S3i.

— Bolide observé â Paris le
'.»9

novembre i8G.^; par
M. Tissot. LIX, 9fi7.

— Sur un bolide observé ii Paris le
!^ décembre

\%fil\ ; par M. Lartigtie. LIX, ()GK.

— Bolide observé à Paris le 9 décembre i8G'| ; par
M. Tissol. LIX, loifi.

— Observation du bolide du 17 février iSG:'); par
M. Dumas. LX, 4''**-

BOM
Rolide observé à Metz, lo 20 avril i865; par
M. fie la Xoë. LX, S',8.— Sur les globes fîlaiits ou bolides; par M. Coitl-

fier-Gravier. LX, i-;foi.

Bolide observe au Paraclet et dans les environs

le 50 octobre iS(i.); par M. If'alcfienaer. LXI,

— T'oir AÉr,0LiTiiEs, Etoiles filantes, Feu mêtêori-

OiE, Météores igsés.

BOLIVIE. — M. Cl. Car présente, au nom de M. On--

darza^ une « Carte de la République île Bo-

livie ». L, /|39.

BOMBYX. — Sur l'introduction en France d'une

espèce de ver à soie de l'Inde, le Bombyx Cyn-

i/iia, qui vit sur le ricin
; par M. Milite

Edwards. XXXIX, 3S9.
— M. Milne Edwards présente quelques papillons

vivants de ce ver à soie et un i':chanlilh»n de la

soie qu'il produit. XXXIX, GiG.

— Essai de dévidage des cocons de VEria ou Bor/t-

by.x Cynthia; par M. Guéj-in-Méneville. XXXIX,

G76.

"

— Introduction du ver à soie du ricin. Bombyx

Cynr/iia, en Algérie ;
Lettre de M. le Marérlial

Taillant. XXXIX, 704.
— Remarques à l'occasion de cette communica-

tion; par M. Milne Edwards. XXXIX, 70G.
— Sur la naturalisation du Bombyx Cynthia en

Algérie; par M. Hardy. XXXIX, 737.
— Observations à l'occasion d'une Note de

M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire sur l'acclimata-

tion de cette espèce en France; par M. Milne

Edwards. XXXIX, 7G1.— Sur un premier essai de dévidage des cocons du

Bombyx Cynthia ; par M. Hardy. XXXIX, 107g.
— Sur la valeur industrielle du Botnby.r Cynthia;

par M. Hardy. XLl, 19.

— .M. Guérin-Méneville annonce qu'il a reçu de

M. Perruttet des cocons vivants du Bombyx
Mylitta. Xl.I, 197.— M. Diitnéril annonce que la chenille du Bombyx
Mylitta a été nourrie sur des branches de juju-

bier, Jambosia pednnctilata. XLI, .')(),').

— Eclosion d'une chrysalide du Bomby.r Mylitta ;

par M. Gnrrin-Menei'illc. XLIll, 88G.
— Considérations sur la rubéfaction produite par

le contact des bourses soyeuses du Bombvx

processionnaire; par M. CJtampouillott. LI, 3(ij.— Hybrides du Bombyx grand Paon et du Bom-
bvx moven Paon; jiar M. Gnérin-Menei'illc.

i.i, 7-/I-"

— Sur le Bomb-i.v Yarna-Mai
, nouveau ver à soit?

du ehcne, provenant du .Ia])on ; par M. Giiérin-

Mi-nrville. LUI, Ci.').

— .Sur l'inti'oduction du Bombyx /?o)7('/, quatrième

espèce de Ver à soie du chêne; par M. Gurrin-
Méncnlle. LVIII, 7/,

>.

— Note sur des Bombyx Tama-Mai alfeeli's de p<'-

brinc; par M. Pinson. LVIII, 969.
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— Remarques à l'occasion de cette Noie; pai-

M. de Quatrejages. LVIll, 970.— Note Slip un nouveau ver a soie de l'Amérique

méridionale; éclosion d'un Bombyx Atlas à la

ferme expérimentale de Vincennes; par M. Gué-

rin-Méneville. LIX, l{i%.— Sur un nouveau sous-genre de Bombycide pro-
ducteur de soie et sur les études entrepiises

pour en faire l'objet d'une culture avantageuse
au Sénégal; par M. Gucrin-Mént;i<iUe. LX, 162.

— Filature de la soie de ce Bombycide; par
M. Guérin-Méneville. LX, 34i.— Voir Sêriciciltirc, Vers a soie.

DOAELLIE. — Mémoire sur la lionellie, Bonelia viri-

r/is; par M. Laciizc-Diit/iiers.Xl.Ml, ioj6.

BOliASSLS. — Histoire naturelle du genre Horasstis ;

])ar M. Seeinann, traduite par M. Barre. LVl,
1001.

DOUATES. — Examen d'un produit naturel récem-

ment importé d'.\mérique et formé en partie

de borates de soude et de chaux cristallisés;

Note de M. Lecaiiu. XXXVI, 58o.

— Sur le borate sodico-calcique du Pérou o tiu-

kalzite »
;
Note de M.

P/iifison. LU, l[0G.— Note sur le borate sodico-calcique du Pérou;

par M. Siih'éiat. LU, 53G.

BORAX. — Sur les Suffioni boracifércs de Travale;

par l\l. Becld. Lv'lll, 583.

BOUE. — Mémoire de MM. Ifo/iler et H. .Sainte-

Claire Dei'ille sur le bore. XLIII, loSS.

— Du bore, de son analyse et de ses propriétés

chimiques; Mémoire de MM. ff-'ôhler et //.

Sainte-Claire Derille. XLIV, 3'|2.

— Recherches nouvelles sur le bore et ses affinités

et en particulier sur son affinité pour l'azote;

Mémoire de MI\I. Il Hliler et H. Sainte-Claire

Veuille. XLV, 888.

— Action de l'azote et de ses composés oxydés sur

le bore; Note de MM. If'iihler et H. Sainte-

Claire Deiille. XLVl, i85.

— Remarques de M. Desprerz à l'occasion de cette

Note. XLVI, 189.— Réponse de M. H. Sainte-Claire Defille. XLVl,

339.— Sur les combinaisons du l>ore avec les coi-ps

halogènes; par M. I^Hcklès, LX, Soo.

BOK\ES. — Sur un moyen de rendre fixes, invaria-

bles et indestructibles les points d'attache des

lignes de délimitation et les points de repère

quelle que soit leur destination
;
Mémoire et

Lettre de M. Ditrnorisson. XLV, '-»(i'i; XLVl,

75 'l-

BOKMTE. — Sur la bornite de Dahlouga et sur les

diamants de l'Élat de Géorgie; Lettre de

M. Jitelison. XLVlll, 85o.

BOSCIIIA. — M. Montagne présente un Mémoire sur

le genre Boschia de la famille des Hépatiques.

XLIV, 378.
BOSPHOUE. — Analyse de l'eau du Bosphore prise
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près de l'embouchure de la mer Noire; par
M. Pisani. XLI, J3>.

— Lettre de M. de Tchihatcheff accompagnant
l'envoi de son ouvrage sur le Bosphore et ses

environs. LIX, 881.

BOTAMQIE. — Recherches sur la détermination

d'un arbuste introduit en Italie par l'emijereur

Adrien; Lettre de M. Vatlot. XXXll, 727.— Lettre de M. J'allot concernant une communi-

cation antérieure sur une variété de lioiinn-

cules. XXXll, S80.

— Sur la propagation et le changement de généra-
tion parmi les plantes acolylées comme nou-

velle base pour la classification des plantes;

Mémoire de M. Munler. XXXIU, 701.
— Sur l'organisation et les affinités des espèces

qui composent le genre Meliola; Note de

M. Burnet. XXXIV, 178.
— M. de Candulle présente la première partie du

tome XIII de son Prodroinus systeniatis natit-

ralis regni vegetabilis. XXXIV, 73/j.

— Mémoire sur la multiplication des Chara par di-

vision ; par M. C. Montagne. XXXIV, 898.
— M. Gaitdichaud présente la dernière livraison

de r 't Atlas botanique du Voyage autour du

monde de la Bonite n. XXXIV, 920.
— M. Faillit adresse un spécimen de Lycoperdon

pedonculatum remarqualjle par une disposi-

tion qu'il ne croit pas avoir ete signalée par
les botanistes. XXXV, 7.'|0.

— M. Montagne présente, au nom de M. Barher

IVebb un ouvrage intitulé : Otia hispanica sen

Détectas plantaruin per Hispanias sponte nas-

centium. XXXVI, 336.

— Observations sur l'organisation des Tremelles;

par M. L.-R. Tnlasne. XXXVl, 627.— Lettre de M. f'alloi accompagnant l'envoi de

spécimens d'un cryptogame parasite supposé
nouveau. XXXVl, 737.— o Carpographie anatomique »

; par M. Lesli-

bondois. XXXVII, 69.— Note de M. T'allot sur une question de synony-
mie botanique. XXXVII, 3o6.

— Monographie des Maratiacées
; par MM. de

Jriese et Hartings. XXXVII, j>S.

— Note sur le champignon qui cause la maladie de
la sicne; par M. L.-R. Tnlasne. XXXMI, Go'i.

— Observations de M. Paren à l'appui de ceili-

Note. XXXVII, ti32. "

— Observations botaniques faites pendant un

voyage dans l'Asie Mineure durant l'été de

i8j3; par M. de Tchihatcheff. XXXVII, 7^7.— Sur la végétation du mont Aigée (Cappadoce);
par M. de Tcliihatchejf. XXX\ 111, r...1.

— Sur le dimorphisme des Tiedinées; Mémoire
de M. L.-R. Tnlasne. XXXVIll, 761.— M. Montagne fait hommage d'un exemidaire de
son travail sur les Cryptogames du Chili et

donne une idée de cet ouvrage, des ressources
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iiu'il a eues pour l'exéculei' et de la lloie clii-

liemie relative à cet embr-aneheinenl du règne

végétal. \XXVII1, 919.
— Note sur les Champignons enlci];lryles, tels que

celui de la pomme de terre; par IM. I..-R. Tii-

lasne. XXXVIll, iioi.

— Mémoir'e pour servir à l'iiistoire naturelle des

Spliaigues; par M. Schimpcr. XXXVIll, gSS.
— Rappoi't sur ce Mémoire; Uapportcur M. Mon-

tagne. XXXIX, S

— Mémoire sur le phénomène de la divulsion chez

les végétaux ; par 1\1. Germain de Saini-Pierre.

XXXIX, 9.).

— Sur la lecondalion naturelle et artificii'lle des

.'Egilops par les Tritieinn ; Mémoire de M. Co-

dron. XXXIX, i.',5.

— Série graduée des lamilles de plantes; Mémoire

et Lettres de M. Jonain. XXXIX, 7'|3; XL,

loSfi; XLl, 38, 1091.
— Recherches d'analomie comparée végétale; par

M. Chatin. XXXIX, io'|'|.

— Rapport verbal sur la partie bolanitjue d'un ou-

vrage de M. Cl. Gay intitulé : o Histoire l'hy-

sique et politique du Chili »; Rapporteur
M. Ad. Brongjiiart, XL, 7J0.

— Plante marine de l'Australie constituant un

nouveau genre dédié par M. Harfey ii la mé-

moire du lieutenant llellot ; Note de M. Mon-

tagne. XL, 800.

— M. Decaisiie présente, en son nom et en celui

de M. Le Maont, la « Flore élémentaire des

jardins et des champs ». XL, ii3i.

— Communication de M. de Candolle en présen-

tant un exemplaire de sa n Géographie botani-

que raisonnée ». XL, i3;'jO.

— Recherches sur le nombre tjpe constituant les

diverses parties de la fleur des dicotylédones;

par M. Ch. permond. XLI, iS.

— M. Ad. Ihongniart présente, au nom de M. If'ed-

del, la première livraison d'un ouvrage inti-

tulé : Cltlorls ttndina. XLI, io3.

— Analyse du gaz contenu dans les gousses du lia-

guenaudier; Note de M. E. liaudrimont. XLI,

178, -js:.

— Essai sur la mesure du degré d'élévation ou de

perlection organique des espèces végétales; Mé-

moires do M. Chatin. XLI, 9-.>S; L, ()3S, 8/|3.

— Communication de M. Montagne en présentant
son ouvrage intitulé : Srlloge generinn specie-

rnmqtie plantaniin eryntogainiearum. XLl
,

"'^'-
— Sur la cause de- la phos[)horescence de l'agaric

de l'olivier; Note de M. l'abie. XLl, 1 j/|.S.

— De l'existence de deu.\ types symétriques dis-

tincts chez les plantes diplostémoncs; Mémoire

de M. Chatin. XLII, i3.

— Lettre de M. Courbon i-(dative 'w son herbier de

Montevideo, XLII, .'|ii.

— Ménioii'e sur la llore des cuviioris de .Montevi-
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(Ico et tle l'ilc de Sainl-Oabi'K'l
; pai* M. Cour-

bon. XLII, '(<)!.

- Communication de ;\I. Montaigne en présentant
sa « Crvptoganiîe de la Guyane iVaneaîse ».

XLII, 5oS.
-

Expériences sur les plantes épipliytes et consé-

quences qui en découlent relativement a leur

culture; par JM. Dnchartre. XLII, ôi'|.
- Retour simultané de la descendance d'une

plante hybride aux types paternel et maternel ;

Mémoire de M. Noiulin. XLII, iy-zj.

~ Sur deux algues nées pendant les expériences
de M. Buussingauh relatives à l'action du sal-

pêtre sur la végétation ; par M. Montagne.
\LII,7JG.

- Communication de M. Monlagnc en présentant
la dei'iiière livraison de la Bryohgia curoptra
de yi. Schimper. XLII, looi.

Observation relative à un cas d'hybridilé aiior'-

mal
; par M. Xaudin. XLII, ioo3.

- Sur la synonymie de l'Almendron, licrtholvilti

cjcehn; Lettre de M. T'allot. XLIII, 291.
- Enumération des principaux végétaux naissant

spontanément ou introduits dans l'ile de

Cliios; ÎNote de îVL Condogouris. XLIII, (i.h.

- M. Lecoq adresse un exposé de ses travaux en

botanique. XLIII, loij.

- De la génération alternante dans les végétaux et

de la production des semences (ertiles sans fé-

condation; i\Iémoire de M. Lecotj. XLIII,

- Sur une nouvelle matière lichéiuude d'un beau

rouge (pli Corme des taches lilas sur la pein-
ture à l'huile; IVole de MM. Montagne et liar-

reswil. XLIV, ^^'j.

- M. Montagne présente, en son nom et celui de

son collaborateur M. l'an den Bosch, un exem-

plaire de leur ouvrage intitule : Lichenes java-
tiici. XLIV, 7'>5.

Considérations sur la nature et l'origine des

Champignons; par M. C. Dumas. XLIV, goj.

Sur les doux espèces de Nerpruns qui fournis-

sent le vert de Chine; Note de M. Dccaisnc.

XLIV, ii^o.

De la vitalité des graines transportées par les

courants marins; Lettre de M. Ch. Ma/tins.

XLV, *>G().

M. Payer présente le premier volume de ses

« Éléments de Botanique » et signale le cha-

pitre des inllorescences, où il ramène toutes

b's inPorescences anormales à leur type nor-

mal. XLV, 4<p.
Sur la végétation des hautes montagnes de PA-

sie Mineure et de l'Arménie; par M. de Tchi-

hatcheff XLV, J3J, C4'|.

Communication de M. de Candolle en pré-
sentant un exemplaiie du tome XIV, deuxième

partie, du Prodomus sjstematis naturalis. XLV,
S.».).
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Obsei'vations sur quelques Cryptogames indigè-
nes du genr^* Rlijzomorpha ; Note de M. Phin-

son. XLVI, i3S, 75'|.

Considérations sur l'espèce et la variété; modi-
fication proposée à la delinition de l'espèce eu

botanique; Mémoire de M. NtiueUn. XLVI,
3^0.

Nouvelles expériences sur VSgi/ojis rriricoïJcs ;

Note de M. Godroii. XLVIl, ri'|.

Lettre de M. .4. de Humboldt concernant les

collections botaniques et les manuscrits de

feu Bonpland. XLVll, 4Gi.
Lettre de M. Jofy sur le même sujet. XLVIl,

74i.
_

Faits d'anatomie et de physiologie }iour servir

à l'histoire de V^tdrovanda vesicttlosa ; Mé-
moire de M. Cftaf(«. XLVIII, 2:>j.

Sur la détermination des organes des plantes;
Note de M. Jd. Ihwigrdart. XLIX, '.7.

Importance de l'organogénie; Note de M. Piircr

en réponse U la précédente. XLIX, 101.

Remarques de M. Moquin-Tandon à l'occasinii

des deux communications précédentes. XLIX,
joG.

Réponse de M. Parer à M. Muqiiiii-Tiindoii.

XLIX, loS.

Sur les espèces et les variétés dans les piaules

cultivées; communication de M. Decnhiie à

l'occasion d'une monographie du genre Ciuii-

inis; par M. Naiidin. XLIX, \!\!_\.

Lettre de M. de Tc/uhatc/ieff accom\y.i'^>;]inul un

exemplaire de sa « Flore de l'Asie l\lineure et

des Iles de l'Archipel grec ». Ll, ^53.
Lettre de M. /J/o;»; accompagnant l'envoi de son

ouvrage intitule : « Éludes morphologiques «.

LI, 537.

Rapports de l'anatomie des Thésiacées ou San-

talacéesavec leur classification, avec l'anatomie

générale et avec la physiologie; Mémoire par
M. Cimtin. LI, '19 r, 7U).
Formation du genre Diifreinn a et rétablisse-

ment d'un genre Sphn-rocan ci ; Mémoire de

M. Chaciii. LI, 6J7.
Note de M. iJontngne accompagnant hi présen-
tation de sa II Huitième centurie de plantes cel-

lulaii'es nouvelles ». LU, 197.

Rapport sur un .Mémoire de M. Courbon come-
nant les résultats relatifs à la botanique, obte-

nus dans le cours d'une exploi-ation de la mer

Rouge; Rapporteur ,VI. Ad. Ihungniart. LU,

434.

Note de MM. Tulasne frères, accompagnant la

présentation du premier volume de leur Se-

lecta fungoruju Carpo/ogia. LUI, 7G.1,

IVlémoire pour servir ii l'histoire naturelle des

Equisetuin de Trauce; par M. Diival-Jnin-e.

LUI, gjj.
Lettre de M. Bruni accompagnant l'envoi d'une

Noie imprimée sur la iiuestion de savoir si le

C. R. Table des Matières (iS3i-i86J).
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chèiie Volanî, Qiiercjis œgrlops, l'ait partie de la

flore spontanée de la province de Lecce, ou s'il

y existe cunime espèce cultivée. LUI, 978.— Noie de M. Monta^ine accompagnant la présen-
tation de sa Florula Gorgonea et des deux pre-
mières décades de sa « Neuvième centurie de

plantes cellulaires ». LIV, 339-— Communication de M. Duchartre en présentant
trois Notes imprimées concernant les Orclii-

dées et la question du polymorphisme de la

fleur de ces plantes. LV, 91.— Retour détinitif et complot de plantes li\brîdes

aux formes des espèces productrices ;
Note de

M. Naiidin. LV, 33 1.

— Note de M. Montagne accompagnant la présen-
tation d'un travail qui lui est commun avec

M. Millardet sur les algues du littoral sud-

ouest de l'Ile de la Réunion. LV, 633.

— Rapport sur un Mémoire de M. Duval-Jom'e in-

titule : « Histoire des Equisctnui de France »
;

Rapporteur M. Ad. Brongniart. LVl, fn8.

— Caractères et afluiités anatomiques des Cytinées;
Note de M. Chatin. LVl, r>o'i.— Note de M. A. de CandoUe accompagnant la pré-
sentation du tome XV du P/odromiis xjsteinatis

naturalis vegetabiliitm. LVIll, 79'|.

— Considérations sur la flore de la Nouvelle-Ca-

lédonie; par M. Ad. Brongniart. LX, 6/|i.

— Do la postiloraison ; par M. Clos. LXl, 1177.
IÎOTIlltlO(;K?ll.\LES. — Mémoire sur le développement

el les migrations des Botliriccéphalos; par
M. Knoch. LVU, .'igH.

— Note sur le développement du Bothriooéphale
de rhommc; par M. UertJwlvs. LVll, 569.

BOl'G. — Sur un bouc iactitore; par M. h. Geoffroy
Saint-HUaire. XXXIV, 386.

BOICIIES A Fil'. — fuir Auts militaiues, Balistiqie,

Canons.

ItOlEES. — Notes concernant une bouée électrique

susceptible de plusieurs applications à la ma-

rine; par M. Dtichemin. LXI, 3o6, ô3j.

ItOlLlNGElUD. — Lettres de M. Raboisson concernant

un système de pétrissage mécanique qu'il a in-

vente. XXXV, 477, 733.— Lettre de M. Ethmann Locroart sur ses appa-
reils de boulangerie. XLV, 7^.

ïtOlLETS. — Recherches expérimentales sur les

causes des contusions produites par le vent du

boulet; Mémoire de M. PtHikan. XLV, 803.

B01.riDAl\Ë. — Sur une matière coloranle, la « xan-

tlionine », obtenue de la bourdaine, Rluunnus

franguîa; Note de M. Phipson. XLVlI, ij3.

ilOtPd.tOXS. — Lois suivant lesquelles se l'ait l'é-

volution des bourgeons dans quelques famil-

les végétales; par M. Ch. FermomL XLl, /j7(i.— Docouvorlo du bourgeon opposé; par M. Miîlot-

lirulc. XLI, 589; XLll, 55i, \i}.'[.

— Observations sur quelques phénomènes olïerls

par la végétation <le la vigne et sur les lois qui
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président h l'ùvolulion ili' ses Inniigeoiis ; par

M. Ch. Fennuiul. Xl.lli, luSj.

— Éludes sur l'êvolulion dos bourgeons et sur \.\

l'orce qui préside à la sepanitioii des divers or-

ganes ; par Cil. Fcriiiont/. I.VIi, i'|2, .'117.

— Sur le développement individuel des lioar(;cons;

paî- M. Pitc/iarfre, LX, 75'|.

llOlUi;i:0\S CIHKM s. — sur l'accroissement de la

membrane des bourgeons charnus dans les

plaies exposées; Mémoire de M. S. l.aiiifier.

XXXVlll, io'|0.

— Sur l'anatomie pathologique de la membrane

des bourgeons charnus; Mémoire de M. 5. Lan-

gier. XXXIX, ijyS; XL, loS.

BOlSSI\r.\I]LTlTE. — IS'ouveau minéral provenant des

Soffiani boracilères de Travale; présenté par

M. r/i. Suinte-Claire Deville. LVUI, 583.

IIOI'SSOLE. — Lettre de M. Ferry concernant une

boussole à déclinaison modifiée pour l'nsage

des voyageurs. XXXIV, jqj.
— Boussole nouvelle de contrôle des compas de

route d'un bâtiment; Note de M. Jllaiii.

XXXV, igo.
— M. Morin, à l'occasion de cette Note, signale un

appareil analogue inventé par M. D. ]\iipier.

XXXV, 190.— M. le Secrétaire perpétuel présente les deux

boussoles ci-dessus mentionnées et exécutées i»

Paris par M. Deleiiil. XXXV, 5i8.

— Note de M. BiUaiit sur une boussole marine de

son invention, jouissant de la propriété de

tracer la route parcourue par le navire à l'aide

d'un appareil de pointage fonctionnant à de

courts intervalles. XXXV, 833.

— Mémoire de M. Gauguin concernant une bons-

sole des tangentes établie sur un nouveau prin-

cipe d'électrodynamique. XXXVI, 191.

— Note de M. lira^'ais se rattachant aux expérien-

ces elcctrodynaniiques de M. Caiigai/i. XXX\ I,

193.— Lettre de M. Cntlette sur une niodillcation ap-

portée il la boussole par M. Roberis. XXXVII,

•i59.

— Lettre de M. lioherts concernant le perfection-

nement des boussoles marines et ses observa-

tions sur le magnétisme terrestre. XXX\ II,

295.
— Description d'un projet de boussole deviamèlre

capable de rectifier, en tous temps et en tous

lieux, les erreurs d'indication de la boussole

ordinaire; Mémoire de I\ï. lîisson. XXXVII,

3o-2; XXXVlll, 3.0.

— Sur les changements qu'éprouve la boussole

lorsqu'on la transporte d'un point :i nii autre

de rObservatt)ire de Paris; par M. le Verrier.

XLII, iOi.

— Remarques de M. Mathieu à l'occasion de ce

Mémoire. XLII, 3(3i.

— Sur un globe terrestre portatif p(uivanl serïir

BRA

de cadran solaire et de boussole; >ote de

M. Cohorn. XLIll, C97.
— Variations anormales de la boussole observées

le 1 avril i8.')7
dans les environs de l'ile d'Oues-

sant sur deux navires différents; Lettre de M. le

Ministre de la Marine. XLIV, ijoC).

— Sur un compas étalon :i doubU' aiguille don-

ÈiMiil la déviation produite ii bord du navire

par les matières ferrugineuses; par M. F.cl. Du-

bois. XLVII, 93'|.

— Sui- la forme des aiguilles de boussole et sur

leurs chapes; par M. Goulier. T., 3ii^.

— Aperçus historiques sur la boussole et ses appli-

cations à l'étude du magnétisme terrestre; par

M. d'Jiezac.l., 1086.

— Emploi de la glycérine dans les boussoles ma-

rines; Note de M. Santi. Ll, 1093.
—

Projet d'une boussole indépendante des varia-

tions magnétiques; Notes de M. Christian. LU,

i.ji, 6J9, 81 3.

— Sur la détermination des constantes voltaîques

par la méthode d'Ohm avec des boussoles à

multiplicateurs; Note de M. rlu Moucel. LU,

— Sur une nouvelle boussole; par M. Rilchie. LX,

i3oj.

— Sur les moyens d'étudier les erreurs de la bous-

sole dues k l'action du fer des navires; par

M. Paye. LXI, 269.
— Sur un compas de déviations construit d'après

les ordres de M. le Ministre de la Marine et

expérimenté à bord de la frégate cuirassée Ma-

genta; par M. Ed. Dubois. LXI, 4/9-

B0UTO\ D'ALEP. — Mémoire sur le bouton d'Alep ;

par M. Jitlemin. XXXVI, 6aj.

IlOVIXES (R.vcEs).
— Observations sur l'emploi de

la race bovine de Durham pour l'amélioration

des races françaises; Mémoire de M. ^vart.

XXXIV, 3.9.
— Description et amélioration des prineip.iies ra-

ces françaises de l'espèce bovine ;
Memture de

M. Magne. XLII, 794.
- Observations sur les rapports qui existent entre

le développemi'iit de la poitriru-, la conforma-

tion et les aptitudes des races bovines; par

M. liaudeinent. LU, >3j, âo8; LUI, Go.

BlUflllOrODES. — Recherches sur l'anatomie de la

ICribralule australe, pour servir ii l'histoire

des llraclliopodes; par M. P. Cratinlel . WWW,

— Sur l'organisation des Brachiopodes ;
commu-

nication de M. 0»en. XXXVIl, 3S,'i.

— Traduction de l'introduction ii 1' « Histoire na-

tirrelle des Urachiopodes vivants et fossiles »

de M. Dayisson; par MM. Eudes el Eugène

Dt'ilongehamps. XLIll, ')•}.'?..

— Mémoire sur les Rrachiopodcs du kellovvay-rock,

ou zone ferrugineuse du terrain eallovien;

par M. Eudes Deslougchamps. L, 3t>fi.
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— Recherches sur les Bi'achiopodes vivants clans la

IVIédîterranée; sur la Thecidie; par M. Lacaze-

Diithieis. LUI, S.I9.— Elniles critiqnes sur des Br-achiopodes nouveaux

ou peu connus; pal- i\ï.
Eiii^. Dt's/oni^c/itimps.

LVllI, 117.— Sur les rapports et la morphologie des Brachio-

podes; par M. Lacaze-Diilhiers. LXI, Roo.

BRAl. — Emploi du brai provenant de la distilla-

tion de la houille pom- la conservation des

matériaux de construction; Note de M. Kiihl-

inaiin. LVI, lotiO.

—
Remarques de M. Pcireii à l'occasion de cette

Aote. LVI, 107-2.

BRA.\(;ilEl.lO\S. — Note de M. de Qimlrefages sur le

Kranchclion de la Torpille. XXXV, S09.
BRAKC11I0ST01I4 l.lBRltUM. — Sur l'anatomie et l'his-

tolo[;ie du BrancJitosîoma liibrictiin ; par
M. Mnrcusen. LVIll, .179; LIX, S9.

BRAS ARTIFICIEL. — Nouveau mécanisme destine a

imprimer le mouvement à un avant-bras arti-

ficiel
; Note de M. Mathieu. XLIX, 984.— Réclamation de priorité de M. T'an Peterssen à

l'occasion de la Note précédente. L, 01, 3 17.—
Description et iif;ure de deux bras artificiels

construits par M. Charrière. L, io3.

— Lettre de M. Mathieu en réponse it la réclama-

tion de M. fait Pcterssen. L, 100.

—
Description d'un br.ts ai-tiliciel exécute pai-

M. Béchard. L, 317.
— Lettre de M. Mathieu concernant ses recher-

ches sur la construction des membres artifi-

ciels. LI, 182.

BRESIL. — Douze mois d'observations météorologi-

ques faites à Fernambouc pendant les années

i8',2 et i8.'|4 ; par M. Sarmento. XXXIII, 92.
— Carte du Brésil avec le tracé des itinéraires des

diU'érents botanistes qui ont exploré ce pays;

par M. de Martius. XLIV, iS^i.
— Inclinaisoné des couches de roches arénacées

modernes des côtes du Brésil; Lettre de

M. Liais. L, 762.
— Sur les dépôts récents des côtes du Brésil

;

Lettre de M. Mat-ce/ de Séries. L, 907.
— « Glossaire des langues du Brésil et des pays

adjacents; » par M. de Martius. LVII, ('|(>'|.

— Lettre de M. Mouchez accompagnant la présen-
tation de son a Atlas des côtes du Brésil ».

LVIII, lOiS.

— Lettres accompagnant la présentation des cartes

de son u Atlas du haut San Fi-aricisco »; par
M. Liais. LX, S'ig, 1200, i3o6; LXI, I25.

— Sur les nouvelles variétés de Théiers observées

dans les plantations du Brésil; par M. fJan-

t-at/.r. XLI, J2.^.

BR1\D0\IER. — Composition .!( la stéarine végétale
extraite des giaines du Brindonicr, lliiiiduiiia

itldica; par MM. /. fiuiiis et d'O/ii'eiii-l'iiiieii-

tel. XLIV, i355.

BRISE-PIERRES. — roir lNSTKr.MEMS dk CniiuRGiE,

LlTUOTItlPSli:, LlTHOTRITIE.

BROCUET. — Sur l'embryogénie du Brochet et de la

Perche; par M. Lcreboullet. XXXV'Ill, 2S«,

— Recherches sur les monstruosités du Brochet

observées dans l'œuf et sur leur mode de pro-

duction; par M. LerebouHet. LUI, gJ7; LIV,

7(i,.

BRO}IE. — Applications à la gi-avure, ;i la lithogra-

phie et il la gravure photographique de cer-

taines propriétés nouvelles ou peu connues

de l'iode et du brome; Note de MM. Garnier

et Salmon. XXXVIII, 3]/|.

— Note sur le dosage du brome, du chlore et de

l'iode; par M. Pisaiii. XLIV, 3jj.

— Nouvelle méthode pour reconnaître la présence
du brome et de l'iode dans les eaux niinéialcs

;

Note de M.M. Os. Hctiry fils et E. Humberl.

XLIV, 631.
— Action du courant électi-ique sur le chlore, le

brome et l'iode en présence de l'eau
;
Note de

M. J. Riche. XLVI, 3^8.
— .\clion du brome sur l'iodure d'aldehydène ;

Note de M. Simpson. XLVI, /167.— Recherches i-elatives à l'action du brome sur

l'acide acétique; Note de M. Perhiti et Duppn.
XLVll, 1017.— i*roduits de l'action du brome et du chlore

sur l'esprit de bois; Mémoire de M. Cloëz.

XLVlll, ti'|2.

— Sur la nature du brome, du chlore et de l'iode;

Mémoire de M. Thiolliev-Magnard. LU, 891.
— Sur un br-omoxyde de phosphore PBr' 0*, et sur

le perbromure de phosphore; Notes de i\I. E.

Baudriinont. LUI, /|o4.

— Sur un bromosulfure de phosphoi-e PBr'S';

par M. F.. Baudriinont. LUI, .117.

— Produits de l'action du chlore et du l.)rome sur

l'acide citrique, les citrates alcalins, l'esprit

de bois et l'éther acétométhylique ; Note de

M. Chez. LUI, 1120.

— Sur la similitude présumée de composition du

chlore, du brome et de l'iode; Note de M. ^ . de

lu Roche- LIV, Goo.

— Remarques à l'occasion de cette Note; par
M. Regimbeau. LIV, 921.

— Sur le sulfure d'éthylène et sur une combinai-

sou qu'il forme avec le brome; Note de

M. Crafts. LIV, 1277.— Action de l'iode et du brome sur l'amidon;
étude de la matière colorante des végétaux;
Note de M. Blondeau. LVI, 697.— Action du brome et de l'acide bromhydrique
sur l'acétate d'elhyle; Note de M. Crafts. LVI,

707.— Sur un nouvel hydi-ogèue carboné do la série

C" H-" ~ ' et de ses combinaisons avec le brome ;

Note de M. E. Caventou. LVI, 712.

92..
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— Recherches relatives à l'action ilii lironie sur le

bromure d'acétjie et étude de l'acide tribrom-

acétique ; préparation du bromure d'acêtyle;

IVote de M. Gai. LVl, lij-.

— Action de l'acide pyro(;allique sur le brome el

sur l'iode; Note de M. Dietzcnbacher. LVIll,

-M-
— Décomposition de l'acide urique par le Ijrouie;

Note de M. L. Harity. LVllI, 91 1.

— Action du brome et de l'iode sur l'aUyléne;

ISote de M. Oppenlifim. LVIll, lo.'i;.

— Action du brume sur l'alcool isopropylique et

sur l'iodure d'isopropyle; par M. Fiiedcl. I.X,

BRO.UF. (TiiÉRArEiTioiE).
— De reflicacité du brome

dans le traitement des alVections pseudo-mem-

braneuses; Mémoire de M. Ozaiinm. XLII,

1012.

— De l'action curative cl prophylactique du brome

contre les alVections pseudo-membraneuses;
Sicile de M. Oznnmn. XLVllI, Ç)ig.

IlKOSIllUIltATE 1(K \aKliïLÈ\E. — Bromures el broni-

Iiy<lrales de \alérylénc; par iM. Rebniil. LVIll,

BUOllUI'liOl'ïl-UniOMni (Culorire de).
— ÎVouvelle

b:ise oblenuc par l'action de l'ammoniaque
sur le tribronuire d'allyle; Note de M. Maxtre/l

Simpson. XLVI, 78.'); XLVII, 270.

BliOÎIOSn.FlIlES. — Sur un bromosulfurc de plios-

(ihore PBr' S'; par M. E.liiuidiimont. LUI, ô 17.

DliOllOVïDKS. — Sur le bronioxyde de phosphore

l>Hr'0=; par M. E. ISiiudrimoiit. LUI, 4o^.

DRItllIllli K'ACF.TM.E. — Recherches relatives à l'ac-

lidii du brome sur le bromure d'acélyle et

étude de l'acide tribromacétique; préparation

ilu bromure d'acélyle; Note de M. Gai. L\l,

riJ7.
— Études de <ptelques dérivés du chlorure et du

bromure d'acélyle; Note de iM. Gtd. LVIll,

1008.

BUOMIItE OAI.LVLE. —Sur \ine nouvelle base obte-

nue par l'action de l'ammoniaque sur le tri-

bromure d'allyle; Note de M. Ma.twcll Simp-
son. XLVII, V70.

IlliOJlIllE IfAXTlliniNE. — Sur les bromures et les

imhiies de bismuth, d'antimoine et d'arsenic;

Note de M. Mchlh. XLVIII, 'f'i-.

— Sur les compositions elhyliqiu's des bromu-

res de bismuth, d'antimoine et d'arsenic; Note

d(^ M. Nicklès. LU, 3()G.

BBOMI HE n'AKSEMC..—Sur les bromures et les iodures

(le bismuth, il'autimoine et d'arsenic; Note de

U.Mchlès. XLVII, V~i-.

— Sur les combinaisons éthyliques de ces bromures;

XolP de M. X/c/dès. LU, 31)6.

IIIIOIIIIÎE DE BKN/.M.lItÈAE. — Note sur ce composé et

sur deux hydrocarbures qui en dérivent; par

!\1A1. Micharlsoii et IJppniann. I.X, 721.

IIKOIIUBE »E BISHITII. — Sur les bromures et les

iodures de bismuth, d'antimoine et d'arsenic
;

Note de M. Mcklh. XLVII, 837— Sur les compositions éthyliiiues des mêmes bro-

mures; Note de M. JS'icklès. LU, 3qG.
BB0.MI:RE de BETÏLÈ\E. — sur un isomère du bro-

mure de butylène bibromé et sur les dérivés

bromes de ce bromure
; Nnle de AL E. Caieti-

luii. LAI, (iî(i.

BROMIRE D'ÉTUÏLE. - Sur une nouvelle base obte-
nué par l'action de l'ammoniaque sur le tri-

bromure d'ethyle; I\otedeAI..V«.nw//5/;«mo//.

XXXVII, -1-0.

— Sur les bromures d'ethyle bromes; transforma-
lion de l'alcool en cb'ol; i^ote de M. £. Caten-
tvu. LU, i33o.

DUOMIIIE D ÉTIIVIÈAE. - Action du trihromure d'e-

Ihylène sur la Irimélhylamine; par M. .4. -If,

Hofinatin. XLVII, 55S.

— Sur les trois derniers termes de la série des

bromures d'elhylène bromes; Note de M. /îe-

hoid 1.1 V; 1 r.>i), i)S7.
l'.IiOlllUE DE l'nOSPll'oUE. — Sur la préi.aralion des

chlorures el des radicaux organiques par l'ac-

tion du protochlorure et du protobromure de

phosphore sur les acides monoliydralés corres-

pondants; Note de M. Bcchamp. XLII, o-i!^.— Action des chloi-ures et des bromures de phos-

phore sur la glycérine; Mémoire do MAI. Iler-

thelot et S. de Laça. XLIll, gS.
— Sur le perbromure de |diosphore; i\ole de

M. £. BaudrimoM.UW, /|0'|.— Rapport sur plusieurs Mémoires de M. E. Bau-
drimont concernant les chlorures el bromures
de phosphore; Rapporteur de M. Peloiizc. LV,

nilOMlIlE DE POTASSILM. — Réactions des iodure,

bromure et chlorure polassi<pK*s en présence
de certains sels; Note de AI. /<fSKoH. XXXIII,

— Sur l'utilité du bromure de jiutassiuni dans le

traitement tlu nervosisme
; par AI. J'igoiiroux.

LIX, 3S-..

BIlOMlItE DE l'ROPVLÈNE. — Sur un' composé isomère

du bromui-e de propyléne brome; Note de

Al. l'erii,!. XLVII, 3ÔO.

KIlOlIiiîE DE TlTAAllM. — Sur le broniuri de tita-

Jiium
;
Noti' de AI. J.-JI'. Ilofmann. XLII, 3.r>.

DUOVdltE DE VAl,i;i;VI,È\E. - Sur les bromures elles

brondiydrates de valeryléne ; Note de ^\. Hc-

bmd. LVIll, 1)7 1.

BDOIllIIES. — Nouveau moyen de reconnailre la

présence des ])lus faibles traces d'iode el d'io-

dure el do séparer de ces corps les bromures

qui y sont mêles; Note de M. Grange. XXXllI,

— Sur les rombinaisons fiTtiici-s j>nr lf\s bidimircs

mclalliiiiios avec l'ellu-r; par M. yicUès. I.II,

SGt).

— Sur (|ui'I<]nfs lu-cimui-fs cl sui- un h\<.ho(;c'no
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carboné nouveau de la formule €"H"'-^ il'' la

série lioxylique; par M. Caventoii. LIX, !\\().

BKO^CIîlTK. — Des fumigations comme traitement

de la bronchite chronique; Note de M. Matull.

XLV, 1)3 1 .

— Observation de bronchite aiguë; par M. Bei-

jiard. L\I, ;K)n.

BROXZES. — Mémoires sur l'altération des bronzes

employés au doublage des navires; par M. Bu-

foe/ve." XXXIV, (i88; XXXVII, uii; XXXVIIl,

132.

— Sur le dosage du zinc contenu dans les bronzes

du commerce; |)ar M. Bubierre. XXXVI, 2-if\,

73U.— Lettre de M. le Ministre d'Étnt relative ;i la

composition des bronzes de Keller. XL, \i~fii.

— M. De/oiig, consul général de Danemark, offre à

l'Académie, au nom de M. Miillcr, un buste

en bronze galvanisé d'OErstedt. XLI, io63,

io83.

— Sur la composition des bronzes trouvés par

M. Mariette au Sérapœuni ;
Mémoires de

M. CheiTeriL XLIII, ^oJ, 733, i)Sg.

— Note de M. Mène sur le séchage et le pesage des

précipités dans les analyses chimiques; essais

des bronzes. XLVI, 136S.

— Sur le bronze d'aluminium et sur quelques-unes

de ses applications ;
Lettre de M. Ch. Chrislof/e.

XLVI II, (jç)0.

— Emploi de l'aluminium et du bronze de ce mé-

tal dans les instruments de précision ;
jNote de

M. Bel/ieni. L, 3ij.

— Sur la composition du métal de divers canons

chinois et cocbinchinois ;
Note de l\\.Rou-r. LU,

io^|6.

— Alliage du wolfram au bronze, à la fonte et il

l'acier; recherches de M. Carnii. LV, Gç)G.

— Analyse d'un bronze, d'une pierre ferrugineuse

paraissant avoir été taillée et d'un minerai de

fer trouvés dans les cavernes il ossements du

Périgord; par M. Terreil. LX, 176.

BROOkITE. — De la reproduction artificielle de la

brookite; Note de M. Hautefeiiille. LVll, i'|S;

LIX, iSS.

BROSSE \OLTAiniE. — Note sur la brosse voltaiquc ;

par M. linme. LIX, 27G.
— Brosses métalliques pour certaines formes de

traitement électromédical; par M. Kus d'.tr-

genee. LV, 320; LIX, 869.

BROIII.LÏRDS. — Sur la quantité d'ammoniaque
contenue dans la pluie et dans l'eau déposée

par les brouillards; Note de M. Boussingaiilt.

xxxviii, _>in.

— Sur la quantité d'acide nitrique contenue dans

le brouillard; Mémoire de M. Boussingaiilt.

XLVI, irj3, 1175.
— Sur un brouillard lumineux observé à Genève

du 18 au iC> novembre 18J9; Lettre de M. If'urt-

tnunti. XLIX, loi i.

— Brouillard sec observé à Londi-es le \ Juin iStJi;

par M. Pliipson. LU, i332.

BROISSIVS (BoTAMyiE). — Origine et développe-
ment des loupes et broussins; par M. Trêcul.

XXXV, 68j.

BRICIXE. — Lettre relative à son ti-avnil sur les pro-

priétés fébrii'uges du sulfate de briieine;par
M. Grimaml. XXXII, Gji.

— Sur la décomposition de la brucinc par l'acide

nitrique; par M. Strecker. XXXIX, J2.

DRlllRES. — De l'heureux emploi, pour le traite-

ment des brûlures, d'une préparation de col-

lodion au tannin; Note de M. Anbrée. XLII,

607.

BItliVÈRE.—Sur l'emploi du fumier noir de bruyère;
Note de M. Bureau de la Malle. XLllI, G;',.

lîlïVOZOAUîtS.— M. de T'erneuU présente, au nom de

M.^. Hahnc ^ une descri[)tion des Bryozoaires
l'ossiles de la formation jurassique. XL, i25.

lUBOiNS. — Emploi du selon filiforme, aidé de la

compression, dans le traitement des tumeurs

abcédées et en particulier des bubons; Mû-
moire de M. Bonnafont . XLIII, 107J.

— Sur l'emploi du seton filiforme pour le traite-

ment des bubons; par M. Alquié. XLIV, 17.— Réponse de M. Bonnafont à cette Note. XLIV,

98.

Bl'FFLE. — Sur une nouvelle espèce de Buflle fos-

sile, Tîubalus antiquuSy découverte en Algérie;
Note de M. Diwernoy. XXXIII, .'igô.— Description et figure d'un crâne fossile de

Buflle provenant de la province de Constan-

tine; Note de M. Olliner. XLVIII, 1091.

BULBES. — Observations sur les analogies et les

diflérenccs qui existent entre le faux bulbe des

Ophrydées ,
le faux bulbille des Fiearia et

les bourgeons à racines charnues iQ-iAconitum;

par M. Germain de Saint-Pierre. XLÏ, I-i32.

BILLES LIQUDES. — Sur un mode particulier de

formation des bulles liquides; Note de

MM. Vinary et Sire. LV, ôlj.

BLLLET1\S BlliLIOCRAPIIlOlES. — XXXII. 22, 97, 118,

1^8, 193, 209, 309, 3'|'(, 385, 4j2, 517, 56o, 601,

63i, 7^8. 777. 8J7. SOli. S83, 91.I, ç,5!,.

— XXXIII. 26, 52, 72, 102, l3l, 16S, 2l3, 230, 27'|,

290, 312, 325, 390, tfO'if ^3o, i^6j, oo-l, 523, 5'|3,

58G, G3i, 6/|8, 705, 716.
— XXXIV. 27, 117, 143, 320, 258, 299, 338, 373,

4'i9) 49'. 55o, 569, G02, 055,699,735, 776, 853,

885, 923, 953, 992.
— XXXV. 36, 65, io5, i5i, 198, 229, 270, 295, 3i3,

33(i, 3G9, 404, 446, 482,524, 57'], 61 1, G72, 708,

7G0, 804, 840, SGg, 928, 963.
— XXXVI. 35, 91, i58, 20S, 232, 26G, 307, 345,

400, 4'i7) 3o'» 552, 6o3, 634, G64, 706, 750, 79S,

837, 8S0, 921, 9G9, lOiG, io58, iio3, 1 138.

— XXXVII. 33, 54, 92, 139, 195,253,292,307,364,

41 5, 4^1 , 470» 5ïo» J49' ^'î^» ^^It ^"/h 7^3, 763,

791, 81 3, 869, 910, 962, 1004.
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— XXXVIII. 49, 96, 128, !i35, 287, 322, 362, 418,

^68, 5i5, 565, 643, 69;, 71^754, 793, 81C, 8.',8,

891. 043, 982, 1029, 1072, 1089, 1154.— XXXIX. 77, 127, 167, 208, 263, 295, 3'|4, 378,

'ii^i 47/1 5i4, 55o, 598, 661, 701, 775, 81 1, Sôg,

9S1, io36, 1067, logS, 1137, 1182, 1223.

— XL. 36, 139, 2o3, 258, 322, 44°. 495, 55o, 594,

644, 7'0, 789, 863, 921, 987, 1047, 10S7, 1117,

ii55, 1209, 1232, 1278, i3i8, 1372.— XLl. 39, 83, io5, 127, i58, 22J, 286, 338, 369,

41 3, 44*^1 4^0,499, 534, 56i,Co8, 673, 72g, 786,

84 i, 912, 972, 1026, io6fi, 1093, 1175, 1263.

— XLII. 62, 117, 246, 3o2, 359, 459, 499i 524, .598,

659, 701), 746, 811, 867, 91 r, 970, loKj, 1075,
1 190, 1225, 12/5.— XLIII. 62. II I, 246, 291, 407, 45i, 490, 559, 590,

635, 672, 701, 730, 767, 823, 8S9, 929, 98S,

1016, lojg, ii33, 1163, 1206.

— XLIV. 26, 75, i53, 25o, 335, 39g, 49'|, 523, 57J,

638, 689, 747, 795, 839, 883, 927, 1007, io32.

Mil, 1169, 1225, 1283, i36o.

— XLV. 41, 74, 118, i5i, i83, 235, zSg, 2S0, 3i3,

35i, 3S9, 424. 4'|8. 4891 552, 601, 665, 700, 781,

828, 907, g35, 997, 1023, io58, iiii.

— XLVI. 5g, 1 10, l5r, 187, 260, 378, 428, 475, 499,

545,600, 665,691, 756, 790, 816,860,908, gjg,

1006, 1072, 1122, 1171, 1254, 1281.

— XLVII. 39,86, 166, 241, 27S, 3i4, 358, 390, 42S,

459, 5o3, 527, 569, 6o3, 627, 66g, 713, 742,802,

834, 8S1, 933, 976, 1021, 1078.
— XLVIII. 56, 124, igg, 245, 270, 3oi, 349, 4'5,

449, 481, 598, 653,'G99, 753, 814, 857, 890, 928,

964, 1006, 102g, 1073, 1123, 1164.
— XLIX. 56, 96, i3g, 182, 222, 2S0, 3o8, 34o, 373,

395, 416, 485, 5 16, 559, 590, 647, 683, 826, 806,

9"7. 947. 989. '0'5-

— L. 56, 119, 168, 193, 326, 368, 4°". 4^9> 5o2,

55o, 616, 658, 696, 764, 796, 838, 879, 957,

1002, 1049, 1107, 1161, 1201.

— LI. 35, 69, 108, i5i, i83, 225, 3o4, 335, 374,4-'',

465, 5og, 543,577, 616,644,670,689,732, 781,

834, 898, 953, g84, io38, iio3.

— LU. 4?! 76, 110, 164, 2i5, 261, 319, 368, 4ofi>

474, 55o, 669, 712, 759, 821, 883, g34, 991,

io5o, 1091, ii54, 1220, 1278, i333.

— LUI. 39, 76, 126, 171, 206, 25i, 3o3, 388, 41C,

484, 52o, 557, 595, 661, 675, 730, 763, 812, 856,

929, 979, 1022, to76, I 126, 1277.

— LIV. 62, i33, i85, 226, 28-, 401, 4-2, 5ii, .572,

622, 691, 745, 770, 802, 867, 938, 98S, 1049,

1086, II 32, 1162, 1200, 1236, I2>*4-— LV. 65, III, i54, 21g, 24g, 2g4, 339, 378, 4og,

478, 5i8, 557, 579, 629, 646, 67Ô, 706, 742, 775,

802, 8i5, 845, 8gl, giîi.
— LVl. 60, 102, i44i '90. 23i, 273, 3i6, 4o3, 449i

55i, 600, 666, 726, 806, 856, 87g, 919, 975,

1023, lo52, IIO7, 1139, 1181, I26'|.— LVII. 58, 117, 170, 237, 2g3, 36|, 404, 45''> '|83,

5o2,523, 574, Sgi, 6i 1,644, C80, 709,745. 799,

8',7, 880, 918, 963, ggi, io34.
— LVIII. 90, 139, 175, 220, 256, 339, 386, 422, 484,

5.9, 543, 592, 64i, 684, 72'|, 771, 834, 879, 914.

980, io3o, 1062, 1125, 1216.

— LIX. 57, 92, 146, 208, 264, 307, 344, 4o'|, ',53,

471, 5o5, 53 1, 576, 602, 635, 672, 713, 730, 791,

834, 870, 917, 969, 1017, 1054, ito5.

— LX. 36, 87, i34, 181, 242, 355, 425, 460, 4g5,

538, 573, 637, 677, 75i, 865, 938, 982, 1046,

iio3, 1217, 1253, i3io, i3f>i.

— LXI. 58, 92, 12S, 179, 226, 26S, 307, 34-, 087,

426, 453, 491, 535, 572, 653,700, 748,808,862,

920,957, 1016, 1072, ii38, 1182.

Bises. — Sur l'emploi mcdic.Tl de buses en acier

magnétique; JNole de M. Miissun. XXXIII, 201,

3ii.

— Lettre de M. yicnlh\ inventeur de ces buses.

XXXIII, 2S9.

Bl'STES. — Lettre de M. Jtiunez en aniioin^.tnl l'en-

voi d'un buste de i\l. A. de Hinnboldt offert à

l'Aciidémie par M.Z)f'm/Wo/7". Xl.Vll, 5i4.

BITOIEES. — Plantes aquatiques, ordre des Bu-

lomécs; par IVl. Chatin. XLI, io;S.

BL'TVLE\E. — Sur un isomère du bromure de bu-

tylène bibroraé et sur les dérivés bromes du

bromure de butylène; Note de M. E. ('menton.

LVI, 6^6.
— Note sur li' butylène; par M. I . de Liirna. I.VI,

1175.— Note sur l'iodbydrate et l'hydrate de butylène;

par M. /'. de Liniies. LVIII, 108g.

BITYIIIÇIE (Groipe). — Sur les dérivés pyrogénes
de l'aeide citrique et quebiues composés du

groupe butyrique; Mémoire di' M. Ciihaurs.

LIV, 175.

BlXtOEES. — Monographie des Huxacées et des

Styloccrées; par M. Bâillon. L, 6do.

CASIAI. — Sur le cerveau ilu (Ralliai; l^o^c: de

M. Dnmte. XI. I, 1119.

CABLES TÉ1.ÉCRA1'IIIQIES.
— M. .-//v;-» présente un

spécimen liu câble sous-marin au moyen du-

r[nel s'elVeeluent les euminunications électri-

([nes entre la rrancc et l'Angleterre. XXXI\,

90.

Note sur un moyen de préserver des iVottenients
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extérieurs l'enveloppe fie giitta-percha des câ-

bles télégraphiques sous-marins; par M. Gre-

nier. XXXVII, 3i.

— Sur la construction des câbles télégraphitiues

sous-marins; par M. Balesrrini, XLIV, r2J7.
— Remarques sur les causes probables de la i-up-

ture du câble transatlantique; par M. F. -M.

Baiidouin. XLV, 2(i:i.

~ M. Jf'atiemare transmet, au nom de !V1. Fiehl,

un tronçon du câble transatlantique qui doit

être submergé. XLVI, g.'i7.

— M. PouiUet présente, au nom de M. Delaiimrche,

deux spécimens du câble destiné à établir la

communication télégraphique entre la Sardai-

gne et la côte d'Afrique. XLVI, 999,
— Sur les moyens de prévenir les difiicultes que

présente l'immersion du câble télégraphique

sous-marin; ïMémoire de i\l. M.-F. Baudoititt.

XLVIl, 60.

— Résultats de recherches sur les phénomènes d'in-

duction applicables aux câbles sous-niarins;

iVote de M. Trêves. XI.VIII, \oi.
— Mémoire sur les câbles télégraphiques; par

M. Guillemin. Ll, .")j'|.

— Sur les coefficients de charge des fils télégra-

phiques; par M. Gatigain. LI, 638.

— Note sur la condensation d'électricité qui se

produit dans les câbles télégraphiques immer-

ges ; par M. Giiiignin. LU, IJ9.
— Remarques sur le câble électrique sous-marin

qui relie Port-Vendres à Mahon
; par M. Mcr-

cier-Lacombe. LIV, ^'i~.

— Suspension du cable sous-marin à des profon-
deurs données; par M. Ogier. LXI, 586.

— Modifications apportées à la construction des câ-

bles sous-marins; jiar Î\I. tamy de Xtizatt.

LXI, 7i3.

CACAO. — Sur le cacao, les produits qu'on en obtient

et sur leur falsilication
;
Mémoire de M. Hatt-

cliecorne.hW^ iljG.

CACHEXIES. — Application de l'iode au traitement

de la cachexie aqueuse des moutons; Lettre et

Mémoires de M. de Romanet. XXXI\', (ijj,

708; XXXVI, 32,'|.

— Sur une cachexie spéciale et propre aux aliénés;

Mémoire de M. Billvd. L, GS',.

CACIIOl. — Sur un nouveau principe immédiat ex-

tiait du cachou; Note de AI. Sacc. LUI, ] 10-2.

CAC0T1IEL1\E. — Produit de la décomposition de la

brucine par l'acide nitrique ; par M. Strerker,

XXXIX, :>!.

CACTEES. — Organogénie de la famille des Cactées;

par M. Paver. XXXIII, 33.

— Mémoire sur la formation des spirales annu-

laires et réticulées des Cactées; par M. Tréeul.

XXXVIII, 1145.

CADASTRE. — Sur la fixation pernianente des points

trigonomctiiques d'une triangulation catlas-

trale; Note de M. Ferré. XXXIV, 6jj.

— Sur le renouvellement et la conservation du

cadastre ; Mémoire de M. Peytier. XLVUI, loô.

CADAVERIQIES (Phênomêses). — Des phénomènes ca-

davériques au point de vue de la physiologie
et de la médecine légale; Mémoire de M. Lar-

cher. LIV, J6-2.

CADMIIN. — Sur l'action thérapeutique des sels

de cadmium; Note de M. Grimaiid. W'S.W,

758.
— Expériences de M. Sauteyron faites sur lui-même

avec les sels de cadmium. XXXll, S06.

— Mémoire sur les propriétés médicales du sulfui'e

de cadmium; par M. Grimaud. XXXIV, 3^8.

— Recherches sur les phénomènes consécutifs â

l'amalgamation du zinc, du cadmium et du

fer; Note de j\l. J. Regnaiild. LI, 778.

CADIIWS SOLAIRES. — Sur un cadran solaire porta-

tif qui n'exige pas l'emploi d'une boussole;

Note de M. l'abbé Javelot. XXXVIl, 937.— Sur un globe terrestre portatif pouvant servir

de cadran solaire et de boussole; Note de

M. Cohorn. XLIII, 697.
CŒSIl.M. — Sur la présence du cœsium et du rubi-

dium dans certaines matières alcalines de la

nature et de l'industrie; Note de M. Grandeau.

LUI, 1 100.

CAFE. — Poudre destinée à remplacer le café; échan-

tillon adressé par M. Tœriner. XLII, 3'|'|.

— Sur les propriétés hygiéniques et thérapeutiques
du café; Mémoire de MM. Riche. LIV, 79.».— Sur le traitement du choléra par une certaine

préparation de café; Note de M. J. H'allace.

LV, 60.-!.

— De la prolongation de la vie humaine par le

café; par M. Petit. LV, 6/|3.— Sur le café, sa culture et ses propriétés physio-

logiques et thérapeutiques; JMémoire de M. Ro-

bin. LVII, 214.
— Sur l'emploi des gi'aines du caroubier poui'

remplacer le café; par M. Prevet. LVII], 821.

CAFÉIER. — Note sur l'emploi de la feuille de ca-

féier comme succédané du thé; par M. Tœr-
mer. XI, 832.

CAFEIVE. — Études sur les transformations de la

théobromine, de la caféine, des acides paraba-

nique, taurocholiqne,glycocholiqueetlactique;

par i\I. Strecker. LU, 1268.

CAUIA.\. — Sur plusieurs points du système veineux

abdominal du Caïman â museau de brochet;
Mémoire de M. Jaaniart. XLVIl, 822; L, .199.

CAISSES PlBLIQtES. - Mémoire relatif à l'institution

des caisses de service de la boulangerie; par
M. Rocard. XLIV, 1018, i3.iS; XLV, i4i.

CAL. — Inlluence de la proportion du phosphate de

chaux contenu dans les aliments sur la forma-

lion du cal
;
Mémoire de M. Al. Miliie Eduuirds.

XLII, C3i.

— Nouvelles expériences sur la formation du cal;

Note de M. Flourcns. L, 4JI.
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— Théories (hi cal; Mémoire de M. Jobert de l.am-

bciUc. KVII, 6'|.), SSi.

— Sur la tliéoiîe delà lorinalion ducal; ^ol<• de

M. Huimc. LVII, Oy;.
(lALABRE. — Sur la constitution jjëolojjique de la

Calabre, sur les gisements de lignites vX sur

les couches fossilifères qui s'y trouvent; jiar

M. Meissonnier. XLVl, Sqi», loyo.

rVUMINE. — Sur les (;iles calaminaires de la pro-

vince de Santander; parM. -4. liivtère. \L\ H,

lALCAlRËS. — Moyen de conserver indelinimenl des

monuments en i)ierre calcairt-; ISote de M. Ho-

cha.^, xxxin, ij2i.

—
Appareil destiné à donner, pour l'usage des

agronomes, la teneur, en carbonate de chaux,

d'une pierre calcaire ou d'une marne d'un sol

labourable; Mémoire de M. l'abbé Lahoreïe.

XXXIV, /|7t).

— Sur un calcaire trouvé dans les environs des

Portes-de-Fer (Algérie) et qui a des rapports
avec le marbre numidîque des anciens; ISote

de M. Ginon. XXXV, 3o8.

— Analyse immédiate des calcaires à chaux hy-

draulique et des ciments; Mémoire de M. //.

Sainte-Claire Dex'iUe. XXXVll, looi.

— Sur le calcaire à astéries et sur ses rapports pa-

leontologiques avec certains terrains tertiaires

de l'Italie septcnliionale; par M. Tournouer.

LXI, 197.

i!ALCU-ll. — M. Regiiaiilt présente, au nom de

M. Jinnsen, un échantillon de calcium métalli-

que ubtenu par M. Mathiesen. XL, t\-2.7,

— Action de l'acide sulfurique sur les composés
de calcium

;
IVote de MM. Liès-Uudart {•]. Jac-

fjuemin. XLVI, rioG.

— ^iote sur la préparation du calcium
; par

M. J.iès-Bodarc. XLVII, ^3.

— Rapport sur ce travail; RajijKuieur M. Dumas.

xrvii, :>7J.

— Sur la réduction des chlorures de baryum, àv

strontium et de calcium par le sodium; \h'-

moire de M. Caro/t. XLVIII, /(^|0.

— Sur un nouveau mode de préparation du cal-

cium
;
Note de !\L Caron. L, .'j'|-.

— Sur la décomposition du clilorure de c;iUimn

par la vapeur d'eau; ÎNote tle M. Pelouzt-. Ml,

r.'G;.

(:\l.r,lL 1»!:S I'KOBABILITÉS. — Mémoire sur la |)roba-

bllite (.les crifurs d'apî'és la metliodedes moin-

dres carrés; par M. fiiemiriné. XXXIII, '("jS.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Liou-

ville. XXXIV, ()0.

— Remarques sur les diOérences tpii distinguent

l'interpolation de M. Cauchy de ïa mcthudc

des moindres carrés et qui assurent la supi'-

rioritô à cette mclliode
; par M. Iîivti<n nu-.

XXXVll, .1.

— Sur les résultais nio\cns d'observations dt,-

même nature, et sur les résultats les plus pro-

bables; par M. Cauchr. XXXVll, lyS.— Sur la probabilito des erreurs cpii alVectent des

résultats moyens d'observations de menu; na-

ture; par M. Cauchy. XXXVll, .25'|.

— Sur la plus grande erreur à craindre dans un

résultat moyen, et sur le système de facteurs

qui rend cette erreur un minimum; par
ÎVI. Cauchy. XXXVll, _m)3, 3»(i.

— Considérations à l'appui de la découverte de

Laplace sur la loi de probabilité dans la mé-

thode des moindres carrés; par M. Bieuntmi'.

XXXVll, 3o().

— Remarques de M. Cauchy à cette occasion.

XXXVll, 32',.

— Remarques de M. Chcvrcul sur les observations

de M. Cauchy. XXXVll, 3i5.

— Mémoire sur les résultats moyens d'un grand
nombre d'observations

; par M. Cauchy .

xxxvn, 33i.
— Mémoire sur la probabilité appliquée au tir des

])rojeclilcs; par M. Di<liu/i. XLV, S'»; XLVI,
r8J.

CALCl'Ii (D[FrÉnENTiEL et inteoral).
— f'oir Ana-

lyse MATHLMATIOIE.

CVIXILS. — M. Bourru appelle l'attention sur un

jeune liomme âgé de seixe ans qui fait de mé-

moire des caleuls très-compliqués. XXXIA',

~- Appareil desliiK' :i iacilitcr, poiii- l'onseign*^-

meiit primaiii", les exeieices de calcul ; pré-
sente pal- !M. irillotigbr. XXXIV, ô:)o.

— M. Gautier obtient l'autorisation de l'cpremlre

une Note sur le calcul duodécimal. XXW 1,

8So.

— Essai sur le calcul duodécimal ;
Mémoires Je

M. Gtiiuier. XXXVll, inoo; XLI, .'"jo; XI. Il,

:ioi.

— iVI. Babinet fait hommage, en sou nom et eu

celui de son coUaliorateur M. liouset, d'un

ouvrage intitule : o Calculs pratiques appli-

qués aux sciences d'observation ». XI.V, '\i^\.

— Règle il calcul dans toutes les positions; par
M. L. Viiri,/. XLVII, .Hjy.

— Nouvelle méthode systématique de calcul
;
Mé-

moire de Al. Deisoif. LV, 716, 7fi>, 7Ç)0; I.VI,

.',9(i.

— Sur une n«uivelle théi)rie des calculs transcen-

dants; par M. Gény. LVll, -;3S.

— Mémoire sur la règle à calcul
; par M. Uunlon.

L\ ill. J73.

CVLCIIS \ÉSII:AIX. — m. C.uHhn ailresse les detiitns

d'un calcul vesieal qui a été broyé à l'aide de

son brise-pierre pulvéïisateui-, et <jui contient

une proportion consideralile île carbonate <al-

caire. XXXIV, Gya.
— Note sur des calculs dans lesquels le carbonate

de chaux entrait pour une foite jtroportion ;

par M. Tii^ri. XXXV, -^o, -jG;.
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— Sur nii nouveau cas de rupture spontanée d'une

pierre dans la vessie; Note de 1\I. Leroy ^

d'ÉHolles. XL, 4i8.
—

Analyse donnée par M. Lero}\ d'Éliolles, de son

ouvrage intitulé : « Extraction artîncielle du

détritus des calculs urinaires après la litliro-

titie ». XL, 840.— Note sur l'organisation du service des calculeux

dans les hôpitaux de Paris; par M. Cii-iti/e.

XLIV, ioi>.

— Observation d'une aflection calculeuse chez un

jeune yak; par M. J. Cloquet. XLYll, iS/|.

—
Projet de procédé opératoire pour l'extraction

des calculs vésicaux
; par ^ï. Marshal Hall.

XLVU, -i\.
— Sur des calculs urinaires trouvés dans la vessie

d'un porc; Note de ^\. J.Cloquet, XLVlll, 3j^.— Procèdes et instruments pour la destruction des

calculs vésicaux; Note de M. Gin'i/o/t. XLA'III,

688.

— Observation de deux cas de calculs urinaires vé-

sicaux; par M. /. Cloquet. XLIX, GijS.
— Etude sur l'action dissolvante des eaux miné-

rales sur les calculs vésicaux, et de celles de

Baréges en particulier; Note de M. Julagiiier.

L, i/)().— Lettre de M. Giiillon sur un cas de calcul enkysté

qu'il se propose de détruire avec son brise-

pierre à levier. Ll, 782.— Lettre de Rï. tUiudclocque concernant un liquide

supposé propre à dissoudre les calculs dans la

vessie. LUI, 3ji.

— Compte rendu du traitement des calculeux pen-
dant l'année 1862; par M. Cîvialo. LVl, 1 19.

— Note de M. CU'iale accompagnant la présenta-
tion de son opuscule sur le morcellement des

grosses pierres dans la cystotomie. LXl, 929.— J'oir LlTr.OTRIPSlE, LlTIIOTRlTIL, TaILLE.

CALCllS BILIAIRES. — Analyse donnée par M. Fau-

conneau-Dufresiie de son : « Traité de l'affec-

lion calculeuse du foie et du pancréas ».

XXXUl, 3'|i.

— Sur un calcul biliaire qui s'est fait jour à travers

les parois abdominales; Note de M. Gin on.

LU, 715.
— Sur les cITets thérapeutiques du chloroforme ii

l'intérieur contre les calculs biliaires; jiar

M. Bouchut. LUI, -iHi.

— Sur un calcul biliaire qui s'est fait jour à tra-

vers les parois de l'abdomen pour sortir vei's

la région ombilicale; Note de M. Leclerc. LVl,

CALCIXS l\TESTiXAl\. — Sur un cas de concrétion

intestinale, entérolithe, chez un cheval
; par

M. /. Cloquet. XLVlll, 7ti.

CALCULS SALIVAIRES. — Calcul salivaire observé chez

un nouveau-né
;
Note de M. /. Cloquet. L, 89J.

CALËXDRIER. — Sur les moyens à prendre pour
faire adopter à tous les peuples de la terre un

C. R. Table lies Matières {\%J\-imS).

même caletidrier; Letti-e de i\I. Lecor. XXXA\

— Mémoire de M. Biot sur un calendrier astro-

nomique et astrologique trouve à Thêbes dans

les tombeaux de Rliamsès VI et de Rhamsès IX.

XXXVM, sj;, 970.
— Communication de M. Vinceut en présentant,

au nom de M. H. Martin^ un Mémoire sur la

restitution du calendrier luni-solaire chaldeo-

macédonien. XXXVIT, j/j3.

—
Projet d'une nouvelle répartition des jours de

l'année entre les difiérents mois; Lettre de

M. Lagîahie. XXXVII, 763.— Moyen de connaître les heures de la nuit par

l'inspection des étoiles, à l'aide d'un petit ca-

lendrier particulier; par M. l'abbé Javelot.

XXXVIII, 95.— Calendrier perpétuel mobile; Lettre de M. Lau-

nar. XXXVIII, iu?,.

— M. Tieutat adresse un calendrier de son inven-

tion et un manuscrit où il traite de plusieurs

points de la physique du globe. XXXIX, 5i3.

— Note de M. Cohorn intitulée : « Tableau des

temps et globe céleste pouvant servir de cadran

solaire ». XL, 8'|6.

— Calendrier électromécanique; Note de M. du

MonceL XL, 1^17.
— Lettres de M. Lecîerq concernant une Note pré-

cédente sur une question relative au calen-

drier. XLI, -ii'w XLV, 182.

— Démonstration des formules de Gauss pour la

déterminal ion de la Pàque; Mémoire de M. .fle/^c-

Martin. XLI, 706.
— Mémoire sur l'ancien et le nouveau calendrier

de l'Église; démonstration des formules de

Gauss pour le calcul Ju jour de Pâques; par
M. Ledicu. XLI, 707.

— Projet pour la correction délinilive du calen-

drier grégorien; Mémoire de M. jS^ascio. XLII,

6Ô7.
— Note sur le tableau des temps; par M. Cohorn.

XLIl, C97.
— Mémoire sur le calendrier musulman; par

M. René-Martin. XLV, 239.

— Lettre de M. Jomard accompagnant l'envoi d'un

Mémoire de Mahmoud Effendi sur le calendrier

arabe. XLVl, 1069.
— Sur le calendrier et la théorie des éclipses ; par

M. Béguinet. LX, 67(3.

— Lettre relative aux erreurs existant dans les ca-

lendriers; par M. Béguinet. LXl, J8, 179.

f,.VLIFOR\lE. — Notes sur les collections rapportées

en i8J3 par M. Delattre de son voyage en Ca-

lifornie; par M. le Prince Ch. Bonaparte.

XXXVII, S06, 827, 9i3; XXXVIII, 1, 53, 2J8,

378, 533, C-5o.

— Sur quelques observations faites à l'ile de

Terre - Neuve et en Californie ;
Lettre de

M. Jaekson. XLIX, !fi.

93
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— Observations sur les gisements aurifcios Jp la

Californie; par Al. Sîmo/iin. L, 38y.— Observations sur l'origine et la distribution de

l'or dans les divers terrains de la Californie ;

Mémoire de M. Laiir. LUI, 1096.
CALICES. — Note sur les embryons de Caliges et de

Trébies; par M. liesse. LI, 71').

CALMIS. — Sur la callaïs, nouveau phosphate d'a-

lumine hydraté recueilli dans un tombeau

celtique; par M. Dinnoiir. LIX, 986.
CALMAR. — Renseignements historiques sur le

grand Calmar de la Méditerranée; par M. P.

(Jer^ais. LIV, 1^8.

CALOÏEL. — Lettre et Notes de M. Jyre sur le

traitement du choléra par l'emploi du calomel
à petites doses fréquemment répétées pendant
la période de collapsus. XLII, 1220; XLIII,

810, 10S7.
CilORlDOIlE PROGRESSIF. - Mécanisme destiné à ti-

rer parti de la chaleur des bains, etc., pour
alimenter d'eau chauffée les chaudières ii va-

peur; par M. Pimoru. XXXVllI, 97J.
CALORIES. — foir Cdaleir.

CALORIFICATIOV. — Sur les modifications qu'éprou-
vent, pendant le sommeil, la respiration et la

calorification
; Notes de M. Satire/. LM, 4o,

i63, '|8li.

CALORIFlfiE PLASTIOCE. — M. Pimoiir présente son

invention relative ii un composé qu'il désigne
sous le nom de o Calorifuge plastique », et

Lettres sur le même sujet. XLVl, 689, S^'i ;

XLVll, 863, 999; LU, 6,59; LVI, 63o; LVll, 980.
CMORIQIE. — Sur la transformation du calorique

en force vive; Note de M. Marer. XXXH, Cj-",

913.— Théorie de la force motrice du calorique ; Mé-
moire de M. Beecl:. XXXIII, .')'|0, ÔC7.— Note sur la théorie des effets dynamiques do la

chaleur; par M. Beech. XXXlll, tio).

— Mémoire sur l'électricité, le calorique et la lu-

mière; par M. Landais. XLllI, j-j.
— Recherches expérimentales sur l'inlluence du

calorique sur les mouvements péristaltiques
du tube digestif et sur les contractions de l'u-

térus; par M. P. Calllburcès. XLV, 109J.— RAle du calorique dans divers phénomènes rela-

tifs à la physique du globe et :i celle des êtres

organisés; Note de M. Leniiiil. XLIX, l'ic).— Production de calorique obtenue par la com-
bustion de la vapeur d'eau ; Mémoire et Lettre

de M. Miimh. XLIX, 198, fi'|G.

— Note concernant les expériences sur lesquelles
on a basé la théorie du calorique latent; par
M. H. Praler. XLIX, So^.

— Relations chimitiues entre l'électricité, le calori-

que et la lumière; Note de M. Olitieri.\,\\, 1000.
— Voir CuALErn.

C4LYPS0. — Observations de la planète Calypso ;

Lettre de M. Luther. XLVI, 812.

CAM
CAMARGUE. — Sur les moyens de dessèchement pro-

posés pour la Camargue et supposés plus effi-

caces que ceux auxquels on a eu recours jus-

qu'à présent; Note et Lettre de M. Carrière.

LUI, -3-],
81..

CAMBIIM. — Recherches cliimiques sur le latex et

sur le cambium; par M. Fremr. LI, G'(7.

CAMBODGE. — Du royaume fort riche de Tchin-la ou

du Cambodge, près Saigon ; par M. de Paraver.

LVIII, -c^:,.

CAmLÉOV .MIXÉRAL. — Essai des farines par le ca-

méléon minéral; Mémoire par M. E. Monier.

XLVI, .',25.

— Sur le caméléon organico-minéral des argiles

tertiaires de la montagne d'Oum-Théboul,
de certains jaspes, etc.; Note de M. Fotir/icc.

L, 1175; LI, 39, 79, 112.

— Note sur l'emploi du caméléon minéral pour
reconnaître et doser la matière organique dans

les eaux minérales
; par M. Hervier. LI, 9'|5.

CAMOMILLE. — De l'efficacité de la camomille ro-

maine dans les suppurations graves; Note de

!\I. Ozariam. XLV, iio5.

CAMPAG\OLS. — Description de deux espèces nou-

velles de campagnols, ^n'icoia, découvertes en

Provence; par M. Gerbe. XXXIV, 691, 882.
— Sur la multiplication des campagnols dans l'ar-

rondissenicnt de Montbarrey (Jura); Lettre

de M. l'abbé Botirgeois. XLVII, 2i3.

CA.MPAMiLACEE$. — Sur les vaisseaux propres situés

dans le centre médullaire de la tige des Cam-

panulacées; par i\!. Lesttboudois. LXI, 9S0.— Laticifères des Campanulacées; par M. Tréciil.

LXI, 929.

CAMPECUE. — Emploi de l'extrait de oampécUe
comme désinfectant des plaies gangreneuses et

putrides; par M. Desmarris. LIV, iii6;LVl,
58.

CAMPIIEXES. — Nouvelles recherches sur les cam-

phènes et sur l'isomérie dans les séries alcoo-

liçiues; Notes de M. Berthelot. LV, .'19(1, j',.').

CAMPBEMQIE (Série).
— Note sur la série camphé-

nique; par M. Berthelot. XLA'II, 26t).

CAMPIIORATES. — Nouvelles études sur le phorone
([ui ne s'obtient pas seulement du camphorate
de chaux; Note de M. Liès-Bodard. XLIII

CAMPIIORILE. — Sur le chlorure de canqihorile; Note
de M. Moitessier. LU, 871.

CAMPHRE. — Emploi du cam|)hré contre la maladie
de la vigne; Note de M. Gensoii/. X.XXIII, 398.

— Mémoire sur l'acide camphorique gauche et le

camphre gauche; par M. C/iaiilard. XX.WII,
i6(i.

— Sur le camphre de liornéo retiré de l'alcool de

garance; Note de M. Jeaiijean. XLIII, io3.

— Action de l'aciile sull'nrique monohydralé sur le

camphre du .lapon; ÎVolc de !\l. Chaiitard.

XI. IV, Wi.
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— Sur un camphre isomère du bromure de pi'O-

pylénc brome; Note de M. Perrot. XLVII, 3Jo.

— Sur l'emploi des préparations camphrées dans

le traitement du choléra; Mémoire de M. Jean-

neret. XLVII, 093.— Étude du camphre au point de vue de la cristal-

lographie; Note de M. Des Cloizeaux. XLVllI,

1 oG/| .

— Recherches sur le camphre de succin
; jiar

I\1M. Derihe/ot et Buignet. L, C06.

— Noie de M. Oppenheiin sur le camphre de men-
the « menthol ». LUI, 379, .'|83 ; LVII, 36o.

CA)IPIIItIGII. — Mémoire sur le camphrier de Suma-

tra et de Bornéo; par M. de T'riese. XLV,

C39.

CA9IADA. — Note sur les sources acides et les gypses

du haut Canada; par M. Slerry Hiiiit. XL,

— Recherches sur quelques roches feldspalhiques

du Canada; Mémoire de M. Sterry lima. XLI,

192.
— Recherches sur les eaux minérales du Canada;

par M. Sienr Hiint. XLI, 3oo.

CANAL AUIIEMAIRE. — Déductions physiologiques
tirées de la théorie du canal alimentaire; par

M. Segond. XXXII, 9-I.— Voir Anatomie, Dicestion, Piivsiologie.

CANAIX. — Rapport sur les Mémoires relatifs au

canal maritime de Suez présentés par M. Ferd.

de Lesseps ; Rapporteur M. Oh. Dupin. XLIV,

/i.7.— Études chimiques sur les eaux du canal de Bre-

tagne dans le parcours de Nantes
;
Note de

M. Bobierre. XLVIII, /|(32.

— Note sur le mouvement de l'eau dans les ca-

naux; par M. Morin. LVIII, -jib, 773.
— Du canal de Marseille; par M. Grimatid, de

Caux. LIX, 283, 554, J86, 608; LX, H3; LXI,

37.
— Rapport sur ces travaux; Rapporteur M. Monn.

LXI, S95.

CANAUX IULIAIRES. — Note de M. Piiec/i sur les ca-

naux biliaires. XXXVIII, 77/].

CANAIX DÉFÉIIE^TS. — Sur diverses sortes d'oblité-

ration de ces canaux; Noie de M. Gosselin.

XXXII, 21, 53.

CANAUX SEJIl-ClRCllAlRES. — Vices de coniormation

inconnus des canaux semi-circulaires des deux

côtés chez un sourd- muet de naissance; par

M. Michel. XXXVI, 569.
— Lettre de M. Czermah concernant les résultats

de la section des canaux semi-circulaires de

l'oi-eille, Ll, 82 1 .

CANCER. — Ablation totale de la mâchoire inférieure

pour un cancer de cet os; Mémoire de M. Mai-

sonneuve. XXXIV, 697.
— Emploi de l'alun contre le cancer et les affec-

tions analogues; Note de W..Jacqiiot.\L\\,

992-

— Sur le traitement du cancer
;

Mémoire de

M. Grimaud. XLVIII, g'ig.

— Du traitement des cancers épithéliaux ou can-

croïdes par l'application du cautère actuel;

Note de M. Sédillot. XLIX, 161.

— Cancer récidivé de la face; ablation
; autoplastie

double avec le même lambeau
;
Note de M. Jo-

bert de Lnmballe. LI, 273.— Sur le cancer; par M. Fan Doesbitrg. LIX, 731.

CANCÉREUSES (Maladies).— De l'utilité du micro-

scope pour le diagnostic des maladies cancé-

reuses
;
Mémoire de M. Jlqtdé. XXXV, 385.

— De l'emploi thérapeutique des séminoïdes de

ciguë et de la conicine dans les affections can-

céreuses et les engorgements réfractaires; par

M. Demy. XXXV, 793.
— Sur la diathèse cancéreuse et l'inopportunité

des opérations prématurées pratiquées comme
méthode générale pour prévenir la dégénéres-

cence; par M. Leroy, d'ÉtioUes. XL, 339.

CANCRINITE. — Sur la cancrinite et la bergmanite
de Brevig en Norvège; Note de MM. Sa-maiin

ci Pisnili. LV, 88'| .

CANDIDATURES pour les pinces d'Académicien libre.—

MM. Minard, Dudoidr, li'alferdin, l'allée, Du-

bois, d'Amiens, et Fr. Delessert, demandent à

être mis au nombre des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. Mau-

rice. XXXII, 88 1; XXXIII, i3o, 299; XXXIV,

III, 134.
— MM. Romanet, Vallée et Dudouit adressent la

même demande pour la place vacante par suite

du décès de M. le Maréchal Marmont. XXXIV,

53i, 880, 921, 951.
— M. le Maréchal J'aillant et MM. Deshayes, de

T'erneuil et Vallée demandent il être mis sur

les rangs pour la place vacante par suite du

décès de M. Héron de J'illefosse. XXXVI, 2GU.

— MM. A. Passy, Vallée et JValferdin font la même
demande pour la place vacante par suite du

décès de M. Héricart de Thury. XXXVIII, 710,

747-
— MM. le Prince Ch. Bonaparte, A. Passy, Vallée,

IValferdin, et Dudouit adressent la même de-

mande pour la place vacante par suite du décès

de M. Dufernoy. XL, 772, 910, 963, io3'), 1207.
— Lettres de MM. Baudens, Bégin, A. Passy et JVal-

ferdin concernant leur candidature pour la

place vacante par suite du décès de M. de Bon-

nard. XLIV, Sifi, 870, 873, 909.
— MM. Bégin, Jaubert et JValferdin demandent il

être compris au nombre des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. Large-
icau. XLV, 600, ioo5; XLVI, 3g.

— Même demande de M. Bourgois pour la place

vacante par suite du décès de M. Dupetit-
Thouars. LVIII, G19.

CANDIDATURES
/Joi/r

les places de Correspondant.
—

M. Isidore Pierre demande à être mis au nom-

93.
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bre des candidats pour une place vacante dans

la Section de Physique. XXXIl, i3i.

— M. Neveu-Derotrie espriine le vœu d'elle un

jour compté au nombre des Corresi)ondants di-

l'Acadoniio. XXXIV, jGo.
— j\I. Gobbi demande h être mis un jour au nom-

bre des Correspondants de l'Académie et adresse

une indication de ses litres scienli(i(;ues.

XXXVII, -jqi; XXXVIII, S93.— M. Des Moulins demande h être compris parmi
les candidats pour une place vacante dans la

Section de Médecine et de Chirurgie. XXXVIII,

'|56.

— M. Fée adi'esse la même demande pour une

place vacante dans la Section de Botanique.

XXXVIII, 791.— M. Putegnnt adresse la même demande pour
une place dans la Section de Médecine el de

Chirurgie. XXXVIII, 791.— MM. Kerckhove-J'ttrciit^ Gitron, Leberi et Pttte-

gnar demandent à être compris parmi les can-

didats pour une place vacante dans la Section

de Médecine et de Chirurgie. XXXIX, -\, i65,

7i'i-

— M. Fluiireiis rappelle une semblalile diMiiaiulc

adressée par M. Marchai Hall. XXXIX, 7.'..— M. Flaitdin demande à être compte un jour au

nombre des Correspondants de l'Académie.

XL, 125.

— M. Ehnnann l'ait la même demande |iour une

place vacante dans la Section de Médecine et

de Chirurgie. XI. II, 211.
— Même demande de M. lUibierre pour une

|
l.ice

vacante dans la Section d'Kcononiie ruiale.

XLIII, .Wg.— Même demande de M. Fabre pour une place va-

cante dans la même Section. XLIV, 870.— M. Larcigiie demande à être porté sur la liste

des candidats pour la place vacante par suite

du décès de M. Lotliii. XLVI, 53-2.

— M. Lecoq demande à être compi-is au nombre
des candidats pour une place dans l.i Section

d'Économie rui-ale. XLV'I, 10G9.
— Même ileniande tle MM. lîailh\ Ghitrac, Formel

et Fiistir pour une place vacante ilans la .Sec-

tion de Médecine et de Chirurgie. XI.VllI, (ii)7,

iir.>; XLIX, 2>o, 2(19, S06.

— Même demande de MM. Dupré et de Ciiligiiy

pour la place vacante par suite du décès de

M. J'icat. LU, ijjg.
— M. Cazenave prie de le considérer comme can-

didat pour une place dans la Section de Méde-
cine et de Chirurgie. LIV, iSj.

— Mèm<; ilemande de M. S. de Li/cn pour une

place dans la Section de Chimie. 1,1V, aSti.

— Même demande de MM. J.ermerie et Marvel de

Serres pour une place dans la Section de Mi-

néralogie et de (je<dugie. Ll\', 38/, 7(ij.— MM. de l'ibrajCj livbierre, Hardy et Ch, Mar-

lins demandent à être considérés comme ean-

tlidats pour la place vacante par suite du decês

de M. rilmorin. LV, 8,!, 3G7, V*. ''4''-— M. Chrestien demande à être mis au nombre
di's candidats pour une place de (Correspon-

dant. L\", 'i~\ .

— M. Parade demande il être comiiris dans le

nomlire des candidats pour une place vacante

dans la Section d'Économie rurale. LVI, !y\,

1 1.J7.

— M. Castiglioni, en adressant son onviage sur les

inaladies scrofuleuses, demande à être mis au

nombre des candiilats poui- une place de Cor-

respondant. LVI, 189; LIX, ,'|(;G.

— MM. Richard^ du Cantal, et de T'ergneue-Larno-
ihe se présentent comme candidats pour la

place >'acanle par suite du décès de M. Parade.

LX, i.'!, 3'|3.

(;4\DIDATllîES/)o«r /«/)/rttcs de jVembre de l'Jea-

ilémie. — M. Demom'ille demande à être coni-

ju'is au nombre des candidats pour la place

vacante dans la Section de Physique, par suite

du decês de M. Gar-Lussae. x'xXll, gli, 3/|3.

— Même demande de M. Laurent pour une place

vacante dans la Section d'Analomie et de Zoo-

logie. XXXIl, 116.

— ÎM. Dudouit adresse une dematide semblable

pour une place vacante dans la Section de Ma-

thémativjues. XXXII, 3o8.

— Même di'mande de MM. Gandin et Rivière pour
une ]ilace vacante dans la Section de Minéra-

logie el Géologie. XXXI!, '127, .ViG.

— MM. Chei'andier, Delàfond, Renault. /îouchtir-

dat et Guérin-Méneville diMnandcnt à être

compris au nombre des candidats pour la place

vacante dans la Section d'Économie rurale par
suite du décès de M. .Srlresrre. XXXIV, J91,

33G.

— Lettres de MM. Rouchartlat et Guérin-Méneville

annonçant ipi'ils reliient leui- candidature.

WXn, 3S;.
— MM. le Prince Ch. Bonaparte, Longel, Cl. Ber-

nard, el F. Dujardin se présentent comme can-

didats pour la place vacante dans la Section

d'Anatomie et de Zoologie, par suite du decês

de M. Sawigny. XXXIV, ,'109, .'|8o, d3i, 56o.

— M. Cl. t;«r demanile à être compris parmi les

candidats pour la place vacante dans la Sec-

lion de Uolanique ])ar suite du décès de M. .-tug.

de Saint-mluire. XXX\ III, ,'|
1 1 .

— ^IM. d'Jbbadie, Perlier, Dupetit-Thouars, La-

plaee,
Braeais el Paris adressent la même de-

mande pour une jilace vacante dans la Section

de Géographie el de Navigation. XVWIIl.Cgi,
G92, 710, 791.

— MM. Daudens, Cl. Bernard, Jobert de Lamballe,
Maisonneuve Mulguigne , Langier, Longet el

l.eror, d'E'llioIles, demanilent à être compris au

nombre des candidats pour la place vacante
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dans la Section tic Médecine et de Chirurgie,

par suite du décès de M. Rotix. XXXVIII, 7/(7,

lO'i-j, 1070, io83.

MM. Baiidehqtiej Maisonneiive, Malgaigne, Le-

roj-, d'Étiolles, J. Cloqiiec^ J. Guérln, Lan-

gier et Jobert de LnmbaUe l'ont la même de-

mande pour la place vacante dans la Section

de Médecine et de Cliirur{jie par suite du décès

de M. Lallemand. XXXIX, 7/1/i, 8J2, 979, io3.i,

108S, 1 129, 1172.
Même demande de M. Chatin pour la place va-

cante dans la Section do Botanique par suite

du décès de M. Gaudicliaud. XXXIX, 108S.

MM. lîatidens et Gerdy demandent à être com-

pris au nombre des candidats pour la place
vacante dans la Section de Médecine et de Chi-

rurgie par suite du décès de M. I.aUenntnd. XL,

12.5, ig.f, iio'|.

MM. Jobert de Lamballe, Poiseinlle, Loiigcl, Cru-

yeiihery lîrown-Séqiinrd, Langier, 3Ia/gitigne^

Piorrj-, J. Guérin et Batidens adressent la

même demande pour la place vacante dans

la même Section par suite du décès de M. I\Ju-

gendic.WA, 9'|9, 1024» 104S, loSi!.

- MM. Gcnttai?i de Saint-Pierre et 67. Gnj font

la même demande pour une place vacante dans

la Section de Botanique. XLII, 24, Jn-
- MM. /. Bertrand, T'aUée, Serret et O. Bonnet de-

mandent à être compris au nombre des can-

didats pour la place vacante dans la Section do

Géométrie par suite du décès ile M. Stttnu.

XLII, 347, 3g9, 491-
- M. Dudottit se présente comme candidat pour

une place vacante dans la Section de Géomé-

trie. XLII, 811.

- M. Pasteur demande à être compris dans le

nomhi'O des candidats pour une place vacante

dans la Section de Minéralogie et de Géologie.

XLIII, 1014.
- Remarques de M. Biot à l'occasion de celte de-

mande. XLlll, 1014.

- M. Delesse demande à être mis au nouibi'e des

candidats pour la place vacante par suite du

décès de M. Diifrénor. XLV, ioo5.

- M. Foucault adresse la même demande pour la

place vacante dans la Section de Mécanique par

suite du décès de M. Cauchy. XLVI, 4oS.
- M. /. Rouget l'ait la même demande ]>our la

place vacante par suite du décès de M. Puinsot.

L, 1,'m.

- Même demande de MM. HoUard, Pucheran,

Martin Saint-Ange, Cli. Robin, Gratio/et, Lon-

get et Poisetii/le pour la place vacante par suite

du décès de M. Dnméril. Ll, 888, 9'i7, 94S,

981.
- Lettre de M. Poiscuille retirant sa candidature.

LI, 1019.
- MM. Paris, l'cylier, d'Ahbiidic cl de Keiltiillet

demandent à ètri- compris au nombre de> can-

didats pour la place vacante par suite du décès

de M. Daiissy. LI, 947, 981; LU, 68.

— M. Ch. Fermond fait la même demande pour
une place vacante dans la Section de Botani-

que. LU, 33.

— Même demande de M.- Rivière poui* une place
vacante dans la Section de Minéialiigie et <ie

Géologie. LU, 790.— Môme demande de M. Jolj pour la place va-

cante par suite du décès de M. h. Geoffroy
Saint-Hilaire. LIV, 2C'|.

— MM. Pasteur, Des Cloizeaux, Hébert, Dclesse et

Gaudin se présentent comme candidats pour
la place vacante par suite du décès de M. de

Senarmont. LV, 69S, 7'27, 7G4, 790.— MM. Gtiérin-Méneville et Cliambrelent adressent

la même demande pour la place vacante par
suite du décès de M. de Gnsparin. LYI, 266,

63â.

— M. Foucault déclare ne pas se porter comme
candidat pour la place vacante par suite du
décès de M. Despretz. LVI, 900.— MM. Peytier et d'Abbadie demandent à être

maintenus sur la liste des candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. Bravais.

LVI, 108G, 1120.

— MM. Guérin-Ménéi'iîle et Barrai se présentent
comme candidats pour la place vacante par
suite du décès de M. de Gaspariit. L\'II, 1Ô7;

LVIll, 203.

— M. Ch. Fermond se présente comme candidat

pour la place vacante par suite du décès de

M. 3Ioquiii~Tandon. LVII, 909.
— Même demande de M. de Saint-J'enant jpoiir la

place vacante par suite du décès de M. Cta-

perron. LVIIl, 4O9.
— M. Tremblay demande à être mis sur la liste

des candidats pour la première place qui vien-

dra à vaquer dans la Section de Géographie et

Navigation. LVIII, 968.
— M. Passât demande à être considéré comme

candidat pour une place dans la Section tle

Mécaniijue. LVlll, loGo.

— M. Burdin l'ait la même demauile pour la place

vacante par suite du décès de M. Clape) ron.

LIX, 725.
— M. (le Saint-J'enant déclare reiioncor à sa can-

didature pour la Section de Mécanique. l.I\,

io83.

— MM. Julien de ht Grcu'ière^ Bourgois et (l\-ib-

badie se présentent comme candidats pour
une place vacante dans la Section de Géogra-

phie et Navigation. LXl, 5ji), GS8, ']')'}.

— M. Ch. Robin demande à être compris dans le

nombre des candidats pour une place vacante

dans la Section d'Analomie et de Zoologie.

L\I, 917, 997.
— M. Tremblay demande a ètie mis an nombre

des caiulidals pour une place vacanle daub la
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Section de Géographie et Navigation. I.XI,

I i3i.

CK\t)\OS.nS,t,$ aiijr places pour lesquelles l'Académie

jouit du droit de présentation.
— MM. de J.a-

place, Diiperrey, Lartigue ft Deloffre denian-

deiil à être portés sur la liste des candidats

pour la place vacante au Bureau des Longitudes

par suite du décès de M. Roussin. XXXVUI,
G92, 747, iioS, 1 1 J3.

— M!M. Deloffre et Mathieu prient r,\cadémie de

les comprendre parmi les candidats pour une

place vacante au lîureflu des Longitudes.

XXXIX, 3g, 980.— M. Lartigue, qui avait fait précédemment une

demande semblal)le, adresse une Notice sur

ses travaux d'hydrographie et de météorologie.

xxxix, 39.
— M. Duperrey transmet une Lettre de M. Jac-

queminot qui contient une semblable de-

mande et un exposé de ses travaux. XXXlXj
n,',,.

— MM. Hollard, Gratiolet et Jacquart demandent

à être mis au nombre des candidats pour la

chaire d'Anthropologie vacante au Muséum
d'histoire naturelle. XLI, 101, IJ3.

— MM. Chazallon, Keller et Darondeau se pré-

sentent comme candidats pour une place de

Membre-Adjoint au Bureau des Longitudes.

XLll, 498. 810.

M. A. Dumcril demande à être mis au nombre

des candidats pour la chaire d'Erpétologie et

d'ichthyologie vacante au Muséum d'histoire

naturelle. XLllI, lao.'j.

M. Tardr de Montrufc adresse une semblable

demande pour une place de Membre-Adjoint
au Bureau des Longitudes. XLIV, '178.

— MM. d'Archiac, P. Geri'als, Barle et Gnudry

adressent de semblables demandes pour la

chaire de Paléontologie vacante au Muséum

d'histoire naturelle. XLV, aC/|, 998, 399.

— Même demande de M. Raulin pour la chaire de

Géologie vacante au Muséum d'histoire natu-

relle. LU, 808.

— M. liîondcl demande il être compris parmi les

candidats pour une place vacante .an Bureau

des Longitudes. LMII, j8>.

— M. Darondeau lait la même demande pour l'une

des places vacantes au Bureau des longitudes.

LIX, 961.

M. Paris se présente comme candidat pour la

place vacante au liureau des Longitudes jjar

suite du décès de M. Deloffre. LIX, 973.

C4NXE K SIl'.UK. — Mémoires sur la canne ;i sucre

et ses produits ; par M. Avequin.W.S, >()•?, 298.

C;lN!ïÉKS. — Organogénic de la famille des Can-

nées; par M. Payer. XXXIX, 73(1.

CANNELLE (Essence de).
— Sur la production arti-

ficielle de l'huile de cannelle; par M. Slrccher.

XXXIX, Gi.

CAO
— Sur la formation artificielle de l'essence de can-

nelle; Note de M. Chiozza. XLII, 223.

CAXO\ ARITiniETIClS. — Sur le Canon arithmeticus

dejacobi; Note de M. ic Bcs^HcXXXlX, 1069.

CA\0\S. — Obturateur mécanique pour la lumière

du canon; par M. Oppelt. XXXV, Go3.

— Plate-forme tournante pour les canons de rem-

parts et nouvel aflïit pour les mortiers; Note

de M. ToselU. XXXVII, .',09.

— Nouvel appareil pour le tir des canons de la

marine; jjar M. J'illebonnet. XL, 292.— Note sur un procédé pour augmenter la portée

des pièces d'artillerie et sur un nouveau sys-

tème de pointage; par M. de Chahis. XL, i3io;

XLI, 38.

— Sur le mouvement des gaz de la poudre dans

l'âme des bouches ii feu; Mémoire de M. Pio-

bert. XLIX, 707, 82g, 90g, 963.
— Observations sur les formules de Lagrange rela-

tives au mouvement du boulet dans l'intérieur

du canon; par M. Piobert. L, 25j, 333.

— Sur les canons rayés en hélice et sur les progrés

récents de l'artillerie; Lettre de M. Leroy, d'E-

tiolles, fils. LU, log.— Observations sur des canons chinois et coehin-

chinois; Note de M. Rou.r. LU, io'|6.

— Des canons rayés et de leur avenir; Mémoire de

M. /•fl.r. LIV, 1175.
— Rapport sur un Mémoire de M. A. Tinrent con-

cernant un projet d'un nouveau canon se char-

geant par la culasse
; Rapporteur M. Duperrey

LIV, 1252.

— Comparaison des rendements dynamiques des

bouches i> feu et des machines ii vapeur; Note

de M. Martin de Pjrettes. L\'lll, /(Gj.

— Recherches sur le mouvement des projectiles

dans les armes à feu basées sur la théorie mé-

canique de la chaleur; par M.Resal. LVIII, 5oo.

— Sur la dilïérence du recul des bouches ;> feu ti-

rées avec le colon-poudre et la poudre ordi-

naire, a vitesse égale du boulet; par M. Martin

de Brcltes. LVIII, GG'|.

— Sur le freltage des bouches à feu
; Jiar M. f'ir-

gile. LX, gCo.
— /'()/; AkMF.S a FCC, .\UTS MlLnAlRF.S, hALisTrQrc.

CAOITCIIOIC. — Application medico-cliirurgicale du

cacnitchouc vulcanisé; Mémoii'c de M. Ciarricl.

XXXII, '|fi7.

— Mémoire sur le caoutchouc et la gutta-percha ;

par M. Payen. XXXIV, •.

— Mémoire sur la sulfuralinn du caoutchouc et sur

quelques propriétés du soufre; par iM. Payen.

XXXIV, /|53.

— M. Barthélémy adresse une réclamation de prio-

rité relative aux applications medico-chirur-

gicales du catuMchouc vulcanisé ])roposées par

M. Garriel. XXXIV, 8'|8.

— Sur les divers procèdes pour le travail du caout-

chouc cl la fabrication du sulfure de carbone
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employé pour la préparation iiidustiiclU' de

cette substance; Mémoire de M. Gérard. \XXV,
2,");.

— Remarques de M. l'elpeau sur une réclamation

de priorité adressée par M. Barthélémy, relati-

vement aux instruments en caoutcliouc de

M. Garriel. XXXV, 297.— Sur le parti qu'on peut tirer du caoutchouc

pour la conservation de la poudre de guerre;

Note de M. Siret. XL, 346.
— Sur une maladie propre aux ouvriers en caoul-

cliouc; Note de M. Delpech. XLl, 908.
— Sur les accidents que développe, chez les ou-

vriers en caoutchouc, l'inhalation des vapeurs

du sulfure de carbone; Mémoire de M. Dc/-

pech. XLII, JSC.

— Recherches sur l'élasticité du caoutchouc vulca-

nisé; par M. Boileaii. XLll, 933.
— Des moyens propres à déterminer l'existence du

chlore et du soufre dans le caoutchouc vulca-

nisé par le chlorure de soufre; Kotes de

M. Gaultier de Claubry. XLIX, 76, 245, 3Gi.

— Sur la présence du chlore et du soufre dans le

caoutchouc naturel ou manufacturé; Note de

MM. Cloëz et Girard. L, S74.— De l'action de Vhypochlorite de chaux sur le

soufre et de l'emploi du mélange de ces corps

pour la vulcanisation du caoutchouc; Note de

M. Gaultier de Claubry. L, 876.
— Note sur 1' « Hévéone », liquide gras obtenu de

l'espèce de caoutchouc que fournit l'Heiea ;

par M. Mathieu. LU, 109.

CAl' IIF, BON\E-ESPKIt\XCE. — Sur l'importance com-

parée des communications entre l'Inde et l'Oc-

cident par les trois routes maritimes du golfe

Persique, du golfe Arabique et Suez et du cap

de Bonne-Espérance; Note de M. (V;. Dupiii.

LVIII, 43i.

CAPILLMIIES (Phénomènes).
— Voir Capillarité.

CAPILLARITÉ. — Sur l'application de la théorie des

phénomènes capillaires; Mémoire de M. De-

sains. XXXIV, 765.
— Examen des recherches de M. Simon sur la ca-

pillarité; Mémoire de M. Artur. XXXV, 62.

— De la capillarité; théorie de la circulation san-

guine; par M. Jl'aiiiter. XLll, 74 J.

— Sur la température à laquelle les liquides ces-

sent de mouiller les vases qui les contiennent;

Note de M. C. H'olf. XLII, 96S.
— Mémoires sur les phénomènes capillaires; par

M. Desains. XLIII, 1077.
— Sur la capillarité; Note de M. ll'erlhciin. XI.I\ ,

1022.

— Sur la théorie des phénomènes et de l'action ca-

pillaires; Notes de M. raison. XLV, 10, 101;

XLVl, 95.— Sur l'ascension capillaire de l'eau entre deux

lames parallèles; Note de M. Desains. XLV,
23 j.

— Note sur la théorie des phénomènes capiilaii-es;

par M. Gilbert. XLV, 771.
— Mémoire sur la théorie mathémuti(iue de la ca-

pillarité; par M. Fortoul. XLV, 962, 1094.
— Indication des principales erreurs sur lesquelles

Laplace a basé sa « Théorie capillaire »
; Mé-

moire de M. Jrtar. XLVI
, loS.Î; XLVIII, 812.

— Note sur la capillarité; par M. Drion. XLVIII,
280.

— Expériences relatives à l'inllnence de la chaleur

dans les phénomènes capillaires; Note de

M. Drion. XLVIII, gSo.— Note sur la cause du phénomène de la capilla-

rité; par M. Garchery. XLIX, 647.— Sur l'équilibre et le mouvement des liquides
dans les corps poreux; Mémoires de M. /. Ja-

min. L, 172, 3ii, 385.

— !\I. Artur, à l'occasion d'une assertion de
M. Lamé sur l'état stationnaire de la théorie

mathématique des phénomènes capillaires,

adrt.se une lettre dans laquelle il rappelle ses

travaux sur cette question et annonce une
nouvelle communication. LVI, iioô.

— Lettre de M. S!irodshi concernant des recher-

ches qu'il a entreprises sur les forces d'at-

traction et de cohésion capillaires. LVII, 363.

CAPPARIDÉES. — Organogénie de la famille des

Capparidées; par M. Pa^er. XXXIV, 286.

CAPRIFICATION. — Observations faites en Kabylie sur

la caprilication ou fécondation artificielle des

liguiers; Mémoire et Note de M. Leclerc.

XLVII, 33o, 616.

— Histoire de la caprilication ; remarques de M. Du-
niéril à l'occasion de la première de ces com-
munications. XLVII, 36i.

— Note ayant pour titre : « Des insectes du figuier

mile 11; par M. Leclerc. XLVIII, 285.

rAPlîOïLEXE. — Recherches sur l'hydruredecaproy-
lène et sur ses dérivés; par MAI. Pelouze et Ca-

hours. LIV, 1241.

CAPSl'LES. — Emploi des capsules enfumées dans

l'analyse chimique; Note de M. Ji. Violette.

XLV, 963.

CAPSILES SURRÉJiALES. — Recherches expérimentales
sur la physiologie et la pathologie des cap-

sules surrénales; par M. Bronm-Sé(juard.WAU ,

422, 542.
— Sur les efl'ets qui suivent l'ablation des cap-

sules surrénales; Note de M. Gratiolct. XLIII,

468.
" Sur quelques réactions propres à la substance

des capsules surrénales; Note de M. T'ulpian.

XLIII, 663.

— Extirpation des capsules surrénales chez les

rats albinos; Notes de M. PltiUpeau.v. XLIII,

904, 1 155.

— Absence congéniale des caj>sules surrénales

chez un homme mort à l'âge de !\o ans; Note

de M. .-/. de .Martini. XLIII, io52.
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— Nouvelles recherches sur les capsules surrénales;

ÎVote de M. Bro^vn-Séti itanl . XI, IV, j jG.

— Observation d'une fusion des deux reins en un

corps unique avec absence complète des cap-

sules surrénales; Note de M. Metrtone. XLlV,

j',8.

— Ablation successive des capsules surrénales, di'

la rate et des corps thyroïdes sur des animaux

qui survivent à l'opération ;
Mémoire de M. Phi-

lipeatix. XLIV, 396.
— Observation de peau bronzée sans altération des

capsules surrénales; Note de M. Pnech. XLIV,

73 '[ ; XIA'I, II
'17.

— Sur l'exislence des acides Iiippnrique et chnléi-

que dans les capsules surrénales des animaux

herbivores; Note de MM. Cloëz et î'tilpian.

XLV, 3/io.

— Nouvelles recherches sur Timporlance des fonc-

tions des capsules surrénales
; par M. Broiv/t-

Séf/nareL XLV, io36.

— Extirpation successive ou simultanée des deux

capsules surrénales chez les rats albinos et les

surmulots; Note de M. PhUipenitj:. XLVI, 'i-^^*

— Sur les granulations graisseuses considérées

comme élément morphologique des capsules

surrénales et sur la teinle rosée que prennent
ces organes traités par quelques réactifs; par

M. TigrL XLVÏ, G8J.

— Sur la maladie bronzée ou mahidie d'Addison

et sur son indépendance d'une alVection des

capsules surrénales; Mémoire de M. Namins.

XLVI, 846.
— Remarques de M. J'elpeau à l'occasion de cette

Note. XLVI, 8'|G.

— Analyse donnée par M. M/ittei >\i^ son « Mémoire

sur l'anatomie normale et pathologique des

capsules surrénales «. LVl, j'\c^.

r\RABES. — Sur la nature du liquide sécrété par la

glande abdominale des insectes du genre (Ca-

rabe
;
Noie de M. Pclonze. XLIH, I23.

— Remarques de M. Dnméril sur des sécrétions

analogues chez d'autres inseetes. XLllI, ij').

CAR4MEL. — De l'action de la chaleur sur les ma-

tières organiques; existence dans le caramel de

plusieurs substances colorées diverses, les unes

soluhles, les autres insolubles dans l'eau; Note

de M. Géiis. XLV, .h)o.

r,\Rn\/.OT\TK l)K POTASSE. — Première application

du earba/olalr de potasse à la lliérapeuticiuc ;

réclamation en faveur de M. linivonnot ; \y.\v

M. Nicklès. XLlll, -M^o.

CARBOMTE D'A)niO\l\(}IE. — Sur la combinaison

des carliunalcs mt'talliques avec ceux d'ammo-

niaque, etc.; Mémoire de M, //. Snintc-Claîrc

Deville. XXXII, 87.').

— Sur le danger qu'il y aurait à transformer eu

sels fixes le sons-carbonalo d'ammoniaque
contenu dans les engrais; Note de M. Jacf/iu-

mart. XXXV, )Jiô.

CAR
— Réclamation de M. rfe Sitsse.v h l'occasion de

cette Note. XXXV, 7ij'|.— Aciéralion par le carbonate d'amniouiaque. LU,

CARI10\ATE BE BAliïTE. — l'iculnclion do la b;n>lc'

et du carbonate de lîaryle sous riniluenee de

la vapetir d'eau surrliauflee
;

IS'ote de II. Jac-

,/ii<-/„in. XXXII, 877.

CARIIONATE DE ClIAl'X. — Sur la solubilité du ear-

bouale de chaux dans le saccharalt? de la même

base; Note de M. /larresml. XXXII, '|fi().

— Lettre de M. h Maire de Funttùnebleatt relative

à uue gi'otte tapissée de beaux cristaux do car-

bonate de chaux quartzifères découverte tluiis

la forêt. XXXII, 816.

—
Ap])areil destiné à donner, pour l'usage des

agronomes, la teneur, en carbonate de chaux,

d'une pierre calcaire, d'une marne ou d'une

terre labourable; Mémoire de M. l'abbé Lu-

borde. XXXIV, .'179.

— Sur le carbonate de chaux préexistant à rel;il

normal dans les plantes et sur son dosage;
Mémoire de M. Pareil. XXXVIII, ?/(i.

— Sur la formation des bicarbonates de chaux
;

moyen préservatif contre les incrustations cal-

caires; Mémoire de M. Fiichy. XLIII, 69G, 71S;

XI.VIll, 63'i.

— Sur l'action conî|>arativc de la chaux et du car-

bonate de chaux sur les dissolutions nïetalli-

ques; par M. Ch. Tissier. XLIV, 1017.
— De la présence du carbonate de chaux dans les

eaux publiques; par M. Cfiinaitd, de Caux.

LV, 69(1.

— Sur une comiûnaison nouvi'lle d'eau et de cai'-

boTiate de chaux
; par M. Pcloiizc. LX, /jag.

CAIIBONATE I»E POTASSE. — Sur la combinaison des

(aibonates métalliques avec ceux de po-

tasse, etc; Mémoire de M. IL Sainte-Claire

Deville. XXXII, 87").

— Préparation du carbonate potassique pur; Note

de M. nloeli. XL, :i6/|.

— De l'action de l'air sur les mélanges de sulfure

de calcium et de carbonate de potasse ou de

souile
;
Note de M. Pehmze. Xl.VIil, 7(58.

f.AIlBOAATE UE QITMXE. — Sur la form.-.tion du car-

bonate de quinine cristallise; par M. Laiigloii.

XXXVII, 7 >7.

C\R110\ATE BE SOIBE. — Sur la combinaison des

carlionales métalliques avec ceux desoude.elc;

Mémoire de M. //. Sainte-Claire Devtlle.

XXXII, 87:,.

- Sur le traitement du choléra épidémi(|ue par le

bicarbfuiate de s(unle
;

Letli-e et Mémoire de

M. F., liaitdrimont. XXXIX, /|7.'|,739.

— Réclamation de priorité pour l'emploi du bi-

carbonate de soude contre l'angine couen-

nense, à l'occasion d'une Note de M. .Vnrchal,

de Calvi
; par M. Lemaire. XL, io3'.'.

— De l'action de l'air sur les mélanges de sulfure
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de calcium et de carbonate de potasse et de

soude; par M. Pelouze. XLVIII, 7G8.
— Remarques sur un passage du u Traité de Chi-

mie » de M. Regtiaidt concei'nant la fabriialion

des carbonates de soude; Note de M. Giiua-

innud. LIV, i<)0, 987.— Sur un procédé nouveau pour la fabrioiition du

carbonate de soude; Note de M. Dcbiic. LIX,

136.

CARBONATES. — Sur les combinaisons des carbonates

métalliques avec ceux de potasse, de soude et

d'ammoniaque; Mémoire de M. IL SanUe-

Claire Deville. XXXII, 875; XXXIV, ;i3o.

— Mémoire sur la composition et la l'orme cris-

talline des carbonates ammoniacaux; par

M. H. Sainte-Claire Denlle. XXXIV, 8S0.

— Sur l'emploi des carbonates alcalins dans le

traitement de l'angine couenneuse ;
Note de

JtJarchal, de Calvi. XL, 686.

— Réclamation de priorité de AI. Lemaire à cette

occasion. XL, io32.

— Sur la solubilité de divers oxydes métalliques

et des carbonates terreux, et sur quelques réac-

tions oITertes par leurs dissolutions ; par

M. A. Bineau. XLI, âog.
— Sur la saponification des corps gras par les car-

bonates anhydres; Note de M. Sàieurer-Kest-

ner. LI, 668.

— Sur un nouveau procédé de dosage des hydrates

et des carbonates alcalins; par M. Penvz. 1,111,

239.

CARBONE. — Sur les combinaisons de fer et de car-

bone remarquables par leur dureté; sur les

diamants et sur l'origine de ces cristaux; Note

de M. Ledercq. XXXVII, Sog.
— Transformation de l'oxyde de carbone en acide

formique; Note de M. Berthelot. XLI, gjj.
— Sur les combinaisons du soufre avec le carbone

;

par M. Perso:. XLIV, 1218.

— Sur l'action de la vapeur d'eau et de l'oxyde de

carbone sur quelques sulfates; par M. Jacque-
miii. XLVI, 1 16'|.

— Détermination, au moyen de l'oxyde de carbone,

des proportions d'oxygène que contient le sang

veineux des organes glandulaires en état de

fonction et de repos; par M. Cl. Berimrd.

XLVII, 393.
— Action du bichlorure de carbone sur l'aniline;

par M. A.-Jf. Hofmann. XLVII, '192.

— Action de l'oxychlorure de carbone sur l'aldé-

hyde ;
Note de M. Harnitz-Hartnitz/ci. XI.Mil,

,6'i9.— État du carbone dans les aciers; Note de

M. Cahcrt. LUI, \n'j\.— Synthèse de l'acétylène par la combinaison di-

recte du carbone et de l'hydrogène ; par M. Ber-

thelut. LIV, 377, 6/|0.

— Lettre de M. Morren à cette occasion. LIV, 733.
—• Sur la production de l'oxyde de carbone dans

C. R. r,ib/e lies .-/«a-H/s
( iS.)i-i86j).

une circonstance nouvelle; Note de M. Cah'ert.

LVII, 873.
— Sur la production de l'oxyde de carbone par

l'action de l'hydrogène sur le pyrogallate de

potasse; Note de M. Cloëz. LVII, 875.
— Sur l'apparition du gaz oxyde de carbone pen-

dant l'absorption de l'oxygène par certaines

substances végétales; Note de M. Bousshtgault,

déposée sous pli cacheté en 1S62 et lue en no-

vembre i8C3. LVII, S85, 8gi.
— Remarques de M. Chevreid a cette occasion.

LVII, 893.— Sur l'oxyde de carbone; par M. Ca/vert. LIX,

',',1.

— De la cémentation du fer par l'oxyde de car-

bone; par M. Caron. LIX, 333, 953.— De l'action de l'oxyde de carbone sur le fer
;

par M. Caron. LIX, 6i3.

— Sur la densité du carbone dans ses combinai-

sons
; par M. Maumené. LIX, 1089.

CARBO\Ë ( PuYsioLOGiE, Thêrapeitique). — Sur

l'oxyde de carbone pur considéré comme poi-
son

;
Note de M. Chcnot. XXXVIII, 735, 83o.

— Sur l'action anestbésique du gaz oxyde de car-

bone; Mémoire de M. Ozanain. XLIII, 1187.— Sur l'action anestbésique du gaz oxyde de car-

bone; Mémoire de M. Tourdes. XLIV, 96.— Sur l'emploi thérapeutique du gaz oxyde de

carbone; par M. Coze. XLIV, /jg^.

— Sur l'assimilation du carbone par les feuilles

des végétaux; Note de M. Coremvinder. XLVII,

',83.

— Les feuilles des plantes exhalent-elles de l'oxyde
de carbone ? ^lémoire de M. Coremvinder. LX,
102.

CARBOMSATIO\. — Appareil de MM. J-alleau et Thou-

melet pour les carbonisations qui doivent être

opérées en vases clos. XXXIX, 1 jj.

CARBOSTÏRIIE. — Produit obtenu au moyen de l'ac-

tion du sulfhydrato d'ammoniaque sur l'acide

nitrocinnamique; Note de AI. Cliiozza. XXXIV,
598.

CARBlilATION. — Carburation du fer par contact ou

cémentation; par M. Margiierille. LI.\, i3g.— Sur la carburation du fer par l'oxyde de car-

bone; par Aï. Margiieritte. LIX, iSô.

CAUBLRES. — Sur les substitutions inverses; moyens
divers de i-emplacer, par l'hydrogène, le chlore,

l'iode et le brome dans les carbures modifiés

par substitution; Alémoire de M. Dertlietot.

XLIV, 12:56, i34g.
— Combinaison directe des hydracides avec les

carbures alcooliques; par AI. Berthelot. XLIV,

i3Jo.

— Remarques sur la formation des carbures amy-

liques; par M. Berthelot. LIV, 568.

— Remarques de Al. Jf'urtz à cette occasion. LIV,

612.

CARBURES D'HYDROGÈNE. — Note sur la preparalion

9-1
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d'un carburo d'hydrogène nommé « essence de

mirbane »; par M. Collas. XXXVIII, 1071.— Sur la reproduclion de l'alcool par le bîcarburc

d'hydrogène; par M. lieriliehtt. XL, 102.

— Rapport sur ce Mémoire; Kapportcur M. Tlie-

nard. XL, 222.

— Sur la synthèse des carbures d'hydrogène; par
M. Berlhehl. XLIII, 236; XLVI, 1 io>, iiGi.

— Sur les combinaisons de carbures d'hydrogène
avec l'acide picrique; par M. Friizsc/ic. XLVII,

723; LIV, 910.— Sur nne nouvelle série de composés organiques,

le quadricarbure d'hydrogène et ses dérivés;

par M. Be/lhelot. L, Soô.

— Recherclies sur les acides bibasiques et un car-

bure d'hydrogène nouveau dérivé de l'acide

œnanthylique ; par M. Hiche, L, 81 j.

— Nouvelles recherches sur la formation des car-

bures d'hydrogène ; par M. Bcrthelot. LIV, 'nô.

— Remarques de M. ll'urtz a. cette occasion. LIV,

612.

— Lettre de M. Morren relative à la formation d'un

carbure d'hydrogène au moyen de la pile.

LIV, 733.— Remarques sur un caibure d'hydrogène licpiiJe,

riiydrurc de caproylène, et sur ses dérivés; par
MM. Pelotize et Cahoiirs. LIV, ii'\i .

— Recherches sur les carbures d'hydrogène ; jiar

M. irurtz. LVIII, 1087.
— Sur un carbure d'hydrogène nouveau du gou-

dron de houille; par MM. Bécliamp et .Voites-

sicr. LIX, 3oj.

— Sur un nouveau carbure d'hydrogène, le valy-

lène; par M. Rclmd. LX, 8o3.

CARIAM.l. — Description ostéologique de l'Hoazin

flu Kamichi, du Cariama et du Savacou
; par

M. P. Gênais. XLIII, 1121.

CARILLON. — Système de carillon électrique propre
it la sonnerie des cloches de signal dans les

grands établissements; ])ar M. du Monccl.

XXXV, 68g.

CAIUIIVE. — Note sur la « carminé », matière tinc-

toriale extraite de la Motiarda didrinii ; par
M. Belhomme. XLIII, 3Si.

CAKOTIDE (.\iiti;re).
— Sur la ligature de l'artèjc

carotide externe
;
Mémoire de M^Maiso/iuciii'c.

XL, 16S.

tAltOTTE. — Notes sur les maladies de plusieurs de

nos plantes usuelles, la Caiolte, etc.; par M. Ba-

zin. XXXIX, 188, 3'|6.

CAROIIUER. — Sur l'emploi des graines du Carouliier

])Our la préparation d'une boisson destinée :i

remplacer le café
;
Mémoire de M. Prtvet, LVIII,

821.

— Réclamation de priorité à cette occasion
; par

M. l'Iiichard. LVIII, ii2.'|.

tlltl'IIOSll)i;itlTE. — Note sur la carphosidéi ite du
Omenland ; Note de M. Pisaiii. LVIII, l'i ?.

CAIÏPOCAÏ'SA.— Observations sur la manière de vivre

C.\R

il'uno nouvelle espèce de Carpocapsa ; par
M. Lucas. XLVI, G85.

r.ARPOGIlAI'IIIE. — Carpographie anatomique ; Mé-
moires de M. Lestiboudois. XXXVII, G9;

XXXIX, 81, 21S.

CARRÉS MACIQIES. — Lettre de M. l'abbé Faiiquel sur

les carrés magiques. XXXII, .»J7.

CARTES AGRONOMIQIES. — « Carte agronomique de

l'arrondissement de Toul »; par M. Jdcquot.
Ll, 08- .

— Notes de M. Deïesse sur sa « Carte agronouii<jue
des environs de Paris ». LV, 635

; LXI, 917.— Note accompagnant la jiréscntation de la carte

agronomique de l'Isère; par M. Se. Gras.

LVIII, 117.

CARTES CÉLESTES. — Cartes des étoiles situées il

1 i degré au nord et au sud de l'écliptiquc

dressées dans le but de découvrir en peu de

temps toutes les petites planètes; Lettre de

M. l'ah. XXXV, 36 1.

— Commission nommée pour aviser aux moyens
de faciliter la publication de ces cartes. XXXA',
363.

— M. T'aîz adresse un nouveau spécimen de ces

cartes, dressées sotis sa direction, par M. Cha-

cornac. XXXV, Goj.

— Sur les cartes célestes de l'Observatoire de Mar-

kree; Lettre de M. Cooper. XXXV, 83
'|.— .M. Cliacornac adresse une nouvelle feuille des

caries célestes qu'il dresse conformément au

plan de M. T^Vi/s. XXXVI, 90.— M. J'idz adi'csse une de ces caries écliptiques

reproduite au moyen de la photographie sur

papier, et dans laquelle les étoiles se détachent

en blanc sur un fond noir. XXXVI, 991.— M, Arago présente pliisieui-s cartes célestes dres-

sées par M. Ilind. XXXVII, 2.'|6.—
^\.Jrago donne l'extrait d'une Lettre de M. T'alz

concernant les cartes écliptiques, la planète

Phocea, etc. XXXVII, 601.

— Lettres de M. Encke accompagnant l'envoi de di-

verses feuilles des Cartes célestes publiées sous

les auspices de VAcadcmie royale des Sciences

de Berlin. XXXIX, 1098 ; XLIV, 208; XLVIII,

.'|3y;XLIX, .I72.— Cartes écliptiques de M. Bischop, et Tableau des

trente-trois petites planètes connues avant le

i"^"' janvier i853. XL, 10G7.
— Note de M. Le l'crrier accompagnant la présen-

tation de six des cartes écliptiques construites

par M. Chacornac et publiées par l'Observa-

toire de Paris. XLIII, 1 i3.

— Communications de M./^e /V/Vï'er accompagnant
la présentation de diverses livraisons de l'Atlas

éclipli(]ue de M. Chacornac. XLIV, jqS; XI.V,

108; LIV, GaG; LVI, ?.')i.

— Note de M. Chacornac sur les renseignements

que fournissent ces cartes. XLV, 108.

— Sur les cartes équinoxiales et sur les services
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qu'elles peuvent rendre à l'Astronomie; Lettre

de M. r'ah, XLV, /,56.

— « Atlas eèleste n
; par M. Ari^elnnder. XLV,

639.
— Kote de M. Chacomac, accompagnant la qua-

trième livraison de ses Cartes écliptiques.XLVI,

745.— « Carte de la Lune », par MM. Chapuis et Le-

couturier. L, S»/).

— H Allas céleste », par M. Dieu. LX, G3'2.

CARTES f.ÉOGI!APIlHJlES.
— M. Babinet présente, au

nom de MM. Bt'sso/i, un spécimen obtenu par
la photo^frapliie d'une Carte en relief de M.^rt-

ms. XXXVli, 12
'|j.

— M. Laiigier présente, au nom de M. le contre-

amiral Mathieu, un exemplaire de la Carte des

explorations anglaises au nord de l'Amérique.

XXXVII, 667.— Notice sur la grande Carte topographique de la

France, dite a Carte de l'État-Major »; par
M. fi/oWe/. XXXVIII, 379.

— M. -£//V de Beaumotit présente, au nom de M. de

Tchihatcheff, un exemplaire de la « Carte de

l'Asie Mineure, corrigée d'après les données de

ce voyageur » et fait quelques remarques sur

l'avantage qu'offrent, pour faire des correc-

tions, les cartes gravées suV pierre. XXXVIU,
824.

— M. Sanis présente une Carte on relief de la Tur-

quie d'Europe et une épreuve de la représen-

talion photographique de cette même carte.

XXXVIII, 880.

— ^M.Schlagijitweit frères présentent deux relieis

du mont Rose et d'une partie des .\lpes, et l'At-

las de leur ouvrage intitulé : « iNouvelles re-

cherches sur la Géographie physique et sur la

géologie des Alpes ». XXXIX, 578.
— Carte nouvelle de la Thrace; par M. J'irjiiesnel.

XXXIX, 470.
— M. Elie de Beaiimont présente une Carie phy-

sique et géologique de l'Inde; par M. GrecHo;/:;/!.

XXXIX, 79G.
— M. ie Secrétaire perpétuel présente la première

feuille d'une Carte des environs de Rome levée

par des olticiersd'État-iMajor français. XXXIX,

921.— M. Je Secrétaire perpétuel signale un Rapport
de M. Bâche sur les travaux exécutés en iS52

aux États-Unis pour la Carte du littoral.

XXXIX, 921.
— Cartes dressées par M. f'iyuesiie/ pour accom-

pagner la relation de son voyage dans la Tur-

quie d'Europe et le réseau de chemins de fer,

proposés pour ce pays par M. Boue. XXXIX,
II 28.

— Lettre de M. /o;n«;vf accompagnant l'envoi d'une

Carte du cours du Ml blanc; par M. Bruii-

Rollet. XXXIX, 1219.
— Carte du territoire des Parisii par courbes ho-

rizontales, avec un levé précis des déborde-

ments de i85o et des traces des crues de 1802

à i8!36; par M. yiuger. XL, 202, 1242.

M. Elie de Beauinnrit ytvésenie une Carte sur la-

quelle sont tracées les découvertes les plus ré-

centes laites dans tes expéditions à la recherche

du capitaine Franklin et communique l'extrait

d'une Lettre de M, Pc/itlaud \Qinte l\ cette Carte.

XL, 422.

M. Elie de Beaiimont présente plusieurs Cartes

gravées sur pierre; par M. Erhard Schieble.Wjy

M. Elie de Beaumont présente de nouvelles

feuilles des Cartes de la Turquie d'Europe ;
de

Vi. J'iquesnel. XL, lloj, 1241.

M. .Mè«r^ adresse une Carte, gravée sur pierre,

d'une portion de l'ile d'Elbe. XL, rj-'io.

M/t" Secrétaire perpétuel présente la quatrième*
livraison de la publication faite par M. Jomnrd,
sous le titre de : Monuments de la Géogra-

phie ». XL, i3ii.

M. F.lie de Beaurnont présente une épreuve d'une

Carte de M. Cli. Sainte-Claire Deville repré-
sentant la portion du sud-ouest de l'ile de la

Guadeloupe. XL, iSSg.

M. Despretz présente, au nom de M. Dote, deux
nouvelles Cartes en projection polaire. XL!,
3Co.

Carte géographique du département du Gard,
arrondissement deNimes; par M. Ein. Dumas.

XLl, 401.

î\l. Babinet présente, au nom de M. Bourdin et

au sien, la première livraison de ses « Cartes

homalographiques ». XLI, 976.

M. de T'erneuil présente une Carte géographique
de la province d'Oviedo, dressée par 'Sl.Sc/uilz.

XLI, 12.32.

Carte spéciale de l'isthme de Suez; par M. F. de

Lesseps. XLII, !\').

Carte de la Palestine ancienne el moderne; par
M. Jndrireau. XLIII, 088.

Rapport sur cette Carte
; Rapporteur !M. Babinet.

XLIII, G02.

Mémoire sur la Carte d'une portion de l'ile de
la Guadeloupe, levée en i8'|2; par M. Ch.

Sainte-Claire Denlle. XLIII, io38.

M. le Ministre de la Guerre envoie vingt-fleux
Cartes de l'Algérie publiées jiar son départe-
ment. Xl.IV, 33 1.

Note de M. Hornbech accompagnant l'envoi de
sa Carte de l'ile danoise de Saint-Thomas avec

cotes hypsamétriques.XLIV, 83o.

Carte du Rrésil avec le tracé des itinéraires des

différents botanistes qui ont exploré ce pays;
par M. de Martius. XLIV, i34i.

Cartes retraçant les observations faites dans le

cours d'un voyage dans r.\mériqHe du Sud en

iSxi; par M. Page. XLVI, 139.

Sur le développement modilié de Flainsteed,

94-.
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applicable h la construction îles Cartes; .Note

dcM.v^. TissoC.\l.\\, (i'|(3.— Sur un nouveau procédé de gravuie pour les

Cartes géographiques; Note de JI. le Maiéilial

raillant. XLVII, S,3o.

— Lettre de M. Adeliward accompagnant l'envoi

de Cartes géographiques de la Suéde, dressées

par le Prince Royal, aujourd'hui Roi de Suède
et de Norvège. XLIX, 26S.

— Lettre de M. Peiilland accompagnant l'envoi

d'une nouvelle Carte des régions arctiques,

publiée par l'Amirauté britannique. XLlXjG;!."!.— Notes sur les Cartes géographiques; par M. J,
Tissot. XLIX, 673 ; L, ,',7 ', ; Ll, gO^ ; LX, Qii.i.— Remarques de M. Bertrand à l'occasion de la

dernière de ces communications. LX, 93 'j.— IVÏ. Cl. Gar présente, au nom de IVl. Ondarza^
une Carte de la République de Bolivie. L, '|3g.— Note accompagnant la présentation d'une nou-

velle Carte du Kurassan, de l'.-Vfghanistan, du
Séistan et du midi de la Perse; par M. de Khn-

nikoff. L, 721.— Lettre de M. P. f'avasseur accompagnant l'envoi

d'un Carte de la République de l'Uruguay; par
M. Kexes. L, S78.— Lettre de M. de /TArt/j/Xo//' accompagnant l'envoi

de sa Carte de l'Aderbeidjan. LUI, '|8o.— Carte de la Russie; par M. .loindicr-Decroin-

becqite. LIV, 1270.— Notice sur une Carte du Paraguay; pai- M. Mou-

chez. LV, 201.

— Carte du Mexique; par M. de Saussure. LV, joo.

— Cartes d'Inarya et de KalVa en Abyssinie; par
M. d'Jbbadie. LVl, 76'!.— Carte d'Ethiopie; par M. d'.4i>badie. LIX

,
CS ;

LX, goi.
— Cartes chorégraphiques des divers Etats dont se

compose l'I'nion Colombicn?ie; par M. Ponce.

LIX, '|SG.

— Carte de la République du Péi-oii
; p.'ii- I\ï. Paz

Soldan. LX, /|'|.'.

— Cartes gravées de l'.Vtlas du haut San-Francisco,

Brésil; par M. Liais. LX, 8'iy, 1200, i3o(i; LXI,

125.

CAKTES 0É0106IQIES. — Carte géologique .lu d,|iar-

tement de Seine-et-Marne; j>ar M. de .Senar-

mont. XXXIll, J19.
— Lettre de M. .'indré Dumont relative à sa Cai-le

géologique île la Belgique. XXXIV, ;j(|j.

— M. d'Oinalius d'Hnlloy présente un exemplaire
de cette Carte. XXXVI, 21S.

— Carte géologique du département des Vos(;es

accompagnée d'un Mémoire descriptif; par
M. de mil:,, xxxvi, 331;.

— Note sur les teintes conventionnelles pour colo-

rier les cartes géologiques; par M. Robert-f.e-

/ffiere. XXXVII, 7()i.

— Carte géologique de la Belgique; par M. Jndré
Dmnont. XXXVIll, 43.'|.

CAR

C.arlL' physique et f;éolo{;i()m' do l'Inde brilan-

niqiK', préscntcf [Kir M. Orecriongh. XXXIX,

796-,
M. Elie de Beaumont présente, au nom de
M. de Dechen, la Carte géologique de la pro-
vince Rhénane et de la province de West-

phalie. XLII, loo.

Note sur la Carte géologique du déparlement
des Vosges; par M. de Billy. XLII, 963.
M. Elie de Beaumont présente, au nom de
MM. Murchison et J\'icol, un exemplaire de
leur Carte géologique de l'Europe. XLII, 1066.

- Carte géologique de l'Amérique méridionale,

pnblieepar VInstitut géographique de H eimar.

XLIII, 4'|0.

- Carte géologique des environs de Ocrolstein;

par M. Mitscherlicli. XLIII, 739.
- Carte géologique hydrographique de la ville de

Paris; par M. Delesse. XLIII, 7'|0.
- Noie de M. Durocher concernant la carte jointe

à son Mémoire sur l'orographie de la Norvège,
de la Suéde et de la Finlande. XLIII, 11 14.

- Note de M. A. Passr sur la Carte géologique
du département de l'Eure. XLIV, 873.

- Carte géologique souterraine de la ville de

i'aris; coupes du sol et des collines environ-

nantes; par M. Delesse. XLV, i63, 308.

Carte géologique des environs d'I'psal ; par
M. Azel Erdmann. XLV, .',38.

-
Esquisse d'une Carte géologique du Dauphiné à

l'échelle de ,^„
'

„„„ ; par M. Lory. XLV, ,170.
- Carte géologique de la Néerlande

; par M. Starig.

XLVII, /Igo; LIV, .'p; LVIII, loGo.
- Communication de M. Elie de Beaumont à l'oc-

casion d'une Carte géologique des environs de

Maastricht; par M. Binkhorst. XLVIll, 61S.
- Remarques de M. Elie de Beaumont sur la Carte

du Dauphiné de M. Lory. XLIX, i85.

- M. Élie de Beaumont présente, au nom de M. de

Fourcy, une Carte géologique du Loiret et

l'extrait d'une Notice qui s'y rattache. XLIX,
ni'-

- M. le Ministre de l'.agriculture et du Commerce
envoie un exem]ilairc de cette carte. XLIX,

gS.-,.

- Carte géologique réduite du déparlement du

Nord; par M. -l/cnj^-. L, 366.

- Note de M. A. Passy sur la Carte géologique de

l'Oise, L, 371.
~ Carte géologique du départemeni du Piiy-de-

D^nie ; par M. /Jaudin. Ll, 2I0.

- Communication de M. Elie de Beaumont à l'oc-

casion de la présentation d'une Carte géolo-

gique du département de la Haute-Marne; par
l'eu M. A. Duhamel. Ll, ',13.

- Note de M. Lejmerie sur la Carte géologique
du département de l'Yonne. LU, !.')3.

- Carte géologique du sol de la ville de Paris
; par

M. Delesse. LU, 790.
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— Carte hydrologiqiie de la ville de Paris ; par

M. Delesse. LU, 1 1 '|6.

— Carte géologique de la province de Victoria

(Australie); par M. Miieller. LUI, 793.
— Lettre de M. Se. Gras accompagnant l'envoi de

sa Carte géologique du département de Vau-

cluse avec le texte explicatif. LIV, 385.

— Communication de M. Lecoq en présentant sa

Carte géologique du département du Puy-de-

Dôme. LIV, 891.
— Communication de M. Elie de Beaiiinoiir en

présentant une Carte géologique du Piémont,

de la Savoie et de la Ligurie, par M. -4. Sts-

inonda. LIV, io3^.
— Note de M. Diibocq accompagnant l'envoi de sa

Carte géologique du Banat (Hongrie). LIV,

io36.

— Carte géologique des arrondissements de Valen-

ciennos. Cambrai et Avesne; par M. JHerigr.

LIV, 1037.
— IVote sur la carte géologique de l'arrondisse-

ment de Lodève (Hérault) ; par MM. E. Dumas

et rfe floHi'iY/e. LV, 192.
— Tableau des divisions générales de la Carte géo-

logique de la Sarthe; par M. Triger. LV, 2o3.

— Note de M. A. Passj sur sa Carte géologique de

la Seine-Inférieure. LV, 260,

— Sur la Carte géologique des parties de la Savoie,

du Piémont et de la Suisse voisines du mont

Blanc; Note de M. .4. Faire. LV, 701.
— Matériaux pour la Carte géologique de la Suisse,

publiée aux frais de la Confédération. LVI,

3o4.
— Rapport verbal sur cette carte; Rapporteur

M. Daubrée. LVIl, 85.

— M. Élie de Reaumont présente, au nom de

M. lies.t!, une Carte géologique du départe-

ment du Doubs et donne une idée de ce tra-

vail. LVUI, 765.— Note sur la Carte géologique de l'Espagne; par

M. de T'erneuil. LIX, 4>7-
— Carte géologique d'une portion du canton des

Grisons ; par M. Thiobald. LXl, '|0.

CARTES IIÏDROGRAPHIQIES. — Carte hydrographique
souterraine de la ville de Paris; par M. Deîesse.

XLII, 1207.— Carte géologique hydrographique de la \\\\c de

Paris; par M. Delesse. XLIII, 7/1O.

— Cartes hydrographiques, publiées par VHrdro-

graphical Office de Londres. XLV, 639.
— Carte destinée à compléter 1' « Annuaire des

Eaux de la France »
; publiée par h Ministère

de l'Agriculture et du Commerce. XLVI, 1070.
— M. Jurien de la Gravière présente dix cartes

hydrographiques publiées par lui. LX, 491-

CARTES UïtlÉMQlES. — De la construction d'une

Carte hygiénique de France ; par M. Grimaud,
de Caux. L\'l, 8jo.

— Documents pour servir à l'établissement de

cette Carte dans le département de l'Orne; jiar-

!\I. Grimaud^ de Caux. LVI, lOjS.

CARTES MAUMÎTKJIES. — Carte magnétique d'Europe;
détei-mination des constantes magnétiques
dans le midi de la France et de l'Espagne; par
M. Lamont. XLVI, 6.'|8.

— Lettre de M. Pentland accompagnant l'envoi

d'une Carte des courbes magnétiques par
IM. Eii'aus, publiée par l'Amirauté britannique.

XLVIII, II 17.

CARTES MARINES. — M. J. Benufort adresse les

Cartes marines et les instructions nautiques

publiées par le Bureau hydrographique de

r,\mirauté anglaise. XXXllI, 12; XXXV, ai.

— M. Jf'alsh adresse la Carte des vents et des cou-

rants d'une partie de l'Atlantique, dressée par
M. Maiiry et des cartes d'une partie des côtes

de la Californie, accompagnées d'instrifctions

nautiques. XXXIV, 291.

CARTES .MÉTÉOROLOGIQUES. — Carte physique et mé-

téorologique du globe terrestre; par M. Boudin.

XXXIX, 262.

— M. Le Terrier présente diverses Cartes de l'état

atmosphérique de la France, construites sur

des renseignements recueillis par l'Administra-

tion des télégraphes. XL, 4^9.— Cartes générales des vents dominants à la sur-

face des mers; par M. Lartigue. XL, 1 188.

CARTES STATISTIQUES. — Carte statistique de la

France; par M. l'illefcrt. XLI, 716.
CARTIlAfiES. — Recherches sur la transformation

des cartilages en os
; par M. Mandl. XLIV,

ioi5.

C\SÉI\E. — Sur la transformation de l'albumine et

de la caséine coagulées en une albumine solu-

ble et coagulable par la chaleur
; Note de

M. Schiitzenberger. LVill, 80.

— De l'affinité de la caséine pour les acides et des

composés qui eu résultent; par M>I. Millon et

Commaille. LX, 118, 859.— De l'afiinité de la caséine pour les bases; par
MM. Millon et Commaille. LXl, 221.

CASSE-IVOIX. — Sur une poche buccale existant chez

le casse-noix, Kucifraga Caryocactates ; Note

de n. de Sinety. XXXVI, 78J.
CASSÏTIIACEES. — Anatomie des Cassythacées ; par

M. Chaiin. XLII, 329.

CASTOR (Zoologie).
— Sur la découverte d'un Castor,

Steneofiber viciacensis, a Auneux, près de Lu-

meau, et sur le terrain falunien dans Eure-et-

Loir; Note de M. Laugel. LUI, 35.

CASTOR ( MisÉK.iLOGiE).
— Sur les formes cristallines

et les propriétés optiques biréfringentes du

castor et du pétalite ;
Note de M. Des Cloi-

zeaux. LVI, 488.

CASTRATION. — Note sur la castration des femelles

mammifères en général et la stérilisation de la

vache en particulier; par M. Prangè. XXXII,

9.i

y
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— Traité sur la caslralion dos vaches; par M. C/i///-

Uer. XXXIII, i '|.).

— Extrait d'une Lettre de M. hcium'a'^e sur le

même sujet. XXXIII, 399.
— Nouveaux documents relatifs à la castration des

vaches; résultat d'une opération semblable sur

une jument; Mémoire et Lettre de M. Charticr.

XXXV, 257; XXXVII, ig'i, 332.

— Procédé pour la pratique de la castration sur le

cheval ;
Noie de M. Nisme-Dubort. XXXIX,

166.

Sur la castration des poissons; iV'otcde M. Mène.

XL, 962.

CiTACOliliES. — M. ./. Cloquct présente une vue des

catacombes de Paris dessinées et gravées par

son père. XLH', liioj.

CATALEPSIE. — Lettre sur un cas de catalepsie com-

pliquée de somnambulisme ; par M. Piiel.

XXXVI, 16.

— Note de M. Jobard sur la catalepsie, la paralysie

et la léthargie. L, 988.

CATALPA. — Note sur des observations tendant à

faire croire que le Catalpa serait plus exposé

que les autres arbres à être frappé de la foudre
;

par M. Bureau de la Malle. XLIII, io6().

CATALVTIQIE (Force).
— Sur les corps dont la dé-

composition s'opère sous l'inlluence de la

force qui a été appelée « force catalytique »
;

par MM. Thenard père et fds. XLI, 3'|i.

— Cause des phénomènes attribués à la force cata-

lytique; par M. Phipson. XLIII, '|2.

— M. Dumas communique l'extrait d'une Lettre de

M. .Schûnbeiii concernant l'activité catalytique

dans les substances organiques. LVI, 1 ii3.

CAT.ARACTE. — Résultats observés à la suite de di-

verses opérations de cataracte pratiquées avec

succès ;
doutes relatifs au r6le que jouent, dans

la vision, les différents milieu.x réfringents de

l'œil
;
Note de M. Guépin. XXXVI, J93.

— De l'opération de la cataracte par aspiration ou

succion; par M. S. Laugier. XXXVI, 62 j.

~ De l'abaissement et du broiement de la cata-

racte à l'aide d'une aiguille à lance mobile;

par M. S. Laugier. XXXVI, 625.

— Mémoire sur le siège et les principales variétés

de la cataracte; par M. Malgaigne. XXXIX,
1161.

— Lettre de M. Diouot relative à ses précédentes

communications sur la cataracte. XL, m.').

Des heureux eflets de l'application de la gl.ice

sur l'œil immédiatement après l'opération de

la cataracte par abaissement; Mémoire de

M. Magne. XLI, 89.

— Des règles à suivre pour l'emploi de la glace

après l'opération de la cataracte ;
Note de

M. liaudens. XLI, 2G.'|.

Nouvelle méthode opératoire de la cataracte

par débridemcnt; Mémoire de M. Tavignot.

XLII, 9.J0.

— Sur les causes de la cataracte lenticulaire; Mé-

moire de 1\I. Castorani . XLIV, i332.

— Note de Î\I. Guépin concernant des procédés de

son invention pour certaines cataractes difli-

ciles à tiaiter par les méthodes ordinaires.

XLV, 106.

— De la méthode galvanocaustique appliquée à

la guérison de la cataracte ; Note et Lettres de

M. Tafignor. XLIX, .V'i'i; Ll, j'|i ; LIV, 286.

—
Analyse, par M. JoberC de Lamballe ,

d'une

Note de M. Serre, d'.\lais, sur l'abattement de

la cataracte par la section du muscle tenseur

(le la choroïde. LUI, .'172.

— Emploi de l'électricité pour arrêter le dévelop-

pement de la cataracte commençante; par
M. Jrentzen. LIX, 601.

— Note à l'appui de la communication précé-

dente; par M. //. Sauvageon. LIX, 712.

CATAIÎIIIIES. — Emploi de l'électricité dans le trai-

tement des paralysies de la vessie et des catar-

l'hes vésicaux; par M. Petrequin. XLVIII, 1020.

CATHETERS. — Figure et description de cathéters

pneumatiques ou aspirateurs; par M, Kônig.

XLVIII, 232.

— Cathéters cannelés destinés à porter des médi-

caments dans l'urètre; Note de M. .i. Martin.

Liy, .'1.3.

CATDÉTEItlSME. — Sur une nouvelle méthode de ca-

Ihétérismc et sur son application il la cure ra-

dicale et instantanée des rétrécissements de

l'urètre; par M. Maisonnenve. XL, 1098.
— Sur le cathétérismc du canal nasal; par M. Bé-

raud. XL, 11.^7.— Sur un nouveau procédé de cathétérismc dans

lequel la sonde pénètre par son propre poids;
Mémoire de M. Tedeschi. LI, 5.>7.— Sur les accidents graves qui suivent parfois le

cathétérismc et les auti'cs o])érations prati-

quées sur l'urètre; par M, SèdiUot. LUI, 780.— Remarques de M. Mercier il l'occasion de cette

Note. LUI, 9r2.
— Réclamation de priorité a l'occasion de la même

Note
; par M. Maisonnemr. LUI, 969.

— Sur la possibilité du cathétérismc du duodénum
au moyen de la sonde oesophagienne; Notes de

M. i;/flHc/(p(. I.VII, 33i, G(i(l.

— Sur le cathétérismc obturateur de l'urètre, ses

indications, son utilité; Mémoire de M. Rey-
hnrd. LVII, 368.

CAIXASE. — Etudes des terrains tertiaires du Caucase

et des pays limitrophes ;
Lettre de ^\.Abich.

XI.III, 2.7.

CAITIALE. — Notes sur l'organisation du Savacou,

tlu Caurale et de l'Hoazin; par M. Em, Dc-

nlle. XXXIV, 632.

CAITEIIE. — loir C.viTiinis.uiON.

CAITEHISAT10\. — Observation d'une petite tumeur
située au-dessous du sein détruite ]iar la cau-

térisation; Note de M. Legrand. .\.\.\IV, 600.
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Observation d'un lipome enlevé à l'aide de la

cautérisation; Note de M. Legrand. XXXIV,

84,.

Ablation de deux loupes volumineuses au

moyen de la cautérisation; par },\. Legrand.

XXXV, 73-2.

Guéribon d'un auévrisme traumatique de l'ar-

tère sous-clavière gauche par la cautérisation

avec la pâte de chlorure de' zinc
;

Note de

M. Bonnet. XXXVI, 1077.

Ablation de quatorze loupes à l'aide de la cau-

térisation linéaire; Note do M. Legrand.

XXXVll, /,o6.

Cautérisation par le fer rouge du col utérin

pendant la grossesse; Note de M. Courti .

XXXVll, 540.

Réclamation de priorité à l'occasion de celle

Note; par M. Coslhi/es. XXXVll, 790, 863.

Sur la cautérisation ignée ;
Note de M. Sédillot.

xxxix, 4.53.

De la cautérisation cutanée dans les maladies

du système osseux; Note do M. Bom-ier.

xxxix, 527.

Emploi de l'éleclricité comme agent de cautéri-

sation dans le traitement de certaines alTec-

tions chirurgicales; Note de M. J. Jmiissat.

XXXIX, 742.
Sur un nouveau mode de cautérisation au

moyen de la pile; Note de M. /. Regnauld.

XXXIX, ii6j; XL, 696.
Sur une méthode parliculière d'appliquer la

cautérisation à la réunion de certaines divi-

sions anormales et spécialement à celles du

voile du palais; Note de M. /. Cloquer. XL,

463.

Sur la cautérisation méthodiquement appliquée

A la guérison des ruptures du périné et de la

cloison recto-vaginale; par M. J. Cloquer. XL,

937-
- Sur l'emploi des cautérisations linéaires du tho-

rax dans l'asphyxie; Mémoire de IM. Faiire.

XLI, 3o8.

-

Analyse donnée par M. PhUipeau.r de son ou-

ouvrage « Sur la pratique de la cautérisation ».

XLI, 9'|8.

- Sur l'emploi du cautère actuel dans le cas do

tumeurs blanches; Note deiM. Pons. XLll, 970.
- Sur la cautérisation circulaire

;
Mémoire de

M. Legrand. XLIV, 1337.
- Sur les inconvénients et les avantages de la cau-

térisation linéaire et destructive
;
Mémoire de

M. Legrand. XLV, 932.
- Sur la cautérisation des voies aériennes dans les

cas de croup; Note de M. Loiseau. XLV, io48.
- Note sur la cautérisation appliquée au traite-

ment du névi'ôme; par M. Legrand. XLVII,
238.

- Du redressement immédiat et de la cautérisation

S0U6 le bandage amidonné dans le trailoment

des tumeurs blanches articulaires; Mémoii-o de

M. Bonnet. XLVll, 281.

— .\blation d'une tumeur sous-cutanée doulou-

reuse au moyen d'une seule cautérisation li-

néaire; par M. Legrand. XL\'I1, 4i6.
— Nouvelle méthode de cautérisation dite n en

(lèches », permettant d'obtenir, en une seule

séance, la destruction de tumeurs volumi-

neuses; Mémoire de M. -VrtfSoHHcmr. XLVll,

478.
— Sur l'application de la cautérisation linéaire a

l'ablation des lipomes; par M. Legrand.

XLviii, 239; LU, 473.— Sur un appareil dit » chalumeau pyrolique »,

destiné à remplacer, dans les cautérisations, le

fer lougi au feu; Mémoire de M. Leriche.

XLVIII, 332.

— Du traitement des cancers cpithéliaux ou can-

croïdes par le cautère actuel ;
Note de M. Sé-

dillot. XLIX, 161.

— Mémoire sur un cas de division congéniale du

voile du palais guérie par la cautérisation; par

M. Benoit. XLIX, 32Ô.

— Tumeurs hydatiques renfermant des Échinoco-

ques, enlevées au moyen de la cautérisation li-

néaire; Mémoire de M. Legiand. L, 29.

— Rapport sur le Mémoire de M. Bonner ; Rappor-

teur M. J. Cloquer. L, 921.— Traitement de l'enchondrome par la cautérisa-

tion linéaire; Note de M. Legrand. Ll, S18.

— Sur les tumeurs composées et leur ablation cu-

rative par le caustique; Note de M. Legrand.

LUI, 344.— Sur le muriate d'or acide comme agent de cau-

térisation
;
Mémoire A^ "}A. Leg7and. LV, 241.

— Sur l'innocuité et sur l'eflicacité de la cautérisa-

tion des cavités utérines ;
Note de M. Court}-.

LVII, 623.

— Sur les inconvénients et les dangers des cauté-

risations intra-utérines profondes; Note de

M. ^'onat. LVII, 784.— Sur un cas d'extirpation presque totale de la

langue au moyen de la cautérisation en lle-

ches; par M. Maisonneuve. LVII, 83 1.

CAVEItXES — Sur la composition de l'air des caver-

nes do l'Ariége ;
Note de M. Garrigou. LVI,

338, 86g.— Sur une caverne sépulcrale observée à Sorgue

(Aveyron); par M. Cazalis de Fondouce. LIX,

122.

CAVERNES A OSSEMENTS. — Sur la caverne ossifère

d'Arcy-sur-Cure; par M. Robineau-Desvoidy

XXXVll, 433.— Lettre de M. de Parai'ey annonçant la décou-

verte d'une caverne ossifère près de Rébenac.

XXXVll, 548.
— Sur la caverne h ossements de la Salj)ètrière

(Gard); par M. Marcel de Serres. XL, i33.

— Notes sur la caverne de Ponlil (Hérault^ où l'on
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a découvert des objets de l'industrie humaine,
des ossements humains, ainsi que de Rhinocé-

ros et autres espèces perdues; par M. Marcel
de Serres. XLV, 6'(9, loôii.

— Sur des dents humaines et des ustensiles trou-

vés dans les cavernes à ossements de Massât

(Ariége)j par M. fon/««. XLVl, 900.— Sur les cavernes à ossements de Pontil et de

Massât; par M. Marcel de Serres. XLVI, I2^3.
— Sur deux nouvelles grottes à ossements fossiles

découvertes en Sicile; par M. Anca. L, iiSq.— Sur les terrains de transport des environs de

Toul
;
cavernes à ossements; par M. Husson.

LVII, 329; I.VllI, 812; LIX, 323; LX, m.
— Recherches sur l'âge de pierre dans les cavernes

de la vallée de Tarascon
; par MM. Fil/iol et

Garrigou. LVll, 839; LIX, ôgS.— Note sur deux fragments de mâchoires humai-

nes trouvées dans la caverne de Bruniqucl ; par
MM. Garrigou, L. Martin et Tnitat. LVll,

1009.
— Silex taillés trouvés dans les cavernes de Gan-

ges ; par M. Boulin. LVIII, JG.

— Remarques sur l'ancienneté de l'homme tirées

de l'observation des cavernes à ossements du
bas Languedoc; par M. P. Gervais. LVIII, 23o.

— Brèche osseuse avec silex taillés dans les ca-

vernes de la Syrie; par M. Lartet. LVIII, 523.

— Sur l'antiquité des ossements humains trouvés

dans la caverne de Bruniquel ; par M. de Las-

tic. LVlll, 590.—
L'âge du Renne dans les Basses-Pyrénées; ca-

verne d'Espalungue; par MM. Garrigou et L.

Martin. LVIII, 707.
— Sur une caverne de l'âge de pierre, située près

de Saint-Jean-d'Alcos (Avejron); par M. Ca-
zalis de Fondouce. LV^lIl, 761.

— Remai-ques de M. Elic de Heaurnont à cette oc-

casion. LVIII, 763.
— Sur les cavernes a ossements des environs de

Toul; par M. Husson. LVIII, Si 2.

— L'âge de l'Aurochs et âge du Renne dans la

grotte de Lourdes; par MM. Garrigou et /..

Martin. LVIII, 816.

— Contemporanéitc de l'homme et de VlJrsus spe-
Itvus ulabiie par l'élude des os cassés des caver-

nes; par MM. fil/toi et Garrigou. LVIII, 89*).

— Sur la caverne de Bize et sur les esjjèces anima-

les dont les débris y sont associés à ceux de

l'homme; par MM. P. Geryais et Brinc/imann.

LIX, \)\3.

— Analyse d'un bronze, d'une pierre ferrugineuse

paraissant avoir été taillée et d'un minerai de

ter trouvés dans les cavernes ù ossements du

Périgord; par M. Tcrreil. LX, 176.

CEBRIONS. — Sur les insectes du genre Cébrion et

sur leurs métamorphoses observées par M. I.e-

fébure de Cerisr ; Note de M. Gucrin-Mcncyillc.

XXXVI, 22J.

CKCIKÊGLE. — Appareil à l'usage des aveugles qui

ont besoin d'écrire; par M. Duvignan. XLVIII,

233; LUI, i,'|0, 6/12; LVlll, 1061.

— Rapport sur cet appareil; Rapporteur M. Corn-

ées. LUI, 71^.
('.ED110\. — Extrait d'une Lettre de M. Herran sur

l'emploi des graines de Cedron contre la mor-

sure des serpents et dans les all'eclions vermi-

neuses; communiqué par M. Jomard. XXXIl,

4C9-
— Recherches chimiques sur les graines de Cédron;

par M. Letvy. XXXIl, ôio.

— M. Dumas annonce qu'un voyageur a récemment

apporté en France une quantité de ces graines

assez grande pour permettre des expériences
suivies sur leurs propriétés thérapeutiques.

XXXIl, 5ii.

CELLtLAlRE (Tissu).
— Caractères distinctifs des li-

bres ligneuses, des fibres corticales et du tissu

cellulaire qui constitue la nioelle des arbres ;

Mémoire de M. Frcmr. XLVIII, 275.
CELllLES \ÉfiÉTALES. — Recherches sur la structure

et la formation de la cellule végétale ; par
M. Pringsheim. XL, 963.— î'oir ('.F.LLILOSE.

CELLl'LOSE. — Découverte d'une substance qui donne

lieu aux mêmes réactions chimiques que la

cellulose dans le corps humain; par M. / i>-

chow. XXXVII, /|92, 8B0.

— De l'amidon et de la cellulose; analogies re-

marquables et dilVérences caractéristiques en-

tre ces deux produits immédiats; Mémoire de

M. Paren. XLVIII, 67, Sig.
— Recherches chimiques sur la composition des

cellules végétales; Mémoire de M. Fremy.

XLVIII, 202.

— Remarques de M. Payer i l'occasion de ce Mé-

moire. XLVIII, 208.

— Réponse de M. Fremr. XLVIII, jog.
— Remarques de M. Pelouze à l'occasion de lu

inènie communication
;
modifications de la cel-

lulose. XLVIII, 2IO.

— Remarques de M. Paren sur la même i]uestion.

XLVIII, 210.

— Observations sur les tissus végétaux ;
nouveau

caractère distinctif entre la cellulose et l'ami-

don
;
Mémoire de M. Paren. XLVIII, Sig, 3J8.

— Remarques de M. Fremy à l'occasion de la pre-

mière de ces communications. XLVIII, 32J.

— Réponse de M. Paren. XLVIII, 32(3.

— Observations sur la cellulose à l'occasion de la

Note précédente; par M. Pelouze. XLVIII, 327.
— Nouvelles remarques de M. Paren sur la même

question. XLVIII, 328.

— Remarques de M. Fremj à l'occasion de la se-

conde communication de M. Pajen. XLVIII,

3Go.

— Réplique de M. Pajen. XLVIII, 362.

— Caractères de la dissolution de cellulose dans la
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liqueur nmnîoninco-ciiîvriqiio; Note de M. Ter-

reil. XLVllI, '|i'|.— Sur la cellulose, le lié(;e et le lissu fongueux des

cluimpignons; MémoieesdeM. GoHicrf. XI.VIIl,

If-:-,, 637.— Nouvelle méthode de photographie à l'aide des

dissolvants de la cellulose; Note de M. Moiich-

/loirn. XLVIII, 6.'|.5.— Différents états de la cellulose dans les plantes;

épiderme des végétaux; Mémoire de M. Puyen.

XLVIII, 772.— Composition de l'enveloppe des plantes et des

tissus ligneux; Mémoire de M. Pareil. XLVIII,

893.
— Lettre de M. îf'ft'l sur ses travaux concernant la

saccharification de la cellulose. XLVIII, 1027.— Réponse de M. Pelouze h ce qui le concerne dans

la Note précédente. XLVIII, \oi~j.— Cellulose fibreuse extraite des bois; glucose in-

cristallisable préparée au moyen du malt ou

de l'acide sulfurique; Mémoire de IVl. Payoi.

LUI, 1217.— Remarques de M. Chevreul à l'occasion de cette

communication. LUI, laa,^.— Sur les corps isomères de la cellulose cl de l'a-

midon produits par l'action de l'acide sulfu-

rique sur ces corps; Mémoire de M. Bïutxh-nn.

LV, 834.
— Action de l'acide azotique sur la cellulose; par

M. Blondeau. LIX, 9(33.— Sur l'emploi de la cellulose des warecbs; par
M- Gagtiage. LX, Vj'-

— Cellulose; industrie du tapissier, de la literie,

sellerie, etc.; péricarpe de la noix de coco;

par M. Gagnage. LX, 8Gj.

— Cellulose du salix
; par M. Gagnage. LX, ^37.

— Action de l'acide acétique anhydre sur la cellu-

lose; ]>ar M. Schutzenbei-ger. LXI, '(8.'>.

CÉMEM.VTIOM. — Mémoire sur la cémentation que la

fonte éprouve dans des circonstances variées
;

par M. JnUien. XXXV, 20.

— Sur la cémentation du 1er; Mémoire de M. Ca-

ron. LI, 56^.
— Remarques de M. Fremy à l'occasion de ce tra-

vail. LI, 567.— Remarques de M. Da^pretz à ce sujet. LI, iîôg.

— Réclamation de priorité à l'occasion de la !\ote

de M. Caron; par MM. de Ruolz et de Fo/ue-

Tiay. LI, 664, 9^7 ; LU, 1.V2, G^o.
— Théorie nouvelle de la cémentation; par M. Ca-

ron. LU, 633.

— De l'emploi déjà ancien du gaz d'éclairage pour
la cémentation du Ter; Lettre de M. Saint-

Cricq-C'azanx. LU, iS~^C^.

— Nouveau procédé de cémentation
; par M. Cainn.

LU, G77.
— Sur la cémentation par le gaz d'éclairage; INote

de M. Grutier. LU, 681.

— Emploi du cyanure de baryum pour la cémen-

C. R. Table des Matières (.i8ji-i865).

tation du fer; Note de MM. Margueritte et de

SoiirdevaL LU, 683.

— Cémentations profondes et régulières obtenues

en soumettant simplement le fer cbautVé au

rouge à l'action du carbonate d'ammoniaque;

par M. Fremy. LU, 761.
— Sur un moyen de remédier à la cristallisation

dans la cémentation partielle du fer; Note de

M. Carré. LU, 799.
— Influence des impuretés du fer sur la cémenta-

tion
;
Note de M. Caron. LU, 1 190.

— Cémentation du fer par l'hydrogène carboné;
Note de M. Caron. LU, la^G-

— Remarques de M. Fremy à l'occasion de cette

Note. LU, I5|S, 1201.

— Remarques de M. BoussingauJl à la même occa-

sion. LU, i2'|9.

" Carburation du fer par coulact ou cémentation;

par M. Margiieritte. LIX, iSq.

— Cémentation du fer par l'oxyde de carbune
; par

M. Caron. LIX, 333.

— Réponse aux observations précédentes ; par
M. Margueritte. LIX, Ji8.

— Cémentation du fer par le charbon et l'oxyde

de carbone; par M. Marguerite. LIX, 756,

8>i, \o'\i.

— Sur la cémentation du fer par le graphite des

cornues à gaz; par M. Caron. LIX, 819.
— Cémentation du fer par le graphite; par U.Ju/-

lien. LIX, 91 5.

— Cémentation du fer par l'oxyde de carbone et

par le charbon au contact; par M. Caron. LIX,

9,")
3.

— Remarques concernant la discussion sur la théo-

rie de la cémentation
; par M. JuUien. LIX,

io83.

— Remarques à l'occasion de la dernière commu-
nication de M. Margueritte ; par M. JuUien.

LX, 3.S.

— Analyse des gaz contenus dans les caisses de cé-

mentation
; par M. Cailîetet. LX, 344-

— Cémentation du fer par la fonte chauffée au-

dessous de son point de fusion; par M. Cail-

îetet. LX, 564-
— J'oir ACIEK, AciÉRATION.

('EADfiES. — M. Derthier présente son ouvrage con-

cernant l'analyse des cendres d'un grand nom-
bre de végétaux. XXXVIII, 237.

— Sur l'action des cendres lessivées dans les défri-

chements ;
Notes de M. Uobierre. XLIII, 473;

XLIV, 407.
— Emploi de la cendre de marc de raisin contre

la maladie de la vigne; Note de M. Boulard-

Moreau. XLIV, 17.

— Rapport sur le travail de M. Bobierre\ Rappor-
teur M. Payen. XLIII, joj.

— M. Elie de Beaumont donne, à cette occasion,

des renseignements sur les procédés par les-

quels on cherche à donner aux phosphates na-

95
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iurels les propriétt's qui on pormcltctit l'usapc

en agriculture. XLlil, joG.

CÉPAGES. — T'oir Vk-nes.

CEPllVlVlTilE. — Sur la cessation immédiate de la

céphalalf^ie fel)rile par la compression des ar-

tères temporales; par M. Guron. LVIII, f)3S.

CÉPBAI.DIATOME. — Kote sur les céphaK-ematomes
des Cemmes; par M. Mougeot. XLIV, 621.

— Sur le cépIialïematoniG des enfants; pur M.5eH.r.

.
lAil, ',7.

CEPHALOPODES. — Mémoire sur les Hectocotyles et

les màles de quelques Céphalopodes; par
MM. ï'eraîij et T'ogt. XXXIV, 773.— Noie sur un Céphalopode on Poulpe mons-

trueux d'après des renseignements transmis

par M. S. Bertheîot. LIil, 126.).

— Sur les notions relatives aux Céphalopodes con-

signés dans l'Histoire des animaux d'Aris-

tote; par M, P. Gervais. LVl, 898.
CÉPHALOTOIE. — Lettre de M. Gre^'hi sur un cé-

phalotome de son invention. XXXll, 38,5.

CÉPHALOTRIBE. — Lettre de M. Baudelocque relative

à son céphalotribe et à la compression de

l'aorte. LII, 1219.

CERAXIQIË. — Note sur la fabrication des poteries

chezquelques tribus de l'Algérie; par M. Tcxier.

XLI, 85.

— Sur une nouvelle application de la céramique :

imitation des fleurs naturelles; Note de M. Si-

sai de Paramo. XLVll, 9^77.

CÉRAMIQIES (Pâtes).
— Lettre et Note de M. d'Hiuud

sur une machine de son invention pour le

moulage des pâtes céramiques. XLI, lOi."), lo/jS.

— Coloration des pâtes céramiques et des silicates

par les sels solubles des oxydes métalliques;
Note de M. ^oHfH7-/er contenue dans un paquet
cacheté ouvert à sa demande. LU, 391.

— Coloration des pâtes céramiques par les sels

dissous; Note de M. Salvètat. LU, 53S.

— Reproduction des épreuves photographiques sur

pâtes céramiques; Note de M. Couturier. LU,
i3i8.

CÉRASTE. — Morsure de Céraste, Cérastes
a'^rpriti-

ciis, suivie de la paralysie du mouvement avec

exagération de la sensibilité du corps du crtté

opposé à la morsure; Note de M. Gnyon. LUI,

CERCERIS ARE\ARU;S. — Observation sur la manière

de vivre d'un Hyménoptère fouisseur, le Cvr-

ceris arenarius
\
Note de M. Lucas. XLVI, '(i '\.

CERCLES (Astronomie).
— Note sur une périodicité

annuelle observée dans les coUimalions du

cercle mural de Fortin de l'Observatoire de

Paris; Note de M. Mcuwais. XXXV, 77.
— M. Ségtiier^ à l'occasion d'un Mémoire de

M. Laugicr sur les déclinaisons absolues des

étoiles fondamentales observées à l'aide du

cercle mural de (lambey, rappelle le voni

émis par l'Académie relativement à la méthode

CER

qui ;i i'iè suivie pour diviser ce cercle. XXXVI,

70.
— Delemiinntioii des erreurs de divisicin du cercle

mural de Fortin il l'Observatoire de Taris
;
Mé-

moire de M. MiuH'ais. XXXVII, li;-;.

— Remarques de M. Lniigier à l'occasion de ce

Mémoire. XXXVll, 6yS.
— M. I.iiiigier présente un cercle méridien et un

cquatorial construits par U.Bni/iiier. XXXVll,

7.6.— Sur la détermination des erreurs de division

du cercle de Fortin; Note de M. Icoh J illnr-

ccnti. XLVI, .'(j8.

— Communication relative au procédé employé

par Gambey pour la division des cercles; par

M. Ségiiier. XLVll, gS/,.

— T'oir Instruments d'Astronomie.

tÉRÉAlES. — Moyen de détruire les insectes nuisi-

bles aux céréales; par M. Xicaitii-Miot. XXXIl,
J16.

— Observations sur un nouvel ennemi de nos cé-

réales; par M. Guérin-Ménei'iUe. XXXIV', 92.
— Sur la germination des céréales recollées avant

leur maturité; Note de M. Diicharlre. XXXV,
9'|0-— Sur l'application de la gutta-perclia à la con-

servation des céréales; IVlcmoire de M. Bci/f-

ville. XXXVI, a88.

— Sur la conservation indéfinie des céréales; Note

de M. l'abbé Dmvrdler. XXXVI, 83o.

— Mémoire sur la valeur des grains alimentaires;

par M. Beiset. XXXVI, 87-3.

— Moyens de préserver les céréales de l'atlaipie

des insectes les plus nuisibles; par M. Cluisse.

XXXVll, 83, 177.
— Emploi de la pression permanente pour la con-

servation des céréales; Lettre de M. Dt'/J'rayssc.

XXXVll, :>i:i.

— Recher-clies sur la statistique des céréales et en

paiticulier sur celle du l'ronicnt pendant la pé-

riode de 181 J à i8ji
;
Mémoire de M. Ilccqiie-

rel. XXX\ 11, 7,37.

— Sur la conservation tles blés
;
Note de M . Drieac/t.

XXXVll, .|o.'.

— Sur la culture des céréales pai- les trouites dans

les terrains vagues; par M. Con/ier. XXXVIII,

277.— Note sur la conservation des céréales par un

système particulier de silos; jiar M. ,-irnnit(L

XXXIX, 59^, 5t3, ()-,:>.

- Note sur une apparition extraordinaire de mou-
ches nuisibles aux céréales, Chlorops linvata ;

par M. Giicrin-Ménmlle. XXXIX, (ii(i.

— Sur la conservation des céréales; Mémoire de

M. Hiiiissmaitti. XL, 9G':».

— Sur la déeortication îles céréales et sur leur

conservation; Mémoire de M. SibiZ/e, XL, 1.219.

— Lettre de M. l'riitol concernant son travail sur

la conservation des grains. XL, ij3o.
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Description et ligure d'un grenier à colonnes

chambrées à écoulemenl gradué; Mémoire de
!\I. de Coninch. XLI, 98.—

Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. le

Maréchal Vaillant. XLI, .|i8.— Note de M. Léon Dufoiir^ à l'occasion de ce

Rapport, sur la conservation des grains. XLI,
5o3.

— Sur un perfectionnement apporté à un procédé
de conservation pour les céréales; par M. Car-

migîiac-Descombes. XLIl, '\'\0.— Etudes sur les céréales; par M. Duvivicr. XLII,

1173; XLIII, 42.— Du pralinage des céréales; Note de M. Mirleau

criîiers. XLIV, 828.
— Note sur le prix des grains à Poitiers depuis

trois siècles; par M. Duffaud. XLVIII, 63i.
— Sur l'emploi de la vapeur d'eau à 100 ou 120 de-

grés pour la conservation des céréales desti-

nées à la mouture; Note de M. Aillaud d'Es-

parron. LUI, i52.

— Sur une maladie des céréales et spécialement du

froment, due au développement de la Piiccinie

des céréales; Note de M. Lavalle. LVIIl, ^68.— Destruction des insectes; conservation des cé-

réales et en général des matières organisées;

par M. E. Robin. LXI, 522.
— T'oir Blé, Grains.

CEREBRALES (Affections).
— De la disposition héré-

ditaire aux aflections cérébrales et des signes

particuliers auxquels on peut la reconnaître;
Mémoire de M. 3Ioreaii. XXXIII, 656.

CÉRÉBnO-RACHIDIEN (Liquide).
— Plaie de la région

cervicale avec écoulement du liquide cérébro-

rachidieu; par M. Jobert de Lamballe. XLIX,
Go.

— Ellusion par suite de violences externes du li-

quide cerébro-rachidien; Note de M. Pirondi.

XLIX, 58^.

CERFEIIL BILBEUX. — Sur le mode de végétation du
Cerfeuil bulbeux, ChœrophrUum bulbosum ;

par M. Germain de Saint-Pierre. XLI, 984.
— Note sur la racine charnue du Cerfeuil bulbeux;

par M. Payen. XLIIÏ, 7G9.— M. Payen présente sa « Note sur la composition
des racines alimentaires du Chervi et du Cer-

feuil bulbeux ». LUI, 861.

CERFS. — Mémoire supplémentaire à sa monogra-
phie des Cerfs; par M. Pucheran. XLI, 74*

CËRILU. — Découverte du cérium dans les eaux

minérales de Nérac; par M. Macade. XXXII,
f^85.

CERO\VLO\ A\DItOLA. — Sur deux produits obtenus

de l'analyse de la résine du Ceroxjlon a7idicola,

l'acide picrique et une substance analogue à la

cire d'abeilles; Note de M. S . Dtiinonlin.WS.U,

(IbRlSE. — M. Erz adresse un échantillon de céruse

préparée par un procédé qui, selon lui, per-
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mettrait de l'employer sans danger. XXXIV,
601.

— Sur la fabrication sans danger de la céruse au

moyen des éponges métalliques ;
Noie de

M. Cfte/iot. XXXVI, 55o.
— I\Iort occasionnée par la céruse chez une ouvrière

en dentelle; par M. Masson. XLVI, 684-
— Sur un procédé mécanique et chimique pour la

fabrication salubre de la céruse; par M. Ozouf.

LVIII, (^^'^.

CERVEAU. — Rapport sur un Mémoire de M. Gratio-

Ict concernant les plis cérébraux de l'Homme
et des Primates; Rapporteur M. Di/vernoj-.

— XXXIII, f,Gç).— Mémoire sur l'encéphale du Microcêbe et sur

une application nouvelle de la classification

par séries parallèles; par M. /,>. Geoffroy
Saint-Hilaire . XXXIV, 77.— Détermination des parties qui constituent l'en-

céphale des Poissons; Mémoire de MM. Phili-

peaiix et /"«/m'rfH. XXXIV, 537.— Mémoires sur les circonvolutions du cerveau, et

Lettre relative à ces Mémoires; par M. Dareste,

XXXIV, 129; XXXVIII, 422; XL, 683, 839,

1278.—
Remarques de M. Graiiolet sur le premier de

ces Mémoires. XXXIV, 20J.

— Réponse de M. Dareste. XXXIV, 324-
— Réplique de M. Gratiolet. XXXIV, 4o9-
— Nouvelles observations relatives au Mémoire de

M. Dareste; par M. Gratiolet. XXXIV, 542.
— Rapport sur le Mémoire de MM. Phillpeauj: et

ï'idpian sur l'enchéphale des Poissons; Rap-

porteur M. Diu'ernoy. XXXV, 169.— Sur la structure de l'encéphale des Poissons

cartilagineux et sur l'origine des nerfs crâ-

niens chez ces animaux
; par MM. Philipeaux et

Vulpian. XXXVII, 341, 43i.
— Note relative à la détermination de l'encéphale

des Poissons; par 'SX. Serres. XXX\ II, 621.

— Rapport sur le Mémoire de MM. Philipeaux et

î'ulpian sur la stiucture de l'encéphale des

Poissons; Rapporteur M. Dmernoy. XXXVIIl,
336.

— Observations à l'occasion de ce Rapport; par
M. 5e//-e>. XXXVIIl, 3^;.

— Remarques de M. le Prince Ch'. Bonaparte à la

même occasion. XXXVIH, 345.
— Réponse de M. Duvernoy aux observations de

MM. Serres et de M. le Prince C/i. Bonaparte.
XXXVIIl, 366.

— Remarques de M. Serres sur l'encéphale des

Poissons. XXXVIH, 871.
— Réponse de M. Ditvernoj a ces remarques.

XXXVIIl, 421.
— Réplique de M. Serres à cette dernière com-

munication. XXXVIIl, 424-
— Nouvelles observations de M. le Prince C/i. Bo-

naparte sur ce sujet. XXXVIIl, 4'^7-

95..
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— M. F/o«rfn.! appelle ralleiition sur une publi-

cation tic M. Graiio/et relative aux circonvo-

lutions du cerveau chez, les Primates. XXXVIIl,

lo-;o.— Mémoire sur renccplialc île l'Éléphant; par

IM. Gratio/et, XL, ioJ3.
— Mémoire sur la structure ilu cerveau dans

l'Homme et les Primates; par M. Gniiiolcr.

XLI, 16.

— Sur le cerveau du Cabiai; Note de M. Da7este.

XLI, 199.— Sur l'existence d'un nouveau ventricule dans le

cerveau; par M. ^. J'erga. XLII, .')88.

— Sur l'encéphale de l'Aptérix ; par Vi. Dniate.

XLll, 861.

— Du cei'veau des Dytisques considéré dans ses

rapports avec la locomotion; Note de M. £.

Faivre. XLIV, 731, 838.

— Sur l'encéphale du Gorille, Gorllla giiia; Mé-

moire de M. Gratioht. L, 801.

— Recherches sur l'encéphale de l'Hippopotame ;

par M. Gratiolet. Ll, J95.— Sur la curabilité des blessures du cerveau ;
Note

de M. F/oiirens. LV, 69.— Remarques de M. Serres à l'occasion de celte

Note. LV, 73.— Note sur la curabilité des abcès du cerveau; par

M. F/ourens, LV, y^J-— Sur la coïncidence constante des dérangements
de la parole avec une lésion de l'hémisphère

gauche du cerveau; Mémoire de M. Dax. LVI,

536.

— ro(> Encéphale, Nerveux (Système), Puïsiolocie.

CERVELET. — Note de M. Poelman sur un cervelet

presque entièrement pétrilié et remarques de

M. Flourens. LI, 7:^7.— Des mouvements de rotation sur l'axe que dé-

terminent les lésions du cervelet; Mémoire de

MM. Gratiolet et Leten. Ll, 917.
—

Physiologie et pathologie du cervelet ; par

MM. Le^en et Ollmer. LVI, 583.

CÉSARIENXE (Opération).— Rôle de l'utérus au mo-
ment d'une opération césarienne pratiquée

pendant l'éthérismc produit par le chloro-

forme; par M. Ed. Simonin. XXXIV, 692.
— Opération césarienne vaginale pratiquée avec

succès pour la mèr'e et reniant; Note tie

M./iaiiilelocque. XXXIX, /|0'|.

— Opération césarienne pratiquée avec succès pour
la deuxième fois sur une mémo femme; Note

de M. Stolz. XXXIX, G27.

tESTOlIIES. — Sur le développement des Cestoïdes
;

Lettre de M. T'a,, lU-ncdcn. XXXVIIl, (iç)».

CÉTACÉS. — Rapport sur un Mémoire de M. P. Gcr-

vais^ intitulé : « Recluîrchcs sur les Cétacés du

genre Zcphitis^ et plus particulièrement sur le

X. cai'irostris »; Rapporteur M. Diivernir)-.

XXXII, 358.

— Sur les caractère» ostéologiques des Cétacés

dont le Muséum possède des squelettes, ou

seulement des tètes osseuses
;
Mémoire de

M. Din'ernqy. XXXII, /177.— Sur les caractères zoologiques de quelques

espèces de Cétacés; Note de M, Pitcheran. XLII,

445.
— Mémoire sui- la tlentition des Cétacés ; par

M. Em. Rousseau. XLII, I17'|.— Sur une nouvelle méthode de l'élude des Céta-

cés
; par M. £scAn'c/;r. XI.VII, 5i.

CÉTOIVE DORÉ. — Lettres de M. Guérin-Mène,-iUe

concernant la propriété attribuée en Russie au

Cétoine doré d'être un remède ellicace contre

la rage. XL, 1371; XLV, 263, 757.
CHALCIS IIISIITA.- Observations relatives à la chry-

salide de la Chahis inintita; par AI. J'aîlot.

XXXIII, 321.

CUALEIR. — Mémoire sur la polarimétrie de la

chaleur; par !\IM. de hi Proi-ostare et Desains.

XXXII, 86.

— Etfets produits jjar la chaleur sur les bois con-

tenus dans des tubes de verre fermés des deux

bouts; Note de M. Cagniard-Latour. XXXII,

295.
— Lettre de M. Jou/e, relative à son Mémoire sur

la chaleur dégagée dans les combinaisons chi-

miques. XXXIII, 1 1.

— Action de la chaleur rouge sur l'acide acétique
et sur l'alcool

;
Note de M. Bertiu-lot. XXXIII,

210.

— Recherches sur la diffusion de la chaleur; par
MM. de la Protostaye et Desains. XXXIII, '/i^.— Notes sur la théorie des effets dynamiques de la

chaleur; par M. Reeeh. XXXIII, 602
; XXXIV,

21; XLVI, 336.

— Sur la distribution de la chaleur à la surface

du disque solaire; Lettres du P. Secc/ii.

XXXIV, 6.',3, 883, 9.'i9; XXXV, 6o5.

— Remarques de M. Aragn h l'occasion de la pre-
mière de ces communications. XXXIV, 657.— Action exercée par la chaleur et par les chlo-

rures alcalins sur l'essence de térébenthine et

sur son hydrate, sur le sucre et sur l'alcool;

Mémoire de M. Derthelot. XXXIV, 799.
— Communication de M. Ârago sur la chaleur des

couches terrestres criiissant avec la profondeur,
à l'occasion d'observations faites à Rouen sur

un puits foré. XXXIV, 950.
— Sur la quantité des rayons de chaleur émis par

des corps différents il même température; Note

de MM . de la Prufustare et Desains. XXX I\', 95 1 .

— Nouveaux nombres sur la propagation de la cha-

leur dans les corps; Mémoire de M. Desnretz.

XXXV, 5.'io.

— Sur la conductibilité des métaux poui- la cha-

leur; Note de M. Gouillaud. XXXV, 699.— Sur les transformations que la chaleur fait

éprouver à l'acide tartrique ; Note de M. ./.

Laurent. XXXV, 7.'(2.
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Nouvelle théorie de la fusion aqueuse et du

mode d'action de la chaleur dans la fusion, la

volatilisation et la décomposition des corps;

lois nouvelles régissant les propriétés chimi-

ques fondamentales, la stabilité et la solubilité;

Mémoire de M. Robin. XXXV, jgS.

Équilibre de la température dans les enceintes;

Mémoire de MM. de îa Provostaye et Desairts.

XXXVI, 8/).

Sur les effets calorifiques développés dans le

circuit voltaïque, dans leurs rapports avec

l'action chimique qui donne naissance au

courant; Note de M. P.-J. Favre. XXXVI,
342.

Recherches sur les substances diathermanes
;

par M. Melloni. XXXVI, 709.
Note de MM. de la Provostare et Desains à l'oc-

casion de la partie du Mémoire précédent qui
a rapport à leurs propres recherches. XXXVl,
1073.

• Sur les signes attribués au mouvement de la

chaleur; Note de M. Gaugain. XXX VII, Si.

- Réflexion de la chaleur obscure sur le verre et

sur le sel gemme ;
Mémoire de MM. de la Pro-

vostare et Desains. XXXVIl, 16S.

- Remarques de M. Melloni à l'occasion de cette

Note. XXXVII, 293.
- Recherches sur les substances dialliernianes

;

remarques à l'occasion des communications

de M. Melloni; Notes de MM. de la Proi'ostare

et Desains. XXXVIl, 699, 6139.

- Lettre de M. Korylshi relative à ses précé-
dentes communications sur la transmission de

la chaleur il travers les corps transparents.

XXXVII, 791.
- Sur les pertes qu'éprouvent, spécialement en ce

qui concerne le fluor, certains minéraux sou-

mis à l'action de la chaleur
;

Mémoire de

MM. H. Sainte-Claire DeviUe et Fouqtié.

XXXVIII, 317.
- Sur la méthode la plus convenable pour déter-

miner la transcalescence d'une lame par rap-

port à diverses radiations calorifiques ;
Note de

M. j>/e«oHi'. XXXVUI, 429.
- Détermination des pouvoirs émissifs à de hautes

températures; Mémoires de MM. de la Provos-

taje et Desains. XXXVIII, !^\o.

- Régulateur électrique de la chaleur ayant pour
but de rendre constante et de reporter à un

degré voulu la température d'un espace limité
;

Note de M. du Moncel. XXXVIII, 1017.
- M. Maistre, a l'occasion de cette communica-

tion, envoie la copie d'une Note sur un ther-

momètre électrique destiné à produire les

effets annoncés par M. dit Moncel. XXXVIII,

10J9.
- Lettre de M. du Moncel en réponse à cette ré-

clamation. XXXIX, 37.
- Sur la chaleur que développe l'électricité dans

son passage à travers les fils métalliques; par
M. l'iard. XXXIX, go'i.

Sur l'équivalent mécanique de la chaleur; Note

de M. Pcrson. XXXIX, u3i.

Sur un nouveau mode d'emploi de la vapeur

par restitution, après chaque expansion, de la

chaleur convertie en effet mécanique, et sur

une nouvelle machine il vapeur; Mémoire Je

M. Seguin, aîné. XL, 5.

Réclamation de priorité à cette occasion
; jiar

M. Siemen. XL, 809.

Sur l'équivalent mécanique de la chaleur; Note

de M. Joule. XL, 3 10.

Action de la chaleur sur les acétates de fer;

Notes de M. Péan de Saint-Gilles. XL, 568,

,.43.

Sur une forme nouvelle du second théorème

principal de la théorie mécanique de la cha-

leur; par M. Clausius. XL, 1147.

Mémoire sur les antécédents mécaniques du

mouvement, de la chaleur et de la lumière;

par M. JV. Thomson. XL, 1197.
- Théorie analytique applicable aux questions re-

latives aux vibrations et à la propagation de la

chaleur dans les corps solides; ]iar M. Ména-
bréa. XL, 1229.

- Distribution de la chaleur à la surface de la

terre; par M. Do\-e. XLI, 3Go.

- De la chaleur produite par l'influence de l'ai-

mant sur les corps en mouvement; Note de

M. L. Foucault. XLI, 4ûO.
- Note sur une circonstance où il y a productioïi

de chaleur; par M. J'iard. XLI, 1171.
- Note sur la chaleur latente des vapeurs ; par

M. Legiand. XLII. 2i3.

- Sur le mouvement de la chaleur dans un sys-

tème quelconque de points ; Mémoire de

M. Duhamel. XLIII, i.

- Sur le calcul de la chaleur solaire i-eçue sur un

point quelconque de la surface de la terre
;
Mé-

moire et Lettre de M. P/rtr;-. XLIII, 1095; XLV,

1004 ; L, 879.
- Sur les actions lentes produites sous les in-

fluences combinées de la chaleur et de la pres-

sion
;
Mémoire de M. Becquerel. XLIV, 938.

- Mémoire sur la théorie de la chaleur; par
M. Reidchart. XLIV, 1109.

- Sur la chaleur dégagée par le courant électrique
dans la portion du circuit qui exerce une ac-

tion extérieure; par M. L. Soret. XLV, 38o;

XLVIIl, 187.
- Détermination du travail produisant l'unité de

chaleur au moyen du courant électrique; Note

de M. de Quintus Icilius. XLV, 420.
- .Vction de la chaleur sur les matières organi-

ques neutres; Mémoires de M. Gélis. XLV,
590, 932.

- Rapport sur ces Mémoires; Rapporteur M. Pe-

louze. XLV, 1)88.
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— De la ilissociation ou décomposition spontanée

des corps sous rinllucncc de la clialour
;
Mé-

moire de M.Ch. Sainte-Claire Devtllc. XLV, 85^.
— Recherches sur rêquivalent mécanique de la

chaleur; Mémoire de M. P.-A. Favre. XLA'l,

337.
— Sur l'équivalent mécanique de la chaleur; Note

de M. d'Estocqiiois. XLVI, /)Gi.

— Détermination par la pile des quantités de tra-

vail moléculaire exprimées en calories pro-
duites par l'union des bases; Mémoire de

MM. Marié-Davy et Troost. XLVI, 7'|8.

— Sur des expériences à l'aide desquelles on dé-

termine l'équivalent mécanique de la chaleur;

Note de M. Laboiilarc. XLVI, 773.
— Détermination par la pile des quantités de cha-

leur produites dans l'acte de la combinaison

du chlore avec les métaux; par MM. Marie-

Darj et Troost. XLVI, 936.— Sur la production de la chaleur par les affinités

chimiques et sur les équivalents mécaniques
des corps; Mémoire de M. Laboulare. XLVU,

M-— Sur la conductibilité Je la chaleur par les mé-

taux et leurs alliages; par MM. Calvcrt et John-

son, XLVII, 10G9.
— Action (le la chaleur dans la formation de cer-

taines imagos piiotogiaphiques; par M. Gani-

tieî' de Claubry. XLVIII, 8l l.

— Diflërencc d'actions de la lumière et de la cha-

leur sur les sels d'argent ; Mémoire de

MM. BouiUwn et Sam-agc. XLVlll, S47.
— De l'inlluence de la chaleur dans les phéno-

mènes capillaires; Note de M. Drion. XLVlll,

950.— De la chaleui' dégagée dans les combinaisons

chimiques; Mémoire de M. //. Sainte-Claire

Denlle. L, r)S.'|, 58/|.

— Sur le travail mécanique de la chaleur et ses

transformations; Mémoire de M. À. Diipré. L,

588.
— Sur les phénomènes de ehaleui* qui accompa-

gnent, dans certaines circonstances, le mouve-
menl vibratoire des corps ;

Note de M. Le Koiur.

L, 656.

— Réclamations de priorité de M. E. Robin et

M. ISaiidrimont à l'occasion du Mémoire de

M. //. Suinte-Cluire Vefi/le relatif à la ehaleui'

dégagée dans les combinaisons chimiques. I.,

(iS:!, 7 •>.•!.

De l'action prolongée de la chaleur et de l'eau

sur diverses substances
;
Note de M. Sorhy. I.,

99"-—
.\pplication !> la ventilation de la chaleur déve-

loppée par les appareils d'éclairage; Note de

M. Morin. 1,1, 109.
—

Absoi'ption de la chaleur rayonnante obscure

dans les milieux de l'œil
; Note de M. Jansscn.

Ll, 1 !8.

CHA

Essais faits en Angleterre et en Ecosse du mode
de ventilation proposé par M. Morin

;
Note de

M. Ifallers. Ll, .102.

Sur l'équivalent mécanique de la chaleur; Note

et Mémoire do M. Despreh. Ll, 36'|, .'196.

Lettre de M. Cima rappelant, à cette occasion,

les recherches qu'il a faites sur le même sujet.

Ll, 3o3.

Lettres de M. Janssen h l'occasion de cette Note.

Ll, 373, 5oS.

Recherches sur les eflets mécaniipïes jïroduits

dans les corps par la chaleur; Mémoire de

M. Resal. Ll, .',^9.

Note de M. Lamé accompagnant la présentation
de ses « Leçons sur la théorie analytique de la

chaleur ». Ll, ioC3.

De l'absorption et du rayonnement de la cha-

leur par des gaz et des vapeurs; connexion

physique du rayonnement, de l'absorption et

de la conduction
;
Note de M. Trndall. LU,

36',.

Supplément à un Mémoire intitulé : « Essai

d'une théorie de la chaleur et de la lumière

solaire »; par M. Sasse. LU, 97G.

Sur la chaleur totale de la fonte de fer en fu-

sion et de quelques autres corps métalliques;

par MM. Minury et Rcsal. LU, 1072.

Sur la théorie mécanique de la chaleur; Note

de M. 3lailé-Dan-. LUI, go'].

Sur l'équivalent mécanique de la chaleur; par
M. Clamim. LIV, 732.

Mesure, par la pile, des quantités spécifiques de

chaleur de combinaison des principaux mé-
taux

;
Note de M. Marié-Dan'. LIV, iio3.

Rapport sur un Mémoire de M. Ro/land concev-

nant la réglementation de la température dans

les fourneaux ou i-cservoirs traverses par un

(lux variable de chaleur; Rapporteur M. de

Senannonr. LV, 2J.

Considérations théoriques sur la ihalour rayon-

ïutnte; par M. de la Pro^'ostare. LV, 273.

Sur les modiheations permanentes et temporaires

que l'action de la chaleur apporte ii certaines

propriétés optiques de plusieurs corps cristal-

lisés; Mémoire de Al. Des Cloizean.i, LV, C5i.

Action de la chaleur sur l'aldéhyde; Note de

M. Berthelol. I.VI, 700.

Sur la déleimination de la relation qui existe

entre la chaleur riiyonnante, la chaleur de

condnctibililé et la chaleur latente; Notes de

M. Colnel-d'lliiart. LVI, 1000, ioS5, I2if);

l.VIl, 563.

De l'action de la chaleur sur l'arséniate d'ani-

line
;
Note de M. lUchamp. LVI, 1 172.

Sur quelques é(|uatîons qui dérivent de la tliéo-

l'ie meeanitpu* tie la chaleur; Note de .M. Clau-

siiis. LVII, 339.

Note sur les propriétés cahu-iliques et oxpan-
sives des gaz; par M. Reech. L\'ll, 5o5.
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Recherche sur la chaleur chimique et la chaleur

voltaïque; par 51. Raovh. LVll, jog.

Sur l'égalité des pouvoirs émissifs et absor-

bants; Kote de M. de la Provosraye. LVII, 017.

Note de M. J. Dupré en réponse à celle de

M. Reech. LVII, ÔS9.

Réponse de M. Reech. LVll, 63'|.

Les corps divers portés à l'incandescence sont-

ils également lumineux à même température?

Note de M. de la Profostare. LVII, 637.

Note sur l'irradiation des corps incandescents;

par M. Ed. Becquerel. LVII, 681.

Application de la théorie mécanique de la cha-

leur h la discussion des expériences de M. Re-

gnault sur la compressibilité des gaz ;
Note de

M. A. Dupré. LVII, 77').

Considérations nouvelles sur la théorie de la

chaleur appliquée au calcul des eli'ets des com-

presseurs à colonne d'eau du mont Cenis; Note

de M. de Caligm. LVII, 7S5.

Application de la théorie mécanique de la cha-

leur à l'artillerie; Mémoire de M. Martin de

Brettes. LVII, go.'i.

• Sur la valeur de l'attraction au contact, la va-

leur de travail chimique dû à tine élévation de

température, la loi des chaleurs spécifiques

des corps simples ou composés, etc.; par M. A.

Dupré. LVlll, i63.

Recherches expérimentales sur la théorie de

l'équivalent mécanique de la chaleur; par

MM. Tresca et Laboulare. LVIII, 358.

- Rectification de la formule donnée par M. IV.

Thomson pour calculer les changements de

température que produit une compression ou

une expansion avec travail complet; par M. A.

Dupré. LVIII
, 539.

• Sur les modifications que l'action de la chaleur

peut faire subir à la couleur des substances

minérales; par M. Jannettaz. LVIII, 71g.
- De l'équivalent mécanique de la chaleur; Note

de M. Burdin. LVlll, 885.

- Communication de M. Morin en présentant un

opuscule de M. Matteucci intitulé : « Leçons

sur la théorie dynamique de Ja chaleur ».

LVIII, io'|5.

- Mesure directe de la chaleur dégagée par la com-

binaison du cuivre avec le chlore, le brome et

l'iode; par M. Raoult. LIX, \'y.

- Mesure des quantités de chaleur absorbées dans

les décompositions électrochimiques; par

M. Raoult. LIX, 52 1.

- Réponse aux deux Notes de M. A. Dupré rela-

tives à la thermodynamique ; par M. //'. Thom-

son. LIX, 705.
- Observations à l'occasion de la Note précédente ;

par M. Combes. LIX, 717.
- Réponse aux deux Notes de M. 0'. Thomson

concernant la thermodynamique; par M. A.

Dupré. U\, 768.

— Sur la chaleur de combustion de l'acide for-

mique; par M. Oppenheim. LIX, 81 (.

— Note sur le même sujet; par M. Fleur}. LIX,

865.

— Sur une expérience destinée à déterminer l'é-

quivalent mécanique de la chaleur; par
M. iTouline. LX, n\.

— Note sur le dégagement de la chaleur comme

produit de la fermentation alcoolique; par
M. Béchamp. LX, 241.

— Rapport sur le Mémoire de MM. Tresca et La-

boulare relatif à la théorie mécanique de la

chaleur; Rapporteur M. Morin. LX, 3^6.

— Mémoire sur les chaleurs latentes; par M. A.

Dupré. LX, 339.— Sur les phénomènes calorifiques {[ui accompa-
gnent la formation des combinaisons organi-

ques; par M. Berthelot. LX, '|85, 5-17.— Sur les principes fondamentaux de la théorie

mécanique de la chaleur; par M. A. Dupré.
LX, 718.— Sur l'emploi des températures absolues dans la

théorie mécanique de la chaleur; par M. A.

Dupré. LX, I02'|.

— Sur le second théorème principal de la théorie

mécanique de la chaleur; par M. Clausius. LX,
1020.

— Réponse à cette Note; par M./4. Dupré. LX, 1 156.

— Réponse àla Note de M..-/. Dupré, relative à l'em-

ploi des températures absolues dans la théorie

mécanique de la chaleur; par M. Achnrd. LX,
1216.

— Lettre relative à un Mémoire concernant les

équations de la théorie mécanique de la cha-

leur; par M. Clausius. LXl, i5.

— Sur un mode de transformation des figures em-

ployées dans la théorie de la chaleur; par
M. P. Morin. LXI, ',77.

— Remarques à l'occasion de cette Note; par
M. Haton de la Goupillière. LXl, 5{jg.

— Sur la théorie mécanique de la chaleur; partie

expérimentale; par MM. A. et P. Dupré. LXl,

582.

— Remarques sur une loi générale relative à la

force agissante de la chaleur; par M. Clausius.

LXI, 621.

— Réponse h cette Note par M. A. Dupré. LXl, 738.

CHALEllt AMMALE. — Recherches expérimentales sur

les modifications imprimées à la température
animale par l'introduction dans l'économie de

dilferents agents thérapeutiques; par .MM. A.

Duméril, Demarquay et Leconte. XXXII, ^63,

541, 801, 932; XXXlll, 409; XXXIV, 5.7.
— De l'intluence du système nerveux granil sym-

pathique sur la chaleur animale; par M. Cl.

Bernard. XXXIV, 472.
— Recherches expérimentales sur la température

des auiraaux soumis à des lésions traumati-

ques; par M. Demarquar. XXX1\', 528.
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— Recheiches expérimentales sur la lompéraliire

des Reptiles; par M. A. Duméril. XXXIV,

837.
— Influence de la moelle épinière sur la chaleur

de la tète; Lettre de M. Budgc. XXXVl, 377.
— Recherches sur la respiration et sur la chaleur

moyenne dans le choléra
;

Mémoire de

M. Dorire. XXXVllI, 80.

— Projet d'un nouveau moyen de diagnose ; signes

tirés des effluves calorifiqiu^s du corps liumain
;

Mémoire de M. Costa Saya. XXXIX, 8/19.

— Sur la température moyenne des Oiseaux pal-

mipèdes du nord de l'Europe; Note de

M. Marlins. XLU, jij.

— Du degré constant de la chaleur animale consi-

dérée dans l'homme comme loi de la santé;

Mémoire de M. Jl'anner. XLII, j/|0.

— Recherches expérimentales sur la température

animale; par M. Cl. Bernard. XLIII, Sîçi, jtio.

— Sur les modilications imprimées à la chaleur

animale par quelques maladies chirurgicales;

Mémoire de M. Demarquar. XLIU, 668.

— Sur la température du corps humain dans l'état

physiologique et pathologique; par M. U'aii-

ner. XLIX, 326.

— De la production du sucre dans ses rapports

avec l'absorption de la graisse et de la chaleur

animale pendant l'abstinence de l'hibernation;

Mémoire de M. Colin. Ll, 684.
— Modifications imprimées ii la chaleur animale

pai- la ligature d'une anse intestinale; Note de

M. Dcmarquoy. U, g'i'l-

— De la transformation du mouvement en chaleur

chez les animaux; Note de M. Lecoq. LV, 191.

— De la chaleur propre des Insectes; Note de

M. Girard. LV, 290.

Expériences sur la chaleur animale et spéciale-

ment sur la température du sang veineux com-

parée à celle du sang ai-téricl dans le cœur et

les autres parties du système vasculairc; par
M. P. Colin. LXl, 680.

CHAIEIB (Physiologie).
— Cause essentielle de l'in-

fluence exercée par la chaleur dans la végéta-

tion
; par M. E. Robin. XXXllI, 41)7.

— Sur les relations qui existent entre l'oxygène

consomme par le spadice de VArnni iralicnm,

en état de paroxysme et la chaleur qui so pro-

duit; par M. Onrrean. XXXIV, 107.
— Emploi de la chaleur des eaux thermales pour

l'incubation artificielle
; par M. Despine.

XXXIV, 9>i.
— Rechi'rches sur l'influence exercée par la cha-

leur sur les manifestations de la contrnctilité

des organes; Mémoire do M. Calliburch. XLVII,

638.

— Indifférence do quelques plantes par rapport i>

la chaleur artilicielle; Note de M. l'itmorin.

XLVIII, J87.
— Recherches sur la chaleiii prodnile iieiulant le

travail de la contraction musculaire ;
Mémoire

de M. J. Réclard. L, ,'171.— Lettre de M. Bach concernant l'action de la

chaleur et de la lumière sur les plantes. LV,

i53.

— De la chaleur et du froid
; explications physiques

de certains phénomènes physiologiques; Mé-

moire de M. Flnndin. h\\ 877.
— Sur la production de la chaleur pendant la

contraction musculaire; par M. Heidenkain,

LX, i3i.").

CDAIEIR SPÉClFIQrE.
— Recherches sur les rapports

entre le poids atomique moyen des corps sim-

ples et leur chaleur spécifique ;
Mémoire de

M. Ch. Garnier. XXXV, 278; XXXVII, i3o.

— Réclamation de priorité adressée par M. U er-

theim à l'occasion de ce travail. XXXV, 3oo.

— Recherches sur les chaleurs spécifiques des flui-

des élastiques; par M. Regnanlt. XXXVl, 676;

XI.lll, .'|:)9.

— Sur la chaleur spécifique des ga?. sous volume

constant; sur la chaleur dégagée par la com-

pression des lluides élastiques et sur les effets

qui se produisent par la détente et le mouve-

ment des gaz; Mémoire de M. Bes^iauh.

XXXVIIl, s:,3.

— Communication relative a. des expériences jiour

déterminer la chaleur spécifique de quelques

corps simples; propriétés curieuses que pré-

sente le sélénium dans ses deux modifications

isomériques; par M. Regnanlt. XLI, 677.
— Sur la chaleur spécifique du thallium; par

M. Regnanlt. LV, 887.
— Sur la chaleur spécifique des corps solides; dé-

ductions relatives a la nature des corps consi-

dérés comme éléments
;
Note de M. Kopp. LVl,

i>5i; LVII, 47.
— Mémoire sur la valeur de l'attraction au con-

tact et sur la loi des chaleurs spécifiques des

corps simples ou composés; par M. A. Dnpré.

I.VIII, i63.

CHU.kOl.lTE. — Analyse de l'uranite d'Autun et de

la chalkolite de Cornouailles; par M. Pisani.

LU, 817.

f.mi.l'MEAU. — M. i'. de Liiea présent" un chalu-

meau iï jet continu. XXX\ III, f)o6.

— Sur l'emploi, comme combustible, de l'alcool

térébeiitliiiié dans les essais au chalumeau;
Note de M. Pisani. XLV, gn3.

— Sur le chalumeau <i pyrolique », instrument

destiné il remplacer, dans les cautérisations,

le fer rougi au feu ;
Mémoire de M. I.eriche.

Xl.Vlll, 33j.

— Emploi du chalumeau il chlorhydrogèiio pour
l'étude des spectres; Note <le M. Diacon. LVl,

6."i3.

— Sur l'emploi du chalumeau de lîrouk pour pro-

duire une force considérable; par M. Gouyon,

LX, 938.
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CimiRRES DE nOIlB. — Sur les dépôts des chambres

do (duriib dans les fabriques d'acide sulfiiri-

que ; projKirlions vai'iables du thalliuni cunteiiu

dans ces dépôts ;
Note de M. Kiihlrrta/in. L\\,

171.

CBAllEAl. — Sur l'eniiiloi du chameau comme bète

<lc trait par les anciens Numides; Note de

M. Tf.iier. XL VI, I2J3.

— Exemples d'un emploi semblable lait de nos

jours, cites par MM. Is. Geoffroy Siiliil-Hilaire,

l'tilenciennes et Babinet. XLVl, i-^j-'i.

Cll.llil'i(l\0\S.
— Nouvelles recherches sur l'appareil

reproducteur des Champignons; par M.Tu/asrie.

XXXIl, 4-27, '170; XXXV, 8/ji.

— Procédé au moyen duquel on conserve aux

Champignons destines à figurer dans les col-

lections botaniques leur forme et leur texture

intime; Note de M. Naurin. XXXll, 8C.S.

— Note sur le Champignon qui cause la maladie de

la vigne; par M. Tuliiane. XXXVll, Go.3.

— Observations de M. Puren à rajipui de cette

Note. XXXVllI, (i2i.

— Sur les acides contenus dans quelques Champi-

gnons; Mémoire de M. Dessaignes. XXXVll,

782.— Sur les Champignons enlophytcs, tels que celui de

la pomme de terre; par M. Ttilasne. XXXVlil,
1101.

— Etudes chimiques du Champignon comestible,

suivies d'obsei-vations sur sa valeur nutiitive;

par M. /. Lefort. XLII, 90.
— Collection de Champignons en cire, et coloriée

prépares et décrits
; par MM. Bitchner et Kirsch.

XLII, 116.

— Considérations sur la nature et l'origine des

Champignons; par M. C. Dumas. XLIV, goô.
— Mémoire anonyme sur la germination des Cham-

pignons, destiné pour le concours du grand

prix des .Sciences physiques. XL\'l, JS, 111.

— M. Hofmaniiif l'ait connaître comme l'auleiir de

ce Mémoire. XLVl, !\-i-.

— De la présence de l'aniline dans certains Cham-

pignons; Note de M. Pliipson. Ll, 107.

— Mémoire sur la tribu des Pyrénomicétes ; pur

M. Duby.U\, 102.

— Note accompagnant la présentation ilu premier
volume de la Carpologia Fiingortim; par

MM. Tulasne frères. LUI, 7C5.
— Mémoire anonyme sur les Champignons comes-

tibles et vénéneux destine au concours du prix

Karbier. LVlll,Gi8.
— Expériences nouvelles sur les Champignons vé-

néneux, sur leurs poisons et leurs contre-poi-

sons; par M. Letellier. LX, 3iS.

— Mémoire sur les Champignons vénéneux; par

MM. Sicard cl Schoras. LX, 8 ;7.

CHAXT. — Des mouvements de la respiration dans

le chant
;
Note de M. Marcha/, de Calvi. XL,

902.

C. R. Table i/cs Slariires (iSJi-iSCJ).
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CHAiWRl!!. — Du rouissage du chanvre et du lin au

moyen de l'urée; ÎSole de M. /îiet. XL, r>'2.

— Note de M. 7't'/"H'rt«^«e accouipajjnanl la présoii-

lation de son opuscule intitulé ;
« Rouissage

du chanvre et du lin rendu nianufacluc ier et

saluijre ». XLVII, fitiç),
Kilo.

— Acliiin de la liqueur cupro-ammoniacale sur

quelques matières organiques; examen du

chanvre; par M. Jà. Vincent. XLVIll, 583.

— Sur un ensemble de procédés pour le traite-

ment du chanvre depuis l'arrachage jusqu'à la

conlecllon du fil; par M. Ginot. LIX, ioJ3;

LX, '.'i-!.

CIIAUA. — Mémoire sur la mulli|dication des Chara

pardivibion; par ;\I. C\ Monta t^ne, XWIV,
%,8.

COARA\rO\S. — Procédé simple pour la destruction

des Charançons; par M. Schwadfejer. XXXIV,

— Sur un procédé destiné à préserver les blés de

l'attaque des Charançons et auties insectes nui-

sibles; Lettres de M. Schwadfeyer, XL, b6i,

9G2.— Rapport sur ce travail; Uapjiurleur M. Pa^tu.

XL, lo.'ji).

— Lettres de M. Schwodfeyer relatives à ce travail.

XLIV, /,93; XLV, 934,' \oix.

— Remarques de M. Payen à l'occasion de ces

Lettres XLV, ioi)'|.

— INolice sur le«Trehala », matiéi-e pharmaceutique

produite par un insecte de la l'amille des Cha-

lançous; par M. Giubourt. XLVl, i','.i3.

CIIARBO\. — Mémoire de M. J'iolette sur la fabri-

calion des charbons de bois, pour les usages de

l'artillerie. XXXil, 713 ; XXXVI, .S3o.

— Sur le pouvoir décolorant du charbon et de

plusieurs autres corps; IMemoire de M. Filhol.

XXXIV, 47.— M. ('o«//£T, à l'occasion de cette conimui-icalion,

r;ippelle qu'il a adressé antérieurement une

Note sur cette question. XXXV, lo/j.

— Note sur la température produite par la combus-
tion du charbon dans l'air; par M. H. Saiutc-

Clairc DevUle. XXXV, 796.
— Des erreurs qui peuvent résulter, dans la chi-

mie légale, de la décoloration, par le chai bon,
des liquides qui contiennent des substances

toxiques; Mémoire de M.Bonriernains. XXXVI,
i5o.

—
Préparation destinée à donnei' aux combustibles

minéraux les propriétés du charbon de bois;

spécimen de coke iiisé; Note de M. Chenot.

XXXV!, i52.

— De la nécessité d'examiner les charbons em-

ployés dans les opérations pour des questions
de Médecine légale; Note de M. Gaultier de

Cfavbry, XXXVI, -l'i'^.

— Observations sur le charbon et sur la différence

de la tciupérature des pôles lumineux d'in-

96
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ductioii; Mémoire de M. Despretz. XXXVll,
369, ,',.',3.— Lettre concernant les expériences de M. Despretz
sur le charbon

; par M. Gnudin. XXXVll, .'|47-— Sur les eflets du cliarbon omi>loyé comme amen-

dement pour prévenir certaines malailios des

végétaux; Note de M. Cabanes. XXXVll, go2.—
Propriété du charbon de bois pour favoriser la

germination; Note de M. J'iolelte. XXXVll,

9o5.
—

Rapport sur plusieurs Mémoires de M.rioleltc

concernant les charbons de bois; Rapporteur
M. Ba/arrf. XXXVllI, 107.— Sur les nouvelles propriétés du charbon de bois

fraîchement calciné
;
Note de M. Moride dépo-

sée sous pli cacheté en iS5J, et ouverte à sa

demande. XLI, 6o5.

— Du silicium et du charbon cristallisés; par M.//.

Sainte-Claire Dei-ille. XLll, 49.— Emploi lie la poudre de charbon pour combat-

tre la maladie de la vigne; Note de M. Louis.

XLV, loj.

— Courants obtenus en plongeant dans l'eau des

morceaux de charbon et de zinc; IVote de

M. Palagi. \L\,-}-]j.
— Sur une nouvelle manière d'être du charbon ;

Note de M. Mène. XLVIl, 637.— Note de M. Phipson intitulée ; « Cristallisation

du charbon ». XLVIII, 3oo.

— Sur une nouvelle propriété du charbon de bois;

Note de M. Millon. Ll, 2:59.—
Propriétés du charbon de seigle porphyrisé
comme poudre dentifrice; Note de M.Delabarre.

LUI, 762.— Expériences sur la dissolution du charbon;
Note de M. Mmtan. LIV, 769; LV, 107.

CUARBOWEUSES (Maladies).
— M. Rayer présente,

au nom de VAssociation itiédicale d'Enre-et-

Loir, un travail intitulé : « Des afléctions char-

bonneuses de l'homme et des principales espè-
ces domestiques n. XXXIV, 698.—

Analyse donnée par M. Baiinbcrt dti son « Traité

des maladies charbonneuses ». L, 39/1.— Sur une maladie septique de la vache regar-dee

commode nature charbonneuse; par iM. Vii-

vaine. LXI, 3G8.

— Réponse à une Note de MM. Leplat et Jaillard

sur la maladie charbonneuse; par M. Davaine.

LXI, J23.

CHARRUE. — Lettre relative à son opuscule intitulé :

" Eléments de la mécanique rationnelle de la

charrue »; par M. Sarazin. XXXVll, j'ifl.

— Lettre de M. Grosley sur une charrue do son in-

vention, mue par la force du vent. XLI, 186.

— Dessin représentant les modilications apportées
à la charrue du Calvados

; par M. Pagnj-, LVII,

•''09-

CHAIUIÈRES A VAPEUR. — Nouveau système de chau-

dières il vapeur appropriées il l'emploi de la

houille comme combustible; Mémoire et Let-

tre de MM. Maurissen et Couteaux. XXXUl,
J20; XXXVI, 3 '(5.

Description et ligure d'un appareil destiné à

]irévenir les explosions provenant du manque
d'eau dans les chaudières à vapeur ;

Mémoire

de M. G. litack. XXIV, 11.

Emploi du chlorure d'étain pour prévenir la for-

mation des incrustations dans les chaudières

il vapeur; Note de M. Delandre. XXXIV, .'|8'|.

Recherches sur l'incrustation des chaudières à

vapeur alimentées par l'eau de la mer; par

M. Cousté. XXXV, 18G.

Sur un procédé destiné il alTranchir les navires

à vapeur de la nécessité d'alimenter leurs

chaudières avec de l'eau salée; Note de M. Ca-

/)/oH. XXXVllI, 1019; XL, 1317.

Sur l'emploi des chaudières des bâtiments il

vapeur pour épuiser l'eau contenue dans la

cale; par M. Saulard. XXXIX, 69.').

Flotteur d'alarme avec silllet de locomotive pour

prévenir les explosions des chaudièresâvapeur ;

Note de M. Sorel. XL, S'|i.

Sur les explosions des chaudières à vapeur et

sur les moyens de les prévenir; par M. An-

draud. XL, io6>.

Sur le rôle qui peut être attribué à l'électricité

dans les cxi)losions foudroyantes des chaudiè-

res à vapeur; Note de M. Jobard. XLI, ji.

Note et Lettre de M. Sauvage concernant l'ali-

mentation des chaudières ii vapeur par l'eau

pure; condensation de la vapeur; alimentation

de la chaudière. XLI, 3.W, 910.

Note de M. Jobard sur l'explosion foudroyante
survenue il Gand le 17 juin i8.)6. XLll, loij.

Description et ligure d'une chaudière il vapeur
destinée aux besoins de la navigation ; par
M. Clara. XLIII, 5'|(i.

Alimentation des chaudières par l'emploi con-

tinu de la même eau
;
Mémoire de IM. Alph. ,

George. XLVlll, 177.

Sur un procédé jjour prévenir l'incrustation des

chaudières il vapeur; Note de M. Jobard. XLIX,
GSi.

Sur les elVorts supportes par la tôle el par les

rivets des chaudières il vapeur cylindro-sphé-

riqucs; Mémoire de M. HJa/iistrc. L, io8J.

Sur un nouveau cas d'e.xplosion de chaudières

à vapeur; Note de M. Jobard. LU, 20().

Sur la cause des explosions dites fulminantes

des chaudières; Note de M. Mangin. LIV, .'i.'n>.

Dispositif tiestiné ii prévenir l'incrustation des

chaudières; Memoii-e de M. Duinéry. Ll\', GGfi.

Sur l'emploi des soupapes de sûreté appliquées
aux chaudières il vapeur; i>ar M. de lîiirg. LIV,

ioG(i.

Sur l'cbullition de l'eau et l'exidosion des chau-

dières il vapeur; Notes de M. L. Dufour. LVIII,

1020, loj^.
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— Note sur les incrustations des chaudières; par

M. TInbierge. LXl, iiag-

CHAl'FFAGE. — Note sur un procédé de chauffage

par le gaz d'éclairage ; par M. D.-O. Edwnriis.

XXXlll, 36o.

—
Appareil pour échauffer l'eau par la friction

jusqu'au poi'iit d'ebullition
;
Lettres et Note de

MM. Beaumont et Mcyer. XL, 831), 983; XLl,

607.— Sur un moyen de se débarrasser du gaz acide

carbonique produit des combustions opérées

pour le chauffage ou l'éclairage ;
Lettre de

M. Dees. XL, 862.

— Communication de M. Bnbinet en présentant
un ouvrage de M. Neil Arnott sur le chaullage
et la ventilation des maisons et des établisse-

ments publics. XLl, 322.
— Rapport sur les appareils proposés pour le chauf-

fage sans combustible, au moyen d'une force

perdue, présentés par i\IM. Beaumont et Marer ;

Rapporteur M. Morin. XLII, 719.
— Réclamation de MM. Beaumont et Majer au su-

jet de ce Rapport. XLll, 802.

— Remarques d'un Membre de la Commission sur

cette réclamation. XLll, 8o3.

— Note de M. Duméry concernant les appareils de

chauffage employés atrx serres du Muséum.

XLIV, 1223.

— Suppression des tuyaux de cheminée sur les

toits par l'emploi d'une chambre récipient;
utilisation de la chaleur perdue; par MM. de

Sauge!: et Masson. LU, 1078.— n Guide pratique du constructeur d'appareils

économiques de chauffage pour les combustibles

solides et gazeux »; par M. Flamm. LIX, 127.— Considérations sur le chauffage des apparte-

ments; par M. Canat. LIX, io83.

CIIAl'LAGE. — Sur les bons effets du chaulagepour la

conservation des pommes de terre; Note et

Lettre de M. Lacour. XXXV, .',77; LUI, 67'!.— Mémoire sur les différents chaulages du blé
; par

M. Mathieu. XL, 237.— Sur le chaulage des terres arables; Mémoire de

M. Boussingaiilt. LUI, 129.— Sur les avantages comparés des marnages et des

chaulages en agriculture; par M. Masure. LX,

981.

CHAVX. — Sur les combinaisons du sucre avec la

chaux; Mémoire de M. Peligot. XXXIl, 333.
— Réclamation de priorité à l'occasion de ce Mé-

moire; par M. Rousseau. XXXll, 'j2l.— Réponse de M. Peligot. XXXII, 462.— Observations sur la chaux et sur deux nouvelles

combinaisons de cette base avec les sesquioxy-
des de for et de chrome; Mémoire de M. Pe-

louze. XXXIII, .')3.

— Sur la production du chloroforme à l'aide du

chlorure de chaux et de l'essence de térében-

thine; Note de M. Chautard. XXXlll, 671.
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- Note sur les litières terreuses et sur les effets de

la chaux; par M. Payen. XXXVll, gS.
-
Analyse immédiate des calcaires à chaux hy-
draulique et des ciments; par M. H. Sainte-

Claire Defil/e. XXXVll, 100 1.

• Recherches sur la résistance des chaux hydrau-
liques et des ciments à l'action destructive de
l'eau de mer; par MJI. Malaguli et Durocher.

XXXIX, i83.

Note sur cette communication
; par M. t'icat.

XXXIX, .',12.

Lettres de M. T'icat concernant la collection de

ses recherches sur les gisements en France des

substances qui fournissent des chaux hydrau-

liques. XXXIX, 992; XLl, .'(00.

' Sur les chaux hydrauliques, les pierres artifi-

cielles et sur diverses applications nouvelles

des silicates alcalins solubles; Mémoire de

M. Kuhbnann. XL, i335; XLl, 1G2, 289.
- Nouveau procédé d'enduit; peinture il l'hydrate

de chaux converti en marbre par l'absorption

de l'acide carbonique de l'air
;
Note de M. Clau-

dot. XLl, 785.

Résumé théorique sur l'intervention des silica-

tes alcalins dans la production artificielle des

chaux hydrauliques, des ciments, etc.; par

M. Kuhlmann. XLl, 9S0, 1029.

De la présence de la chaux dans la soie, et de

ses inconvénients dans l'opération du décreu-

sage ; par M. Guinon. XLll, 239.

Conservation du jus de betteraves par la chaux
;

Note de M. Maumené. XLll, 6-'|J.

Emploi de la chaux pour dessécher et assainir

les lieux inondés; Note de M. Moride. XLll,

1223.

Recherches sur l'action comparative de la chaux

et du carbonate de chaux sur les dissolutions

métalliques; Mémoire de M.C/i. Tissier. XLIV,

1017.

Sur la conservation des grains au moyen de la

chaux vive; Note de M. Persoz. XLIV, 11(12.

Lettre de M. Doyère h l'occasion de cette com-

munication. XLV, 72.

Emploi de la chaux pour la conservation des

grains; par M. Persoz. XLV, i.'|9.

Sur les combinaisons de la chaux grasse avec

les pouzzolanes artificielles d'argile blanche

exposées à l'action saline; Note de M. t'icat.

XLV, 198.

Mémoire sur les chaux hydr.iuliques et la for-

mation des roches par la voie humide; par

M. Kulhmann. XLV, 738, 787 ; LVI, 920.

Application de la chaux et de la potasse à l'an-

nulation des gaz délétères des mines de houille;

par M. Landois. XLV, 933.

Des combinaisons de la mannite avec la chaux
;

Note de M. Ubaldini. XLV, 1016.

Communication de M. Flourens en présentant
un opuscule de M. D. de Luca sur l'emploi de

96..
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IV'iui tle chaux pour la guurisou lii' l'ulcûn- de

l'esloinae. XLVIIl, /|3i); L, ->',.

— Sur quelques réaclions des sels de c-hniix et de

magnésie ;
Note de M. Sterry Hiiiit. XLVlll,

ioo3.

— Action de la chaux sur le tissu utriculaire des

végétaux; Mémoire de M. Fremy. XLIX, riGi.

— Du l'Ole et de l'action de la chaux dans les en-

grais; Mémoire de M. Rohart. XLIX. ioo3.

— Recheiches chimiques sur une des sources de la

chaux que s'assimilent les produits agricoles

des terrains primilils du Limousin; Mémoire

de M. Le Play. LUI, loj',.

— Rapport sur ce Mémoire
; Rapporteur M. Dumas.

LIV, 35'|.

— Remarques de M. Chevreul il l'occasion de ce

Rapport. LIV, 3J7, /|05.

— Sur la préparation de l'engrais dit « chaux ani-

malisee »; Note de M. Mosselmann. LVl, i.>Cii.

— Sur l'hydraulicité des chaux magnésiennes; par

M. Cahert. LXI, llfiS.

— Remarques de M. //. Sainte-Claire Devillc à

celte occasion. LXI, iiGg.

CBÉlOl.Ol'LASriE. — Nouveau procédé de chéiolo-

plastie par transport du bord libre de la lèvre

saine sur la lèvre restaurée; Mémoire de

M. Sédillot. XLll, 1H9.
— Sur un nouveau procédé qui permet, dans les

opéi-ations du bec-de-lièvre et de chéiloplastie,

d'augmenter il volonté la hauteur de la lèvre;

par M. Sédillot. XLII, 678.

CHÉlllttl'TÈllES. — Documents pour servir à la mo-

nogra}>hie des Chéiroptères américains; par

M. P. Gen'ais. XLII, j47, 'jÇjO.

CnÉLOMK\S. — Sur la constitution du plastron de

deux genres éteints de Chéloniens
; jjar

M. Owen. XXXVIl, 387.
— Communication de M. le prince Ch. Boria/unte

en pi'ésentant l'ouvrage de M. Gray intitulé :

Il Catalogue des Chéloniens du Musée britan-

nique ». XL!I, 5i3.

— Recherches sur l'embryologie et la classification

des Chéloniens; Lettre de M. .-Igassiz. XL\',

1028; XLVI, .'|57.— Sur un (vhelonien fossile d'un genre nouveau,

découvert dans la craie du cap de Hève
; |)ai'

M. f'alencierities. LVI, 317.

CHEMIXÉliiS. — Suppression des tuyaux de chi'tui-

nées sur les toits par l'emploi d'une ciiamhre

récipient de la fumée; Mémoire de MM. rie

Sauges et Masson. LU, 1078.
— Lettre de M. lîeatiinnnt concernant ses reclier-

ches sur les principes qui doivent diriger- dans

la constr'uction des chemini'es. LUI, .'n8.

— Expériences sur les elléts de la ventilation pro-

duits par les cheminées d'a]>partement ; par

M. Moiin. LVI, i(i.

— Cominunicatinn de M. Jl/ori/i en présentant son

ouvrage relatif à ses expériences sur iiiie che-

niinee en usage dans les casernes et dans les

hôpitaux d'Angleterre. l.IX, i)>i.

CilliMI^S l)K FEU. — Lettre de M. Merlateaii relative

à une communication sur une modification

qu'il propose pour les chemins de fer. XXXIl,
258.

— Trains articulés pour les voitures des chemins

de ier; nouveau système d'articulation per-

mettant le recul sans déplacement préalable
d'aucune des pièces de l'appareil; Lettre de

M. Ârnoux. XXXIl, 3,',0.

— Lettres et Notes de M. Laignel sur un procédé
au moyen duquel on augmente l'adhésion des

roues aux rails sans augmenter le poids de

l'appareil. XXXII, 806, 83o, 8!-lo.

—
Application de l'electromagnétisme à la loco-

motion sur les chemins de 1er; Mémoire de

MM. Amberger, yicÂlès et Cassai. XXXII, G82.
— Modèle d'un instrument destiné à mesurer la

llexion des rails; Note de M. /.«ig-ne/. XXXIII,
.îoi.

—
Projet d'un chemin de fer sous-marin de Calais

à Douvres; Lettre et Note de M. Pajerne.

XXXIV, 191, aiS.

— Aimantation des roues des véhicules emplovés
sur les chemins de fer, dans le but d'aug-
menter leur adhérence aux rails; Mémoire de

de MM. Leroy, d'Étiolles, et Mathieu. XXXIV,
290.

— Mémoire sur un chemin de fer hydraulique
avec distribution d'eau et irrigations ; ]iar

M. L.-D. Girard. XXXV, 117.
-- Procédé destiné à arrêter sans danger la marche

d'un convoi sur un chemin de fer
; par

M. Ed^in Bâtes. XXXV, 7J6.
— Note sur une modification pour les rails des

chemins de fer; par M. Laignel. XXX\', 79').
— Procédé pour prévenir le déraillement des

convois marchant sur chemin de fer; Note de

M. Sihestre. XXXV, 83',.

—
Dispositif destine à prévenir les dangers aux-

quels peuvent être exposes, par suite d'un

changement de voie, deux trains de voitures

marchant sur un chemin de fer; Note de
M. Laignel. XXXVI, .>2S.

— Sur un perfectionnement à apporter à la con-

struction des voies ferrées exposées ;i la neige
dans les pays de montagnes; Note de M. Sé-

guier. XXXVI, 3(i7.— Sur les propriétés des roues coniipies considé-

rées par rapport ii la locomotion sur les

chemins de fer; Note de M. Lestage. XXXVIl,
'<)•>

— Nouveau système d'attache pour h's rails des

chemins de fer
; par M. ,l/(r«i. XXXVIl, /|fi5.— Lettres de M. Ituau.v concernant son Mémoire

sur un nouveau mode d'emploi des chevaux

pour la traction sur chemins de fer. XXX \ll,

(il 7, 8r..
; LV, (ij8.
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Lettre de M. 5ore? concernant quelques-unes de

ses inventions destinées à prévenir ou à atté-

nuer les danfjers de la locomotion sur les che-

mins de fer. XXXVIl, 671.
Snr l'emploi des lunettes destinées à prévoir de

jjlus loin la rencontre de deux convois mar-

chant en sens opposé ;
Note de M. Ch. Cheva-

lier. XXXVIl, «73.

Système d'enrayage par l'air comprimé applica-

ble aux véhicules marchant sur chemins de

fer; Mémoire de M. Andraud. XXXVIl, m\.

Moyens destinés il prévenir les collisions sur

les chemins de fer; Noie M. Couche. XXXVIl,
806.

Nouveau système d'enrayage pour les chemins

de fer; Note de M. Fmissiiiet. XXXVill, 20.

Des inconvénients de la neige sur les chemins

de fer actuels; par M. Sentier. XXXVill, 27.

Sur certaines modifications à introduire dans le

système des chemins de fer pour prévenir les

accidents dus, soit à l'absence ou aux erreurs

de signaux, soit aux distractions des aiguil-

leurs; Mémoire de M. Bordon. XXXVill, 3i3.

Nouveau système d'enrayage pour les chemins

de fer; Note de M. Danjoti de la Garenne.

XXXVill, 453.

Disques électriques à signaux et moniteurs élec-

triques pour les chemins de fer; par !\1. dn

Moncel. XXXVill, ,ioo, Sjg.

Réclamation de M. J'érité à l'occasion de celte

communication. XXXVill, 777.

Lettre de M. du Moncel relative à cette réclama-

tion. XXXVill, Su.
Lettre de M. io/^Hc/ concernant ses précédentes

communications sur les freins pour les che-

mins de fer. XXXVill, 56'|.

Sur un fiein hydi'aulique pour les véhicules des

chemins de 1er; Note de M. Meller. XXXVill,

7Ô3.

Sur un chemin de fer qui transporterait les

navires de la Méditerranée dans la mer Rouge;

Note de M. Soiissotle. XXXVill, 89^.

Description et figure d'un nouveau système de

freins pour les véhicules marchant sur les che-

mins de fer; Note de M. Leroii.t-. XXX\ 111,

1019.

Système télégraphique électrique donnant des

signaux mis en jeu par les convois eux-mêmes
;

Mémoire de M. Ginard. XXXIX, 34-

Réclamation de M. du Moncel à cette occasion.

XXXIX, m.
Moyen destiné à prévenir les déraillements des

véhicules marchant sur chemins de fer
;
Letlie

de M. Paradis. XXXIX, lOli.

Sur les modifications qu'on pourrait faire subir

au matériel des chemins de fer pour le rendre

propre à franchir de fortes rampes en même

temps que des courbes de toute courbure;

Note de M. Arnoux. XXXIX, -xZt).
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Sur les moyens de prévenir les accidents qui
surviennent sur les chemins de fer; Note de
M. Danjoli de la Garenne. XXXIX, 37J.

Système de signaux électri<iues destinés h pré-
venir les accidents sur les chemins de fer

; Mé-
moire de M. Manuel de Castro. XXXIX, .'cjç).

Lettre de M. ia/g^ne/ concernant son frein pour
les chemins de fer. XXXIX, /|4o.

Moyen de prévenir les rencontres de deux con-

vois marchant sur la même voie, en sens op-
posé lui dans le même sens; par M. Warin.

XXXIX, 91g.

Sur un moniteur électrique des chemins de fer;

par M. du Moncel. XXXIX, 1202.

Rapport sur un Mémoire de M. Tiquesnel rela-

tif aux chemins de fer de la Turquie d'Europe ;

Rapporteur M. le Maréchal T aillant. XXXIX,
993-
Sur un nouveau moyen de franchir les pentes
des chemins de fer; Mémoire de M. Gauckler.

XL, 343.

Lettre de M. Zantedeschi concernant son mo-
niteur électrique des chemins de fer. XL, 549.

Note et Lettre de M. Laigtiet concernant ses ap-

pareils de sûreté pour les chemins de fer. XL,

a'|i, 1371.
Sur un mécanisnie destiné à arrêter un train

lance sur un chemin de fer en rendant indé-

pendants tous les wagons; Lettre de M. Ma-
thelon. XL, 846.

Description d'un appareil automoteur servant à

faire agir les freins sur les chemins de fer
;

par M. E. Guérin. XL, 1242; XLI, 728.

Lettre de M. du Moncel concernant son moni-

teur électrique des chemins de fer. XLI, 492.

Appareil destiné à atténuer les accidents prove-

nant de la rencontre de deux trains opposés;

par M. A. Buisson. XL!, ôgo.

Sur un télégraphe électrique et sur un système

de freins pour les chemins de fer; Lettre de

M. Pieron. XLI, 72S.

Serre-frein automatique entrant en action sous

l'inHuence électromagnétique aussitôt que
deux convois se rapprochent sur une même
voie de manière à rendre un choc imminent;
Note de M. Got. XLI, 82':.

Sur un moyen mécanique et automatiqui- d'a-

vertir un convoi de l'existence d'un autre sur

la même voie; Mémoire de M. Jf'arin. XLI,

8.>',.

Sur une invention destinée à prévenir ies dé-

raillements ;
Lettres et Note de M. de Hedou-

ville. XLI, 911, ioOj, ioS2;XLII, 1-275.

Sur un moniteur électrique pour les chemins

de fer; Note de M. Pernelel. XL!!, •>-.

Les chocs rendus impossibles sui- les chemins

de fer au moyen de 1* « interrupteur kilométri-

que n; Mémoire de M. lîcUemaie. XLI!, .^5;

XLIII. 43, 636.
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— Sur un moyen destine h permettre d'arrêter en

peu de temps et sans secousse un train en

marche sur un chemin de fer; >'ote de IM. Per-

reul. XI.ll, J'|J.

— Sur divers moyens tendant à empêcher les dé-

raillements sur les chemins de fer
;
Note de

M. Barré. XLII, 3'|4-

—
Dispositif destiné à permettre aux personnes voya-

geant par chemins de fer de se mettre à un in-

stant quelconque et à volonté en communica-

tion avec le conducteur du train; Note de M.f//

Fi/ippi. \L1I, 399.
— Lettre de M. Paquerée concernant diverses in-

ventions destinées à diminuer les dangers des

chemins de fer. XLII, J23.

— Mémoire sur un frein agissant par pression ver-

ticale; modifications apportées au système île

M. Laignel; par M. Pcrreiil. XLII, fiS:).

— Réclamation adressée par M. Laijpict à l'occa-

sion de cette communication. XLII, S91.
— Pièce à ajouter aux locomotives pour diminuer

les chances de déraillement ;
Note de M. Guil-

;/er. XLllI, 218.

— Lettre de M. Laignel annonçant de nouveaux

moyens de sûreté qu'il a imaginés pour les

chemins de fer. XLIll, \'\\

— Nouveau système de traction pour les' fortes

rampes des chemins de fer; Note de M. Hur-

miiie. XLIll, 809.— Lettre de M. Danjou de ht Gnreuue concernant

son système d'enrayage pour les véhicules de

chemins de fer. XLIll, io,")9.

— Lettre de M. I.aignel relative aux courbes à

petits rayons et il ses diverses inventions pour
les chemins de fer. XLIV, ,'193.

— Sur divers perfectionnements relatifs ii la loco-

motion sur chemins de fer; Note et Lettre de

M. OEchelhauscr. XLIV, 523, 79-2.

— Sur les limites de vitesse qu'on peut imprimer
aux trains de chemins de fer, sans avoir à

craindre la rupture des rails; Mémoire tle

M. Mahistre. XLIV, Gio.

— Recueil de tableaux pour servir aux études et à

l'exécution des chemins de fer; par M. Mris-

sas. XLV, 10,).

— Invention d'un nouveau système pour arrêter

subitement et sans danger la marche des trains;

par M. Gehhardt. XLV, \'i-.

— Wagons articulés destinés au transport des

troupes sur les chemins de fer; Note de M. /?«/-

cliacrl. XLV, l^'^j.

— Des parachocs et des heurtoirs de chemins de

fer; Mémoire de M. Phillips. XLV, G'^.

— Système d'enrayage h la vapeur et d'attelage au-

tomatique; par MM. Mnrtera et Laroussie.

XLV, fi-..-.

— Appareil pour arrêter iMi quelques secondes un

train lancé à toute vitesse; par M. Siillot. XLV,

617.
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Mémoire sur un système de freins ii l'usage des

chemins de fer; par M. J. Ctirot. XLV, 691.

Application de la théorie de M. Phillips à la

construction d'un ressort de locomotive d'une

espèce nouvelle; Note de ^!. Delor. XLV, 732.

Note de M. Laignel concernant son frein pour
les chemins do fer. XLV, 827.

Note sur un moyen d'arrêter rapidement un

train lancé sur les chemins de fer ;
Note de

M. Beaupré. XLV, 907.

Appareil destiné à prévenir ou i\ atténuer les

chocs de deux convois sur chemins de fer; Note

!\1. Jf'argfiier. XLV, loo.'i, 10^9.

Dispositif destiné à avertir un convoi marchant

sur un chemin de fer lorsqu'un obstacle inter-

cepte la voie; Note de ]\I. Boenner. XLVI, 2'|().

Appareil destiné il prévenir le choc de deux

trains marchant dans le même sens
;
Note de

M. Marais. XLVI, 377.

Lettre de M. Brun sur un système de son inven-

tion qu'il suppose propre à prévenir beaucoup
d'accidents communs sur les chemins de fer.

XLVI, 377.

Sur une nouvelle construction des tampons pour
les voitures des chemins de fer; par M. Il age-

«c/-. XLVI, ,1oS.

Sur les règles à suivre dans l'application des

freins aux divers véhicules d'un convoi en mar-

che sur un chemin de fer; Note de M. Sabou-

reaud. XLVI, 8r».

Lettres et Notes de M. Laignel conrernant quel-

ques-unes de ses inventions relatives aux che-

mins de fer. XLVI, 800,907, 108G, 1170;XLVI1,

'l'i''; XLVIll, 8^7.
- Communication do M. liiot en présentant l'ou-

vrage de M. Tourneu.r intitulé : « Enquête sur

les chemins de fer ». XLVI, 1061.

-
Description d'un nouveau frein de sûreté; Note

de M. Saintard. XLVII, 116.

- Modèle et description d'un nouveau IVein de

l'invention de M. Cuir. XLVII, i58.

- Modèle d'un dispositif destiné il prévenir le dé-

raillement des véhicules marchant sur chemins

de fer; par M. Laignel. XLVII, i.')8.

- Comparaison entre les courbes il ])etit rayon du

système Laignel et les courbes du système or-

dinaire; par M. Laignel. XL\'II, 21 5.

- Application de l'électricité pour un moniteur de

sûreté des chemins de fer; Note de !H. //. de

Kérihuff. XLVII, 21 j.

- Figures et description de divers freins pour les

voitures des chemins de fer et autres voitures;

par M. Wargnier. XLVII, 568.

- Sur un système particulier de freins pour les che-

mins di' U'V\ |tar M. f'aladon-Tlienand. \L\\l,

707.
- Système destiné i» prévenir les accidents dus il la

rencontre de deux locomotives
;

Note de

M. l'abbé Mallneu. XLVIll, '.i
; L, iGS.
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Sur l'application des courants électriques aux

besoins des chemins de fer; Note de M. J'eiller.

XLVIll, 729, 807.

Lettre de M. T'annoy concernant ce Mémoire.

XLIX, i38.

Tableau comparatil' du système de eliemins de

fer ordinaires, i» grand rayon, avec le système
:> petit rayon ;

Notes de M. Laignel. XLIX, 17'!,

>ii, 393, ,'|I0.

Lettre de M. iVcissas accompagnant l'envoi do

ses « Tables pour servir aux études et à l'exé-

cution des chemins de fer ». XLIX, ioi3.

Note sur divers signaux pour chemins de fer,

indiquant, sans l'intervention des conducteurs,

que la voie en avant n'est pas libre; par M. l'abbé

Kessel. L, lo^.

1 raversées des chaînes de montagnes par les

chemins de fer sans emploi de locomotives à

vapeur; Mémoire de M. Delonchant. L, 398.

Nouveau système de freins pour les chemins de

fer; par M. Monriie/- ,4iit. L, i'\'\, 6/19.

Mémoire sur la suppression des aiguilleurs et

sur un projet de bascule automatique tendant

à placer les aiguilles sous l'action directe du

mécanicien; Note de M. Prou. L, 683.

Nouveau système de freins de l'invention de

M. Pickon. L, 935.

Recherches sur les propriétés dynamiques du

« verrou-bascule » et sur les conditions prati-

ques de son application à la manœuvre des ai-

guilles à contre-poids ;
Mémoire de M. Prou. Ll,

946-

Nouvelles recherches sur le frottement dans le

glissement des wagons-traineaux sur les rails

de chemins de fer
; par AL H. Hochet. LI, 97/1.

Sur un dispositif destiné à donner aux freins

des voitures marchant sur chemins de fer une

énergie d'action proportionnée à la rapidité de

la marche du train
; Note de M. fiel. LU,

i333.

- Système de régulateur de la marche des trains

sur les chemins de fer, destiné à prévenir les

déraillements; Notes de M. Montel. LUI, 'èl\ï;

LIV, 127, 691; LIV, 801.

- Nouveau système de chemin de fer à courbes

d'un petit rayon ;
Note de M. Aubry.YAUf 1016.

- Sur les moyens d'éviter les rencontres sur les

chemins de fer; par M. OEclieUmuser. LUI,

1017.
• Moniteur électrique destiné à prévenir les col-

lisions entre deux convois de chemin de l'er
;

Note de M. Trottier. LUI, 1067.
-
Appareil acoustique dit « clairon d'ai'rèl » des-

tiné il transmettre au conducteur d'un train

de chemin de fer un signal d'arrêt donné par

les voyageurs; Note de M. lie J'illeiieihe. LUI,

.o(i8.

- Système de chemins de fer à rail moyen ; Note

de M. Karst. LIV, 127.

Nouveau frein pour les véhicules marchant sur

cheminsde fer : description et ligure; par M. Sa-

boureaud. LIV, 737.

Sur un nouveau système de chemins de fer dit

o chemin de fer glissant »
;
Note de M. L.-D. Gi-

rard. LIV, g33.

De l'influence exercée parles chemins de fer sur

l'hygiène publique; Mémoire et Note de M. GaZ-

/a;</. LIV, iiû6, 12G8.

Sur un moyen propre à relarder utilement la

vitesse d'un train en marche sur un chemin de

fer en faisant patiner les roues sur les rails;

Note de M. Naut. LIV, 1 132.

Nouveau système de crémaillère pour les rampes
de chemins de fer; Mémoire de M. Mnndet.

LV, 2'|0,

Sur l'emploi de la résistance de l'air pour re-

tarder la vitesse d'un train lancé sur un che-

min de fer; Note de M. Demis. LV, Goi.

Sur un appareil destiné il atténuer la violence

du choc dans la rencontre de deux trains sur

un chemin de fer; Note de M. Bertlitniet. LV,

7.'|2.

Appareil dit «signal intra-stalionnaire u destiné

à prévenir les accidents dus aux rencontres

des trains sur les chemins de fer
; par M. l'abbé

llcsset. LV, 916.

Lettre de M. Charvin concernant un système de

frein désigné sous le nom de « frein isolant ».

LVI, 102.

Note sur diverses inventions concernant les che-

mins de fer et la navigation; par M. Aleiator.

LVI, 8o3.

Essai d'une théorie des réseaux de chemins de

fer fondée sur l'observation des faits et sur les

lois primordiales qui président au groupement
des populations; Mémoire de M. i. Laliiiine.

LVII, 206.

Description et figure d'un frein pour les che-

mins de fer; Note et Lettres de M. Dumas, de

Bordeaux. LVII, 563, 63/1, 980; LVIII, 38(i.

M. Marin fait remarquer, à l'occasion de la

première de ces communications, que de pa-

reilles inventions devraient être adressées à

M. le Ministre des Travaux publics, qui peut

ordonner les essais jugés nécessaires pour leur

appréciation définitive, ce que ne peut pas

faire l'Académie. LVII, b&!\.

Réclamation de priorité pour un mécanisme

permettant aux locomotives l'ascension de

pentes rapides; par M. Séguier. LVIII, io3.

Sur de nouvelles machines locomotives mises

récemment en service sur le chemin de fer du

Nord et propres à opérer la traction des con-

vois sur de fortes rampes; Note de M. Combes.

LVIII, 2G1.

- Sur la meilleure disposition à donner au frein

Prony dans les experiencee sur les machines

motrices; Mémoire de M. Tresca. LVIII, 273.
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— Des effets de la neige sur les clu-mins île l'er ac-

tuels; Noie de M. Scgiiicr. LVllI, 38ç).— Le " thermogênérateiir « et les chemins de fer;

Note de M. Pe/o,i. LVlll, âo;.
— Système ^l'accouplement des essieux non paral-

lèles des locomotives articulées et rendant ces

dernières propres à circuler dans des courbes

à petit rayon; Note de M. liartliaeri. I.Vlll,

5i8.

— Ventilateur pour les wagons des chemins de fer
;

Note de M. Cope. LVllI, 392.—
Appap-eil destiné à permettre la communication
d'un voyageur avec le surveillant du train;

par M. Chrétien. LIX. 671.— J'olr Locomotives, Machines a vapeur.

CBEHI\S liE TER .U«OSPIII,lil()IES. — Sur un nou-
veau système de chemins de fer atmosphé-
riques; Note de M. Descliamps. XXXII, 3o>.

— Note sur les chemins de l'er atmosphériques en

employant, comme moteur, l'action de l'air

dans des tunnels d'une longue étendue, dont
la section est égale à l'espace que les convois

y occupent; Mémoires de M. Seguin aine.

XXXVIll, 99:!; XXXIX, .'p6.

CUEJIIXS DE FER IIVDUAILIQLES. — Note sur un che-

min de fer hydraulique avec distribution d'eau

et irrigations; par M. L.-D. Girard. XX.XV,
m 7.

— Sur un nouveau système de chemins de 1er dit

« chemin de fer glissant »; par M. 1..-D. Gi-

rard. HV, g32.
CHENE. — M. Is. Geoffroy Siiiiil -HHiiire annonce

que le Muséum a reçu des glands du Cliène

sur lequel vit un ver à soie de l'Inde et que de

jeunes plants en ont déjà été obtenus. XL,
n(iS.

— Lettre de M. liruni accompagnant l'envoi il'une

Note imprimée sur une question relative au

Chêne Velani, Querciis trgylops. I.lll, 978.
CHEKYI. — Note sui* la composition des racines

alimentaires du Chervi
; par M. Paren. LUI,

8(ii.

CHEVAL. — Des aptitudes physiologiques d^i cheval
;

Mémoire de M. MinoC. XXXIV, (lo.

— Lettre de M. Ruaii.v sur un nouvel einj^lui des

chevaux pour la traction sur les chemins de

fer. XXXVIi, fii;.— L'Académie décide «pie la Commission chargée
d'examiner ce travail, quoitpie incomplète par
le décès île M. ytrago, fera le Rap|)ort s'il y a

lieu. XXXVll, 8r.'.

— Procédé de M. Têtard pour la giierison des

hernies îles jeunes chevaux; Lettre de M. Coi-

lenut. XXXVlll, '117.

— Procède pratiipic pour la ligature du cordon

s|>ernialique chez le cheval
;
Note de M. Nisme-

Diibort. XXXIX, iGG.

— Surdeuxchevauxsauvagesd'une nouvelle espèce,

Efiuiis /tfinippn^,
existant en décembre i83;') à la

ménagerie du Muséum
;
Note de M. If. Geof-

froy Saint-Ni/aire. XLÏ, I2i/j.
—

Remarques de M. le Prince Ch. Bonapcrte .à

cette occasion. XLl, 1219.
— Sur le genre Cheval et en particulier sur l'Hc-

mione et l'Onagre; par M. Is. Geoffroy Saint-

Hilaire. XLl, ijso.

— Sitr l'usage alimentaire do la viande de cheval;

Note de M. Is. Geoffroy Saint-llilaire. XLIll,

— Lludes du Cheval de service et de guerre; iiar

M. Riehard, du Cantal. XLIll, loiâ.

— Le pied du Cheval et la mécanique animale con-

sidérée dans les membres des Solipèdes; par
M. J'. Laisné. LU, 38.

CHEVALINES (Races).
— De la production des races

chevalines de demi-sang; Mémoire de M. Garoi.

XXXV, 793.
CUÈVHE-GRIE. — Lettre de M. Mourlon concernant

un appareil désigné sous ce nom et dont il est

l'inventeur. XXXIV, 73J.

CHEVRE D'A\(iOI!A. — Sur un troupeau de Chèvres

d'Angora donné par M. le Maréchal J'aillatit ii

la Société impériale d'Acclimatation
;
Note de

M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire. XL, Sli.'i.

— M. /t. Geo//TOi' i"a/n(-////ai'e présente une toi-

son d'une (Chèvre d'Angora provenant du trou-

peau donné par M. le Maréchal J'aillaitt. XLl,

— Mémoire sur la Chèvre d'Angora; par M. P. de

Tchihatcheff. XLII, 3.'|6.

— Rapport sur le troupeau algérien de Chèvres

d'Angora; par M. Demis. XLVI, loljj.

— Remarques de M. Is. Geoffroy Saint-IIilaire à

cette occasion sur les Chèvres d'.\ngora que

possède la Société d'Acclimatation. XL\ I, io63.

CHEVREILIIS CALEENSIS. — Nouveau type dans le

groupe des Ascidieus; par il. Lacaze-DiiC/iiers.

LX, i>fi'|.

CUEVROTAINS. — Recherches sur le groupe des Che-

vrotains; par M. Alnli. Miliie Ednuirds. LIX,

CUICA. — M. Boulin présente un cocon île ver il

soie d'une teinte rose uniforme, obtenu, ainsi

que quatre autres semblables, en nourrissant

les vers avec des feuilles de mûrii-rs saupou-
drées de cliica. XXXV, 1/19.

— Sur la coloration des cocons des vers à soie par
l'alimentation au moyen do la chica

; i>ar

M. ,/../!. Xl.\ 11, 370.

Clllf.ORAt.ÉES. — Des lalicilères dans les Chicoracées;

par M. Trccul. LXI, 78^.
(!UIE\. — Nouvel exemple île croisement fécond du

Chien et du Loup; Note de M. Ilullnrd. XI. \ 111,

107-..

CH1E\I)K.\T. — Mémoire sur l'alcool de Chiendent;

par M. Hoffmann. XXX\ III, loti-.».

CHIFFItES. — Sur l'origine de nos chilfres; par
M. I..-A. Sèdillot. LX, log.'i.
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CHILI. — Rapport verbal sur un ouvrage de M. CI.

GaVy intitulé : Historia fislca y polïtica del

Chili
\ partie physique et géologique; Rappor-

teur M. Boussingaiilt. XL, ''î^.— Partie botanique; Rapporteur M. J . Uiuiii^mart .

XL, 7.')0.

— Partie zoologique ; Rapporteur 1\1. ISL lue

Edwards. XL, •^33— Sur la structure orographiquc dos Andes du

Chili; Lettre de M. Pis$is. XL, 76:^.— Études sur l'orographie et la constitution géo-

logique du Chili
;
Lettre de M. Pm/5. XLll, 391.

— Fragments de géographie botanique du Chili;

par M. CL Gfl)-.-XLlI, 83o.
— Recherches sur la géologie du Chili; Lettre do

M. Pi&sis. XLllI, ÔHO.
—

Exploration de quelques parties du Chili;

Lettre de M. Pissis. XLV, 971.— Notes de M. Cl. Gay accompagnant la présenta-
tion des dernières parties de son « Histoire du

Chili. » XLVI, 133; LIV, \}^.—
Description topographique. et géologique de la

province d'Aconcagua; par fil. Pissis. XLVI,
633.

— Rapport verbal sur cet ouvrage; Rapporteur
M. CL Car. XLVI, io3r|.— Travaux géodésiques et géologiques exécutés au

Chili; Lettre de M. Pissis. LI, Go3.

— Constitution de la partie des Cordillères com-

prise entre les sources des rivières de Copiapo
et de Choapa ; propagation du tremblement de

terre du jo mars iSGi
;
Mémoire de M. Pissis.

LU, II.17.
— M.Élie de Deaumont met sous les yeux de l'Aca-

démie quelques échantillons d'aérolîlhcs trou-

vés par M. Dumeyko dans le désert d'Atacama.

LVI, 529.— M. Eiie de Beaumont communique l'extrait

d'une Lettre de M. Larroque relative aux résul-

tats de son exploration du désort d'.Vtacama.

LVI, 329.
— Rapport sur divers Mémoires de M. Pissis rela-

tiCs à la structure orographique des Andes du

Chili
; Rapporteur M. Ch. Suinte-Claire Devilie.

LVU, 3-2.

— Sur le soulèvement gi-aduel de la côte du Chili

et sur un nouveau système stratigraphique très-

ancien observé dans ce pays; par M. Pissis.

LVIII, li].
— Rapport sur deux Mémoires de M. Doineyho

relatifs : l'un, aux aérolithes du désert d'Ata-

cama, et l'autre, à plusieurs espèces miné-

rales nouvelles du Chili; Rapporteur ÎM. Ch.

Sainte-Claire DeviUe. LVIII, .i.n .

— Observations sur les chaînes de montagnes et

sur les volcans du Chili; par M. Pissis. LIX,

loSo.

— Communication de M. CL Car relative à l'in-

struction publique au Chili. LX, ^93.

C. R. Tah/e dei Matières (iS3i-i8fi3).
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— Sur les volcans et les terrains récents du Chili;

par M, Pissis. LX, 1093.— Note sur les gisements de tripoli observés au

Chili; par M. Pissis. LXI, ôgCi.

CHIMIE. — Sur l'utilité de créer^ à l'école normale

de chaque nation, un cours pratique de recher-

ches chimiques, etc.; j)ar M. Cnsaseca. XXXÏV,

— Résumé des doctrines chimiques professées par
M. Ed. Robin. XXXV, 793.— Lettre de M. Ed. Robin concernant la première

partie de son « Précis élémentaire de chimie ».

XXXVII, 990.— M. Biot annonce la publication prochaine d'un

ouvrage posthume de A. Laurent^ intitulé :

« Méthode de Chimie », et donne une idée du
but que se proposait l'auteur en écrivant cet

ouvrage. XXXVIII, 1058.— M. Biot présente un exemplaire de cet ouvrage.

XXXIX, 39.
— Sur les rapports entre quelques composés diC-

i'érant par H^ et par 0„
; par M. Sterrr Hnnt.

XLI, 1167.— Mémoire sur les équivalents des corps simples;

par M. Dumas. XLV, 709; LVI, 93i; XLVU,
1026.

— Sur un nouveau mode de production à l'état

cristallin d'tin certain nombre d'espèces chi-

miques et minéralogiques; par MM. H. Sainte-

Claire Deviile et TrtroH. XLVI, 76.'j,

— Sur une nouvelle théorie chimique ;
Mémoire de

M. Couper. XLVI, 1137.— Sur le séchage et le pesage des précipités dans

les "analyses chimiques ;
Note de M. Mène.

XLVI, 1268.

— Heclamation de priorité à l'occasion d'une Note

de M. Couper sur une nouvelle théorie chimi-

que ;
Lettre de M. Kekulé. XLVU, 378.

— Communication de M. Peligot en présentant
un exemplaire du « Précis d'analyse quanlita-

vive » de MM. Gerhardt ci Chancel. XLVU,

733.— Sur quelques phénomèues de statique chimi-

que relatifs à l'action des bases sur les princi-

paux sesquioxydes ; par M. Bcchamp. XLVIII,

920.
— Sur la notation chimique; Mémoire de ^I. de

Lastclle, LI, 888.

— De rinlluence qu'exercent les parois de certains

vases sur le mouvement et la composition des

gaz qui les traversent; par M. //. Sainte-Claire

Devilie. LU, 32'|.

— Considératii n sur la chimie du globe; par
M. Sterrr Haut. LI\ , 1190.

— Sur la solubilité d'un corps dans un mélange
de ses dissolvants; Note de M. Gérardîn. L\',

,',2.

— M. /(' Secrétaire perpétuel signale, parmi les

pièces imprimées de la Correspondance, un

97
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projet de Socîéltf pour lu fondation d'nnn

école de chimie pratique. LA'I, ^'l'i.

— De l'aclivilé eatalytiquc dans les substances

organiques; Lettre de M. Schônbein, LVI,
1 1 13.

— « Principes et philosophie de h\ cliiinie nm-
tlerne »; par M. Flaridtn. l.VIII, ,'>'|>.

— Communication relative à son ouvrage intitulé :

" Aide-mémoire de ehimir j'
; par M. Fubre.

LIX, G3.Ï.

CHIMIE AGltn\OniOlE. — M. nerthier présente son

c)uvra[;i- intitulé : « Analyses comparatives des

cendres d'un grand nombre de végétaux ».

XXXVIII, -37.— Sur la matière saccharine du Sorgkiun ; Lettre

de M. JacAsori. XLA'I, 53.

— Réflexions concernant la chimie agricole et re-

latives à deux Notes, l'une de M. Isidore Pierre

et l'autre de M. BeaiivaUcl
; par M. CJie\-reuL

XLIX, 3o3.

— Sur certains composés organiques h base de Ter,

comme moyen de transport de l'oxygène sur

les matières combustibles; par M. Hervé-

Mangoii. XLIX, 3ij.

— Recherches sur les proportions d'azote combiné

qui peuvent se trouver dans les difl'érentfs

couches du sol, soit à l'état de matières orga-

niques, soit à l'état de matières azotées diver-

ses, autres que les nitrates; par M. Isidore

Pierre. XLIX, 711.
— Études sur le colza considéré dans ses diflé-

rentes parties et à diverses époques de son

développement; par M. Isidore Pierre. L,

— Recherches chimiques sur l'une des sources de

la chaux que s'assimilent les produits agricoles

des terrains du Limousin
; par M. .7. Le Play.

LUI, 1054.
— Sur la statique chimique des êtres organisés;

par M. Barrai. LVI, 76J.— Sur la nutrition des arbres forestiers, des ar-

bres employés dans les constructions et des

arbres fruitiers
; par M. Gueyniard. LVI, 77'>.— Analyse de diverses feuilles et de quel(|ues

plantes; par M. Cuermard. LIX, i)S().

— Recherches analytiques sur les variations (pi'r-

prouve, dans le blé, le rapport de la potasse à

la soude à divers âges de la plante et dans ses

diflerenles parties; par M. Isidore Pierre. LXI,

i.V|.

CIIIMIK lIVDROI.OGIQrK. — Analyse donner jiar M. /.,-

fuy- (le sdti " Tfaitt' (]i: Cliimic hv<!i'()l(>jji<ino ».

CDIMIE IXUISTIUELLE.— Cnmmuni, ation d.- M. Pinen

en présentant la quatiiéme édition de son

Cl Précis de Chimie industrielle ». XLIX, 9^7.

CDhlIE liElîALK. — Des erreurs qui peuvent résulter,

dans la chimie légale, de la décoloration jiar

le charbon des liijuidrs i\\\i cou lirn lient «les

CHI

substances toxiques; par M. II. lloiiiiemnliis.

WXVl, i5o.

— M. Gaultier de Clauhry adresse une analyse ile

son « Traité de chimie légale ». X.WVlll,
811.

CimilK llÉmr.ll.E. — m. Jmlral présente, au nom
de MM. Cil. Robin et l'er/ieil, un « Traité île

Chimie anatomiquc et physiologique » et donne

une idée de cet ouvrage. XXX\', 73.').

— Lettre de MM. Cli. hubin et l'erdcil relative à

ret ouvrage. XXXVl, CV2G.

ClinilE Ollf.WIQlE. — Sur les combinaisons uiiques,

clilorosuli'uriques et percaibonit)ues ; |:ar M. .7.

Lnurent. XXXV, Cy<Ç).

— Recherches sur divers points de chimie organi-

que; par M. Strecker. XXXIX, .'19.

— Recherches de chimie organique; par M. Ca-

hoitrs. XXXIX, 2.").'|.

— Sur la composition immédiate de l'épidémie et

de la cuticule épidermique des végétaux ; par

M. Pmen. XLU, 119:).

— (i Traité de chimie organique » de feu M. Ger-

linritt, présenté par M. Dumas. XLlll, gOg.
— Substitutions inverses; Mémoire de M. lierllie-

lot. XLIV, ii'|fi, i3'ig.

— Quelques essais dans la série nitro-acétique; par

MM. Chich/iof/ ol Kosiiiif. XI.V, i-i.

— Sur une nouvelle base obtenue par l'action de

l'ammoniaque sur le tribromure d'allyle; par

M. Ma.tire/l Simpsou. XLVl, 7S5.
— Sur un produit de l'acide azoteux sur la napli-

talidanie; par MM. Schiitzcuber^er et Jt iltut.

XLVl, Sg'i.

— Sur un nouveau c(miposé chb)n' de l'acide sul-

l'iirique; par M. Rusenslielil. XLVl, 991.
— Observations sur certaines diflereiices d'action

entre la potasse et la soude, à l'égard de di-

verses matières organiques dans la production

des oxalates et des cyanures; par AI. L. Possuz.

XLVIl, 10-, li'|S.

— .Sur la sér-ie eamphéniipu' ; ]>ar M. lîcrtlifhu

xi.vii, jcr..

— Sur tin composé isomère <lii bromure de propy-
léne bi-omé; par M. .-td. Perrot. XL\'II, 3.*)0.

— Sur l'isoméi'ie des combinaisons organiijues ;

jiar M. Ileilstcin. XLIX, i3'|.

— Séries intermédiaires des composés puly.-itoini-

ques; ]>ar M. Lnureiico. L, fio^.

— <'o!nmuiiication de M. Cliei-rcnt en pi-ési-nlant

l'oinrage de M. BertJtflot intitule : « Chiinie

oij^anique l'ondée sur la synthèse ». LI, ;i'|'.>.

ClinilK VÉCKTALK. — Oe l'importance des agents qui
concourent :i la production végétale; par
M. G. Ville. LI, •.'|(i, !(!,-j.— Oetiiiir l'état moléculaire des corps par la végé-
tation

; analyser la terre végétale par des essais

de culture; par M. G. l'iltc. LMI, !^t^\.

CIIIMIQIl': (('(imposition).
— Rapport sur un Mémoire

de M. Pdiliitr intitule ; « Nouvelles recherelies
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sur les relations qui peuvent exister enlie la

l'orme cristalline, la composition chimique et

le phénomène rotatoire moléculaire «
; Rap-

porteur M. de Sennrmont. XXXVI, 737.
— Sur un moyen graphique propre il mettre en

évidence les rapports qui unissent la composi-

tion chimique des corps et leurs propriétés

physiques; Mémoire de M. Dumas. XXXIX ,

— Sui- rein|)loi des volumes atomiques pour la

classilication des espèces chimiques apparte-

nant il la classe de corps qui renferment les

alcoolset leurs dérivés; par M. Dumas. XXXIX,

10(39.— Relation entre la composition chimique et le

point d'ebullition et la densité des combinai-

sons lluides; Mémoire de M. Kopp. XLI, iS(i.

ClinilOlË (Notation).
— Mémoire de M. de Laslelle

sur la notation chimique. Ll, 888.

(IIIIMIQIES (t>oMDixusoxs).
— De la chaleur dégagée

dans les combinaisons chimiques; IVIémoire de

M. H. Sainte-Claire Det'ille. L, 534, 58'|.

— Réclamation de priorité de M. E. Robin il l'oc-

casion de ce Mémoire. L, 683.

— Réclamation de priorité à l'occasion du même

Mémoire; par M. Baudrimont. L, 7'23.

CHIMmiES (Types).
— Essai sur les systèmes ato-

miques ou types chimiques; par M./. Gallo.

XLV, i4i.

— Sur la théorie des types chimiques; Note de

M. Stenr Hunt. LU, 2'|7.

(JIINE, CHINOIS. — Sur la signification d'un caraclère

chinois; par M. de Parafer. XXXll, g'i7.

— Remarques sur le nom Eul ya que porte le ver ii

soie dans l'ancien dictionnaire chinois; par

M. de Parafer. XXXIII, j^',.

— Renseignements fournis par de très-anciens ou-

vrages chinois sur diverses espèces d'algues ou

de fucus reconnus comme ayant la propriété

de guérir le goitre; par M. de Parjiver. XXX1\ ,

igi.
— Sur l'existence de l'antliropophagle en Chine à

une époque comparativement récente; i>ar

M. de Parafer. XXXIV, 412.
— Nom de la noix muscade en Chine; Lettre de

M. de Parai-ey. XXXIV, 775.
— Note sur le nom du Tapir en Chine et dans

les langues américaines; par M. de Parm'er.

XXXIV, 922.
-^ Notes sur les Miao tsé, peuples qui habitent Us

parties montagneuses de la Chine; par M. de

Paravej. XXXVIl , 63G
; XLII, 188; XLVl,

8,',.

— Note concernant trois substances employées en

médecine par les Chinois
; par M. de Para\'ry.

XXXVIII, g',.

— ISouvel argument destiné à prouver l'existence

d'anciennes relations entre l'Assyrie et la

Chine; par M. de Purat-ey. XXXVIII, 792.

Des notions relatives il l'Afrique qu'on ti-ouve

dans les encyclopédies chinoises; par M. de

Paravcr. XXXVIII, io3,J.

Sur le Dioscorea balatas, renseignements em-

pruntés aux ouvrages chinois; par i\l. de Pa-

rafer. XL, 3i8.

Sur l'ellébore des anciens; renseignements
lournis ;i ce sujet par les livres chinois etjapo-

nais; par M. de Parni'ey. XLI, 71.

Sur l'emploi médical fait en Chine de la gomme
des vieux mélèzes; par M. de Paravey. XLI,

97"-
jN'otes relatives il des faits consignés dans les li-

vres chinois et dont la connaissance serait ve-

nue en Chine de l'Assyrie ; par M. de Paravey.

XLIII, /,8S, C3.'|.

Remarques sur l'usage que les Chinois font de

l'alun
; par M. de Parafcy. XLIV, 35/|.

Observations météorologiques recueillies en

i856 il l'entrée du Yang Tsé Kiang; par M. Ro-

binson. XLIV, 996.

Lettre concernant diverses questions sur les-

quelles des renseignements peuvent être cher-

ches dans les livres chinois; par M. de Para-

fer. XLV, 117.

Sur les éclaircissements que peut fournir, pour
l'histoire de Singes, l'étude des livres chinois;

)>ar M. de Parayey. XLVI, jS.

Sur certaines conformités d'idées mythologiques
en Grèce et en Chine; par M. de Paravey.

XLVI, 6G5.

Usage de l'Abacus ou Souwau pan chez les Chi-

nois; Lettre de M. d'Escayrac de Lnuiiire, LI,

88.

- M. Marin fait remarquer l'intérêt qu'il y aurait

il obtenir aussi des renseignements sur les con-

naissances des Chinois en géométrie. Ll, 91».

- Remarques de M. Poncelet il cette occasion. LI,

109.
- Note sur le grand canal et sur la grande mu-

raille de la Chine; par SI. de Paravci . LU,

io4g.

Sur les indications qui se trouvent dans les li-

vres cliinois concernant le froment cultivé et

un froment sauvage; par M. de Paravey , LUI,

- iNole sur lo Zèbre du Choa, du Congo et du Cap
cilc dans les Kings de la Chine; par M. de

Parm-er, LUI, lo^/j; LIV, 2H7.
- Observations météorologiques laites à Han Keou

du mois de mai au mois de septembre 1S61;

par M. Simon. hW, f\'S, ô\f\.

~ Extraits de divers livres chinois concernant

quelques grands Quadrumanes étrangers à la

Chine; par M. de Parm'cy. LIV, 61.

- îN'nte de M. Ch. Diipîn accompagnant la présen-
tation du cinquième volume de son ouvrage
*i Sur la force productive des nations, l'Indo-

Cliine et la Chine ». LIV, (mj.'î.

97-'
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— Sur la mention l'aite par les livres chinois des

races d'hommes éteintes par le déluge ; par
M. de Parovey, LVI, ! lo5.

— Snr une conformité de nom qui existerait dans

le chinois et dans certaines langues européen-
nes entre deux substances minérales très-dilVé-

rentes d'aspect et de nature chimique ; par

M. de Parmcr. LIX, 3oG.

— Lettre concernant les indications contenues dans

l'ouvrage chinois le Peu tsao pour le traite-

ment du choiera; par M. de Parcnvi . LXl,

CHIOS (Ile de). — Lettres concernant des observa-

lions météorologiques laites dans l'ile de Chios;

par M. Gondogniiris. XLI, 48'|, 63o.

— Énumcration des principaux végétaux naissant

spontanément ou introduits dans l'ile de

Chios; Note de M. Condongouris. XLlll, 63o.

CIIIQl'E.
— Sur le parasitisme de la Chique, Deritui-

tophi/iis penetinns, sur l'homme et sur les ani-

maux; Mémoire de M. Giiyon. LVI, 28S.

CIIIIIIIIUIE. — Recherches sur les corps étrangers

engagés dans les voies aériennes; par iM. Ju-

bert de Lamballe. XXX II, 706.
— M. Civiale, en faisant hommage du troisième vo-

lume de son o Traité des maladies des voies uri-

naires », présente quelques remarques sur cer-

tains progrès récents de la pathologie chirur-

gicale. XXXll, 9>'|.

— Consfdérations sur la rupture du ligament rotu-

lien et description d'un appareil curatif nou-

veau
;
Mémoire de M. ISandcns. XXXll, g^o.

— .\blation de l'os maxillaire supérieur clie/. un

sujet préalablement soumis à l'action du chlo-

roforme; Mémoire de M. liaudeiis. XXXllI, 3o.

— Mémoire sur un instrument destiné à réduire le

volume de la tclc du fœtus qui a cessé de

vivre; par M. C. P.ermird. XXXI V, 3'j4.

— M. lilatin adresse, sous pli cacheté, la descrip-

tion de divers instruments de chirurgie.

XXXIV, 5?9.
— INote de M. Sédillol sur la composition do l'eau

hémostatique de ^].Pag/iari etsurde nouveaux

cas dans les((uels elle a clé appliquée avec suc-

cès. XXXIV, C6g.
— Sur l'emploi hémostatique du nid de la j'"ourmi

l>i .épineuse connu sous le nom d' n Amadcui de

Cayenne »; par M. Ctiron. XXXIV, 97/1-

— Nouveau traitement de l'ostéite; par M. vV. Laii-

gier. XXXV, 83 1 .

— Sur la possibilité de lier l'artère occipitale près

de son origine ; par M. J'alctle. XXXV, 291.

— Mémoire de M. Sédillot snr une opération de

gaslrotomie qu'il a pratiquée. XXXVT, '>G3.

— Mémoire sur les alléctions designées sous le nom
do 1. mal de Hott »

; par M. Piorry. XXXVl, liog.

— Redressement des os fracturés difformes après la

formation du cal
;
Mémoire de M. Ciiillon.

XXXVl, Oj.i.

CHI

Kéclanialioiï cïo priorité de M. Chan-ct à l'occa-

sion de 00 Moinoiift. XXXVI, 780.

Analyse donnée par M. .V. J.atig'wr de divers

Mémoires do chirurgie. XXXVl, (vj.').

Analyse de difierents Mémoires de ohiriir(;ie;

par M. Maisonneuve. XXXVI, (i_»(i.

Note sur un cas de ligature de Tarière Yertél)rale

praliquée sur l'iiomme vivant
; par M. Maium-

nem-e. XXXVI, 63-.'.

Variété de gangrène serpigineuse avec destruc-

tion de l'aponévrose plantaire; par M. Fm-ro(.

XXXVI, ()(>i.

Sur l'excision des tumeurs, bourrelets et valvules

du col de la vessie qui produisent la rélenlion

d'urino. îNote de M-i-c/or, d'ÉtiolIes. XXXVI,

11-7.
- Emploi de l'électricité comme agent de théra-

peulique cliirurgicale; Note de M. -7. Jmussat.

XXXVII, 3...

- Circonstances relatives à l'emploi du chUno-

forme dans les opérations chirurgicales prati-

quées à Lnghouat; Note de M. AncincUe.

XXXVII, 7S.
-
Extirp:ition d'une exostose éburnëe de !'()> etli-

moide occupant toute sa masse latérale droite;

Mémoire de M. Maîsonnetn'e.WW'W, -iliS.

- Réclamation de priorité adressée par M. Gnil-

Ion relativement à diverses communications de

M. Ae/o>-, d'Eliolles, sur l'incision et l'excision

des bourrelets du col de la vessie. XXXVII,

/|30.

- ?uite de i\l. Crusell concernant ses précédentes

communications sur la méthode electrctlylicjue

et notamment sur un lungus bémaloïde guéri

au moyen d'un fd de platine chaufle par le

galvanisme. XXXVII, \^!\,

- Sur nn procédé d'ostéoplastie inventé et appli-

que avec succès par M. Pirogoff; communi-
cation de M. Fhurens. XXXVII, /(H;.

- Sur un procédé simple pour la guérison des hy-

gromes; par M, .l/Aî^oHa-. XXXVII, .')o8.

- Réponse de M. Lrror, d'Eliolles, à la réclama-

tion de M. Guillon. XXXVII, Jlii.

" Lettre de M. Croct/ concernant son « Tiaitedes

tumeurs blanches des articulations». XXXVII,

•''97-

- Réunion des tendons anciennement divisés et

isolément cicatrisés comme moyen de réta-

blissement des mouvements; Note de M. 5c-

d,7lot. XXXVII, Im.
- Remarques de M. Roux à l'occasion de celle

Note. XXXVII, (i'.'G.

- Mémoire sur l'ostéo-myétile , ]iai- M. Chassaignac.

XXXVII, 777.
- Notes aulographiées relatives à des questions

de priorité sur certains points du traitement

des alVections des voies urinaircs; par M. f!iiil-

Inll. XXXVII, 790.
- Communication de M. I

elpetin
en lu-esentant
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son H Ti-aito (It's maladies du si'iri et ilu la ix'-

{;ion inaimiiaire n. XXXVII, (j3i.

Lcltios de M. Cotlin concernant divers insUu-

ments de cliirui-jjie inventés on modiiiêa par
lui. XXXVI, 59 '1; XXXVIII, 4S.

Snr riiyperlrophie de la langue; Mémoire de

M. Sédillot. XXXVIII, 332.

Obsei'vatîons cliirurrficales ; par M. Mitjm'L

XXXVHI, /j.o.

Lettre de M. Brainard relative à son travail sui-

les maladies des os. XXXV^Îil, 5i2.

Sur les épancliements traumatiques de séi'osité

dans le tissu cellulaire; par M. Morel-LavnUée ,

XXXVIII, j.V'i.

Expéi'îences sur les injections de perchlorure
de 1er dans les artères; Mémoire de MM. Goii-

baux et Girnldès. XXXVHI, 621.

Kolc sur la ponction intestinale dans dos cas

d'étranglement; par M. Mi</iie/. XXXVHI,
8S].

Destruction d'un calcul rénal attaqué par la ré-

gion lombaire; Kole de M. Mltjiiel. XXXVHI,
H81.

Des corps étrangers articulaires et en parlieuliei'

de ceux du geni.ni ; par M. Jobert de LninhaUc.

XXXVHI, ioo3; XXXIX, 253.

Des tumeurs blanches et des efTets de la com-

pression sur ces tumeurs; par M. de Lanie.

XXXIX, 36, 126, 263.

- M. Flotirens présente les cinq derniers volumes

du « Traité des maladies chirurgicales de

Koyer », nouvelle édition publiée et annotée

par M. Ph. JSqyer. XXXIX, aSS.

* De la doctrine chirurgicale relative à la pré-
sence de projectiles et autres corps étrangers

portés dans l'économie; Mémoire de M. Sé-

dillot. XXXIX, l\\o.

Mémoire sur la thoracenthèse sous-cutanée;

par M. ./. Guérin. XXXIX, 462.
- De l'inlluencc des opérations sur le système

nerveux et du retentissement de la douleur

sur l'organisme; Mémoire de M. Jobert de

Lamballe. XXXIX, S'|2.

- Lettre de M. A. Roux accompagnant l'envoi du

pi-emier volume d'un ouvrage de son pèî-e, inti-

tulé : « Quarante années de pratique chirurgi-

cale ». XXXIX, loSS.

- Sur la ligature de l'artère carotide externe;
Mémoire de M. J\)aisouueu\'e. XL, iGS.

- Essai d'une généralisation de la méthode sous-

cutanée; Mémoire de M. J. Guérîn. XL, 172,

66G.

- Sur un exciseur électrique; par !\i. Leroy
^
d'L-

tiolles. XL, 33S.

- Sur la diathèse cancéreuse et l'inopportunité

des opérations prématurées pratiquées dans le

but de i)rév<Miir la dégénérescence; par M. /.e-

ror, d'Éliollcs. XL; 339.
- Nouvel exemple de niptnre spontanée d'une

pierre dans la vessie; par Jl. Lenir, d'ÉliolIes.

XL, 418.

Sur la résection de la tète de l'humérus d'après
un nouveau mode opératoire; par M. linudeus.

XL, /|39.

Sur une méthode particulière (rap]>lîquer la

cautérisation à la réunion des divisions anoi'-

males du vuiie du palais; par M. J. Cïvqucc.

XL, 463.

Sur deux instruments, la pince hémostatique
et l'appareil h crochets, destinés à prévenir les

hémorrhagies dans des cas spéciaux ; par
M. £«-;or, d'Étiolles. XL, 83i.

Emploi de l'ergotîne dans la chirurgie mili-

taire; Note de M. Bonjean. XL, 83 1.

Sur la cautérisation méthodiquement appliquée
à la guérison des ruptures du périnée et de la

cloison recto-vaginale; par M./. Clotjuet. XL,

9^7-
• Détermination des véritables caractères des

plaies soiis-cutanées; Mémoii'e de M. Bouvier,

XL, 940.
- Heureux effets de la nature pour l'élimination

des parties sphacéléespar suite de congélation ;

par M. Baudens. XL, io3o.

- Lettre de M. Phillips sur l'origine et le carac-

tère de la méthode sous-cutanée. XL, 106.).

- M. indurcau rappelle, à l'occasion de la Note

de M. Baudeus, ce qu'il a publie sur ce sujet.

XL, ii4J.
- Moyens d'éviter les amputations et les résec-

tions osseuses; par M. Eiu. Decais/ic, XLI,

7^6.
^

- Opération du symblépliaron par uo nouveau

procédé; Note de M. S. Laugier. XLÏ, loiig.
- Nouveau fait concernant le traitement desëpan-

chements pleurétiqnes purulents par les injec-

tions iodées; Note de M. Bornée. XLÏ, lo^'j.

- Note sur l'emploi du chloroforme dans la chi-

rurgie militaire; par M. Jinitdens. XLI, 107G.
Sur la valeur relative de la désarticulation du

ffenou et de l'amputation de la cuisse; par
M. Baudens. XLI, 1077.

- Nouveau procédé de cheiloplaslîe par transport
du bord libre de la lèvre saine sur la lèvre

restaurée; Mémoire de IM. Sédillot. XLII, 189.
- Sur les propriétés du tî&su cicatriciel et l'appli-

cation de l'autoplastie aux brides; Mémoire
de M. Jobert de Lamballe. XLII, /'176.

- Note sur un nouveau procédé qui pormel, dans

les opérations du bec-de-lièvre et de cheilo-

plastie, d'au{];menler à volonté la hauteur de

la lèvre; par M. Sédillot, XLU, 678.
- Sur une opération de la périnéoraplîie |)ar la

suture entrecoupée, suivie de complète guéri-

son; Note de M. S. Laugier. XLII, 9^8.
- De quelques opérations pratitiuées dans les voies

aériennes; Mémoires de M. .-Ipostolidès. XI.IH,

J87, 69(1.
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— Sur un nouvel instrument destiné à faciliter

plusieurs des opérations qui se pratiquent sur

les yeux ; par M. Castoram. XLIII, jGo.— Sur la ligature par écrasement et sur un nouvel

instrument constricteur destiné à son exécu-

tion
;
Mémoire de M. Maison/iem-e. XLIV, 91.

— De l'emploi des fumigations interpleu raies con-

sécutives à l'opération de la tlioracenthèse ;

Mémoire de M. Ancetet. XLI\', 1/(0.

— Sur l'ulcère contagieux de Mozambique ou ul-

cère pianiforme; Mémoire de M. î'iiison. XL1\ ,

390.— Procédé pour introduire des instruments dans

les voies aériennes; Note de M. Loiseau. XLIV,

'177-

— Considérations sur le tiaitenieut clos blessures

à l'année de Crimée; Mémoire de M.Baudens.

XLIV, G,».
— Sur l'organisation du service des calculeux

dans les hôpitaux de Paris; Note de M. Cmalc.

XLIV, 101-2.

— Recherches hystogénésiques sur les tumeurs ma-

lignes; par M. Maiidl. XLIV, 1016.

— Observations relatives aux transformations des

tumeurs cysliqucs; par M. Tigri. XLIV, lOiS.

— Réclamation de ])rîorité pour la découverte des

instruments lithotriteurs, adressée il l'occasion

de la communication de M. Civiaîe ; parl\l.^c«/--

teloiip. XLIV, 1 166.

— Rentarcpies de M.
î'elpeait

;i la suite de cette

réclamation. XLIV, iiOG.

— Reniaripies de M. Ch'iale sni' le même sujet.

XLIV, ii(i7.

— Réclamation de priorité pour certains procédés
de sti-icturotomie; par M. Guillon. XLIV, ij-jj.

— iSoinelle méthode de traitement des épanche-
incnts purulents intra-thoraciques; par H. Sc-

dillol. XLV, 7'|S.

— Recherches expérimentales sur les causes des

contusions produites par le vent du houirt;

Mémoire de M. l'élikaii. XLV, 80.1.

— Réclamation de priorité de M. lioiiiet à l'occa-

sion de la i\ole de M. Scilillot. XLV, 929.
— De l'ellicacité de la camomille romaine contre

les suppurations graves; ^'ote de M. Ozcinain.

XLV, iio5.

— Note de M. Sèdillui en réponse à uru- réclama-

tion tle priorité de M. lîoitu-t concernant sa

méthode de traitement tlu pyothorax. XL\ I,

— Note de i\!. /Iniftct it l'appui de sa réclamation.

XLVI, iS3.

— Remartpu'S de M. l'elpeau sur le fond de cette

discussion. XLVI, iSit.

— De l'évidenu'nt des os eomnic moyen il'i-ii cnii-

server les formes et les fonctii>ns et d'éviter

les amputations; Mémoire et Note de M. Scdil-

lot. XLVI, 'ilMi, 7-.V...

— Fracture et luxation de l'astragale; extraction

CHI

de cet os en totalité et résection de l'extrémité

inférieure du péroné et du tibia; par M. Sé-

diUol. XLVI, .")'|S.

Document adresse par M. Ilciirleloup pour

joindre à ceux (|ui établissent ses titres à l'in-

vention des instruments destinés ;i broyer la

liierre par pression et par percussion. XL\ II,

Xi'|.

Extraction de fragments de verre qui avaient sé-

journé sous la peau du visage pendant neul

ans sans causer d'accidents; Notes de M. lUmi-

chet. XLVII, 'JoS, .'l'i',.

Note de M. J
elpeaii

en présentant la seconde

édition de son ouvrage sur les maladies de la

mamelle. XLVII, 53 1.

Sur quelques précautions indispensables a ob-

server dans le traitement des maladies des

voies urinaires; communication de M. Cifiiilc

en présentant la troisième édition de son

« Traité pratique sur les maladies des or{;ancs

gcnito-urinaires w. XLVII, G3o.

Lettre de M. Casiorani concernant ses travaux

.sur les maladies des yeux et sur les opérations

auxquelles elles donnent lieu. XLVII, 712.

Sur un moyen pour éviter la ligature des vais-

seaux dans les amputations; Note de M. .^"-

cdet. XLVIII, 086.

Extraction par les voies naturelles des corps

étrangers tombés dans la vessie; par M. Leroy,

d'iitioUes. XLVIll, 729.

Sur une plaie de la région cervicale avec lésion

du canal vertébral et écoulement du liquide

céphalo-rachidien; Note de M. Jobert de I.iini-

biille. XLIX, 60.

Sur l'emploi en chirurgie (lc> l'alcool et îles

composés alcooliques; Mémoire de MM. Ha-

ttùllirel Cuiller. XI.IX, -268, ig-î; L, 823.

De quelques perfectionnements à apporter aux

opérations d'uretioplastie; par M. SédilUit.

XLIX, :)7'|.

Note de M. Piruiidi sur relVosioN du liquide cé-

phalo-rachiilien à la suite d'une lésion inté-

ressant le canal vertébral. XLIX, .')S'|.

Note sur les résections sous-périostées ; par

M. Sédillol. XLIX, 97S.

Sur une méthode opératoire pour amputer

l'omoplate en conservant le bras; IVÏéiuoire de

M. Pérrei/iiiii. L, i jo.

Sur la lièvre et sur quelques plileginasies à la

suite des opérations praliipiees sur l'urètre et

dans la vessie; conimtinicalion de M. Civiitlc

m pi'éscntant un volume de son « Traité jira-

tiipio des maladies des voies urinaires. » L,

Ki,,.

Tlaitciuent îles pseudailllroses p:ir rauloplaslie

Iieriostiipu' ;
!\lemoire de .M. /. Jordan. L, 'i'^\).

" Le chirurgien militaire, » études pratiques sur

les ))laies trarmes à feu etc.; par M. Appia.
L, G.I9.
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Cas de désarticulation de la cuisse observés sur

des blessés de l'armée d'Italie; Note de M. /.

Rouj:. L, ^.32.

Sur une opération pratiquée dans les cas de

croup où l'on a coutume de recourir à la tra-

cliéotomie, et sur quelques autres procédés

chirurgicauxpropres à l'auteur; par M. Goiiyo/i.

U, 126.

Sur quelques variétés de l'hypospadias et sur le

traitement chirurgical qui leur convient
; par

M. Bouisson. Ll, 5j>.

Du porte-à-laux à deux leviers pour résoudre

la troisième partie du trinôme lithotriptique;
Mémoire de M.

Heiirtelotip. Ll, 8o.'|, 1018.

Réclamation de priorité de M. Giiillon à l'occa-

sion de ce Mémoire. Ll, gô' ; LU, 38.

Considérations sur les amputations ; par
M. Dmal. LU, 28.

?i'ouveau procédé opératoire pour la cure radi-

cale de l'ongle incarné; par M. Huec. LU, 38.

Mémoire sur les résections sous-périostées; par
M. Dernart/itar. LU, 3g.

Trépanation crânienne, extraction d'un projec-
tile et oblitération en grande partie de l'ou-

verture osseuse par la peau renversée; Mé-
moire de M. Joben de LambaUe. LU, 22.'|.

Remarques de M. /. Cloquct à l'occasion de ce

Mémoire. LU, 228.

Sur un cas d'extirpation complète de la dia-

physe du tibia; par 31. Maisonneuve . LU, 5o.").

IN'ouveau procède opératoire pour rétablir la

cavité de l'urètre oblitérée par cause trauma-

tique ; opération pouvant être substituée à la

lithotrilie et à la lithotomie ; Mémoire de

M. de LigfteroUes, LU, 70^.

Nécrose; extraction du séquestre; opérations

fréquemment pratiquées depuis i836; Note de

M. Jubert de LambaUe. LU, 713.
Sur les opéiations sous-pérîostiques considérées

sous le point de vue de leur innocuité et de

leur l'acilité d'exécution
; par M. Maisoitnem'e.

LU, 8',2.

Sur la résection des os considérée au point de

vue de la médecine légale ; par M. Pappenheim.
LU, 1258.

Sur les procédés opératoires et la statistique

des résections osseuses; par M. Heydelfer. LU,
i3i8.

- Note sur plusieurs cas de résections sous-pério-

stiques; par M. Mahonneiive . LUI, 667.

Opératioii du bec-de-lièvre compliqué d'une

double tissure nasale par un nouveau procède

cbéiloplastique; Mémoire de M. SédiUut. LUI,

7-'.8.

- Sur les accidents graves qui suivent pait'ois le

calheterisme et les autres opérations pratiquées
sur l'urètre; par M. Sédillot. LUI, 7S0.

- Remarques de M. A. Mercier a l'occasion de

cette Note. LUI, 912.
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Réclamalion tle priorilé à l'occasion de la mémo
Note; par M. Maisomiem'c. Mil, 969.

Expériences chirurgico- légales concernant la

dilatation spéculaire de l'urètre; Note de

M. Pappenheim. LUI, 1118.

Sur la conservation des membres au moyen de

la conservation du périoste; par M. MiUor-

Bndé. IJV, 8Î2.

Sur une nouvelle méthode de traitement chirur-

gical du croup; Note de M. Picard. MV, 1 1 jô.

Ablation des polypes naso-pharyngu-maxillaires
à l'aide d'un nouveau procédé ostéo-plastique ;

Mémoire de M. Demarquay. LV, 31-;.

Application de la méthode diaclastiquc au re-

dressement du membre inférieur dans le cas

d'ankylose angulaire du fémur; Note de

M. Maisonneui'e. LV, Sg'i.

Du décollement trauraatique de la peau et des

couches sous-jacentes et du traitement de cet

accident; Mémoire de M. Morel-Lavaîlée. LA',

656.

Notes sur plusieurs opérations d'ovariotomie

pratiquées avec succès; par M. Kœberlé. LV,

786; LVI, 3o3, iii3.

Compte rendu du traitement des calculeux pen-
dant l'année 1862; Mémoire de M, Civiale.

LV!, 119.

Sur la possibilité du calhélérismedu duodénum
au moyen de la sonde oesophagienne; Notes de

M. Blanchet. LVH, 33 1, 666.

Sur le cathétérisrae obturateur de l'urètre, ses

indications, son utilité; Mémoire de M. Rej~
bard. LVH, 368.

Sur l'extirpation des tumeurs éburnées de Tor-

bite; par M. ^laisonneuve. LVII, 547.

Sur l'innocuité et sur l'efficacité de la cautérisa-

lion des cavités utérines
;
Note de M. y1. Coiirty.

LVI!, 633.

Sur les inconvénients et les dangers des cautéri-

sations intra-utérines profondes ;
Note de

M. ]\^o/zat. LVH, 78^.

Sur un cas d'extirpation presque totale de la

langue au moyen de la cautérisation en flèche;

par M. ]\Iaisonnem-e. LVH, 83 1.

Kéclamation de priorilé pour l'indication des

signes qui doivent contre- indiquer la perfora-

tion de la membrane du tympan dans certains

cas de surdité; Note de M. Bonnafont. LVIII,

64i.

Traitement des rétrécissements urétraux par la

galvanocaustique chimique; Note de M. Tri-

pier. LV!1!, 966.

Sur les maladies chirurgicales des femmes; jiar

M. Brown. LVIII, loôi.

Des résections longitudinales comme procédé
d'évidement des os; Mémoire de M. Sédillot.

LVH!. 1073.
Sur la suture du nerf médian; par M. .V. î.tttt-

gier. LVIII, 1139; Ll\, 1 i/k
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— Remarques de M. ï'eîpvan sur la |irpriiiéi"c tlo

ces notes LVIll, 1 1 \\.— De l'alilutioii totale île ronioplate en conservant

le reste ilu membre; |)iU' M. Michaux. I.X,

CHITINE. — Mémoire .If M. Peli^ot sur la comi>osi-

Iton Je la peau des vers à soie
;
chitine. \L\ 11,

io3'|.— Snbstaiices amylacées dans les tissus animaux,

spécialement des Articules; chitine; Alénioire

de M. Vh. Ronger. XLVill, -Kyl.

CilLOliAtÉTISmOX. — Nouveau moyen de produire
une anesthésie locale; ^ote de M. Fournie.

un, loGG.

rill.OllMt It \MUi;\E. — Sur quelques dérivés de

l'iiydrale d'amylène, l'ether amylénique, l'a-

cétate et le chlorate d'amylène; Mote de

M. IViirtz. LVII, .'179.

ClII.OliATE UE l'OTASSE. — Du chlorate de potasse

contre la salivation mercurielle
; i>ar M. Th.

Ilcrpin. XLll, G3S.

— Sur l'emploi thérapeutique du chlorate de po-

tasse; par M. Isambert. XLll, 893.
— De la destruction complète de l'odeur de la

gangrène au moyen du chlorate de potasse;
Note de M. Billiard. XLIX, lf,\.— Action de l'hydrogène, de l'oxygène et du chlo-

rate de potasse sur le perclilorurc de phos-

phore ;
iS'oîe de M. E. liaudrtinojit. Ll, 8"23.

CHLOIIE. — Nouveau moyen de préparer l'azote et le

chlore; Note de M. Matnnené. XXXllI, '|ui.

— Note sur l'emploi du chlore dans les analyses;

par MM. Rivot, Deudaiit et Dagiiin. XXX.VI1,
126.

— Remplacement de l'oxygène par le chlore dans

la pile de Bunsen; par M. Le Roiuv. XXXVII,
588.

— Rapport sur le Mémoire de MM. Ri^ol, Beiiilant

et Daguiti; Ra)'porteur M. Pelouze. XXXVll,
833.

— Substitution du sulfate de magnésie naturel ii

l'acide sull'uriipuï dans la l'abrication de l'acidi;

chloi-hydriqiu', liu sidl'ate de soude, de l'aciile

azotique et du chloi'e; îMémoire de l\ï. Riirnon

de Ltina. XLI, ().i.

— Note sur le dosage du chloie, du briruie et de

1 iode; par M. Pisnni. XI.IA^ 3.ri.

— Recherches concernant l'action du chlore sur

l'alcool, par M. Lichen. XLIV, i3'|.").

Action du courant électrique sur le chlore, le

brome et l'iode en présence de l'eau
;
Note de

M. Riche. XLVl, 3'|8.

— Produits de l'action du brome et du chlore sur

l'esprit de bois; Memoiri' de M. C/ocz. Xl.Vlll,

6'|i.

Action du chlori' sur l'elluM-; Note de M. /..V-

hen. XlAIll, 0'i7.

— Des moyens propres a tleterminer l'tfxistence du

ïoulVe et du chlore dans le caoutchouc vulca-

nisé par le chlorure de soufre; Notes de

M. Gaultier de C/ai,b,r.\t\\, 76, 2'|3.— Sur la présence du chlore et du soufre dans le

caoutchouc naturel ou manufacturé; par
MM. C/oi^z et J. Girard. L, S7,'|.

— Sur la nature du brome, du chlore et de l'inde;

Memftire de >I. Tlrioilier-Magnnrd. 1.11, 3qi.
— Kmploi de la solution a<jueuse de chlore comme

substance photornétri(|ue; Mémoire de M. It'itt-

wen. LUI, es.

— Sur l'acide sidfuriqui* nionochloré; Note de

M. Huscnslield. LUI, ti."i8.

— Produits de l'action du chlore et tlu brome sur

l'acide acétique, les citrates alcalins, l'esjtrit

de bois et l'acide acétométhyliqiu^ ; Note rie

M. Cloi'z. LUI, 1120.

— Recherches relatives à l'action du chlore sur-

l'acide acétique anhydre; Note de M. GaL LIA',

570.— Sur la similitude de composition présumée du

chlore, du bi-ome et de l'iode; Note île M. ./.

de la Roche. LIV, 600.

— Remarques .Je M. Regimbeau îi l'occasion de

cette Note. LIV, 921.
— Recherches sur la fabrication du chlore; par

M. Schia-sing. L\
, aS',.

— Direction particulière des elfets de i'aftinité
;

réaction qui s'accomplit, en présence de l'eau,

entre le chlore gazeux et le tartrate double de

cuivre et de potasse; Note de M. Millon. LV,

5i3.

— Sur deux nouvelles combinaisons résultant île

l'action du chlore sur le glycol ;
Note de

M. Milscherlich. LVI, 18S.

— Nouvelles recherches sur le chlorobenzol ;
ac-

tion du chlore sur ce corps comparée il celle

qu'il exerce sur le toluène; par M. Cahotirs.

LVI, j. •.

— De l'action du chloie sui" le nielhyle ;
ÎNole de

M. Schorlentiner. I.VllI, ;o3.— Sur la substitution de l'hydrogène de l'elhei-

par le chlore, l'ethyle et l'oxéthyli'; par
M. Lichen. LIX, /|/|j.

llll.OltE (TMiiuArErTiyi:ii).
— Iniluencedu chlore hu-

mide dans le traitement de la glucosurie; Note

de M. Ilobierrc. XXX1\', iij.

— Efl'ets obtenus d'un médicament externe, com-

posé de chlore, d'ioile et de mercure, dans les

cas d'hypertrophie du col île l'utérus; Mémoire

de M. Rocliard. XLllI, ii,J7.

— Emploi des fumigations chlorées en vue de dé-

sinfecter l'ail- et de diminuer les ravages du

choiera ; par M. Konal. LXI, 841.

1!IU.01)ES (0)Mrosi;s;.
— Sur des combinaisons chlo-

rées deiivi'cs des sulfui-es de melhyle et d'é-

thyle; Noie .le M. Riche. XXXIX, 910.

(:ill.01!!ni)KAiE I» AlIllOMAyiE. — Pro.luclion des al-

calis elhyli.iues par le cblorliy.lrate d'ammo-

niaque; par M. Rertlielol. XXXIA, 799.
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CIILORUÏDR.ITK D'ESSENCE DE TEREBENTHINE. — Noie

sur le bichlorhydrale d'essence de lérél^en-

tliine; par M. Derthelot. XXXV, 7;iG.

CIll.OlilIVDliOCÈXE. —Emploi du clialunieau à chlor-

Ii)(li0(;éne pour l'étude des spectres; Note de

m". Diucon. I.VI, 633.

CHLOUIDE IMIOSPIIORIOIE. — Sur l'atomicité de l'acide

et du chloridephosphoriqucs; Note de MM-Zie'-

champ et Sai/Hpicrre. LV, 58.

CULORITES. — Application à la teinture d'un nou-

veau mode de décomposition de l'hypocliloiite

calcique; par M. Sacc. XLVUl, f\\\.

— Action de l'iiypochlorite de chaux sur le soul're

et de l'emploi du mélange de ces corps pour

la vulcanisation du caoutchouc; par M. Gaul-

tier de Chiubry. L, 87G.

CULOROBEXZOL. — Note sur le chlorobenzol; par

M. Cnhoiirs. LVI, 11i.

— Note sur les corps isomères, le chlorobenzol et

le toluène bichloré; par iM. Calioiirs. LVI, 703.
— Remarques de M. Narjnet h l'occasion de cette

Note. LVI, 796.

tULOROliliOHl'RES. — Note de M. Dii/mioy sui' un

echanlillou présentant des cristaux de clilo-

robromure d'ar!;ent et d'iodure d'argent, en-

voyé du Cliili par M. Doiney/ta. XXXVIl, gfiS.

rilLOROFOIlMK (CniMiE).
— Sur la production du

chioroforme à l'aide du chlorure de cliaux et

de l'essence de térébenthine; Note de M. C/iii:i-

lard. XXXlll, 671.
— Action des hydrogènes sulfuré et sélénié sui' le

chloroforme en présence de l'eau
;
Note de

M. J. Loi,: XXXIV, j'17.

— De l'inlidelité de l'action du chloroforme comme
réactif de l'albumine; par M. J. JSeer/iieie/.

XLV, 899.
— Action du chloroforme sur l'aniline ; Note de

M. yf.-Jf. Hofmami. XLVII, Vn.

CHLORDKORIIE (Thérapeitiole).
— Emploi du chlo-

roforme pour faciliter, dans certains cas, des

recherches micrographiques; Lettre de M. /.<-

cœur. XXXlll, SSg.
— Emploi de l'électricité pour combattre les acci-

dents résultant de l'inhalation trop prolongée

du chloroforme ou del'étlier; Mémoire de

M. Jbeille. XXXlll, \-i'ô; XXXVII, 309.
— Réclamation de priorité à cette occasion

; ijor

M. jB. ll'arlînann. XXXlll, 522.

— Réponse de M. Abeille. XXXlll, (.i:!o.

— Rôle de l'utérus au moment d'une opération

césarienne pratiquée pendant l'éthérisme pro-

duit par le chloroforme; Mémoire de M. F..

Simonnin. XXXIV, 092.
— Nouveau cas de mort subite causée par le < hlo-

rofornie; Note de M. Stnnski. XXXV, 573.
— Des règles it observer dans l'emploi du chloro-

forme; Mémoire de M. Bniidens. XXXVIl, -j'\,

1 95.
— Sur l'emploi du chloroforme dans les opéra-
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tions pratiquées à Laghouat ;
Note de M. .•/»-

einelle. XXXVIl, 78.
- De l'influence de l'électricité dans les accidents

survenus à la suite de l'inhalation du chloro-

i'orme
;
Mémoire de M. Jobert de l.dmballe.

XXXVIl, 3.'|/|.

- Réclamation de priorité à l'occasion de ce .Mé-

moire
; par M. Abeille. XXXVIl, '|i3.

' Lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique

exprimant le désir que l'Académie se prononce
sur la question traitée par M. Abeille et M. Jo-

bert de Lamballe. XXXVIl, 598.

Emploi du chloroforme pour la destruction des

animaux parasites qui nuisent aux végétaux;
Note de M. Moride. XXXVlll, .',i5.

- Eft'ets de la pression du diaphragme chez les

animaux soumis .^ l'action du chloroforme;

Note de M. Giraudet. XXXIX, 65 1.

- De l'aptitude anesthésique des sujets pour le

chloroforme et du dosage de cet agent; Mé-

moîi-e de M. Anceion. XXXIX, (ÏG;).

- Sur nn appareil dit « anesthésimèti'e » destiné

il permettre le dosage du chloroforme; Mé-

moire de M. Duroy. XL, 237.

(_)ljservalions sur l'emploi du chloroforme dans

la pratique de la chirurgie militaire ; Note de

M. Mounier. XL, 53o.

Réclamation de priorité de M. Raimbert a. l'oc-

casion de ce Mémoire. XL, G.)'].

Avantage de l'etnploi du chloroforme comme

moyen anesthésique pour la pratique de la

lilhotiilie chez les enfants
;

Mémoire de

M. Vinci. XL, |352; XLI, 71G.

Régies pour l'emploi du chloroforme; Note de

M. Ploin'ie-.. XXXMII, loGi.

Sur l'emploi du chloroforme dans la chiiurgie

militaire; par M. Baudens. XLI, 107G.

Analyse du sang d'une femme morte par suite

de l'inhalation du chloroforme; Lettre de

M. Jachson. XLIÏ, /|
[ 1 .

Sur l'éther comme antidote du chloroforme;
Mémoire de M. A. Fabre. XLIll, 193.

Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. ./. Clo-

(juct. XLIIl, 353.

Sur l'administration du chlontforme et des

anesthésiques par projection ;
Mémoire de

M. Heurteloup. XLV, 161.

Recherches sur le chloroforme et ras|)hyxie;

par M. Fmire. XLVl, 633
; XLVII, 706.

Expériences sur un nouveau mode d'inhalation

du chloroforme; Note de M. Fniirc. XL\I1I,

920.

Suspension de la respiration pendant l'anes-

thésie chloroformique; causes de cet accident

et moyen d'y remédier; Note de M. C. Després.

XLVIII, 952.

Emploi de l'oxygène comme antidote de l'ethcr

et du chloroforme; Note de M. Ozannin. LI,

98



778 CHL CHL

— Sur l'emploi vulgarisé du chloroforme dans lis

accouchements; Mémoire do M. Jeaucourt. LI,

610.

— Action du chloroforme administré à riiiterieur

contre les calculs biliaires; par M. /loucliur.

LUI, 23fi.

— Emploi d'un mélange d'acide acétique et de

chloroforme pour produire une anesthcsie lo-

cale; Note de M. Fournie. LUI, 10(16.

— Note sur les accidents causés par l'inhalation

du chloroforme; par M. Daudelocquc. LVIl,

96>.
— T'oir AxESTUÉSioi'ES.

CULORarUYI.LË. — Sur une matière colorante exis-

tant chez plusieurs animaux et identique avec.

la chlorophylle des végétaux; Note de

M. SchuUze. XXXIV, 683.
— Reclierchos sur les pî-opriétés chimiques de la

chlnrophylle; par M. FtUiol. LXl, 871.

nHLOI10Sll.lAl,i(}l'tS (Combinaisons).
— Sur les com-

binaisons uriques, chlorosulfaliques et per-

carlioniques; Mémoire de IM. ^"^. Laurent.

XXXV, Gjg.
CBlOliOSILFlRE. — Sur la préparation du chloro-

sulfure de phosphore, PCI' S'; par M. E.

Bandrimont. LUI, .'|6'^.

— De l'action du chlorosulfure de phosphore sur

cciinins sulfures métalliques; Noie de M. E.

Baudrimont . L\', 'J;7-

CnLOIIllii: D'AIÉTVI.E. — Action du chlorure d'acé-

tjle sur l'aldéhyde; Note de M. Majcwell

Simpson. XLVII, 87,'!.

— Etudes de quelques dérivés du chlorure et ilii

bromure d'acetyle; Note de M. (Uil. l.VIII,

lOoS.

— Action du chlorure d'acetyle sur l'acide phos-

phoreux ; par M. Menachutfiin. LIX, 'sgô.

rniOIlLIlE D ALlMI\li;il - m. Dumas présente plu-

sieurs niasses de chlorure d'aluminium, etc.,

provenant de l'usine de .lavel et préparées par

M. H. Sainic-Clairc Devillc. XL, Vii)ii.

CIII,01in'K n'Allïl.K. — Sur le chlorure d'amyle ti i-

chlore; Note de M. lîaucr. LI, J7>.

CIILOItlllK II i\TI1IOI\K. — Sur la précipitation du

Ijroloclilorure il'antimoine par l'eau; Note de

H. E. Iliindrimont. XLII, 8fi3.

CIlLOlil 111; D'AltGKM. — Sur la réduction du chlorure

d'ai'gent à l'étal métallique par le sucre, sous

l'intUience des alcalis causliiptes; Mémoire de

M Ciisasccii. W\\\\ III.

— Sur la production artilicielle par voie humide

d'argent chloruré; Noie de M. hiililniunu.

XLII, 37',.

ClII.OIirilK IIAIISKMf,. — Sur une combinaison de

eliloiiire d'arsenic et d'alcool
;
Note de M. I'.

di- lin nrs . 1-, Sii 1 .

CIlLOnillK HK IIAIIMK. — Sur l'emploi du chlorure

de baryte pour la conservation des substances

animales; Note de M. lilandet. XXXV, ii\.

— Réclamation de priorité à celte occasion ; par
M. E. Rohln. XXXV, Sjq.

— Action des acides azotique et chloi hydrique sur

le chlorure de baryum et l'azotate de baryte ;

Note de M. E. Baudrimont. XLII, ii3i.

— Sur la réduction des chlorures do baryum, de

strontium et de calcium par le sodium; Mé-

moire de î\l. Caron. XLVIII, '\\q.

CIllOlllllK DK lli:\7.0ll,E. — Action du perchlorure de

phosphore sur le chlorure de benzoile ; Note

de MM. C/iicli/ioff et BSsing. XLVI, 3('7.

— Réaction du chlorure de benzoile sur l'indigo-

tine et l'isatine; Note de M. Schwartz. LVI,

lOÔO.

— Sur la synthèse du chlorure de benzoile et de

l'acide benzoïque; par M. Hnrnitz-Harnitzh'.

LVIU, 7'|8.

ClIlOItlilE m Bn01IOI'ROPU,-AllllO\ini. - Nouvelle

base obtenue par l'action de l'ammoniaque sur

le tribromure d'allyle; Note de M. Dla.xwcU

Sin/nson. XL\I, 7SJ.

CHlOlilIlE IIE l.AI.CIl.11. — Sur la production du

chloroforme ii l'aide du chlorure de chaux cl

de l'essence de térébenthine; Note de M. Chou-

tard. XXXIII, 671.
— Sur l'éfiicacite des bains généraux chauds de

chlorure de calcium dans le trailement du cho-

iera asiatique; Mémoire de M. .Sahbatini. XLII,

23.

— Lettre de M. Fabri relative il ce Mémoire. XLV,
663.

— Sur la réduction des chlorures de baryum, de

strontium et de calcium par le sodium; Mé-

moire de M. Caron. .XLA III, 4 '|0.

— De la décomposition du chlorure de calcium

par la vapeur d'eau; Note de M. Pclouzc. LU,

67-
— Application de la théorie de la morphogénic

moléculaire au chlorure de calcium hytlraté ;

Noie di' M. Cundin. LV, 69'.

CIILOIU 111. IIE ( AMIMI()llll,E. — Note sur le chlorure de

eain|ihoiile; par M. Mmtessier. LU, S71.

CULOlîlltE IIE CWllIOVE. — Action du biehloruie de

caibone sur l'aniline; Note de M. .1.-11'. Hof-
inann. XLVII, \ç)-}.

— Action de l'oxychlorure de carbone sur l'aldé-

hyde; Note de M. Harnitz-Harnitzh. XLVIII,

«il).

f.III.OIllUE DE C.IURE. — Sur la sensibilité du prolo-
• chlorure de cuivre i» l'action de la liiniière;

Noie de M. Jourdain. XLVIII, gai.— Note pour servir à l'histoire du prolochlorure
de cuivre; par M. U. Renault. Ll.\, 3 '9.

CULOllI IIE IIE I.ÏA\OGÈi\E. ~ Action du chlorure de

cyanogène sur l'esprit de bois; Note de

M. Ecliwarria. XXXII, ,197.— Action du chlorure de cyanogène sur les bases

ammoniacales; par I\LM. Cloez et Culiours.

XXXVIU, Jj'|.
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— Sur I;i lonmile du chlorure de cyanogèuc li-

quide; pui' I\I. StiU't. LX, 535.

CDIOBIRE DÉTAIV. — Emploi du protochloiure d'e-

tain pour prévenir l;i formalion des incrus-

tations dans les chaudières à vapeur; INote de

M. Delandre. XXXIV, .'|S'|.

— Sur les produits de l'oxydation du protochlo-
rure d'etain et la dissolution de quelques oxy-
des dans le bichlorure; Note M. Scheitrcr-

Kestncr. L, jo.

— Sur le bichlorure d'etain considéré comnie un

dissolvant; Note de M. Gerardhi. Ll, 1097.— Action de l'oxygène sur le protochlorui e d'e-

tain ;
Note de M. Schetirer-Kestner. LU, j!î 1 .

CntORliliE DÉTIIÏLÉXE. — Examen compaiatif du

chlorure d'ethylène de M. AVurtz et tlu chlo-

rure d'éthyle de M. Regnault; par M. Biehu-in.

XLIX, iV|.

tULOIIlRE IIE FER. — Action du perchlorure, du

perazotate et du persulfate de ter sur les prin-

cipes albumineux du sang; Mémoire de

M. Burin-Diihuisson. XXXVl, 107G; XXXVII,
85.

— Du meilleur mode de préparation pour le chlo-

rure de fer employé en chirurgie; Note de

Al. Ilurin-Dubuissoti. XXXVlll, 89.
— Action de la lumière sur un mélange de per-

chlorure de 1er et d'acide tartrique; applica-

tions à la photographie; Mémoire de M. Poite-

i'in. LU, 9'|.

— Réduction du perchlorure de fer parle platine;

Mémoire de MM. Béchamp et Saintpierre. LU,

— Expériences destinées à prouver la trop grande

généralité d'une proposition avancée dans ce

Mémoire; Note de M. Faget. LU, 866.

— Sur la réduction du jjerchlorure de fer par le

platine, le palladium et l'or; Note de M, Satm-

pierre. \A\\ 1077.

CIlLOISliRE BE FER (Tbérapeitiole).
— Anévrisme

de l'artère poplitée guéri au moyen de l'injec-

tion d'une solution de chlorure de fer sui-

vant le procédé de M. Pravaz; Mémoire de

M. Niepce. XXXVl, 698.
— Sur l'emploi du perchlorure ferromanganique

pour le traitement des hémorrhagies, des ané-

vrismes et des varices; Mémoire de M Pétre-

quhi. XXXVll, ,'|6o, 939.
— Expériences sur les injections de perchlorure de

fer dans les artères; Mémoire de !\IM. Goubauj:

et Giraldh. XXXVlll, 621.

— De l'emploi du sesquichlorure de fei- dans le

traitement du choiera ; Note de M. Vicente

déposée sous pli cacheté et ouverte à sa de-

mande. XXXIX, 7'|0.— Anévrisme de l'artère ophtalmique guéri par

des injections de perchlorure de 1er; Mé-

moire de M. Botirgtiet. \LI, 877.
— Euiplui du perchlorure de fei' dans le tr-aitemenl
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des jjlaies purulentes; Note de M. Terreit.

XLIX, -265.

— Sur l'action désinfectante di.' la soluliuit de per-

chlorure de fer; Lettre de M. Dc/eaii. XLIX,
SCI.

— Traité pratique sur les applications du per-
chlorure de fer en médecine

;
Mémoire de

M. Deleau. L, 683.
— Traitement de la diphthérie, angine couenneuse

et croup par le chlorure de fer à hautes doses

et A l'inti'iieur
; Mémoire de M. Auhrtni. LI,

S17.
_— Emploi du perchloruie de 1er dans le traitement

du Purpura hœniorrhagica et du scorbut; Mé-

moire de M. Pize. LU, C5G.

Cni.ORIlIE D'IODE. — Sur une combinaison bien

définie et parfaitement cristallisée de bichlo-

rure de soufre et de perchlorure d'iode; Note

de M. P. JaiUard. L, i/jg.— Action du protochlorure d'iode sur quelques
substances organiques ;

Mémoire de "SiyX.Schïit-

zenhcigvr et Seitgenwald. L\\\ 197.
CULORIUE DE .IIAGVÉSi'tM. — Sur l'hydrate du chlo-

rure de magnésium fondu et en poudre; Note

de M. Cnsaseca. XXXVll, 35o.

f.RLORlRE DE liA.\GA\ÉSE. — Note sur l'osychlorure
noir de manganèse; par .M. Pénn de Saint-Gii-

les. LV, 3>g.— Sur l'existence du bichlorure de manganèse et

ses congénères du brome et de l'iode; par
M. Nicklès. LX, .^79.

CIILORFRE DE MERCIRE. — Des transformations

qu'éprouve le protochlorure de mercure sous

l'inlluence de l'eau, de l'alcool et de la cha-

leur; par M. Beiilié. XLUI, i6>.

CHLORIKE D OR. — Réduction des chlorures d'or et

de palladium par le platine; Note de M. Saint-

pierre. LIV, 1077.
— Sur l'analyse des chlorures d'or; par M. F.

Thomas. LX, /|59.

CIILORIRE DOR ET DE SODU.M. — Traitement des dou-

leurs névralgiques et rhumatismales au moyen
de frictions avec la pommade de chlorure d'or

et de sodium; Mémoire de M. Charrière. LUI,

CBLOIllRE DE P.\LL.\DILM. — Réduction des clilorures

d'oi' et de palladium par le platine; JNole de

M. Sainipien c. LIV, 107 y.

CHLORIKE DE PUOSPIIOUE. — Action du perchlo-
rure de phosphore sur une série d'acides mo-

noliydrales; par M. Bécl.amp. XL, \)'\\.

— Action des chlorures et des bromures de phos-

phore sur la glycérine; Mémoire de MM. Ber-

thclot et S. de Luca. XLlII, 9S.
— Acliou du perchlorure de phosphore sur les

bases à acides fixes donnant naissance aux

acides pyrogénés ;
Noie de M. Li^s-BoJari.

XLUI, 39!.
— Action du perchlorure de phosphore sur lu

98..
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chlorure de henzoîle; Note de MM. Chichhnf'f
et RSsiiig. XLVI, 3(17.— Remarques de M. lieî-theîot à l'occasiuii de la

Note précédente. XLVI, f^-yf.— Réponse de MM. Ch'uhkoff et liasing. XLVI,

—
Réplique de M. Berthi-ùit. XLVI, 6ti'|.

— De la réaction du perehlorure de phosphore
sur l'essence de Gatilteria procuniOfits ; ÎVote

de M. Drioii. XLVI, i>38.

— Action du perehlorure de phosphore sur l'acide

nialicpie; Noie de MM. Ptr/iui et Dit/^pa.

XLVIll, 8J2.
— De raction du perehlorure de phosphore sur

l'acide tartrique; Note de MM. Perliiii et

Diippa. L, .'i^i.— Action de l'hydrogène, de l'oxygène et du

chlorate de potasse sur le perehlorure de phos-

phore; Note de M. E. Bauârimont . LI, S23.
— Action exercée par le perehlorure de pliosphore

sur plusieurs éléments chimiques j
Note de

M. E. Baudrimont. LUI, Wq.— Action du chlorui'e de phosphoi-e sur (lueUpu's

sulfures métalliques; Note de M. E. Baudri-

mont. LV, 277.
— Recherches sur les combinaisons tlu ])ei'c]i)o-

rure de phosphore avec d'autres chlorures;

par M. E. Baudrimont. LV, 36 1.

— Rapport sur plusieurs Mémoires de M. E. Bau-

drimont concernant les clilorures et les bro-

mures de phosphore; Rapporteur M. Pclouze.

LV, 419.
— De l'action du perchlorui-e de phosi>liore sur

l'acide thvmotii|ue; par M. Naquct. LXl, I7.>.

fllLOItl RE liE PLATIXE. — Sur un nouveau procédé
de fixage pour les épreuves photographiques
au moyen du chlorure acide de platine; par

M. Caranza. XLII, 3','|.

— Sur l'ethylène-chlorure de platine; Note île

MM. Grciss et Martins. LUI, ga-^.

ClILOItlltE DE rOTlSSItiJI. — Réactions des iodure,

bromure et clilorure pot.'issiques, en présence
de certains sels; par M. licsiiou. XXXIll, r.>.'i.

CIII.OIIIRE 1)E SlLICIllL — Sur un nouveau chlorure

de silicium; par M. JlSIi/cr. XLIV, 83
'|.

CULOIILIIE DE SODIl.U. — Masses de ce chlorure pré-

parées à l'usine de Javel par M. IJ. Sninte-Cïaire

Dcvilic. X L, 1 296.

CIII.OIUIU; nE soi eue. — Action du chlorure de sou-

fre sur les huiles; Note de M. Roussi». XI.VII,

87;.
— Action du chlorure de soufre sur les huiles ou

vulcanisation des huiles; par M. Perra. XLVII,

878.
— Lettre de M. Aic/dès rappelant qu'il a piililie

en i8'i9 une Note sur cette action. XL\ II, 971.
— Action du chlorure de soufre sur les acétates

;

Note de M. Sch/agdc;ihauffen. XLVllI, 8o-.>.

— Des moyens de déterminer l'existence du chlo-

rare de soufre ou de ses éléments dans le

caoutchouc; par M. Gaultier de Claubry. XLIX,

'fi, j.'iJ, 30 1.

— Sur une combinaison bien deliiiie et parfaite-

ment cristallisée de hichloiurede snuiVe et

de perehlorure d'iode; Note de M. JaiUard.

L, I '19.

CIlLORlIiE DE STIlOXmM. — Sur la réduction des

chlorures de baryum, de strontium et de cal-

cium par le sodium; Mémoire de M. Caron.

XLVIll, .'|'|0.

CIILOIIIIIE W. TliiVCSTÈXE. — Note sur les chlorures

de tungstène; par M. //. Veùraj . LX, 8jo.

~ Remarques et Note a l'occasion de ce travail;

par M. y/. Sainte-Claire Defi/le. LX, 8 '3.

CIILOIUIIE DE ÏI\C. — Guérison d'un anévrisuie

traumatique de l'artère sous-clavière gauche

par la cautérisation avec la pâte de chlorure

de zinc; Note de M. Bonnet. XXXVl, io;7.
— Sur les produits de la transfoi'mation de la fé-

cule et du ligneux sous l'itilluence des alcalis,

du chlorure de zinc et des acides; Mémoire de

M. Bécliamp. XLII, liio.

— Nouveau pi-oeédé pour la peinture il l'oxychlo-

rure de zinc; Note de M. Sorel. XLVI, '|J4.

—
Saponification des corps gras au moyen du chlo-

rure de zinc; Mémoire de ^IM. Kraffi et Tessie

du .Mottny. XLVIll, .'|io.

— Action du chlorure de zinc sur la soie; Note

de M. Persoz fils. LV, 810.

- Action ilu chlorure de zinc sur l'alcool arayli-

que; Noies de M. ll'urtz. I.VI, iiGj, I2'|f);

i.vii, :\ç)î.

ClllOIllItE I)btBI.E DE MANGANÈSE ET DE EER. — De

l'emploi du chlorure double de manganèse et

de fer comme prophylactique de la syphilis ;

Memoiie de M. Lcbel. XLl, 9'iS.

CULOIllIIES. — Action exercée par les chlorures al-

calins et terreux sur l'essence de térébenthine

et sur son hydrate; Mémoire de M. Bertlielot .

XXXIV, 799.'
— Combinaison des éthers sulfhydriques, éthyli-

que et methylique avec certains chlorures mé-

talliques; Note de M. I.oir. XXXVl, 109").

— Sur la préparation des chlorures et des bro-

murf^s des radicaux organi(|ue3 par l'action du

prott)bromureetdu protochlorure de phosphore
sur les acides monohydrates correspondants;
Noie de M. Hécham/i. XLII, -a].

— Sur l'action des chlorures et des sulfates alca-

lins et terreux dans le métamorphisme des ro-

ches sédimenlaires; par M. Cli. .Sainte-Claire

Pétille. XI.VII, 89.
-- De la décomj>osilion tles chlorures au contact

di'S malières organiques; Note de M. Billard.

XLVIll, .',67.

— Action des chlorures organiques sur le sulfhy-

drate et sur le sulfure potassique ;
Note de

MM, .Jacquemin et l'osselmann. .\L1X, 1171.
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— Action des chlorui-es organiques nionobasiqncs
sur le glycol et ses éthers composés; Kote Je

M. Loiireiuo. L, 188.

— Action (le l'ammoniaque sur les chlorures; Notes

de M. Dehcraiii. LU, 73'i; LIV, 724; LV, 807.

CDOC. — Sur la résistance au choc des matériaux

considérée au seul point de vue géométrique;
iNote de M. Noi-mnnd. LVI, r2i5.

tHŒItpiMIÏLLllI BlLliOSlH. — Toir Cerfecil BiLnErx.

ClIULtRA. — Sur la prétendue apparition du cho-

léra à Bogota ; Lettre de M. iciv» . XXXII,

190.— Sur le choléra-morlius de iS^g; par MM. liiic-

qtiet et Mignot. XXXU, SoS.

— Note complémentaire et rectificative à de précé-

dentes communications sur l'épidémie de cho-

léra i\ Givet en i8'ig; par M. Pellarin. XXXII,
8o5.

— Sur l'invasion du choléra asiatique en Pologne
et sur ses nouvelles apparitions dans le même

pays; Mémoire de M. île Sainr. XXXIll, iji.

—
Statistique comparée des efTets du choléra dans

les années i832 et iS.'ig; par M. Cli. Dupiii.

XXXIV, 05.

— Sur un nouveau mode de traitement du dioléra-

morbus; par M. Desidcrio. XXXIV, Ggiî, qS^j-— Procédé pour faire cesser les crampes des cho-

lériques; par M. Giijon. XXXV, 402.— Sur un ti'aitement préservatif et curatif du cho-

léra; nouvelle application des métaux à la mé-

decine; Notes de M. Burq. XXXV, 670, 707;

XXXVII, 7J6; LXI, 268, 3'|6, 917, 990, 1071.
— Rapport au conseil général d'hygiène publique

et de salubrité du déparlement de la Gironde

sur l'épidémie de choléra de 1849. XXXV,
834.

— Nouvelles recherches sur la nature et le traite-

ment du choléra épidemique; par M, Beaiire-

gard. XXXVll, 862.

— Sur le moyen de guérir le choléra épidemique ;

par M. Boucherie. XXXVll, 8G8.

— Note sur le choléra-morbus; considérations

physiologiques et pathologiques ; moyens pré-

servatifs
; par M. Selon. XX.Wll, go3.

— Note sur le choléra et son traitement
; ]iar

M. Cavaillon. XXXVll, 904.
— Note sur le même sujet; par M. Boiisi/ner.

XXXVll, 904.— Note sur le même sujet; par M. Limosin.

XXXVll, 904.—
Opuscule sur le choléra-morbus; observations

faites ii Arles; nature de la maladie et son

traitement; par M. Martin. XXXVll, 917.
— Mémoire sur le choléra, ses causes et son traite-

ment; par M. Giraud. XXXVll, 1000.

— Recherches sur la respiration et la ciialeur

moyenne dans le choiera
;

Mémoire de

M. Dojére. XXXVllI, 80.

— Sur lu traitement rationnel d\i choléra par

l'emploi méthodique de l'ipecacuanha et do lu

saignée. (Le nom de l'auteur est renferme

dans un pli cacheté.) XXXVIll, gr.

- Sur les causes communes du choléra et de cer-

taines affections qui attaquent plusieurs de nos

plantes usuelles; par M. Billiard. XXXVIll,

406;

Traitement préservatif du choléra par l'acide

sulfurique dilué et les bains salés; par M. l.e-

petit. XXXVlil, 410.

Sur les moyens de se préserver du choiera
; par

M. Vergne. XXXVIll, Soj.

Mémoire sur le traitement du choléra; par

M. F. Barreau. XXXVIll, G91 ; XXXIX, 26J.

Nouvelle méthode de traitement pour la guéri-

son du choléra; par MM. L.Reedel Cli.Sotidcn.

XXXVIll, 696; LUI, 12O; LIV, 192.

Sur les causes probables qui ont augmenté l'in-

tensité du choléra dans certains quartiers de

Copenhague; par MM. Colding eX J. Thomson.

XXXVIll, 881.

- Sur le traitement du choléra au moyen d'une

teinture alcoolique de feuilles de Diosma cre-

nata et d'Eupatûire d'Avîcenne; par M. Bar-

bier. XXXVIll, 88 1.

Note sur une méthode particulièi-e de traitement

du choléra-morbus; par M. Durand. XXXVIll,
88 r.

- Sur le choléra asiatique; par M. Plout'iez.

XXXVIII, 1061.

Sur l'action du sullate de strychnine dans la

période algide du choléra indien ; Note de

M. .4beiUe. XXXVIll, 1087.

Suspension du pouvoir d'absorption de la mem-
brane muqueuse intestinale et de la peau chez

les cholériques; Note de M. Duchaussoj.

XXXIX, ifij; XL, 961.

Lettre de M. Scharlau accompagnant l'envoi de

son ouvrage sur le typhuset le choiera. XXXIX,

Traitement eflicace et éprouvé du choléra; par
M. d'Herens. XXXIX, 3/17.

Considérations sur l'origine, la nature et le

traitement du choléra; par M. Po?is. XXXIX,
2,47.

De l'emploi du sulfate de strychnine dans le

traitement du choléra - morbus; Note de

M. Abeille. XXXIX, 285.

Sur la nature et le traitement du choléra épide-

mique; sur une forme de typhus qui se rap-

proche du choléra; Mémoire de M. Chrzaszcz.

XXXIX, 285.

Remède contre le choléra propose par M. .Ma;-

tin. XXXIX, 285.

Huile d'olive contre le choléra
; par M. de Buii-

sier. XXXIX, 285.

Sur un système de fumigations destinées ii pré-

venir la propagation du choiera et autres ma-

ladies épidémiques: par M. l'iel. XXXIX, 367.
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— Mémoire sur la nature et le traitement du clio-

léra
; par M. Brugère. XXXIX, 3G8.

— ÎNote sur le même sujet; par M. F. Lemeur.

XXXIX, 368.

— De l'utilité qu'on peut retirer de l'inhalation de

l'oxygène dans les cas de choléra et dans quel-

ques autres circonstances; appareil pour cette

inhalation; Note de M. Dumoulin. XXXIX,
/|32.

— Considérations générales sur la nature et l'ori-

gine du choléra-morbus; par M. .4. Cnlfct.

XXXIX, '|32.

— Sur la cholérine et le choléra, et sur les relations

qui existent entre ces deux états maladiTs; Mote

de M. Anwldi. XXXIX, /|33.

— Note sur le choléra; par M. Czer/iicimvsii.

XXXIX, /,?-,3.

— Notes sur le même sujet; par M. Gtig/ielrni.

XXXIX, 433; XL, 23-.

— Note sur le même sujet ; par M. Bniiict père.

XXXIX, 433.
— Notesur le même sujet ; par M. Giiranl. XXXIX,

433.— Lettre accomiiagnant une Notice imprimée sui*

une nouvelle meliiode de traitement du cho-

léra; par M. L.-F . lioiirgo^ne. XXXIX, '(33.

— Sur la nature du choléra épidemique et sur sun

traitement par le bicarbonate de soude; par
M. E. Baudrimont; XXXIX, 47 '|, -pg.

— Note sur le choléra; par M. Legrand. XXXIX,

— Lettre relative au choléra-morbus; par M. Mur-

tenu. XXXIX, 499.
— Lettre sur le même sujet; par M. Erz. XXXIX,

m-
— Lettre de M. G. Jnnnan relative h un moyen de

traitement du choléra. XXXIX, .')4i.

— Nouvelles observations sur la marclie géologî(pie

du choiera; jiar M. Uoilbcc. XXXIX, ^''7,79'(.— Formule d'un uKulicament employé avec succès

contre les dérangements qui précèdent d'ordi-

naire le choléra, par M. Legrnrid. XXXIX,
628.

— Recherches sur le sié{;e du choléra asiaticpic ;

par M BIzel. XXXIX, (i>9.

— Observations de lausses membranes et d'Knto-

zoaires dans les déjections des cholériques;

par M. .V. Cuht. XXXIX, 6>9, 849, 974; XL,

346.
— ^émoire sur les causes du choléra et des fièvres;

par M. Bnintenu. XXXl.X, 629.
— Sur l'emploi d'une ceinture electrisée dans les

cas de choléra; par M. Czcniickowshi.WyA\^
G29.

— Note anonyme sur le choléra. XXXIX, fng.
— Lettre et Ojiiiscule imprimé relatifs au choléra;

par M. .Marbol. XXXIX, G29.
— Lettre relative au choléra ; par M. .Maurice du

Parc. XXXIX, fiiy.

De l'emploi de la méthode hémospasique dans

le traitement du choléra épidemique; Mé-

moire de M. Junud. XXXIX, 665.

Opuscule sur le clipléia public à Naples; par
M. Capnne. XXXIX, 696; XLI, .)',-.

De l'emploi du sesquichlorure de fer dans le

traitement du choiera; Note de M. T'icente.

XXXIX, 7'|0.

Sur l'efficacité des mesures préventives et pro-

phylactiques pour prévenir la manifestation

des périodes successives du choléra, en l'atta-

quant dans ses prodromes; Note de !M. de Pie-

Ira Santa. XXXIX, 8'|7.

Prophylaxie et traitement abortif de la fièvre

typhoïde et du choléra-morbus; Note de M. De-

bener. XXXIX, 84S.

Mémoire imprimé et Note manuscrite sur le

choléra; par M. Carîeraris. XXXIX, 9'>0.

Apparition du choléra en des points très-élevé»

au-dessus du niveau de la mer; désappari-

tion des hirondelles pendant la durée du lliau

il Grenoble; Lettre de M.Dausse. XXXIX, yn.
Réflexion sur le choléra-morbus asiatique; par
M. l'oizot. XXXIX, 97',; XL, 29.

Note sur un remède Ciuployé avec succès contre

le choléra; par M. Bar. XXXIX, 1011.

Sur les conditions dans lesquelles se développe
la contagion du choléra-morbus; Note de

M. ^nce/oK. XXXIX, 1087.

Cause secondaire du choléra-morbus; Noie de

M. Bi/linrd. XXXIX, loSC.

Lettres relatives à un remède contre le choléra ;

par M. Correa. XXXIX, 1087. ii36.

Du choléra et de la suette, d'après les auteurs

du dix-huitième siècle; Note de M- Baiard.

XXXIX, 1094.

Remède contre le choléra
; par M. Ilugh Beed.

XXXIX, ii36.

Lettre relative aux bonseflets de l'emploi d'eaux

salées et sulfureuses dans le traileuient du

choiera et de diverses maladies; par '\1. .Viclial.

XXXIX, n36.

Oiiuscules imprimés relatifs au choiera ;'pai

M. Bourgogne. XXXIX, ii3G.

Note relative au prix Hréant; ])ar M. I.ehu.

XXXIX, 1170.
Note sur un prései'valif du choiera; par

I\l. Guirnbtrtcau. XXXIX, 1170.

Moyen de traiter le choléra homa'opathique-

ment; par M. Dechenttu.v. XXXIX, 1170.

Mémoire sur le ti-aitement rationnel des afl'ec-

tions cholériques; par M. Jlissonx. XL, 99.

Note sur une méthode de traitement du choléra

employée avec succès dans l'iude; par M'"^' .V.

Merilo. XL, 3o.

Considérations sur les épidémies en général el

en particulier sur le choléra-morbus; pai-

M. Polin. XL, 3o.

Note sur les elVets du vin chaud uiiclle poui- le
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traitement des cholériques; par M. T'iroUe.

XL, 3o.

~ Recherches microscopiques sur le choléra-mor-

bus; par M. Pacini. XL, 3o.

— iNote sur le choléra; par M. Chappée. XL, iq3.

— Note et Lettre sur le même sujet; par M. Han-

soctc. XL, 123; XLI, 3J7.
— Note sur le mémo sujet; par i\l. Lci-eaii. XL,

123.

— Note sur le choléra
; par M. .4. lioele. XL, 123.

— Note sur le mémo sujet ; par IVI. Serrer. XL,

23-,.

— Note relative au choléra; par M. Gughelmi. XL,

237.
— Note sur le même sujet; par M. De/frayssc.

XL, 237.
— Mémoire sur le choléra

; par M. .lininoii. XL,

346.
— Note sur le choléra et les moyens de traitement ;

par M. H. Matiglmn. XL, /|
lo.

— Note sur le choiera; par M. Giordano. XL, !\i\>.

— Du cholera-morbus asiatique et de son traite-

ment par l'acide acétique; Note de M. Giii-

naiilt. XL, 696.
— Mémoire sur le choléra et la suette qui ont ré-

gné à Raumens (Haute-Garonne); par M. Jlar-

tin-Diiclaiix. XL, 10(37.

Traité du choléra asiatique et méthode de trai-

tement; par M. Pclka. XL, 1067.

_ Nouvelle doctrine physiologique sur l'épidémie

asiatique; par M. Dain. XL, 1067.

Formule d un remède employé avec succès con-

tre le choleia ; par M. Ogiliben. XL, 10G7.

— De la non-absorption des médicaments dans la

période algide du cholera-morbus; Note de

M. Deroy. XL, 1235.

— Pourquoi les terrains granitiques sont-ils le

plus généralement indemnes du choléra ? par

M. Billiard. XL, 1269.

Existence de l'absorption cutanée chez les cho-

lériques pendant la période algide ;
Mémoire

de M. Thomas. XLI, l'i'i.

— De l'identité du choiera asiatique avec les fièvres

paludéennes et pernicieuses; Mémoire de

M. IJoiirgofifie. XLI, 317.

Relation historique et médicale de l'épidémie

cholérique à Marseille en iSJ4 ; par M. Piio?icly.

XLI, 357.

Emploi de l'oxygène dans le traitement du cho-

lera-morbus; Note de M. Saiin'ille. XLI, 3j-

— Rapport sur l'épidémie cholérique de Copen-

hague; par M. Hiibertz. XLI, 'l'i^'

— Sur les ellets de la désinfection préventive dans

les cas de cholera-morbus; Note de M. Guns-

talla. XLI, 547.
— Des causes du choiera et de son traitement pré-

servatif; Mémoire de M. Jacquez. XLI, 589.

~ Emploi du sulfate de quinine dans le traitement

prophylactique, et de l'emetiqiie dans le trai-
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tement curatif du choléra; Notes de M. Del-

frarssé. XLI, ôSg; XLll, 89; XLIll, 94.
— Considérations générales appliquées à i'hygiène

publique et privée pendant le cours d'une épi-
démie de choléra; par M. lîutirgogne. XLI,
II,)G.

— Méthode de traitement suivie pour le cholera-

morbus il l'Hôtel-Dieu de Sens; par M. Hé-

diard. XLI, IIJG.

— Sur l'efficacité des bains généraux chauds de

chlorure de calcium dans le traitement du

choléra asiatique; Mémoire de ^\. Sabbntiiti .

XLII, 23.

— Recherches analytiques sur le sang de personnes
mortes du cholei-a; par M. Beretti. XLll, 89.

— Sur divers traitements opposés au choiera et par-

ticulièrement sur les ell'ets thérapeutiques de

la strychnine; Mémoire de M.Is. Bniirdoii. XLII,

637, 996.
— Recherches sur les causes du choléra, du typhus

ictéi'ode et des fièvres des marécages, d'après

des observations recueillies dans le Venezuela;

Mémoire de M. Beauperthur. XLll, 692.
— Découverte des sources de l'ozone, suite du Mé-

moire sur la cause secondaire du choiera
; par

M. Billiard. XLII, 883.

— Piecheiches théoriques et pratiques sur l'afléc-

tion typhoïde générale intense, dite « choléra

épideniique »; Mémoire àeyi. Piijade. XLll,

117.5.

— Lettre de M. Lweaii concernant des expériences

ayant pour objet de jeter du jour sur les

causes du cholera-morbus. XLII, 1 189.

— Lettres de M. ^^ ;e sur le traitement du cholera-

morbus par l'emploi du caloniel à petites doses

fréquemment répétées pendant la période de

collapsus. XLII, 1220; XLlll, Sic, 1087.

— Traitement du choléra par l'acide hydrochlo-

rique dilué; Note de M. IFrancktii. XLill,

43' |.

— Collection des documents concernant la dernière

épidémie de cholera-morbus en Norxége, adres-

sée par la Commission tnédicnle de Norvège.

XLlll, io3S.

— Apparition, propagation et traitement du cho-

iera dans l'hospice général de Tours, pendant

l'épidémie de i8j4; Mémoire de M./-. Saiidras.

XLlll, 1120.

— Essai théorique et inductif sur l'Entozoairc qui

produit le choléra, d'après les observations

microscopiques de M. Pacini; par M. Cadet.

XLlll, ii.")8.

— Quelques mots sur le parasitisme, la suette et

le choiera; Mémoire de M. J'erdier. XLIV, 833.

— Traitement du choiera, des fièvres typhoïdes et

de quelques autres maladies aiguës par l'ino-

culation de la matière variolique; Mémoire de

M. de Metsch. XLIV, goS.
— Mémoire sur le choléra asiatique, ses causes 01
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son traitement; par M. Gcruiri .-triiici.XLW
,

I I 10.

— Lettre de M. Fiièri concernant un Mémoire de

M. Stibbatini sur l'emploi des bains de chlo-

rure de chaux dans le traitement du choiera.

XI.V, GGJ.

— .Mémoire sur le choiera; par I\l. Cluipclle. XLV,
1 00

'i
.

— Histoire médicale et statistique du choléra-

morhus épidémique qui a régné en iSJ'i dans

la \ille de Gj'; Mémoire et Lettre de M. IS'iobey.

\L\ 1, G3J, 7Ô.').

— Quelques propositions aphoristiques sur le cho-

iera et la fièvre jaune; par M. Bally. XLM,8i2.
— ElTicacité de l'amnioniocitrate de fer dans le

traitement du choléra; Note de M. Cli. ll'il-

liains. XLVll, 21 j.

— Sur l'emploi des préparations camphrées dans

le traitement du choléra
;
Mémoire de M. Jcnii-

neret. XLVll, .')92.

— Lord Brotigham réclame, au nom de M. -4j'e,

la rectification d'un passage qui concerne ce

médecin dans le Rapport lait à l'Académie sur

le concours du prix Kréant de 1SJ7. XL\ 11,

1001.

— Rectification de ce passage du Rapport de la

Commission. XLN'Ill, 8SS,

— Lettre de Jl. PicÀcring coiicernanl un remède

qu'il emploie contre le choléra-morbus. XLIX,

— M. le Ministre de V Instiiietion publique transmet

une Note de M. ISoi'er concernant un remède

qu'il dit avoir employé avec succès contre le

choléra, mais qu'il ne fait pas connaître. L,-

33.

— M. llerti adresse une analyse de son livre re-

latif aux épidémies cholériques qui ont régné ;i

Naples. L, 773.
— Lettre de M. Çi/ez-Her concernant sa méthode de

traitement du choléra. Ll, i:'.î{.

Mémoire de M. Sojez sur la nature et le tiaile-

ment du choléra-morlius. Ll, J98.
— Lettre de i\l. Lichtenstein concernant le dcti'ois-

sementdes projiortionsd'acide carbonique dans

l'air expire par les cholériques. LU, 67.

— Observations sur les circonstances et sur les

causes des fièvres et du choléra en Algérie et

sur les moyens de les combattre; Mémoire de

M. Hor. Lli, 2().!.

— Lettre de M. /s. Ilourdon relative à ses commu-

nications concernant l'épidémie cholérique de

iS.'j'l. LU, (iGo.

— Formule d'un médicament contre le choléra
;

par M. llosfnrd. LUI, 38.

— Lelti'C de M. Garnier relative à un vipuscule

qu'il a publie sur le choiera asiatique. Mil,

i>5.

— Lettre concernant un Mémoire sur le traitement

du choléra; par M. Krajcnbrink, LUI, 387.
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Mémoire sur le choléra épidémique, sur la na-

ture et le siège de cette maladie et sur son

Irailement; par M. I.ehii. LUI, 8.'|ï.

Le viai traitement du choléra; par M Lekii.

Lin, i,!ii.

Sur nu moyen supposé propre à prévenir l'in-

vasion du choiera; Memoiri' de M. Heed. LUI,

'-'l'-

Sur un remède contre lecholéra ;
Notes de M. H .

Jeiikius. I.lll, ia.'|5; LV, 3ç).'|.

Du traitement du choléra par l'administration

coup sur coup d'énormes quantités de boissons

aqueuses; Mémoire et Lettre de M. Setter. LIV,

730, 768.
Mémoire sur l'origine, la nature et le traitement

du choléra, pi-incipalement d'apiès des obser-

vations recueillies en Cochincliine. (Le nom de

l'auteur dans un pli cacheté.) LIV, 7G.'|.

Lettre de M. Il'olf concernant le choléra et le

diabètes. LIV, 1 190.

Note sur le traitement du typhus et du choléra-

morbus; par M. Dunlielherg. L\*, i'.>3.

Le choléra-morbus; observations sur son carac-

tère, suivies d'une méthode de guérison basée

sur ces observations; Mémoire de M. JFolferi.

LV, ii6.

Note et Lettre concernant la composition et le

mode d'administration d'un remède contre le

choléra; par M. Verrat. LV, a.'|0, 377.

Indication d'une méthode de traitement du

choléra au moyen d'un médicament liquide et

de pilules dont la composition n'est pas don-

née; par M. Onésiine Simon. L\', 393.

Sur le traitement du choléra par une certaine

préparation de café; Note de M./. Hallace.

LV, G02.

Lettres relatives à un remède pour le trailenuMil

du choiera; par M. Doruer. LV, 77^; LVl, i83,

3K1, /|',8, 7?..'i; LXI, 739.

Mémoire intitulé : « Lésions anatomiques, elio-

logîe et traitement du choléra-morbus epiile-

niique ». [Le nom de l'auteur sous pli cachele.1

LVl, ','.«

M. /J(V(»i îulrosse un Mémoire sur la non-absorj»-
tion (les métiicaments durant la pcr iode alpide
du choléra, et réclame la priorité pour l'indica-

tion de ce t'ait très-important au point de vue

du traitement. LVI, ô%\.

Documents pour servir à l'iiistoirc <lii elioléra-

nioilius, à l'occasion du Méuiuin- de M. De/or ;

par M. î'ernois. LVI, j-S.

Lettre de M. Je Clerc annonçant l'envoi d'un

opuscule de yi.Rodngtie^-lianault sur les suc-

cès obtenus, à l'île Maurice, de l'emploi de la

belladone contre le choléra-morbus. I \ 111,

;'i-

Anatomie palholo{;iqne, éti(iln(;ie et Iraitemcn!

rationnel du cIu)K'ra epidemitpu-; Mémoire i\r

M. Ilolbc Lvsraud. L\ III, OiS.
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- Deux Mémoires sur le choliMa dont les noms dos

auteurs sont sous pli cacheté. LVIII, OiS.
- Sur l'influence que peut avoir sur la production

du choléra l'insalubrité des fosses d'aisances;

par M. Rii'onleu. LX, 1019.
- IVote de M. Frémaiix sur son ouvrage relatif à la

mortalité par le choléra. LX, log'i.

Lettre concei'nant les causes probables du cho-

léra
; par M. Boiinnfonl . LXl, 2>.).

~

Application d'une nouvelle méthode pi'éserva-

trico du choiera pai* la production continue de

l'ozone; par M. Soiwiron. LXI, 3.'|G.

Projet d'une méthode curative du choléra asia-

tique; par iM. Moiiilino. LXI, 3'|{!.

- Lettre concernant l'action préservative du mer-
cure et de ses préparations contre le choléra;

par M. Espagne. LXI, !\ii, 4j5.
- Lettre de M. Maurin qui donne quelques dé-

tails sur la pseudo-épidémie régnant ;i Mar-
seille. LXI, [\ji.

Essai d'une solution de la question mise au
concours du prix Bréant: la découverte d'un
traitement du choléra épidémique; pur i\I. Hu-
berwald. LXI, 481.

- Nouvelles observations sur la période prodro-
mique ou prémonitoire du choléra-morbus;

par :\I. /. Guérin. LXl, 5i8, J53.
- Prophylaxie du choléra; visites médicales pré-

ventives; par M. </< Pietra-Saula. LXI, 553.
- Sur la diarrhée dite a prémonitoire» ou période

prodromicjue du choléra
; par M. Pcllarin.

LXI, 5J7.

Analyse donnée par M. Diichesne de son Rapport
au Conseil d'hygiène et de salubrité sur le cho-
léra de 1853-54. LXI, 558.

- De la nature et du traitement du choiera; par
M. Rézard de Jf'oin-es. LXI, 577.

Études sur le choléra faites à Marseille en sep-
tembre et octobre iS6J; par M. Grimaud, de
Caux. LXl, agi, 63 1, 672.

- Sur les bons effets de certaines préparations ar-

senicales et surtout de la liqueur de Fowler
dans le traitement du choléra; par M.Slait. Ber-

trand. LXI, 6o3.
- Sur un moyen prophylactique :i opposer aux

invasions ultérieures du choléra en Europe;
Note de M. Donnafont. L\I, 635.

Étude sur la nature et le traitement du choléra;

par M. Fournie. LXl, C^-fi.

Lettre de M. C. de Prado concernant l'immu-
nité dont jouissent, au milieu d'un pays ravagé
par le choléra, les habitants des mines de cui-

vre du Rio Tinte. LXl, 71 5.
- Sur le traitement du choléra au moyen des pré-

parations de cuivre; par M. Liste. LXI, 71(1.
- Observations sur le choléra; par M. Serres. LXI

716.
- Note de M. l'el/ieaii sur le même sujet. lAl,

722.

C. R. Table des Matières (i8Ji-i865).
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— Remarques concernant les mesures adoptées par

l'administration municipale de Paris à l'occa-

sion de répidémie cholérique; par M. Dumas.

LXI, 727.— Observations de M. Freiny sur le même sujet.

LXI, 729.— Note sur une cause puissante de propagation du

choléra; par M. Marer. LXI, 729— Sur un nouveau traitement du choléra; par
M. Caillot. LXI, 72g.— Lettre concernant l'action pi-éservative des gaz
fournis par la combustion de la houille; par
M. Soviche. LXI, 729.— Réflexions à la suite des communications de

i\I-^ï. Velveau et Serres relatives au choléra
;

suivies de quelques considérations sur l'état

actuel de nos connaissances sur cette maladie;

par M. Chei'retil. LXI, 753, io32.

— Sur la nature et le traitement du choléra; par
M. Gin on. LXI, 7G4.— Sur le choléra, a l'occasion du Mémoire précé-

dent; par M. /. Clotjiiel. LXI, 772.
— Recherches expérimentales sur le choléra épidé-

mique; par M. .'/. Baudrimonl. LXI, 783.— Sur l'emploi des fumigations chlorées en vue

de désinfecter l'air et de diminuer les ravages
du choléra; par M. JSonat. LXI, 8/|i.

— Sur le choléra qui, en octobre |865, a frappé
le bourg de Conie; par M. Raimbert. LXI,

giG.— Sur les différentes formes et le traitement du

choléra asiatique considéré comme une fièvre

pernicieuse de l'Inde; par M. Bourgogne. LXI,

9'7-
_.— Sur l'existence constante de la diarrhée prémo-

nitoire dans le choléra; par M. Goldscheider.

LXI, ggG.
— Sur une dysenterie séreuse cholériforme qui a

régné de juin à septembre i865 il la Ferlé-sur-

.imance; par M. Jobert. LXI, 99G, 1 156.

— De l'emploi du soufre comme prophylactique
du choléra; par M. Cauvy. LXl, 997, io5o.

— Du diagnostic du choléra par la présence de

l'albumine dans les urines dès le début de la

maladie; par M. Rczard de Ifoures. LXl,

1047.
— Quelques expériences négatives au point de vue

de la transmission du choléra de l'homme aux

animaux; par M. Guyon. LXl, ij52.

— Théorie générale du choléra déduite de ses phé-
nomènes primitifs et de son traitement; par
M. Grimaud^ de Caux. LXI, i i5G.

MÉMOiKEs, xoTES ET LETTRES sur le choléia-morbus

et les dartres adressés au concours pour le prix
Bréant ou relatifs il ce concours, jjar iMM. :

— Cai'aillon, Bousquet, Limosin, go^ ; Martin^ H.

Josept, l'abbé Lolson^ l'abbé Cannentrez, Mas-

siaSy Pelset^ Ei'erarts^ !)iJ7 » Girand, Lœwe, Ac-

kermann, 1000. Tome XXXVII.

99
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— Maillard^ Solomoii^ i

^ ; Limosin, Oiienre, Bas~

.^cn/ieit, /|3 ; liitUard^ 4^, 5'|5; Amnud^ PttiiteC,

Claude^ Ciari'or, Metz, 91; Petsch^ 91, 5o.'| ;

Dubos^ Dticros^ Jf'ittniach^ \'^'^\ Miegei'ille, ia'[,

017; FortlnyPerjyignant^Prett^'many If. Trail^

Eyssartier (M""'), 378; Clanet, 278, 777; Ouii-

pil, 378, 617; Sacliul, A. Pfajj, May, Bissen-

hirtz, 3i6; Polcaro, 3J3; Ritzel, Plasse, 453;

Wittmacher, 5o'| ; Frogier, Lepetit, 5.15; Bni-

iiet. Tailler, 617; F. Barreau, 6g{; Reed ot

Soudcn, figG; A. de Bodes, d'Agar de Bus, 7^7;

Taulet, 777; Hiilin, Malard, Sfi^ ; Barbier, Du-

rand, 881. Tome XXXVIll.
— Biardot et Cariiso, 38 ; Aiimaitd, 38, 368

;
Pe^ic/i

lOG; Scharlau, l'abbé d'Herens, a47; ffilt-

inacli, Ciinche, Clanet, 367 ; Po/iS, Brvgère,

l.esueur, 3(JS; Brunel, Giijard, GugUelm!, ',33;

Czernickomis/ii, 433, 629; Bourgogne, 433, 1 136;

Marteau, Erz, 499; G. Jarman, 54 1; iï'ce', Z^o-

niteau, Duparc, ()29; Marbot, 629, 981, 109.I;

r«/7ei'«n'.t, 920; Richard, ç^o ; Corrca, 1087,
I I 36

; Bochard, 1 095 ; Hugh Reed, Michal, I I 36;

Lehu, Guimberleaux, Dechenau.r, 1170. Tome
XXXIX.

— Voizot, Missoux, 29; Merito (M"""), l'irolle,

3o; Polln, 3o, 846; Pacini, 3o, J78; Cliap-

pée, Ilansotle, Boele, r.>.3 ; Lei'eau, 123,238;
Pernet

, 2o3
; Kellermann

, Guglielmi , 237;

Delfrajssé, 237, 1 352; /«?(««(, 293; Ainmon,
346; Cadet, 346, 1226; Mauglian, Giordano,

420; Martin, Gary, Ejssette, 480; Reydel et

Grasset, 480, 986; Kiriny, Schorer, Macglou-
gh/in, 578; Garnaii/t, Berger, 696; Thomas,
832; Knapp, Hiirn, 833; Capone, 917; Miche-

lot, et Arnold, 1046, 1102; Martin-Duclaux,
Pelha, Dain, Ogniben, 1067; Guibert, 1102;
Perrin, iio3; Brenna, 1147; Feraud, 1187;
Lacour, 1188, i352; Saui'é, Brunet, 1226; /Ji7-

/('nr^, 12G9; Friedl, i3io; J'iinpeller, Trin-

quier, i352. Tome XL.
—

Bitzel, 3i; Martineni], T'eyrat, Buisson, 72;
Thayer, 100

; Reydel et Grosset, 197; Tardani,

197, 886, 1157; I.avielle, 197, 886, io35; .9/)i>-

^/er, 19S; Capone, 198, 5'|7; Gaudry, Usiglio,
del Picro, Albino, Stolp, 269; O/Zo/i, 269, '|00,

1082; Bourgogne, Jti-j, 11 56; Saiiwille, finci,

y.)-; Hansotle, 2S-, 590; Ifubcrtz, Pelha, Ro-
bert, 440; Zfwr, 44o, 526; GHcsir, 459; i)c/-

frayssé, Jacqucz, 589; BuUrich, 590; Mercieul,
Leclerc, Snow, G\-]; Lehu, 823; G/^or, /)a//),

5<.-/(f(7, 82G; Billiard, 826, io35; ^An/c, 886;
ro/;oJ, 887; P/-f'e;-, 9 '19; Hédiard, ii5G. Tome
XLI.

— Sabbatini, /yssn;7i<r ( M"" j, 23
;
Girard de Tal-

bonne, 62
;
Onésime Simon, Beretti, Dclfrayssé,

89; Elwart, 210; rac/ec, 210, 344, "32, ii58;

Levcau, îio, 997, 1189; Hansotle, 344, "20;
Carmenlrez, 344, 5i2; Tironi, 5i2; /.!. /?onr-

</on, 637, 996; Beaupcrthuy, 69»; Compingt,
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7'|5, 893, 1074; Minière, 797; Baleguer, 9ç)'i;

Baglian , Çj')i ; Poggioli, 997 ; Pujade, 1 175; ^w-

ladler, i25G. Tome XLII.

Ledentu, iG'j; Detraz, 245; Brochard, 276;

Roux, 277; francien, fi'iç); Doin, 478, 717;

Cohendoz, 47^, 809 ;
Onésime Simon, Melsi,

G5G; Ccslin, 717; Painchaud, 870; Gigot, Bour-

gogne, 909 ;
G(of

, 1 1 20
; /f//)«, Billiard, I ergé,

iijS; Contini, 1188. Tome XLIII.

Chapelle, 17; /)oi'n, 62; .ff. Tintent, 240; /.«-

vielle, 33o
; Piolanti, Brunet, 393 ; /. Lacoste,

393, ioi3; r. Longueiille, 477; French, 522
;

Fraysse de Gouzes, 522, 667; Ayre, 523; Bom-

pard, 637 ; Jacr/uez, 707 ; Poggioli, 83o ; (/<

Metsch, 9o5; Gérard-Arinck, 1110; Pin?, 122'(;

Brenna, Jannerel, Meller, liZ^. Tome XLIV.

Polni, 806; Pauly, 958; Chapelle, ]oo4; ^«o-

;y7nf, 1049; RHl'ard, 1100. Tome XLV.

Poznanski, 38 ; Onésime Simon, 92 ;
Gaudin de la

Coffmière, Piolanti, 219; 3/oc Keone, 219; Z)rt-

«(c/, 4o8; Sigart, 475; Cadet, 494; •Sqjc;, 587,

8'|4; Bally, 408; Lewis, 812; Parkin, 812,

845; Stieiner, ioo5. Tome XLVI.

Z>o/«, 23; Marly, 23, i58; Delfrayssé, 23, 4^9;

Duyckcr, 63; Guimberleaux, 63, 157; Beckett,

116; Read, Morley, Edwards, Schmilt, Eyssar-
tier {M"'"), i58; /.tw/.t, i58, 2i5; Jfilliams,

2i5; Givaudan, Turchetti, 255; Fennings, 3oo;

Pickcring, 3ûo, 459; Frogier, 358, 933; //e/-

lard, 390; Delfrayssé, Alcazar, 459; Hachen,

490, 955 ; Jeanneret, 592 ; Bh//, 657 ; Leveau,
Sol ; Baui-ens, J. Uarrison, 833, lOO'i; Sauzède,

932 ; Pilarski, Gaffney, Marchai, 933 ;
</e fassy,

955; .Une Kinlay, J^csagc, 1002. Tome XLVII.

/.- P. et y. Saunders, 55
;
rfc Ruolz, 286 ; /.eu, /)a-

«/e/, 4 ' ^
î Romanacé, Bourgogne, C88. Tome

XI.VIII.

/.«?-, 220, 29S; Pilarski, 25 1; Pickcring, 444;

foe, 937; Orun, 947. Tome XLIX.

Romanacé, lof), tf\i ; Ghisbian, \!\i; Anonyme,
Benureau, 684 J Bertî, 773. Tome L.

Rochard, 297 ; 5o>"e3, 598; Gabé, Bourgogne,

730; Fiéfct, Fickel, Ç)1Ç).
Tome I.I.

Lichstenslein, C^j ; Fiéi-et, 2'(i; Francon, 355;

Durant, 356; />'. Bourdon, 660; AnonymCf 976.
Tome LU.

Ilosford, 28; Anonyme, 64; Garnier, Romanacé,
1 25

; Lehu, S'|2, 9G'| ; /îeerf, Jenkins, 1 245. Tome
LUI.

/îeec/, 192 ; Ifol/f, Castell, 276; //m», Tonella,

/immerman, 383
; Rode, Robert, 4'"'4 ; Fiéi'el,

Habrofsky, 565; Picard, 565, GG8; Dorner l'rè-

ii's, 5G5, 937, I rgo; Nelter, 730, 768; Honulh,

792; Triebig, 852; Steppich, 975; Ifeissbrod,

II 89. Tome LIV.

Dunkclberg, 125; Jfolferl, 12G; /<;)(«/, 240,

377; Onésime Simon, Jenkins, 393; U'allace,

602; Dorner,-/-^'). Tome LV.

Dorner, i83, 724; Dcroy, Danis, llurr- Mitcliell,
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Hoffmann^ Gerin-Rose, Poor, 38'| ; Bat[ucty 3 .

de la Pencif 639. Tome LA'I.

— Durcker, 70S; Prisler^ 833; de Maizière, 8-^-î.

Tome LVII.

— Jenkins, 63; Prtstler^ igj; Boiljenn, 38 1
;
Uolhé-

Legrand^ yinonvme$^ G 18. Tome LA^III.

— Jenkins, g'iG. Tome LXI.

CH01ÉR1\E. — Sur le tiaitement de la cholorine;

ISole de M. Brachct. XXXVIII, 8/17.

CHOI,ESTEIil\E. — Sur une réaction microchimique
de la cliolcstérine; Note de M. Mo/cschocr.

XL, 36 1.

— Sur l'apparition, le développement et la fonc-

tion de la cholestérine dans les organismes
animaux

; par M, Beneke. LVI, 83().

CHOC. — Mémoire sur le choc des corps solides en

ayant égard au frottement
; par M. Phillips.

XXXVI, !03S.

— Observations générales sur la question relative

an choc; par M. Poncelet. XLIV, 82.

— Sur la quantité de mouvement qui est trans-

mise à un corps par le choc d'un point massif

qui vient le frapper dans une direction don-

née; par M. Poinsot. XLVIÏI, 1137.

r.nOKÉE. — Sur une maladie analogue à la chorée

observée chez les poules ; par M, Leclerc.

XXXIX, 29a.
— Analyse donnée par M. Qiiantiit de son ouvrage

sur la chorée. LIV, 601.

choroïde. — Note accompagnant l'image photogra-

phique d'une altération de la choroïde; par

M. Cusco. XLVIII, 879.

choroïde (Plexus).
— Recherches sur la structure

du connrium et des plexus choroïdes chez

l'homme et les animaux; Mémoire de M. F(ii~

vre. XXXIX, \i\.

CHROMiTE DE POTVSSE. — Sur les accidents qui at-

taquent les ouvriers employés il la préparation

du chromate do potasse; iNote de MM. Bécourl

et J. Che^'nllier. XXXIII, 37'|.

— Nouvelles observations recueillies par M. l'i-

cente sur le pouvoir antisyphilitique du bi-

chromate de potasse; Note de M. E. Robin.

XXXIV, 407.
— Sur l'emploi comme antisyphilitique du bichro-

mate de potasse; Lettre do M. E. Robin.

XXX VII, '|6j.

CDROMATOSCOl'E. — Sur un chromatoscope stellaire;

Note de M. Chuidet. LVII!, 88.

CHROME. — Observations sur la chaux et sur deux

nouvelles combinaisons de celte base avec les

sesquioxydes de fer et de chrome; Mémoire de

M. Pelouzc. XXXIII, 33.

— Sur quelques réactions nou\elles de l'oxytle tle

chrome; Note de M. Chance/. XLIII, 927.
— Sur le chrome cristallisé et sur ses alliages; Note

de M. Fremr. XLIV, 633.

— Méthodes générales de préparation des corps

simples et en particulier du chrome et du

manganèse; Note de M. //. Sainie-Claii e De-

ville. XLIV, 673.— Sur quelques réactions des sels de chrome, de

nickel et de cobalt; Note de M. Pisani. XLV,

349.
— M. Landais annonce avoir découvert, dans le

département de la Vendée, un gisement de mi-

nerai de chrome et de cobalt. XLVII, 38.

— Recherches sur les sels de chromo ; par M . Fremr.

XLVII, 883.

— Sur l'oxyde de chrome de Faymont dans le val

d'Ajol (Vosges); Note de M. Fonrnct. XLIX,

600.

— Étude des oxydes salins et en particulier de ceux

auxquels donne naissance l'acide chromique,

on s'unissant aux o.xydes électropositifs; Note

de M. Perso:. LUI, 69.
— Note sur un nouveau sulfure de chrome; par

M. Pliipson. LUI, 377.

CnilOMOlITHOriRAPIIIE. — Sur les avantages de ce

procédé pour la représentation des objets d'his-

toire naturelle; Notes et Lettres deM. Of/nAn;<.-.

XXXVIII, 333, 64i; XXXIX, V'n; XLVI, i3o;

L, ',48.

CIIKOMI'RE DETIIÏIEXE.- Action du bichromure d'é-

lliylène sur la triméthylamiue ; par M.^.-JV.

Hofmann. XLVII, 338.

CIMiOVOBAIlOllÉTROClUPHE. — Appareil enregistreur

dit « chronobarométrographe «
; par M. de

L<7Sfe//e. XLVII, GiG.

CURO.\'OCR\PHE. — Sur de nouveaux enregistreurs à

étincelle d'induction, « isochronographes « et

» chronographes à induction »
; par M. Martin

de Brettes. XLVIII, Iii3.

— Notésur un chronographe à pendule conique de

M. Martin de Brettes, construit par M. Hardr ;

par ^\. Despretz. LU, G67.

CHROJiOLOCIE. — M. Radier adresse un fragment de

son ouvrage sur la chronologie égyptienne.

XLU, io63; XLV, 117.

— Lettre de M. Radier accompagnant l'envoi de

son ouvrage ayant pour titre : « Antiquité

des races humaines; reconstruction de la

chronologie et de l'histoire dos pctqiles primi-

tifs ». LIV, I iqg.

CnROXOMÉTIÎIQlES (Appareils).
- Pendule électro-

magnétique destiné à mesurer des instants très-

courts; Note de M. Martin de Brettes. XXXIII,

400.
— Description d'une horloge électromagnétique

dans laquelle la force qui nuuntient le mou-

vement du pendule est régulièrement con-

stante; Mémoire de Ji\. Liais. XXXIII, 3^0, 701 .

— Sur un mode d'emploi de l'électricité dynami-

que dans la télégraphie et dans l'indication

du temps; Note de M. iMcklès. XXXIII, 693.
— n Recherches sur les variations qui alléctent la

marche des montres marines »
; par M. Liens-

sou. XXXVl, 8j3.

99 ••
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—
Rapport sur ce travail; Rapporteur M. l.aiigier.

XXXVI, 89',.
— De la sensibilité' IliennonuHrique des moiilres

marines; Mémoire de INI. tesquen de lu Mé-

nardais. XXX Vil, ji, '|()6, GGG, yoS.
—

Description d'une pendule dont l'électricité seule

est la force motrice ; ÎMémoire de M. Vérité.

XXXVII, 5'|0.

— Note de M. Trocéor sur une lampe - horloge de

son invention. XXXV 11, S133.

— Nouveau système d'horloges à chevilles, à vis

sans fin et il balancier horizontal; !\'ote de

M. Le Page. XXXVII, 903.
— Sur un nouveau moyen de régler les montres

désigné sous le nom de « réglage composé »;

par M. Delaclianx. XLV'l, '(9J.

— Sur un moyen proposé pour annoncei' dans les

ports l'instant de midi moyen, et permettre le

règlement des chronomètres à bord; IVole de

M. Trwe. XLVI, io5o.

— Remarques de M. Dubois sur la partie de la Note

de M. Tièiie relative au moyen employé à l'Ob-

servatoire de l'Ecole navale de Brest j>our si-

gnaler le midi moyen. XL\ I, Ii47-
— Rapport sur la Note de M. Trèfe

; Rajïporteur

M. Dupecit-Tlioiiars. XLVI, I2J'|.

— Lettre de M. ic Ministre de la Marine remer-

ciant r.\cadémie pour l'envoi du Rappoit fait

sur le IMémoire de M. Trère- XLVU, G'|.

— Sur les marelles d'un chronomètre à balancier

non compensé; Note de MM. Deiamarclte et

Ploix. XLVIII, 2'|i.

— Inilucnce de l'état maguélique des bâtiments

sur la marche des chrononiètres; par MM. De-

tamarclte et P/o/.r. XLVlIl, /(()•».

— Equation exacte de la marche des pendules et

des chronomètres; par M. Pagel. XLVlIl, \i>').

— Mémoire sur le spiral i-églanl des chronomètres

et des montres; par M. Phillips. XLVlll, t)'^\.

— Sur le moyen de transmettre à distance l'heure

rigoureuse d'un lieu
;
Mémoire de M. Hodier.

L, 855.

— Rapport sur le Mémoire de M Phillips relalii'

au spiral réglant; Rapporteur M. Dclaunar. L,

97"-— Appareils de démonstration exécutés d'après la

théorie des spiraux de M. Phillips; par M. P.

Oarnier. 1., lOjG.

— M. liabinet présente, au nom de M. Komnroff,
une clepsydre à air. L, loSG.

Projet de construction d'une pendule astrono-

mique indépendante des variations de la tem-

pérature; IMémoiie de M. Christian. LU, Siii.

— Note accompagnant la présentation d'un cliio-

nométre solaire ii temps moyen; par MM. P.

et y. Fléchet. LV, 319.

— M. OIctti adresse un appareil qu'il nomme
u montre luni-solaire » destinée à indiipier

l'heure moyenne et celle des maiées. I.VI, -i'iu.

CIC

— Sur un nouveau procédé fourni par la tlicorie

du spiral réglant des chronomètres et des

montres, pour la détermination du coeflicienl

de l'elastieilé des diverses substances; Mémoire

de M. Phillips. L\l, -îgG.

— Sur un moyen d'obtenir un synchronisme jiar-

fait pour un nombre quelconque d'horloges

reliées entre elles par un lil conducteur de cou-

rants électriques ; Lettre cl Note de M. Vérité.

LV'l, 4oi, 697.
— Remarques au sujet d'une communication de •

M. Vérité sur un moyen d'obtenir le synchro-

nisme des horloges publiques; par M. Fon-

caiilt. LVI, 2'|5.

— Recherches sur le mouvement et la compensation

des chronomètres ;
^ote de M. J'mn Villarceau.

I.Vll, 233.

— Sur le réglage des chronomètres et des montres

dans les positions verticales et inclinées; Mé-

moire de M. Phillips. LV'UI, 287, 363.

—
Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Ma-

thieu. LVIII, /|/|9.

— Sur un nouveau mode de transmission électri-

que pour une ou plusieurs horloges sans le

secours de piles; Note de M. Chaidiac. LVIII,

1 i(iû.

CUItOXOSCOPE. — Sur un perfectionnement impor-

tant deschronoscopes; par M. (ila-sener. XI. 111,

8,',.

— Recherches et résultats d'expériences sur la mise

en .service deschronoscopes cleclrobalistiques ;

Mémoire de M. Vigiwtti. XLVlll, 22'|.

— Observations de iM. Martin de Brettcs sur ces

appareils. XLV III, 33o.

— Réponse de M. J'ignotti. XLVlll, /|Go.

— Lettres de M. Didiiin confirmant les asseï tiens de

Jl. Vignotti. XLVlll, ',(>o, '|G'-

— Pendule balistique à étincelle d'induction
;
Note

de i\l. Martin de Drettes en réponse à M. Vi-

gnotti. XLVlll, 583.

— M. Despretz ï>résente deux chrttnoscopes de

M. Glœsener et la description de ces appareils.

L, /|i6; LU, 9..',.

f,UllO\«TllF.iniOMi:fllK.—La famille de leu M. Philippe
de Cirard demande que cet instrument soit

examiné. XXXVl, wTt-.

rilllïSAMl.l\E. — Pioduil secondaire formé dans la

fabrication tic l'aniline; Note de I\l. A.-IV.

Hitfmaim. LV, 8|-j.

CIIVI.E. — De l'origine du sucre du chyle; par

M. Colin. XLVI, \-}fi\.

— Sur la présence de l'urée dans le chyle et la

lymphe; INote de M. /;'h/7.-. XLIX, 25.

CIIVI'KE (Ile de).
— Recherches sur la géologie de

cette ile; par M. (iaiidry. XLVlll, 8'|0, Ç)ii.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. d'.-tr-

ehiac. XLIX. 229.

CIRLIÎ ilEaiilQlE. -^ Projet d'une cible électri-

que; par M. Martin de lirettes.\L\, ô^G, 8'(3.
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CICATItlCES. — Application de l'autoplastie aux

brides; par M. Jcbcrt de Lambaïle. XLII, i'|;6.

— Sur l'application de l'autoplastie au traitement

des cicatrices vicieuses; ÎVote de M. SccUUot.

XLII, 93/|.— Remarques de M. de Quntrefages sur la oovileur

noire que présentent les cicatrices chez les

hommes de race blanche résidant dans les

parties intertropicales des deux continents. L,

1079.
— M. Bousshigault déclare n'avoir rien observé de

semblable dans l'Amérique équinoxiale. I.,

1 07g.— Remarques de M. Flourens sur la diflerence de

couleur que peuvent offrir les cicatrices en rai-

son de la lésion plus ou moins profonde de la

peau. L, 1079.— Observation sur le même sujet; par M. G. Poti-

chet, L, 1 1 57 .

CICATRICIEL (Tissv).
— Sur les propriétés du tissu

cicatriciel; par M. ./oitv; de Lamballe.W.U , '170.

CiCVTlilSATIO.V. — Sur la cicatrisation des artères à

la suite de leur ligature ; par M. XotCa. XLII,

637.
- Note sur l'emploi d'un topique pour hâter la

cicatrisation des plaies; par M. Gaugain, LVl,

271.

CIGl'E.— Sur l'emploi thérapeutique des scminoïdes

de ciguë et de la conicine dans les affections

cancéreuses et les engorgements réfractaires;

par M. Demy. XXXV, 793.

dis. — Sur l'existence de cils anormaux dans la

plupart des ophthalmies; guérison rapide par

la seule avulsion de ces cils; Note de M. Mei-

iiingcr. XLllI, \o^D.

C1.1!E\TS. — Analyse immédiate des calcaires à

chaux hydraulique et des ciments; par .M. //.

Sainte-Claire DefUle. XXXVII, lOOl.

— Résumé d'études et recherches touchant l'action

destructive que l'eau de mer exerce sur les

silicates connus sous le nom de « mortiers

hydrauliques, ciments, etc. »; par M. Vicar.

XXXVlll, io5.

Recherches sur la résistance des chaux hydrau-

liques et des ciments .à l'action destructive de

l'eau de mer; par MM. Malagiiti et Duroeher.

X\X1X, i83.

— Note de M. J'icar relative à la précédente com-

munication. XX\1X, .'|ia.

— Réponse de MM. Ma/agiiti et Diiiocher. XXXIX.

(ij.'i.

— Sur les lois de l'écoulement des gaz à travers les

pores du ciment et sur l'emploi des tuyaux de

ciment pour la conduite du gaz d'éclairage;

Note de M. f'iard. XXXIX, 791.
— Composition des bétons inattaquables il l'eau de

mer; par MM. fient père et fils. XXXIX, 885.

-- Observations et expériences faites à Alger sur

l'action de l'eau de mer sur les bétons et mor-

tiers hydrauliques; ^lémoire de I\ï. Bai-ier.

XL, lO-i.

— Procédé pour la formalion d'un ciment très-so-

lide par l'action d'un chlorure sur l'oxyde de

zinc; par M. So?el. XLI, 78/1.

— M. T'ical présente son ouvrage sur la composi-
tion des mortiers, ciments et silicates de chaux

grasse. XLU, 829.

.
— Considérations générales sur les matériaux em-

ployés dans les constructions à la mer; par
MM. ChatonereXRimt. XLII, iii9;XLlll, 373.— De l'action saline de l'eau de mer sur les com-

posés hydrauliques en général ; Note de

M. ricat. XLII, 1200.

— Rapports de M. le Maréchal J'aillant sur les

deux Mémoires de MM. Chatojiej et Bii'ot.

XLllI, 3o2, 785.— Remarques de M. Vicat à l'occasion du prcmiei-

des Mémoires de MM. Chatonej et Rii'ot. XLllI,

1027.
— Note de 1\1. le Maréchal l'aillant sur la théorie

des ciments. XLIV, io.'|i.

— Examen de quelques propositions énoncées dans

le Mémoire de MM. AVof et Chatonej- sur les

matériaux employés dans les constructions ii

la mer; Mémoire de M. Vicat. XLIV, 1042,

1333.

— Réponse de M. Rii'ot a M. J'icat. XLIV, 1261.

— Dernières observations de M. T'icat a propos de

la réplique de MM. Rimt et Chatonej, concer-

nant les matériaux à employer dans les con-

structions à la mer. XLV, .'|3-

— Des ciments pour les travaux à la mer; sur

les combinaisons de la chaux grasse avec les

pouzzolanes artificielles d'argile blanche expo-
sées à l'action saline; par M. Vicat. XLV, 198.— Sur les effets comparés de la mer libre et des

dissolutions étendues de sulfate de magnésie
en tant qu'agents destructeurs des ciments

hydrauliques; Note de M. ï'icat. XLVl, 190.— Sur l'emploi de l'huile dans la fabrication des

ciments hydrauliques; Note de M. de Saint-

Ciicij-Casanx. LVll, 70G.
— Ciment préparé avec le goudron de houille; par

M. Dtimont, LX, 937.
— Recherches chimiques sur les ciments hydrauli-

ques; par M. Freinj. LX, 993.
— Remarques de M. Ch. Saitite-Claire Deville â

cette occasion. LX, 1000.

— T'oir Eêtoss, Ch.vl'X iivDr.AiLicirE.

CIJICIIO.VIXE. — Action de l'acide carbonique sur la

quinine et la cinchonine ;
foi'malion de carbo-

nate de quinine cristallise; Mémoire de M. l.un-

glois. XXXVII, 727.
— Recherches sur la cinchonine ; par M. Schiitzen-

bergcr. XLVl, 89'].

— Sur deux nouveaux dérivés de la quinine et de

la cinchonine; par M. Schiitzenberger. XLVl,
lotij.
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— Sur les dérivas benzoïquos de la quinine, de l;i

cinclionine et de la strychnine; pai- M. Schi'u-

zcnbcr^fr. L\\ II. /)'').

f.l.\E-MATIQtK.
— Mémoire sur la Cinématique en

jj'é-

néral; par M. E. Slnmm. XXXVII, ,^o(i.

— u Traité de einéniatiqiu_' pure »
; par M. Rcsal,

L\
,
tiu3.

CIXÉSlOLOtlE. — Lettre de M. Daily aceompa|;nant
la présentation de son ouvrage intitulé : « Ci-

nésiologie ou Science du mouvement appliquée
h l'éducation, à l'hygiène et à la therajiie ».

XLV, 692, io.'|8.

CINXAMATES. — Note sur la composition et les pro-

priétés de quelques cinnamates et nitroeinna-

niates; par "SX. Kopp. LUI, 63/|.

Cl\Ql\NTAlMi AtADÉyiQlK. — M. de Jussieii, prési-

dent en exercice, rappelle que M. Biot vient

d'accomplir (séance du iS avril i8j3) sa cin-

quantaine académique et adresse, au nom de

tous ses confrères, des l'élieitations au vénéra-

ble académicien. XXXA'l, (jGg.

— M. Thenard ajoute qu'il est heureux pour la

science que M. Biot prenne part, depuis cin-

quante ans, aux travaux académiques. XXXVI,
669.

CIRCÊ. — M. Lf Verrier communique des ol>serva •

tiens des planètes Cireé et Leucothoé laites à

Bonn, Leyde, Altona, Bilk et Paris. XI., 1071.
— Éléments de la planète Circé; Lettre de M. T'alz.

XL, Il
'19.

— Deuxième approximation des éléments de cette

planète; ]>ar M. Yvon ViUarceau. XL, 1273.
CIRCllATIO\ SA\GI]|\E. — De la circulation du sang

et de la nutrition chez les Insectes; Mémoire
de M. K. lilcrwhard. XXXIII, 3G7.

— Nouvelle Note sur la circulation du sang et de

la nutrition chez les Insectes
; par M. Léon

Diifour. XXXllI, .)42.

— Observations sur la circul.-uion du san{î chez les

Arachnides; Mémoire de M. E. BUinehard.

XXXIV, ',02.

— Sur la circulation veineuse; Note de M. Ochoio-

rena. XXXIV, 53 1.

— Nouvelles exi>ériences tendant à l'éfuter les opi-

nions concernant l'existence d'une cii-culation

péritrachéenne chez les Insectes; Mémoire de

M. /«/)-. XXXV, i33.

— Influence exercée sur la circulation par le nerl'

grand svmpathique; Note de M . 7/ '«//e;-. XXXVI,
377.

— Sur les mouvements ilu fluide nounicier chez

les Arachnides pulmonaires ; Menu)ire de .M. E.

DIanchiird. XXXVI, 1079.
— Réclamation de jtriorité ii l'occasion de ce Mé-

moire; par M. Slremss-Diirclteim. XXXVII,

— M. Flourens donne l'analyse de son « Histoire

de la circulation du sang », dont il présente un

exemplaire en même temps qu'une Note sur le

trou oval et le canal artériel. XXWIIl, 107S,

1079.
- Notes sur les causes de la circulation du sang ;

par M. ll'umicr. XLI, 1262; XLII, 2.'|'|, -!\J.
- De l'appareil circulatoire sanguin chez le serpent

Python; .Mémoire et Lettre de M. y«tv//irt/-f. XLII,

M25;XI.1V, 399.
- Lettre de M. Juire relative à son opuscule inti-

tulé : 11 De la circulation chez l'homme et les

animaux ». XLII, ii3i, 1219.
- Observations microscopiques sur la circulation

du sang dans les vaisseaux de l'œil vue en

transparence chez le vivant
; Note de M. Waller.

XLIII,659.
- Communication de M. Flourens en présentant

la seconde édition de son « Histoire de la dé-

couverte de la circulation du sang ».XL1V, 306.
- Recherches sur la circulation du sang; Mémoires

de M. 3Iarey. XLVI, 483, GSo.

Mécanisme et théorie générale des murmures
vasculaires ou bruits de souffle, d'après l'expé-
rimentation

;
Notes de M. Chaineaii. XLVI,

S39, 933.
- De la série des forces qui concourent à déter-

miner les phénomènes de la circulation du

sang; Mémoire et Notes do M. Jlniiner. XI.VII,

.5i3; XLVIII, 87S, 920.

Expériences sur la circulalinu du sang ; par
M. n'amnr. L, iiS.

-

Analyse donnée par M. £rfii'. Smitli de plusieurs

opuscules relatifs ii la respiration et à la circu-

lation. L, 68/|.

- Vitesse de la circulation artérielle, d'après
les indications d'un nouvel « hemodromo-
mètre »; Note de M. Chaiireiiti. LI, 9'|8.

Influence de la sensibilité sur la circulation

penilant l'anesthésie chirurgicale; Mémoire de

M. Tigonroilx, LU, 201.

Nouvelles recherches sur la circulalion IVi-tale;

Note de M. If'aiiiier. LU, 114.^.

.Appareil enregistreur pour l'élude des phéno-
mènes de la cijculalion

;
Note de M. Cit. /liiis-

soii. LUI, 9i3.

Sur le rrtle de la pression atmosphérique dans
la circulation du sang; Note de M. H'anner.

LV, 319.

Inlluence de la pression iitéro-amnioli(|ue sur

la circulalion fVelale
; Note de M. lltiKiicr. \.\

,

S3',.

Analyse donnée par M. Collz de son « Ti'aile

sur la contraction tonique des vaisseaux et son

influence sur la circulation ». I.VIII, 58o.

Recherches expérimentales sur la circulation

jiulmonaire et sur les dillérences d'action qui
existent entre les cavités droites et gauches du
cceur

; par M. C. Colin, I.IX, 937.
Considérations sur la circulation des animaux

inférieurs; |iar .M. I.iicnzc- Dnthicrs. LXI,
r I o I .
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CIRCOIATIOX \ERVEISE. — Mémoire sur la circulalioii

nerveuse; par M. Combes. XLV
,
53.

— Note sur la circulation nerveuse; par M. F/oii-

rens. XLVl, 5o3.

CIRCILATIOX (Physiologie végétale).
— Mémoire

sur la circulation dans les plantes; Mémoire

de M. Treciil. XLV, P',, 466.

CIRE. — Sur deux produits obtenus de la résine du

palmier ; l'acide picrique et une cire analogue
h la cire d'abeilles; Note de M. Se. Dumoulin.

XXXII, 379.— Note de M. Rnmon de la Sogra accompagnant
l'envoi de deux échantillons de cire des alieil-

lesdc Cuba. LVIII, 1187.

CIRRIPEDES. — Sur les métamorphoses que subis-

sent les Cirripèdes pendant la jtérîode em-

bryonnaire; Note de M. E. Besfr. XLVIII, 911.

CISTES. — Organographie de la famille des Cistes;

par M. Parer. XXXIII, 235.

CITERVES. — Sur l'utilité des citernes dans les éta-

blissements militaires ou civils et les maisons

particulières; par M. Gama. XLVI, m'iO-
— Note sur les citernes de Venise; par M. Gri-

mauJ, de Caux. LI, i23.

— Sur l'aménagement et la conservation des eaux

de pluie dans les habitations rurales et les

communes dépourvues d'eaux courantes; par

M. Grimaiid, de Caux. Ll, '\()0.

— Lettre relative à l'odeur fétide qu'a présentée

l'eau des citernes du village de Vernégues rem-

plies par une pluie d'orage; par M. Lion.

LXI, 6o'|.

CITRATES. — Produits de l'action du chlore et du

brome sur l'acide citrique, les citrates alcalins,

l'esprit de bois et l'éther acétomelhylique ;

Note de M. Cloëz. LUI, 11 20.

CITRONNIER. — Histoire du Citronnier considérée

comme preuve de la constance du climat de

l'Europe depuis le m'' jusqu'au xix^ siècle;

Mémoire de M. Durenu de la 3Ialte. XXXII,
3i8.

— Mémoires sur les gallinsectes de l'Olivier, du

Citronnier, de l'Oranger et du Laurier-rose et

sur les nialadies qu'ils occasionnent
; par

M. Robineau-Desmidj. XXXV, i83.

CITRIS LAMIA (Essence de).
— J'oir Huiles essen-

tielles.

CLASSIFICATIONS — Mémoire faisant suite ii son

« Système complètement neuf de classification

du règne animal »; par M. de Perron. XXXIII,

127, 2i3, 2/19.

— Sur la propagation et le changement de géné-
ration parmi les plantes acotylées, comme
nouvelle base pour la classification des plantes;

par M. Mïmrer. XXXIII, 701.
— Sur l'encéphale du Microcèbe et sur une appli-

cation nouvelle de la classification par serii's

parallèles; par M. h. Geoffroy Sainl-Hiluire.

XXXIV, 77.
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— Mémoires sur la classification des Reptiles de

l'ordre des Serpents; par M. Duméril. XXXV,
(321.

— Classification ornîthologique par séries; par
M. le Prince Ch. Bonaparte. XXXVII, 64 1 .

— Série graduée des familles de plantes; leur dis-

tribution rationnelle en onze classes basées

sur une nouvelle combinaison du nombre

des pistils et des étamines; par M. Jonain.

XXXIX, 743.
— Mémoire sur la classification des animaux et

ayant pour titre : « Modification de l'arbre zoo-

logique 11
; par M. Cadet. XL, 3lfi.

— Prodrome d'une classification dos Poissons d'a-

près la méthode naturelle
; par M. Duméril.

XLI, i33.

— C^lassification méthodique de treize espèces d'É-

dentés fossiles appartenant aux genres Schis-

topleurura et GIvptodons; par M. Nodot. XLI,
335.

— Classification des fruits au point de vue orga-

nographique; par M. Germain de Saint-Pierre.

XLI, 1037.
— Considérations générales sur les classifications

en histoire naturelle
; communication de

M. Duméril. XLII, 1029.— Sur la classification zoologique du Srslema na-

turœ et sur les droits de Linné au titre d'un

des auteurs de la Méthode naturelle; par
M. h. Geoffroy Saint-Hilaire. XLIV, G52.

— Sur la classification multi-sériale des Carnivores

et spécialement des Félidés, et sur les études

de zoologie générales qui s'y rattachent; Mé-
M. Severizon. XLIV, 707, 752.— Remarques sur la valeur des caractères placen-
taires pour la classification des animaux; par
M. Owen. XLVI, 764.— Essai de classification des Poissons qui forment

le groupe des Échénéïdes; par M. .4. Duméril.

XLVIl, 374.— Essai de classification en histoire naturelle; par
M. Jgnssiz. XLIX, |33.

— M. Duméril présente un tableau synoiitique of-

frant la classification naturelle des Insectes

d'après la méthode analytique. XLIX, 228.

— Recherches sur les caractères ostéologiques des

Oiseaux appliquées à la classification de ces

animaux; par M. £. Blanchard. L, 47-— Classification zoologique et anthi'opologique;

par M. /.<. Geoffroy Saint-Hilaire. Ll, '|32.—
Principes d'une classification des corps simples
et composés; tableaux synoptlcjucs destinés h

faciliter l'étude de la chimie générale, minéra-

logique et organique, en donnant le moyen
d'arriver pi'omptement à ce qu'il y a de plus

important à connaître sur un corps simple oxi

composé déterminé; par M. Bogojs/ti. LV, 428;

LVIl, 292.— Sur la méthode expérimentale eu gi-m-ral et en
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paiticulier sur un mode Je distiibiitioii des

espèces zoologiques, dite « par éla(;es »
;
Mé-

moire de M. Chevreul. I,\'I!, '|0}), '\'t-.

— Essai sur la classification des Mollusques (;aslé-

ropodes; par M. Gouriet. LVlï, S.ifi.

—
Application des principes de la niorpholo(;ie à

la classification des Oiseaux; par M. Segond.

LIX, 229.— Note sur la classification des Annélidesj par
M. de Qiiatrefages. LX, jSG.

— Sur une classification iclithyolo{;ique ; par
M. F.-J.-G. Mayer. LXI, 7S3.

— Sur la classification des Crucifères; par !\I. E.

Futtrnicr. LXI, 8/|2.

CLEKS AlCÉBItlQlES. — Mémoires sur les clefs algé-

hriqnos; par M. Caitchj. XXXVI, 70, ijij, 161;

XXXVII, 109.

liLEPS^DltE. — Perturbations observées, au moment
des orages, dans la marche d'une clepsydre ;

par M. Tifferenu. XXXIV, 8/17.— M. Babinet présente, au nom de M. Komaroff^
une clepsydre à air. L, 10S6.

CLIMATS (Climatolocie).
— Histoire du Citronnier

considéré comme preuve de la constance du
climat de l'Europe depuis le ml' jusqu'au xix"

siècle; par M. Durcau de la Halle. XXXII,
3i8.

— Sur la climatologie des Antilles
;
Mémoire de

M. Ch. Sainte-Claire Deville. XXXIII, GSG.

— Communication de M. Becquerel en présentant
son ouvrage sur les climats et sur l'inlluence

qu'exercent les sols boisés et les sols non boi-

sés. XXXVI, 10.

— Du climat du nord de la France et du climat

du midi; comparaison des observations faites

pendant 'S hivers à Paris et ;t Nimes; par
M. Boilean de Castelnau. XL, 49^.

— Sur les modifications éprouvées par le climat de

l'Italie et de la France depuis les temps an-

ciens et par celui de l'Amérique depuis sa dé-

couverte; Mémoire de M. Cancalun. XLl, 3(iS,

,^99-— Études climatologiques sur l'Asie Mineure; par
M. de Tchihatchcff. XLII, 262.

— Rapport sur ce Mémoire; Kapporteur M. Uec-

qiiereî. XLII, 777.
— Kemarques de M. F.lie de /jeariinor/t sur l'en-

semble des travaux dont fait partie le Alémoire

qui a été l'objet de ce Rapport. XLII, 78G.— Mémoires sur diverses (pieslions de météorolo-

gie et de climatologie; \y.\y
M. Beniii. XLIII,

697, 718.— Eléments de cliniatulugie ^'egé^al^•; p;ir M. //.

Iloffmaiïu. XL1\', 11J9.
-- Recherches sur le climat de la Russie; par

M. l'essetm'shy. \l,\\, t >/'..

— Analyse donnée par M. l'h. I.umhard de son

ouvrage <i .Sur le climat des montagnes consi-

dère au point de vue médical ». XL\'Ii, i.'>7.

— Observations sur la climatologie de r.Vmerique

centrale; par M. Durochcr. L, C6().

—
Climatologie de Montevideo; par M. Martin, de

Moussy. Ll, 86.

— Iniluencc du climat d'Alger sur les affections

chroniques de la poitrine; Mémoire de M. de

Pietra-Santa. Ll, f\u.\.

- Note sur le climat de la ville de Vienne (.Autri-

che); par M. Grimaiid, de Caux. LIV, .'(5.

—
Rap])ort de M. de Pietra-Santa sur sa mission

pour l'étude des climats du midi de la France.

LV, 70.').

— Sur le climat de l'Italie; Lettre de M. '/.ante-

deschi. LVI, 2G/(.

— Mémoire sur le climat de Genève; par M, Plan-

tarnoiir. LVI, C97.
— Etudes sur le climat de Toulouse; conséquen-

ces générales qui paraissent résulter de ?/( an-

nées d'observations météorologiques faites il

l'Observatoire; Note de M. Petit. LVI, 7^9.— Du climat et en jiarticulier des « lieux » de Ve-

nise; Note de M. Grimaud^ de Caux. L\^II, 89.
— Inlluence des climats du midi de la France sui*

les affections chi-oniques de i>oitrine : station

d'Ajaccio; Mémoire de M. de Pietra-Santa.

LVII, JO2, Ggj.
— Climatologie des stations hivei'nales du midi de

la France
; par M. J'alcourt. LX, 53G.

— Sur les lois du climat en Italie; jiar l\l. 'Aante-

deschi. LX, 168.

— L'étude des pays chauds considérée dans ses

rapports avec l'homme et surtout rEur()péen ;

par M. Caradcc. LXI, 370.
CLIO. — Notes sur la planète Clio, troisième de

Hind; par M. JVo/i ?^'i7/arcc«H. XXXII, /|S, gj,

y'i7-
— Observations do la planèto CHo faites au t;i'an(l

ipsti'ument méridien et à IVc|iialorial Secrelan-

Eiehcns; par M. Lœvy. L\l, jG3.

— Découvoi'te de celte planète le 3 septemljre

i86.); par M. Luther. I,XI, j()i.

rMVAGI']. — Mémoire sur le clivaije des roelics
; par

.M. Laurel . XL, 182,978.
CLOPOlîTIUES. — IMéuîoire sur les Crustacés de la i'a-

tiiill'' des Cloporlides des environs de Stras-

bourg; par M. hereInmUet. XXXVIII, .',/|.

COADJlTiait KLECTIlOllVGMhlOIE.— Note de .MM. Gué-

pin ci l'iric Jif/fianf siiv cvt appareil. XXXN I,

COAlilLATIOM. — Sur un nouveau moyen proposé

par iM. Pravaz pour opérer la coagulation du

sang dans les artères, applicable à la guerison

des anévrysmes ;
Lettre de M. LaUvmaml .

XXXVl, 88, S'il.

— Expériences concernant rinilucnce de la Icm-

péralure sur la coagulation plus ou moins ra-

pidi' (lu sang; ^ote de M. Il anuvr. Ll, .SyC.

—
Kxpéi'icnces sur la roagulatïoii de la libiîne;

par M. Schmiilt. LIU, 976.
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COAl-TAR. — Remarques de M. Milnc Ed^vaids sur

l'emploi qu'on fait de l'expression anglaise
coal-tar au lieu de l'expi'ession française cor-

respondante : goudron de houille. XLIX, ig6.— De l'emploi en médecine du coal-tar; Note dp

M. Cah'erl. XLIX, iGi.

— Remarques de M. Cltevreul^ à cette occasion, sur

les inconvénients du peu de fixité de certaines

parties de la nomenclature chimique. XLIX,
264.— Emploi de la poudre de plâtre coaltaré dans le

traitement de la pourriture d'hôpital; par
M. Jacquetnont . L, 67(1.—
Remarques à l'occasion de cette Note; par
M. Duleaii. L, 771.— Sur l'emploi du plâtre coaltaré en chirurgie
dans les cas où il n'est pas indiqué comme
désinfectant

;
Note de M. Namias. L, 877.— Du coal-tar saponiné et de son emploi; Mé-

moire de M. Lemaire. L, 1178.— Emploi du coal-tar saponiné pour la destruc-

tion des insectes; Note de M. Leinahe. Ll, 36,

373.
-- Remarques de I\l. Boùœrif a l'occasion de celle

Note. LI, Gi.

— Action du coal-tar saponiné pour empêcher la

formation du pus; Mémoire de MM. Lemabv
et Gcrr. Ll, 6S7.— Sur une nouvelle émulsion de coaltar pour
l'application à la médecine ou à l'hygiène; Note
de M. Dememix. Ll, 97g.

— Influence du coal-tar sur la décomposition des

matières organiques; Note de M. Dcmeaii.e.

LUI, i3o.

— Emploi du coal-tar pour prévenir la maladie

des pommes de terre; Note de M. Lemaire.

LUI, io7.'|.— Note sur les résultats peu satisfaisants d'un es-

sai de coal-tar comme j>réservatif de la mala-
die des pommes de terre; par M. Kiia;. LV,

6/|5.

COBALT. — Recherches sur le cobalt; par Al. Frcmy.

XXXII, .')09, 808; XXXIV, 19S.— Action de l'azotite de potasse sur le nitrate de

cobalt; Note de M. Sauit-Èi'ie. XXXlll, i(i('i.

— Sur de nouvelles combinaisons du cobalt; Note

de M. Rogojski. XXXIV, 186.

— Découverte du nickel et du cobalt dans les eaux

minérales de Nérac (Ardéche); Note de

M. Maznde. XXXIV, /I79.— Recherches sur une combinaison nouvelle du

cobalt; par M. Saini-ICt-re. XXXV, .uj.
— Sur l'état passif du nickel et du cobalt; Note di'

M. Nlclslès. XXXVII, 28'|.— Sur quelques reactions des sels de chrome, de

nickel et de cobalt; Note de M. Pistini. XLV,
349.

— Sur le dosage du manganèse, du nickel, du co-

balt cl du zinc
;
Note de M. Terreil. XLV, 6J2.
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— Découverte, dans le département de la Amendée,

de gisements de minerais de chrome et de co-

balt; par M. Landais. Xl.VIl, 28.

— Note sur l'emploi des sels cobaltiques dans l'a-

nalyse quantitative; par M. Scharswood. XLVII,

1019.— Sur les combinaisons de l'ammoniaque avec les

sels de cuivre et de cobalt
;
Note de M. //. Schiff.

LUI, 410.— Réduction éleetrochiraique du cobalt et plu-
sieui's autres métaux; Mémoire de MM. Bec-

querel ci Ed. Becquerel. LV, 18.

— Sur le dosage de l'oxyde de cobalt dans l'ana-

lyse quantitative; par M. Salvétat. LIX, 292.— Remarques de M. H. Sainte-Claire Deville à cette

occasion. LIX, 293.

COCCL'S. — Mémoire sur les Dorthesia et les Coccus

en général, comme devant former un ordre par-

ticulier dans la classe des insectes; par M. Z>k-

jardln. XXXIV, 5io.

— Addition h un précédent Mémoire sur les Coc-

cus, etc., considérés comme cause principale de

la maladie de la vigne ; par M.Rolfoiiani. XXXV,
1.30.

— Note sur un Coccus indigène de l'Algérie sup-

posé propre à la teinture
; par I\l. Le Millier.

LVII, 270.
— Coccus algériens supposés propres à fournir une

matière tinctoriale; Lettre de M. Coinde. L\ II,

37R.

COCIIËMLLE. — Sur une Cochenille indigène qui vit

sur la fève de marais et qui semble propre a

donner une matière colorante abondante et

utilisable dans l'industrie; Note de M. Gtié-

rin-Ménefille. XXXIV, 334.
— Expériences sur les propriétés tinctoriales de

cette Cochenille; Note de M. Chevreul. XXXIV,
70T.— Note sur la Cochenille de la fève et la possibi-

lité d'en tirer parti dans la teinture
; par

M. Cnérin-Mênei'iïfe. XLllI, 92.— Recherches sur la Cochenille; par M. Schiitzen-

berî^er. XLVI, '17.

COCniXr.ilIXE. — Note sur la géologie de la Cochin-

chine; par M. Arnoiix. XXXV, 188.

— Lettre concernant un oiseau de la Cochinchine

qui parait èti-c une espèce de l'aisan dont les

jilumes caudales atteignent, dit-on, plus de

d(îux mètres de longueur; pai' M. de Paraver.

XXXV, 268.

tOfllON. — Cochon domestitpie i-edevenu sauvage;
retour i» la souche primitive; par M. Dnreuti

de 1,1 Malle. XLl, 804.

f.OfONS. — loir Veus a soie.

tODEh'E. — Sur l'action comparée de la morphine
et de la codéine; par Jl. Berihé. LIX, 914.

CŒÎVlltliiS. — Sur l'embryologie desCœnures; par
MM. Lcuchart et Kïichenmeisier. XXXVIII,

319.
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— Sur l'embryogénie du Cœiiure cérébral
;

I.eltro

de M. Kiicluinneister. X\\\ III, 7',S.— fiouvelles observations de M. l'an Hciudeii sur

le développement des Cœnures; communiquées
par M. de Quatre 'âges. XXXIX, ,'fi.— Cœnure trouvé dans la moelle épînièi-e d'un

mouton; >'ote de M. rnlciiciviiiies. XLV, .'(52.— Sur la question de la Iranst'ormation du Cœnure
en Tiejiia serrata

; par M. Dataine.LX, 209.
CŒUR.— De l'inlluence du système nerveux sur les

mouvements du co.-ur
; Note de M. Ihidge.

XXXIV, 3.)5.

— Influence du système nerveux sur les mouve-
ments du cœur, sur ceux de l'iris, etc.

; par
.Al. Dudge. XXXIV, hi-.

— Recherches théoriques et expérimentales sur la

cause de la locomotion du cœur; Mémoire de

M. Hiffehheim. XXXIX, io'|8, XL, 709; XLI,
255.

— Réclamation de priorité de M. Fatoii à l'occa-

sion de ce Mémoire. XXXIX, 1I2'|.— Note sur les mouvements du cœur; par M. Cité-

rin. XXXI.X, i2o'|.

— Note relative à une nouvelle théorie de la cause

des battements du cœur; par M. Gh-and Tcti-

lon. XLI, 208.

— >lcnioire et Lettre sur la physiologie du cu-ur;

par .M.M. Chainvaii et Fahre. XLI, '|ii, 'i'-*,

1262.

— Observation d'un l'ait qui se rattache i\ cctti'

proposition : le cœur bat parce qu'il nTule;
Note de M. Commaille. XLI, io'|j.

— Influence de la ligature des gros vaisseaux du

cœur sur le choc précordial; IMcmoire de

M. Hiffehheim. XLIll, 715.
— De l'hypertrophie noruïale du cœur pi'ndant la

grossesse; .^lémoire de M. Larcher. XI.IV, 711),

8.;s.

— Sur la théorie des pulsations du ca_'Ui'; ÎNote de

M. Chativean. XLV, 371.
— Instrument destiné à donner la mesure exacte

en poids des contractions du cœur; sN'ole de

M. U^anner. XLV, 35o.

— Recherches sur la cause des mouvements rh)lh-

miques du cœur; par i\1. ./. Paget. XLV, 409.
— De la détermination expérimentale de la force

du cœur; Mémoire de M. Colin. XLVII, 1 55.

— Sur la circulation du sang et sur le r<*de que

joue le cœur dans cette l'onction; Notes de

M. iruiiner. XL\ III, 878, 920.
— Loi qui préside i» la rréquence des balteuuMits

du cœur; Mémoire de M. Marcr. LUI, 95.
— Recherches sur l'action des diflérents poisons

sur le cœur; par AIM. Ihù/towsfiy et Pélifinn.

LUI, 38/i.

— Recherches sur les mouvenients du co^iir; par

M. Gcrman. LUI, .'171.

— Détermination graphique des rapports ilu to;ur

avec les mouvements ties oreillettes et des
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ventricules; Mémoires de MM. Chameau et

Mater. LUI, G>2; LIV, 32.

— Sur les mouvements du cœur et leur succession ;

par M. Iteait. LUI, 757.
—

Rapport sur les Mémoires de MM. Chameau et

Marer relatifs aux mouvements du cœur; Rap-

porteur M. Mllnc Edivards. LIV, S99.
— Influence du nerf spinal sur les mouvements du

cœur; Note de M. H. Schiff. LVIII, C19.
— Sur la théorie des mouvements du cœur; Note

de M. Hiffehheim. LAIIl, «96.
— Rapport sur cette Noie; Rapporteur M. Delau-

nar. LVIII, 85(5.

— Intermittences du cœur et du pouls par suite de

l'abus du tabac ii fumer; par M. Em. Decaime.

LVlll, 1017.
— Réclamation de priorité à l'occasion du Mé-

moire de M. Hiffehheim relatif à" la théorie

des mouvements du cœur; par M. Sauvo. LIX,

55.

— Remarques de M. ISIanchard à cette occasion.

LIX, 55.

— Note sur la forme graphique des battements

du cœur chez l'homme et chez les dillérentes

espèces animales; par M. Marer. LXI, 778.

CŒIR (Maladies nu).
— De l'action du petit-lait

dans les maladies du conir; Mémoire de

M. Niepee. XXXIV, 76S.
—

Explication du bruit de souflle dans les mala-

dies du cœur; Note de M. Huzar. L, 32.

— Note sur l'origine des maladies t\\\ cœur; par

M. Pappenlieiui. 1.11, 68.

COHÉSIOX. — Mémoires de M. Séguin sur la cohé-

sion. XXXIV, 85; XXXVll, 7o3; LIV, 190.

— Sur la cohésion moléculaire de quelques liqui-

des organiques; Note de M. Mendclreff.\.,hi;

Ll, 97-
— Lettre de M. .9/vW:X/ conceiua ut des recherches

sur les forces d'attraction et de cohésion ca-

pillaires. LVII, 5G3.

— Sur les modifications de la cohésion moléculaire

de l'eau; Mémoire de M. Muscu/us. LVII, 583.

f.OKE. — Sur la préparation du coite destiné à la

fabrication delà fonte; Note de M. Cahert.

XXXV, ',33.

— Réclamations à l'occasion de cette Note; par

M. Chenot. XXXV, .'177, 52 1, G70.
— M. Chciivt présente un échantillon de coke re-

marquable par une irisation produite par une

très-petite quantité de tartrale de potasse.

XXXVI, i5..

De l'efl'et du coKe purilie sur l'amélioration des

fontes de seconde fusion; Note de M. Morin i»

l'occasion d'un Mémoire de M. CnUert.

XXXVIll, 1108.

— Production d'un coke bitumineux en fabricant

du gaz propre il l'éclairage ;
Mémoire de

M. Salomon. XLI, (>'|(>.

- M. f/'j//r<r«.ï présente, au n»iin <lc M. Moridr. un
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échantillon de sang dësinCeclé par \o roko di-

bogliead. XLIX, 198.
— De l'application du coke de boghoad à la désin-

fection des matières animales et végétales;

Mémoire de M. Morith. XLIX, '2,^('?.

COl.CmCÉlVE. — principe cristallin obtenu de la se-

mence du Colchique d'automne
;

Note de

M. Oherliii. XLlll, 1199.

COLCIIKHE D'AITOMM;. — IVole pour servir ii l'his-

toii-e du Colchique d'automne; par M. Oberlhi^

XLlll, 1.99.

COLÉOCORÉTIlItUX. — Noie sur un instrument dési-

gne stuis ce nom; par !\I. Pittitc. LXI, J71.

COLEOPTERES. — Observations sur les Coléoptères

vHsicanls des environs de Montevideo; par
M. Coiirbon. XLI, iOo'S.

— Recherches sur les organes génitaux des Coléop-
tères de la famille des Scarabeides

; par
M. Roussel. L, i58.

— Liste de Coléoptères des îles Aléoutîennes; par

M. Coindc. Ll, 909.
— Note sur quelques Coléoptères communs il la

faune du Kef et à celle des environs de Bone
;

par M. Coinde. LVl, 919.

COLIQUE DE CLIVRE. - Sur la non-existence de la

colique de cuivre; par M. de Pictin Santa.

XLVII, 3a6.

COLIQIE iVÉlMIRÉTlfllE. — Action du lait IVoid pris

en boisson dans un accès do colique néphréti-

que; Lettre de M. Bugnard. LV, 706.

t'.OLIQIE SÈCIIE. — 7"„,> Plomb (Toxicologie.)
COl.LE lURTE. — Sur la préparation de la colle

forte liquide; Noie de AL Se. Dumoulin. XXXV,

-i'i'l-

COLIEMI. — Sur l'identile du Nostoc et du Col-.

lema
;
Noie de M""" Florini-Mazzanii. XLVll,

157.

COLLET fKonNiorE). — Détermination du collet

apparent; collet des feuilles; par M. Germain

de Saint-Pierre. XLI, 9S'|.

COLLIMATICX. — Note sur une périodicité annuelle

observée dans les collimations du cercle mural

de Fortin, à l'Observatoire de Paris; par
M. Mauvais. XXXV, 77.

C0LL0D10\. — Notice sur l'emploi du collodion dans

la photographie; par M. Diiigham. XX\IV,

7"-— De la préparation du collodion instantanément

impressionnable etdu moyen de lui conserver sa

sensibilité primitive; Note de MM. Zaïitcdeschi

et Dor/incito.\L\, 106'].

— Sur le collodion sec; Note de "WSl . liolutjuet t'I J.

Duboseq. XLlll, lig';.

— Réclamation de priorité, à cette occasion ; par

M. l'abbe Desprutz. XLIV, 99.
— Réponse de M.M. Robiquet et Duboseq. XLU',

loir PUOTOURAPHIE.

COLLODION (TnËRAPEiTiQCE).
— Traitement des or-

chites par le collodion; Mémoire de M. Umuia-

font. XXXVllI, 776.
— De l'heureux emploi, poui' le traitement des

brûlures, d'une prcp:\ralion de collodion au

tannin; Note de M. Àubrée. XLil, GÔ7.

COHIATiGE. — Sur le colmatage au point de vue de

l'hygiène et de l'agriculture; par M. Dourguet.

LX, Tîb, 8(ij.

— Du limon de la Durance et du point où il peut

être éliminé du canal de Marseille et dirigé

sur le Crau pour le colmatage de celte plaine ;

par M. Grimaud, de Caux. LX, 916.

COLORE. — Note accompagnant la présentation d'un

spécimen complet du C.olobe ii fourrure; par

M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire. XLVlll, lOfl |.

COLOCASE. — Observations physiologiques et anato-

miquessur laColocase des anciens; par M. Dti-

eltartre. L, 8.'i7.

COLOIIBIE.— Cartes chorographiques des divers États

dont se compose l'Union colombienne; par

MM. Paz Sotdan et Ponee. LIX, '|S6; LX, /|45-

—
Géographie physique et politique des Etals-l'nis

de la Colombie ; par M. Ferez. LIX, '187-

COLORINTES (Matières). —Recherches sur la ma-

tière colorante verte des piaules et sur la ma-

tière louge du sang; par M. l'erdetl. XXXIII,

esg.
— Note sur l'identité d'une matière colorante exis-

tant chez plusieurs rnimaux et identique avec

la chlorophylle des végétaux; par M. Schultze.

XXXIV, C83.

— Sur une matière colorante verte qui vient de

Chine; Note de M. Persoz. XXXV, 558.

— Observations sur les matières colorantes des

(leurs; par M. Filhol. XXXIX, ie,\.

— Sur la production et la préparation d'une ma-

tière coloranle verte extraite de l'artichaut;

Note de M. Terdeil. XLI, 588.

— Sur uneiTiatière coloranle, la « Rhamnoxanline u,

obtenue de la Bourdaine; par M. Plipson.

XLVII, i53.

— Sur une matière colorante extraite de l'orseille

et nommée « pourpre française »; Mémoire de

MM. Gidnon, Marnas et Bonnet. XLVll, iiff.

— Matière colorante extraile des capsules de Pau-

lownia; Lettre de M. Belhomme. XLA'II, i\\.
— Sur la matière coloranle du vin; Note de M. Glé-

nard. XLVII, îGS.

— Sur l'existence, dans certaines plantes, d'un

principe colorant vert complètement distinct

de la chlorophylle; Note de M. J'erdeil. XLVll,

445.
— Note de M. Snhétat accompagnant la présenta-

tion de divers spécimens de malières minérales

colorantes vertes, et violettes. XLVlll, -lep.

— Des matières colorantes que l'on peut obtenir

de l'orseille; préparation de trois couleuis ré-

sistant aux acides; Note de M. //e/«/nc. XLVlll,

879-

• 100..
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— Recherches sur les malières colorantes lerle*.

contenues dans certains Nerpruns de France

comparées à celle des Nerpruns do la Chine;
Noie de M. Rommier. L, 1 13.

— Recherches sur la matière colorante verte des

feuilles; par M. Fremy, L, '(OJ.— Note sur quelques matières colorantes végétales;

par M. FiilwL L, 5/,5,— Sur la génération de la fuchsine, nouvelle ma-
tière colorante rouge; par M. Uéchamp. I>,

870.— Sur ïa dilfusion d'une matière organico-miné-
rale et sur son rùle de principe colorant dans

les minéraux et dans les roches; Notes de

M, Fournet. L, ii^J; LI, 3g, 112.

— Nouvelles recherches sur les matières colorantes

végétales; par M. Filhol. L, 1182.

— Sur les étoiïes de soie teintes avec la fuchsine et

réflexions sur le commerce des étolTes de cou-

leur; Note de M. ChevretiL Ll, 7^.— Note sur le caméléon organico-minéral des ar-

giles tertiaires du Pref-Oum-Theboul ; par
M. Fournet. Lï, 79.—

I\I. Chevreul présente un IMémoire concernant

la nature immédiate de l'amer de AVelter et de

l'amer au minimura (acide indigotique . LI,

• 79-— Lettre de M. Kœchlin rappelant que la décou-

verte du rouge d'aniline est due iiM. J.-Jf'Mof-
mann. Ll, ôgg.— Analyse du rouge d'aniline appelé «azaleine»;
Note de M. Schneider. LI, 1087.

— Sur la luleoliue, matière colorante de la gaude ;

Mémoire de MM, Schiitzenbergcr ei Puraf. LU,

— Sur le rouge d'aniline; Note de M. Kopp. LU,
363.

— Production d'une nouvelle matière tinctoriale

bleue, dite « bleu de Paris »
;
Notes de MM.Per-

5or, V. (le Lujnes etSaivêtat. LU, -^/|8, 700.
— Sur les matières colorantes engendrées par l'a-

niline ou ses boniologues ;
Note de M. Béchamp.

LU, 538.

— Sur les matières colorantes engendrées par l'ani-

line; Note de M. Schneider. LU, 706.
— Réclamation de priorité, en faveur de M. PerAîn,

d'un procédé nouveau pour la pi-éparation

d'une matière colorante dérivée de la naphta-

line; par M. Kopp. LU, HGo.

— Dérivés colorés de la binilronaplitalinu; pat

M. Ji. Roussin. LU, 9'i7.

— Sur les matières colorantes dérivées de la naph-

taline; par M. Schenrer-Kestner. LU, 1182.

— Sur une nouvelle couleur bleue préparée avec

l'huile de coton; Note de M. Kuhlmunn. LUI,

— Sur \\\\ nouveau principe immédiat colorant

extrait du cachou; pai- M. Suce. LUI, iioj.

— Recherches sur les malièrch colorantes dérivées

de l'aniline; Note de M. A.-lt'. HoJinann.LW ,

428.— Études des matières colorantes et colorées ex-

traites, à l'état de pureté, des produits com-
merciaux de Taniline; Note de M. Jaqiiclain.

LIV, G12.

— Sur un produit du Lentisque en arbre employé
par les Arabes comme substance atramentaire;

Note de M. Cinon. LIV, (ioq.— Lettre de !\ï. Mabboux relative à un moyen de

produire, à peu de frais, une couleur verte

complètement exempte de propriétés toxiques.

LIV, 98;.— Recherches sur les matières colorantes dérivées

du goudronde houille; Notes deM. A.-W.Hof-
mann. LV, 817, S'ig.

— M. lîœrsch adresse diverses substances coloran-

tes vitrifiables. L\ I, !\'^\).

— Sur le rouge d'aniline; Note de M. Dch-auu.

LVI, /,',3.

— Théorie de la transformation du rouge d'ani-

line; Note de M. H. Schiff. LVI, j'^j.

— Etude de la matière colorante des végétaux;
Note de M. Blondeau. LVI, 697.

— Note sur le bleu d'aniline; par M. ,-f.-lf . Hof-
mann. LVI, 9/1 J ; LVII, 2.1.

— Faits pour servir à l'histoire des matières colo-

rantes dérivées du goudron de houille
;
Notes de

M. A.-Jf. Hofmann. LVI, io:i3, lod.î; LVIII.

I i3i ; LIX, 7g3.
— Recherches sur les matières colorantes des feuil-

les; par MM. Chalin et Filhol. LVII, 39.— Nouvelle matière colorante verte obtenue du
bois mort et nommée « acide xylochloérique )>;

Note de M. Fordos. LVII, jo.

— Sur les matières colorantes extraites de la naph-
tylaminc; Note de M. //. Schiff. LVII, 981.— Sur la matière colorante des émeraudes

;
Note

de MM. U'ôhler cl Rose. LVIII, 1180.

— Action de l'acide acétique anhydre sur certaines

matières colorantes végétales; par M. Schi/t-

zenberi^er. LXI, 483.

tOLOR\TIO\". — Lettre de M. Confier signalant,

d'après un journal anglais, un cas de coloration

singulière des arêtes d'un poisson. XXXII, 3^4-
Lettre et Mémoire relatifs aux causes de la colo-

ration des corps; par M. Landais. XLII, 1189;

XLIII, ]?.

— Études sur les causes de la coloration des oi-

seaux; par M. Rogdanoi>v. XLVI, 780.
— Sur certaines colorations de la Lune et du So-

leil
;
Note de M. Fonrner. XLVII, iSg.— De la coloration des fibres d'origine animale el

végétale qui composent les étofles; par M. Fer-

deil. XLVII, gGr.
— Coloration superlicielle en rouge vermillon d'un

morceau de viande cuit dans une eau de ci-

terne; Note de M. Duvivicr. LU, 3iS.

— Sur la coloration electrochimique et ledepôtdu
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peroxyde de 1er sur les lames de 1er et d'acier;

Alemoii'e de î\l. Becquerel. LU, ioj3.

— Sur une coloration rose développée dans les fi-

bres végétales, particulièrement dans celles de

l'écorce, par l'action ménagée des acides; Note

de M. Fan Tieffhein. LVI, ()G3.— Remarques de M. Pasteur à l'occasion de cette

Note et sur des expériences analogues faites

antérieurement par M. Payen. LVI, 991.— Sur la coloration que les acides peuvent coni-

mnniquor aux organes végétaux dans certaines

liiniilles; Note de M. Gui/lard. LVI, 1126.

tOLOItiiS (AxxEAVx). — Lettre de M. Letilluis rela-

tive il la découverte d'une liqueur incolore au

moyen de laquelle il peut fixer d'une manière

durable, sur papier blanc, toutes les nuances
des anneaux colorés. XXXlll, -i.

COLIIIBITE. — Sur la véritable nature des culum-

bites et sur le dianium; Mémoire de MM. H,

Sainte'Cîaire DeviUe et Damour. LUI, io'|'|.

COIZA. — Études sur les insectes qui nuisent ans

Colzas; par M. Focillon. XXXIV, iji.
— Recherches sur la composition des pailles de

Sarrasin et de CoUa ; par M. Isidore Pierre.

XLI, JG6.

— Sur la composition des difiercntes parties du

Colza a diverses époques de son développement ;

Mémoire de M. Isidore Pierre. L, '|jg.— Études sur le Colza; par I\I. Isidore Pierre. h\\\

— Recherches expérimentales sur la composition
de la graine du Colza aux diverses époques du

développement de la plante; fllémoire de

M. Isidore Pierre. LVI, 67-.— Recherches expéiimentales sur les variations de

poids que peut éprouver l'hectolitre de graine
de Colza suivant les proportions d'humidité cpie

renferme cette graine; par Î\I. Isidore Pierre.

LVI, 7 '17.— Sur les feuilles de Colza malades; par M. Isidore

Pierre. LVII, JgS.

COMA. — Sur la distinction entre le coma produit

par la méningite et le sommeil produit par le

chloroforme, et sur la distinction entre la mé-

ningite et l'apoplexie; Note de M. Fîourens.

LVI, :)67.

— Allecliou comateuse due à une méningite sur-

aiguë; par M. BiUod. LVI, 853.

CO\IBI\AISO\S AMI.O)IÉTAI,I.IQlES.
— Note sur ce

genre de combinaisons et sur la formation de

la fuchsine; par M. H. Schiff. LVI, 268; LVII,

561.

tOHBI\WSO\S CimilQtES. — Sur le développement
de l'elecliicite dans les combinaisons chimi-

ques; par M. Maireucci. XXXIl, i/|5.

— Lettre de M. Joule relative à son Mémoire sur

la chaleur dégagée dans les combinaisons chi-

miques. XXXlll, II.

— Nouvelles recherches sur les combinaisons qui
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s'opèrent a l'aide des corps |K>reux; par
M. Coremvinder. LUI, i ^o.

— Sur une nouvelle classe de combinaisons chimi-

ques; par M. Mcilès. LVI, 388.

— Remarques à l'occasion de ce Mémoire; par
M. Carius. L\'I, 095.— Réponse de M. Nicltlès a ces remarques. LVI,

736.

COMB1\A1SO\S DIAI,I,YLIQIES. — Uecherches sur les

combinaisons iliallyliques ; jiar M. JVurtz.

LY'lIl, 'jGo, 9o'|.

(;O.Mlll\AISO\S ÉTliïLIQlES. — Sur les combinaisons

éthyliques des bromures de bismuth, d'anti-

moine et d'arsenic; par M. Nicklès. LU, 39G.
COHlîl\AISO\S UÏPOMOBIQIES. — Sur les combinai-

sons hyponiobiqucs ; par M. Marignac. LX,
2?,\.

COMBIAAISO.VS IKJIIDES. — Sur les volumes spécifi-

ques des combinaisons liquides; par M. Kopji.
LVII, 383.

f,01IDI\AlS0\S ORCAMQIES. — Recherches sur de

nouvelles combinaisons organiques sulfurées;

par M. Ch.uicel. XXXII, (,\i.

COMBI\AISO.\S PAIIABAMQIES. — Sur les combinai-

sons parabaniques; par M. J.-U . Ilofmiinn.

LU, 10.19.

COMBliVAISO\S TÉTKAJniOMQlES. - Sur les combi-
naisons tétrammoniques; par M. .4.-U . Hof-
niann. LUI, 307.

tO.lIBlSTlBLES. — Nouveau combustible économi-

que; Note de M. Benoit. XXXlll, 273.
— Sur une préparation de la tourbe qui en fait un

combustible très-bon et il très-bas prix; Note

de M. Hamon. XXXlll, !^iÇ,.

— Lettre concernant la pi-éparation de combus-
tibles propres à remplacer le charbon de bois;

par M. Jd. Chenot. XXXV, 670.
— Préparation pour donner aux combustibles mi-

néraux les propriétés des charbons de bois
;

Note de .M. .4d. Chenot. XXXVI, i.j).

— Procédé pour transformer économiquement en

blocs combustibles des quantités quelconques
de poussier de charbon de terre

; Note de

î\l. dePerier. XXXVI, gi3.
— Réclamation à l'occasion d'un Mémoiie de

M. C«/i'e/f relatif à l'épuration des combusti-

bles minéraux; par M. Ad. Chenot. XXXVIll,

— Notes relatives à la transformation des combus-

tibles en gaz et ii l'emploi de ces gaz; par
M. Ad. Chenot. XXXIX, '199, CGo, Q-ig, io3j.

— Sur l'origine des combustibles minéraux; Note

de M. Rivière. XLVII, G^fi.

— Des foyers il alimentation continue et de la

combustion des menus combustibles; par
M. Le Bas. XLIX, 36.

— Moyens d'utiliser l'hydi-ogène de l'eau et l'oxy-

gène de l'air comme combustible applicable à

tous les usages; par M. Mundo. XLIX, igS.
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— Giscniunt tU* cunibiistibles l'o.ssik^s iKHivclluim-iit

tlécouvert à Clnriqiii (Nouvelle-Grenatli');
Lettre de M. Jackson. LII, 69.— Ret'hoiclips chimiques sur les comljustihU's ini-

nérnux ; par M. Fremy. LM, 1 1
'|.

COMBISTION. — Sur le développement d'tleetrieilê

qui aecompafjne la combusiion; ^ote de

M. Guugain. WXVIII, -/Si.— Sur la combustion des (;a/ dans un milieu autre

que l'oxygène ou l'air; ISote de I\l. f.crtis.

XXXiX,"i')0.— Lettre de M. le Ministre de hi Guerre relative

h xin incendie (pii s'est développe à lund d'un

navire chargé de loin. XLI, iij-j.
— Rapport sur la combustion spontanée du loin

en balles pressées; Rapporteur M. Morin.W.Wy

— Des foyers à aliniontalion conliiiiic, ol do la

combustion des menus coiiiliiislililcs; Mémoire
de M. Le Bas. XLIX, 3'i.

— Sur les oxydes de fer et de m:u](janèse et sur

certains sulfates comme moyen de transport
de Toxygcne de l'air sur les matières eomluis-

tîbles
;
Mémoires de M. Kiihlmaïui.W.W^ 3J7,

-'|9.S, 9(58; LU, util).

— Sur certains composés or[îanî(jues à base de Ter

comme moyen île transport de l'oxygène sur

les matières combustibles; Note de M. Heivé-

Mangnn. XLIX-, 3i5.

— Réclamation de priorité à l'occasion des Mé-

moires de M. Kuhhndiîn sur le rt'dc des oxy-
des de fer et de manganèse et certains sulfates,

comme moyen de transpoi-t de l'oxyjjèue sur

les matières combustibles; par M. Ed. Robin.

XLIX, fjoc.

— Mémoire sui* les pci'tes de la combusiion; pai-

M. Jobard. I.ll, :i;)l.

— Recbeiclies sur les phénomènes produits par la

combustion de ga/. en vases clos; par MM. Dc-

moiidt'sir et Schla'ning. \.\\\ iijd.

— De la durée de combustion des fusées sous divi'r-

ses pi-essions atmosi>liériiiues; Note do M. Dii-

foiir. LY, 79(1.— Sur la combustion alcoolique; par IM. Bhuidcciti.

LVll, i):>3.

— Sur la conibusti(ni de la Intuilh' et du coke

dans les foyers des locomotives ol des cliau-

dièrcs fixes; par M. Commincs de Marsi/h.

LX, 516.

— Du sieije des combustions respiratoires; par

MM. Esini v\ .Saint
pierre. LX, ofii.

CUllBl STI(I\ SI'IIMWÉK. — Snr la théorie des com-

bustions humaines spontanées; Note de M./.h-

ml. LVll, Xif.

COMKTi; IIK IllKl.A. — Sur le dédoublement de la

eouute de liiela
;
Note de M. Paye. XLVIll,

S,).,.

tOVÈTli BK BUORSEX. — M. Main^ais présente les

éléments il'uiie riooNclle couièti' télescopique

découverte le 1^'' août lSn par M. Ilrorsen.

XXXIII, 1.^7.

— Éléments de la nouvelle comète de lirorsen
; par

M. C. Rnmlier. XXXlll, îoi.

— Observations de la comète périodique de Bi'or-

seii faites à l'Observatoire de Paris
; par M. Keon

rillareeau. XLIV, S72; XI.VII, fiS.

— Lettre du P. Secchi relative à cette comète.

XLV, 170.— Lettre de M. Ilriihns concernant ses recherches

sur la comotepériodiquedoBrorsen.XLVIl,?9.
i:0.«ÈTE I>K DMlllEST. — Lettre de M. d'.4rresl sur

une notnelle comète qu'il a découverte le

27 juin iSâi.XXXIlI, 1 >.

— Lettre de M. f'al: sur la comète de 1678 qu'il

soupçonne être la mémo que celle ded'Arrest.

XXXlll, ij.').

~ Éléments elliptiques de celte comète; par

M. l'mn rillareeau. XXXlll, 2o5.

— Note de I\!. Yt'im l'illarcenii sur la comète pério-

dique de d'Arrost. XXXlll, .'|.'i().

— Uecherches sur le prochain retour de la comète

de d'-lrrest; ]>ar T\l. Vi'on J'illarecaii. XXXV,

8.7.— Sur une nouvelle détermination de la comète

périodique de d'Arrest; Note de M. Oiidemans.

XXXVllI, ioS3.

— l.ollre sur la comète de d'Arrest; par I\I. f'nh.

XLIV, ,'ioi.

— Rectification d'un des éléments tie cette t-omèto;

par M. ISabinet. XLIV, 'yîj.

— Lettre de M. T'alz relative à cette rectification.

XLIV, (i.'id.

— Sui- le prochain retour do la comète de d'Arrest
;

Note de M. )'co« rillareeau. XLIV, i i.'i3.

— Premier retour périodique de la comète de d'Ai -

rost, observée au cap de Pionne-Espérance; Let-

tre de M. Mae Lear. XLVl, 3Gi.

— Observation de la comète de d'Arrest; Lettre

de M. Mac I.ear. XLVll, gfi;.

— Sur la comète périodicjue de d'Arrest; Note do

M. 3'eoH l'illnreeaii. XLVllI, g-)'|.

— Sur le relourde la comète pério(lic|ue de d'Ar-

rest en iSfi.'i, et sur les grandes perturbations

qui on avancent considérablomeiit l'époque;

Note de M. Yvon J'illarcfati. LUI, 1 J7.
— Éphémérîdes pour la recherche do celte comète

il son prochain retour en |SG3 ou i86'i;par

I\l. )\on l'illareenu. LIV, 737.

CO-MÉTU Itli 1I0\ATI. — Note de M. Vmn Jillarceaii

sur la comète découverte le > juin î8J8 pai'

M. Donnti. XLVlI, i(h.

— Observations de la comète de Donati, faites

à Washington jiar M. pergnsnn; Loltre de

M. Miiiirr. \l.\ 11, ii().

— Éléments cl éphémérides de la couièle de Do-

nati, calculés par M. Lœwy sur les observa-

tions l'aitesentre le 7 juin elle i,"i juillet; Let-

tre de M. de l.illnns: XLVll, 3oi.
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— Note de M. Bulard accompagnant une série de

dessins représentant la comète de Dunali.

XLVII, 5oi.

— Sur l'aspect de la même comète; JNoles de

M. Chacornac. XLVII, 5i.'|, Sg^, d'il.

— Remarques de M. Biot à l'occasion de la

deuxième de ces Notes ;
observations analo-

gues faites par 011ers et Herschel sur la comète

de 1811. XI.Vll, 6o5.

— Note de !\1. Fayc accompagnant la prcsciilalion

d'une seconde série de dessins fails par M. Rn-

lard de la comète de Donati. XLVli, 619.
—

Description des apparences de la grande comète

de i8J8; Note de M. Donati. XLVII, fiCio.

— Remarque de M. Le Verrier sur un passage de la

Note de M. Fare concernant la valeur relative

des instruments qui ont servi à constater les

apparences de la comète. XLVII, 673.— Réponse de M. Paye. XLVII, (l^'i.— Comparaison du spectre produit par la lu-

mière de la comète de Donati et par celle

d'Arcturus; par M. Purro. XLVII, 873.
— Sur les phases successives de la comèie de Do-

nati; Lettre du P. Secchi. XLVIII, 89, 111.

— M. Boussingatilt piésente des observations de

cette comète, laites à Rogota par M. Borda.

XLVIII, 106.

— Note sur la comète de Donati; par I\I. Dttdoint.

XLVIII, 198.— De la manière dont ont été laites, à l't^bserva-

toire de Paris, les observations sur la polari-

sation de la lumière de la comète de Donati
;

Note de M. Cltaconiac. XLVIII, j3(i.

— Observation sur la polarisation de la lumière

de la même comète; Note de I\ï. Ronzoni.

XLVIII, 236.

— Sur la seconde queue de la même comète; Note

de M. Faje. XLVill, 117.
— Observations de la comète de Donati laites dans

l'hémisphère austral; par M. Liais. XL\'III,

624.— Quelques observations physiques de cotte co-

mète, faites à la Havane ; par M. Poey. XLVIII,

7'i6.

— Lettre de M. l'abbé Anioti.r qui a observé la

même comète au Cambodge. XLVIII, 83 1.

— Lettre de iM. îf'arre/i de la Rue accompagnant
une série de figures de plusieurs planètes et,de

la -tête de la comète de Doiuiti. LH', ^97.
— Rapport sur ce travail

; Raiipcirteur Bl. Pare.

LIV, :.'|5.

COMÈTE D'E\(',liE. - Observations de la comète

d'Encke faites au grand èquatorial de Markree

par M. Graharn ; Lettre de M. Cooper. XXXIV,

179, XXXV, 558.

— Observations de la comète d'Encke faites à l'Ob-

servatoire de Hambourg; Note de M. Ch. Rum-

her. XXXIV, 'Jiô.

— Observations de la même comète faites à l'Ob-

servatoire de Paris par MM. Goujon et Ch.

Mathieu. XXXIV, 303.

— M. Le Verrier communitpic uni' Lettre de

M. Encke sur la comète qui porte son nom ,

une Lettre de M. Vaîz sur cette même comète
et enfin de nouveaux éléments de son orbite;

par M. Yvon Tillarceau. XLVII, 3o2, 3o6.
— Lettre de M. Encke sur la diminution progres-

sive de la période de la comète des 1 200 jours.

XLVII, 763, io3o.

— Observations faites à Rome de la comète d'Encke
et de l'anneau de Saturne

;
Lettre du P. Secchi.

LUI, ior>2.

— Sur la réapparition de la comète d'Encke; Let-

tre de M. Falz. LUI, loj/,.
— Remarques de M. Paye h cette occasion. LUI,

io3.'|.

COMÈTE DE FAVE. — Observations sur la comète de

Faye faites h l'observatoire de Pulkowa, par
M. O. Striive. XXXIl, 3o3

; XXXIV, 180.
— Observations sur la même comète, faites à Cam-

bridge (États-Unis); par M. /Johi/. XXXIl, 3o/|.— Observations de la même comète faites il l'é-

quaturial de Cambridge; Leltre de M. Challis.

XXXll, 812.

— Observations de la comète de Faye faites à

l'equatorial Secretan-Eichens et au grand in-

strument méridien
; par MM. Lœi'y et Perigaud.

LXl, 5-î!.

COMÈTE DE llll.l,EY. — Sur la comète de Halley et

ses apparitions successives de iJ3i à 1910;
Notes de M. de Pontécoulant. LVIII, 706, 766,
823.

COMÈTE DE lillMiERFlES. — Sur les observations de
la comète de Klinkerfues faites à Bonn et à

Gottingue ;
Lettre de M. Argelandcr. XXXVIIl,

io83.

— Eléments paraboliques de cette comète, calculés

par MM. Ch. Mathieu et Liouville. XXXVIII,
1087.— Observations de cette comète faites à l'Observa-

toire de Paris, communiquées par M. Le Ver-

rier. XXXIX, i58.

COMÈTE DE JIAIVAIS. — Éléments de la troisième

comète de 18/17 ;
Note de M. E. Gautier. XXXV

COMÈTE DE TEMPEL. — Observations de la comète de

Tempel, faites à l'Observatoire de Paris; pai"

MM. Y{'on Villarceau et Lèpisiier XL\'lil,

SSo.

— Observations de la comète de T('in|iel faites à

l'Observatoire de Paris; par M. i\'on Villar-

ceau. XLIX, 48'|, .I89.

COMÈTE DE WIWECKE. — Lettre de M. Argelandvr
relative à celle comète. XLVI, jgo.

COMETES. — Considérations sur le mouvement des

comètes; par M. Teissier. XXXIV, giS.— Note suï les apparences lumineuses des comèles ;

par M. Gnietta. XXXV, 3i-.
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— Méthodes pour délerminor In position du i»Iaii

de l'orbite d'une planète ou d'une comète; par
M, de Geisparis. WXIX, y'i;).

— !\|, Le berner présente des observations d'une

comète découverte le i8 septembre iSi'i par

M. Do/tati, et qui n'est autre que celle tpi'avail

vue M. Briikm le i> du même mois. \\\IX,

646.— Lettre de M. Colîu relative à des observations

faites sur diverses comètes depuis le moi?, di-

novembre iÏ)j'|. XL, i^'y.

— Remarques de M. Le ferrie?- sur cette Lettre.

XL, -.n;.

— Sur la clensitc de la masse des comètes
;
ISoto do

M. Ilubinet. XLIV, Si;.
— Conjectures sur la constitullon des coinèles;

par M. l'abbé Ruillard. XLIV, '177.

— Sur l'absorption de la lumière au travers des

comètes; par M. Babinet. XLIV, 8Sj.

— Sur le Soleil et les comètes; Mémoire de M.ioie

Plaine. XLVI, 907.
— Lettre de M. Bnihns concernant diverses co-

mètes. XLVII, (')'|.

— Principes pour déterminer la valeur rigoureuse

du grand axe et de l'excentricité d'une comète

dont on connaît trois rayons vecteurs et les an-

gles compris; Mémoire et Lettre de M. Hoduit.

XLVII, 3S7; XXWll, 1077.
— Sur la nature des comètes

;
Xote de M. E. U'achv.

XLVII, 568.

— Considérations sur les comètes; par M. à. Iliiii-

driinoiit. XLVII, G17.
— Mémoire sur les comètes; par i\l. Tœjilit:.

XLVII, 617.
— Explication pliysicomathéniatiqne du phéno-

mène lumineux appelé queue des comètes
;

Mémoire de M. Choiimartt. XLVII, G.'»;.

— Note sur les comètes et leurs appendices; iNote

de M. Picoii. XLVII, 657, 833.

— Génération et l'onction des comètes; Menniii-r

de M. Andraud. XLVII, 833.

—
Questi(jns relatives aux comètes; Xote de M. F..

Gand. XLVII, 83!; XLVIll, 53.

— Sur les comètes et sur l'hypothèse d'un milieu

résistant; Mémoire de M. Faye, XLVII, 83().

— Remarques de M. Ac T'errier au sujet de cette

communication. XLVII, 8i)i.— Notes sur la ligure des comètes et sur l'accélé-

'ration de leurs mouvements; précédée d'une

réponse aux critiques de M. Le T'errier faites à

l'occasion de son précédent Alémoire; par
M. Faje. XLVII, 8()'|, 939, io'|3.

— Théorie des comètes; par M. Dirrnnd. XI.\'H,

— Nouvelles remarques de M. I.e Verrier sui- la

question de la ligure des comètes soulevée par

W.Fare. XLVII, cj'fi.

— Sur la constitution des comètes et sur les forces

qui président ii leurs niouvi*ments; \otes de

M. Castillon. XLVII, 1077; LIV, 10/17 ; LV, 517.
—

Explication de la courbure de la queue des co-

mètes; |)ar M. £. Ciiiid. XLVIll, 19S.

— Note de M. Lavgier relative il deux observations

de M. Ariigo sur la lumière des comètes faites

en i8rg et i83J. XLVIll, 301.

— Sur la polarisation de la lumière des comètes;

Note de M. Brewster. XLVIll, 38'|.

— .Sur les théories relatives il la ligure des co-

mètes; par M. Faye. XLVIll, 'juj.

— Sur la polarisation de la lumière des comètes;

par M. Liais. XLVIll, gôo.
— Sur les atmosphères des comètes; Mémoire de

M. Fd. Roehe. XLIX, '|'|0, 737.
— Sur la ligure des comètes et l'accélération de

leurs mouvements
;
Note de M. Faye il l'occa-

sion d'un article de M. Pape. L, 302.

— Sur la constitution physique des comètes
;
Let-

tre de M. Pcirce. Ll, 17^, 228.

— Analyse donnée par M. /JaiiHc-f d'un ouvrage de

M. Ed. Boelie, intitulé : « Rellexions sur la theo-

i-ie des phénomènes coniétaires. » Ll, .'[i;.

— Sur l'accélération de la quatrième comète pé-

riodique et sur la force répulsive; Mémoire de

M. Fme. LU, 370.
— Remarques il l'occasion d'un Mémoire de

M. Plaiin sur l'intégration des équations diilé-

rentielles relatives au mouvement des comètes,

établies suivant l'hypothèse de la force répul-

sive; Note de M. Faye. LU, iio.'|.

— Sur la polarisation de la lumière dans la comète

do juin 1S61
;
Note de M. Poey. LUI, 12.'|.

— Note de M. de Gasparis sur une équation dans

la théorie du mouvement des comètes. I.VIII,

85.

— Sur la communauté d'origine attribuée à deujj

nouvelles comètes; Note de M. J'alz. I,\lll,

35o.

— Moyen de constater la proportion de lumière

polarisée que renferme la lumière des comètes
;

Note de M. Chaeornac. L^'lll, 571.
— Mémoire sur les comètes de 1860-III, 1 8(53-1 el

i863-VI
; par M. Iloeh. LX, gOJ, 1291.

— Rapport du capitaine du navire le Chili sur um'

comète qu'il a vue le 17 janvier i8G5 par le

3)6 degré de latitude sud et le 78' de longi-

tude occidentale. LX, ii3.'|.

— Lec;ons sur les comètes et les rayons solaires;

par M. Engelbert Matzcnauer. LX, 1203.

— Lettre de M. Mariddis annonçant l'envoi de son

ouvrage sur la nature des comètes. LX, I253.

— Sur les comètes de 1G77 et iG83, de iS(io-lll,

18G1 el IS63-VI; par M. lloeh. LXI, 12'|.

(,«,Vi;Ti:S AVCIKWES. — Note de M. de Paravey rela-

tive il deux comètes vues en i665 par des Hol-

landais naufragés sur la c<Me de Corée. XXXIl,

9'17-

— Sur deux comètes obser^ees au Pérou en 16^9.

auni'i' pnur laipielle les ronn'tof^ra|tbes n'en
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signalent aucune
;

Noie de M. de Purmey.
XXXIII, i:io.

— Rapiirochemcnts établis entre la comète de 167S
et celle de iSJi

; Lettre deM. r'fl/^.XXXIlI, 1 J5.

— Reclierches sur les orbites des deux comètes de

I26'( et de 976; par M. falz. XLIV, 270.— Lettre de M. Hoek concernant les comètes de

iSJC, 126', et 97J. XLVl, /|6o.

COMETES DE 1S5I. — Éphémcrides. de la deuxième
comète de i85i

;
Kote de M. Péterseii. XXXV,

309.

COMÈTES DE 1852. - Lettre de M. ralz sur une
comète découverte le i5 mai i8j'> à l'Observa-

toire de Marseille par M. Chacnrnac. XXXIV,
So:i.

— M. -irago annonce que la même comète a été

observée deux jours plus tard à Altona.

XXXIV, 80
'|.

— Nouveaux éléments de cette comète; Lettre de
M. Talz. XXXIV, 872.— Sur une comète découverte le

3.'| juillet 1832

par M. Jl'estpkal/.WXV, 191.— Éléments de la deuxième comète de !SJ2; Let-

tre de M. ra/z. XXXV, 36o.
— Découverte d'une nouvellecomète le 2GaoOt iS'f;

par le P. Secchi. XXXV, 33/,.— Eléments de la deuxième comète de i8J2; Let-

tre de M. rah. XXXV, 3Go.
— Nouvelle observation de cette comète

;
Lettre

du P. SecM. XXXV, 363.
— Nouveaux éléments de la deuxième comète de

i852; Note de M. rah. XXXV, ,',36.— Découverte d'une nouvellecomète dans la con-
stellation du Lièvre; par le P. Secchi. XXXVI,
543.

— Nouvelles observations de cette comète
; Lettre

du P. Secchi. XXXVI, 6JS.
— M. Jrago communique l'extrait d'une Lettre

de M. f'alz relative aux éléments de cette co-

mète et aux éléments elliptiques de la planète
!\!assilia. XXXVI, 738.

COMÈTES DE 1853.— !\I.' ^rago annonce, août i853,

qu'une brillante comète se voit depuis quel-

ques jours dans la région nord du ciel.

XXXVll, 293.— Lettres de MM. Aiigiiet, Lnlesfjue, Laroche et

Maisonneiive concernant cette comète. XXXVll
4.2.

— Eléments paraboliques de la comète découverte

à Gottingue le 10 juin i853, calculés par
M. Cb. Mathieu. XXXVll, 412.— M. Le Verrier présente un tiavail de JM. Colla

sur la comète découverte en septembre i853.

XLVII, 7'|5.— Note de M. T'irlet concernant la comète du mois
d'août i8J3, et dont il a suivi la marche dans
la province d'Ojaca et dans les environs de

Mexico. XXXVll, 760.— Eléments elliptiques de la comète découverte

C. R. Table des Matières {\%'ô\-\%(,h).
'

par M. Hiiid, le S novembre iS53; par M. Ch.

Mathieu. XXXVll, 78S.
COMÈTES DE 1854. — Observations de la nouvelle co-

mète, avril 1SJ4, faites à l'Observatoire de

Paris, communiquées par M. Le l'errier.

XXXVIII, 645.— Note sur cette comète; par "SI. Lam^ier. XXX^ 111,

648.
— Observations et éicmenis de la même comète;

par M. Hiiid. XXXVIII, 693.— Renseignements relatifs à cet astre qui, dans le

département de la Nièvre, a été aperçu dès le

26 avril 1854 ; Lettre de M. Dezautière.

xxxviir, 693.
— Observations de la même comète faites en diflé-

rents lieux ; à l'Observatoire de Paris, par
M. Yvon Fillarceau ; à celui de Markree, par
31. Graham ; à celui de Bonn, par M. Kriiger ;

il celui de Regent's Street, par M. Himl; com-

muniquées par M. Le Verrier. XXXVllI, 711.— Observations de la même comète, par MM. Lau-

gier, Ch. Mathieu et E. Liouiille. XXXA'Ill,

718.— Éléments de la même comète adressés par
M. de Liltrow, qui l'a vue à Vienne, Autri-

che, le i" avril 1854. XXXVllI, 749.— Lettres de M. Gand relatives à des observations

de la même comète faites à Amiens. XXXVllI,
753.

— Observations de la même comète faites à l'Ob-

servatoire de Markree, par M.M. Cooper et Gra-

ham, et première approximation des éléments
de cet astre par M. Graham ; communiquées
par M. Le Terrier. XXXVllI, 783.— Observations de la comète d'avril i8J4 el des

deux dernières planètes; Lettre de M. Arge-
lander. XXXVllI, 887.— Deuxième orbite approchée de la même comète

calculée par M. Graham; Lettre de M. Cooper.
XXXVllI, 890.

— Orbite de la 2' comète de i854; par M. Ch. Ma-
thieu. XXXVllI, 1064.

— Eléments d'une comète observée le iS septem-
bre 1854 P^r M. Donati, mais vue six jours plus
tôt par M. Bnihns; communication de M. Le

r-errier. XXXIX, 646.
— Observations de la 4® comète de i854 faites a

Floience par M. Donati. XXXIX, 1218.

— Éléments paraboliques de la 3' comète de i854;

Lettre de M. Santini. XL, 199.

COMÈTES DE 1855. — Nouvelle comète découverte le

14 janvier i85j il l'Observatoire de Paris; par
M. Dieu; communication de M. Le Verrier.

XL, 200.

— M. le Secrétaire perpétuel sij;n.\.\i; une circulaire

de M. Bruhns annonçant la découverte de la

même comète faite le même jour, 1
( janvier,

par M. JVinnecke avec les positions pour ce

jour et le suivant. XL, 201.

101
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— Observations de la comète de M. Dieu, faites à

l'Observatoire de Paris, ]>ar M. Chacornac.

XL, 357.— Eléments de cette comète; Note de M. l'ah.

XL, 535.
— Observations de la même comète faites a Flo-

rence par M. Donati. XL, 636.

— Observations de la même comète faites h l'Ob-

servatoire de Leyde; éléments paraboliques et

éphemérides; par î\l. Ottdemnns. XL, 636.

— Observations de la même comète par M. T'ah.

XL, ,,49.
— Découverte d'une nouvelle comète faite à l'Ob-

servatoire de Paris le 4 j"irt i8ô5 par M. Dien;
Note de M. Le Verrier. XL, 1271.

— Découverte d'une comète faite à Gottingue le

même jour, l\ juin; Lettre de M. KUnkerfues,

XL, 127-^.— Découverte d'une comète faite le 3 juin i8j5 à

Florence; Lettre de M. Donati. XL, 127a.— Observation de la comète du 3 juin i8jj à

Rome; Lettre du P. Secchi. XL!, -273.
— Observations de la même comète à Vienne par

M. de Littrow, et à Florence par M. Donati.

XLI, 27'|.— M. Le Verrier annonce avoir reçu un Lr-avail de

M. Donati sur la -i^- comète de i855. XLI, 5f)3.

tO.llÈTES HE 1857. — Lettre de M. Brvhns sur une co-

mète télescopique découverte par lui le iS

mars 1857. XLIV, (,ni.

— Observations de cette comète à l'Observatoire

de Paris
;
identité de cette comète avec celle de

Brorsen; Notes de M. Yion J'illarceaii. XLIV,

G6S, 728.— Éléments paraboliques de la comète découverte

le ïi juin 1857 par M. Dieu, calcules au moyen
de trois observations faites les 'i/|, "ij et 26 du

même mois; par MM. Yvon J'illarceaii el I.c-

pissier. XLIV, i3^3.— M. Le Verrier présente des observations sur la

3*^ comète de 1857 faites à l'Observatoire de

Paris et une observation faite à Florence par
M. Donati. XI.V, 55.

— Seconde approximation des éléments paraboli-

ques de la même comète; par M. Yfuii Vil/ar-

ceaii. XLV, 107.
— Observations du même astre faites à \'ienne;

par M. de Littrotv. XLV, i/|3.

— Nouvelle comète découverte a l'Observatoiie de

Paris par M. Dien et observations faites à Rome,
Florence et Berlin; communication de M. Le

Verrier. XLV, 171.
— Éléments j)aral)o]iques <le cette /(^ comète; pre-

mière approximation; par M. Yi'on Vil/arceau.

XLV, 172.
— Observations de cette comète faites ;i Albany,

Rome, Berlin el Vienne, communiquées par

M. Le Terrier. XLV, 219.

— éléments paralioMipiis de cet astre
;
deuxième

approximation; par M. Yvon J'illarceaii. XLV,
220.

— Éléfnents et éphemérides de cette comète par

M. Briihns. XLV, 2)0.

— Lettre de M. Donati sur le même astre. XLV, 265.

— M. Le J'errier annonce la découverte d'une

nouvelle comète le 25 août 18J7 a Gottingue

par M. Klinier/iies. XLV, 266.

— Éléments paraboliques de cette Ti* comète; pre-

mière et deuxième approximations; par M.Yvon
Villareeau. XLV, 299, 378.

— Positions de cet astre du i5 au 17 septembre

1857; par M. Yt'on J'illarceaii. XLV, 4W-— Nouvelle comète découverte à Florence; par
M. Donati. XLV, 808.

— Observations de celte comète à l'Observatoire

de Paris. XLV, 809.
— Observations de cette comète du i/( au i5 sep-

tembre; par le P. Secelii. XLV, 853.

— Observations et éléments paraboliques de cette

6*^ comète; par M. Yt'on J'illarceaii. XLV,

898.— Positions de cet astre d'après les observations

faites à Vienne; Lettre de M.(/e Littrow. XLV,

89a.
— Observations de cette même comète faites dans

r.\mérique du Nord; communiquées par M. le

J'errier. XLV, 1102.

— Sixième comète de 1S57 découverte à Florence

le 10 novembre et en même temps à Newark;

par M. J'an ytrsdale. XLV, !io3.

— Suite des recherches sur la 5* comète de 1837;

par M. Yvon J'illarceaii. XLA'I, 99.
— Rpcheiches sur la 'i' comète de 1S57; par

M. }Vo« J'illarceaii. XLVl, lll5.

CO.IIÈTES DE 1858. — Lettre de M. nriihns sur une

comète découverte à Berlin le 11 janvier i8.t8.

XLVl, i'|0.

— Observations de la i'' comète de i858 faites à

l'Observatoire de Toulouse; par M. F. Petit.

XLVL 397.— Observations de la 2*^ comète de i858; Lettre de

M. Luther. XLVl, 592.
— Observations de la i" comète de iS58; Lettre

de M. Valz. XLVl, (lo;.

— Observations de la 2' comète de iS58 faites à

Toulouse; par M. F. Petit. XLVl, 608.

— Comète découverte le 21 mai iS5S i» l'Observa-

toire de Berlin; Lettre de M. «/«//».«. .XLVl,

— Comète découverte le 2 mai |85S ii Cambridge,

Étals-l'nis; Lettre de M. Bond. XLVl, gg'p
— Observations de la comète découverte par

M. Tiittle le 5 septembre i858; Note de M. Do-

nati. XLVIl, 6(-3.

— Observations d'une comète au Cambodge; par

M. l'abbé .Ininiiu-. XLVUI, »5 •.

— Sur des changements passagers d'éclat cl des

extinctions momentanées de lumière dans la
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oomètede i858
;
Lettre Je M. lUontricci.LUi, ni.

CO.MKTIiS DE 1859. — Observations de la i" comète

de 1SJ9; Note du P. Secchi. XLVHI, 977.

COMÈTES DE ISGO. — Découverte d'une nouvelle co-

mète à Olinda, le 26 février 18C0; Lettre de

M. Liais. L, 763 ; LI, fi5.

— Observations astronomiques et physiques sur

cette comète; par M. Liais. L, 1089; LI, ')o3.

— Observation de la 3' comète de 1860
;
Note de

M. Ern. Bruiiner. L, 1300.

— Sur l'apparition d'une nouvelle comète; Lettre

de 1\1. Dczaiittère. L, rioi.

— Observation de la 3" comète de 1860 faite le 33

juin 1S60 à Agen ; par M. Se/bat. LI, 3'(.

— Observation d'une comète faite du j au 9 juil-

let 18G0 sur la côte du Brésil ; par M. Liais. LI,

3oi.

— Lettre de 1\I. ^'aiz concernant la découverte

d'une nouvelle comète faite par M. Tempe/ le

q3 octobre 1S60 à l'Observatoire de Marseille.

1,1, G7J.

COMÈTES DE 18CI — Lettre de M. Goldschmiilt sur

une nouvelle comète observée par lui le 39

juin iSGi. LUI, 38.

— Lettre de M. Coiiîvier-Gravier concernant le

même astre. LUI, 29.
— Communications de M. ie^err/eren présentant

les éléments de l'orbite de cette comète. LUI,

41, 80.

— Lettre de Î\I. Czcrnilwwski relative à cette co-

mète. LUI, 7'|.— Lettre de INI. des .-Irts tin Bitet sur le même su-

jet. LUI, 7',.— Observations de la même comète faites ii Rome;
Lettres du P. Secehi. LUI, 85, 317.

— Polarisation de la lumière de la comète de juin

18G1; Lettre de M. Poer. LUI, i3'|.

— Observations de la même comète faites à P.u-

cliarest; Note de M. Vtiinont. LUI, i35.

— Observations de la même comète faites le 1 1

juin iSGi à Rio-Janeiro; Lettre de M. JJais.

LUI, 169.— Lettres de M. J'aîz sur la grande comète de 18G1 .

LUI, ^%!^, /|33.

— Remarques de M. Paye sur quelques-unes des

observations de M. T^alz. LUI, 489.
— Réponse de M. l'ah. LUI, 690.
— Observations de la même comète en juillet et

août 18G1; Lettre de M. Petit. LUI, 903.
— Figure de la grande comète de 18G]; Notes de

M. Pare. LUI, 93',, ioa5; LIV, G7, 137.
— Observations équalori.iles de cette comète faites

il l'Observatoire de Paris; Note de M. Le l'er-

rier\ LUI, io34.
— Éléments paraboliques de la comète de juillet

18G1, d'après des observations envoyées de Pa-

ris; Note de M. PoJeroso. LUI, 1117.— M, Le Verrier annonce avoir reçu de M. .Voesta

des observations faites, à Santiago du Chili, de

la grande comète de 1861, et ajoute que cet as-

tre a été observé à Paris jusqu'au 38 décembre

i8rir. LIV, i65.

— Comète télescopique découverte par M. Tiitt/e le

39 décembre i8Gi ii Cambridge, États-l'nis;

Lettre de M. Soiid. LIV, 207.
—

Figures de la grande comète de 1861, prises à

Rome et au Chili; Lettre du P. Seec/ii. LIV,

3'|5.

— Lettre de M. Tiittle relative à la grande comète

du 28 décembre 18G1. LIV, /|6j.

— Rencontre de la Terre avec la qxieuc de la

grande comète de 1S61; par M. Liais. I.XI,

910.

COMÈTES DE 186'2. — Découverte par M. U'inneche à

Pulkova,le 28 janvier i8G-.», d'une comète téles-

copique; dépèche télégraphique de M. O. Struve.

LIV, 128.

— Lettre de M. Jf'innecke sur cette comète. LIV,

160.

— Observation de cette comète; par M. Tempe/.

LIV, 377.— Lettre de M. Yi'on T'illarceau sur une nouvelle

comète découverte à Marseille, le 3 juillet

1863, par M. Tempel. LV, 4G.
— Lettre du P. Secchi concernant la 3*^ comète de

1863. LV, 366.

— Lettre de M. Bond relative ii une nouvelle co-

mète découverte par M. Tiittle le 18 juillet 18G3.

LV, 391
— Lettre de I\I. de LÀttrow sur la même comète. LV,

391.— Lettre de M. ///«f^ sur la même comète. LV, 393.
— Note de M. Chacornac concernant la même co-

mète. L\\ 393.— Constitution physique de cette comète
;
Lettre

du P. Secchi. LV, 70 1 .

— M. le Maréchal Vaillant préseule un Memoii'e

de M. Billard concernant des observations fai-

tes à Alger, sur les aspects successifs de cette

comète et des observations sur la planète Mars

pendant l'apparition de 18G3. LV, 879.

COMÈTES DE 1863. — Lettres de M. Valz concernant

la comète découverte le 5 novembre i8G3 par
M. Tempel. LVIII, 33.

— Communauté d'origine attribuée à deux nou-

velles comètes; par M. Valz. LVIII, 3jo.

— Déviation des queues des 4" et 5^ comètes de

i8G3 hors du plan de l'orbite; Note de

M. Valz. LVIII, 85i.

COMÈTES DE 1SG4. —Lettre de M. Tn/s concernant

la découverte faite par M. Tempel d'une nou-

velle comète, le 4 juillet 18G4. LIX, G7.— Nouveaux éléments de cette comète; par
M. ^Wi. LIX, m, 3i3.

— Lettre de M. Moesta sur une nouvelle comète

découverte le 11 août 1SG4 à Santiago du Chili.

LIX, 708.

COMÈTES DE 1865.— Obsejvatious d'une nouvelle

101 ..
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conièlo tlccouvorte yav ^]. Hespight ; ÎSote tlp

M. Chacornac, LX, Co.

COMMERCE. — Ménioiip sur le commerce du Snudoii

oriental
j par ]\I. d'E^cttyrac ile Lautnrc.

XXXIl, 17.

COMMISSIOV ABIll.MSTliATlVE. — iSJi. MM. Cliem-nl,

Poncelct. X\X11, >.

— i8J2. MM. Ponce/et, Chci'reiil. XXXIV, 2.

— i853. MM. Clie^Tcul, Poncelel. XXXVl, 3.

—
1854. MM. r/iC.vfH/, Poncelet. XXXVllI, i'.

— l8jj. MM. Cheneul, Poncelet. XL, 3.

— i856. MM. Cheneul, Poncelet. XLll, 3.

—
18)7. MM. Chetreiil, Ponce/et. \U\, i.

— i858. MM. Poncelel, Chevreul. XLVl, ij.

—
1809. ^\^\. Poncelet, Che^icul.WMW, |5.

— 1S60. MM. Poncelet, Chevreiit. L, i5.

— La Commission liansmet une Lettre de M. le

Ministre d'État, qui, depuis le décret du 5 oc-

tobre iSGo, a dans ses attriliutions le service

de l'Institut. Ll, C).5j.— 18G1. MM. Poncelet, Che^Tcul. LU, i.).

— 1862. n^X. Poncelet, Clievreul.UV , 16.

— iS63. MM. Poncelet, Che^reiil. LVI, iG.

— M. Poncelet, qui avant l'élection avait demandé
à ne plus faire partie de cette Commission,

prie de nouveau l'Académie de désigner un
'autre Membre. LVI, Gâ.

— M. Chasles est nommé à sa place. LVI, liG.

—
186',. MM. riinsles, Che>Teiil. LVIII, iG.

— iSn3. MM. Cluisles, Chcx-reul. LX, iG.

CO.UMISSIO.V AmilMSTliATiVË RES IIOSIMCES DE KE^^ES

(la).
— Lettre relative aux dispositions exi-

gées pour l'efficacité des paratonnerres. XLIII,

552.

COWMISSIOX tEMKALE AD.MIMSTRATIVE DE I,'I\ST1T(T

(la) transmet une demande de l'Institut ca-

nadien de Montréal, ayant pour objet d'obte-

nir les publications de chacune des Académies.

XXXVlll, loio.

f.01!lilSSI0\ DE I,E\I'0S1T10X l'MVERSELLE niiURTIClI,-

THIE D'AMSTERDAM (la) annonce l'ouverture

pour le 7 avril i8G5 de cette exposition. LIX,
I 10^.

COMMISSIOV DE 1.A RÉVISIOX DES COMPTES. — i85i.

M.M. Mathieu, llertliier. XXXll, 7J5.— i852. MM. MatUieii, Ilerttiier. XXXIV, Ç)\->-.

— i8J3. MM. Berthier, Mathieu. XXXVl, 82.^.

— 1854. MM. Mathieu, Ilerthicr. XXXVlll, (j>
1 .

— i855. MM. Mathieu, llerthier. XL, laS'i-

— i85G. MM. Mathieu, llerthier. XLIII, 2g.
— i85G. MM. Mathieu, llerthier. XLV, 2G2.

—
1857. MM. Mathieu, h. Geoffroy Saint-lli-

laire. XLVII, 5o.

— i8J8. MM. Mathieu, h. C.eoffroy .Saint -lli-

laire. XLIX, G7.
— 1860. MM. Mathieu, Is. Geoffroy Saint-Ili-

luire. Ll, iG'.

— 1861. MM. M'iihicu
, .Mur/uin

- Tandon . LUI,

280.

— 186:. MM. Mathieu, Moquin-Tandon . LV
,

3 12.

— l863. MM. Mathieu, J. Clo,/uet. LVII, 3o2.

—
l86^. MM. Mathieu,!. Cloquet. LIX, 226.

— iS6J. MM. Mathieu, J. Cloquet. LX, 1263.

— Par suite de l'absence de M. Cloquet, M. Bron-

gniart est ulu à sa place. LX, i33i.

COMMISSIONS DES PRIX :

Puix Aliumbect. — i8j6. MM. Coste, Floiirens, Milne

Edtvards, Serres, de Quatrcfages. XLIII, 139.—
i85(). Question concernant la fonction et les

organes de la génération dans la classe des

,\ealcphes ou celle des Polypes : MM. Milne

Edwards, Coste, de Quatrcfages, Serres, Is.

Geoffroy Saint-IIilaire. XLMÙ, 875.
— 18G2. Question concernant les modilications dé-

terminées dans l'embryon d'un vertébré par les

agents extérieurs : MM. Milne Edwards, Flou-

rens, Valenciennes, Coste, Longet. LIV, 1057.— 18G2. Question concernant les générations dites

spontanées : MM. Milne Edwards, Cl. Bernard,

Flouretis, Brongniart, Coste. LA', 56f).

Fiîix Baudicu. — 18G0.MM. /V/wcflH, Bayer, J. Clo-

quet, ^hidral, Cl. Bernard, h, G7 l .

— 1S62. MM. Moquin-Tandon, Brongniart, De-

caisne, Chevreul, Dumas. LIV, 1102.

— iS63. MM. Brongniart, Montagne, Bayer, J.

Clnqutt, Decaisne. LA'I, g'iO.—
l!SG'|. Viy[. Bayer, T'elpeau, Cl. Bernard, Serres,

./. Cloquet. LVIII, 797.
— iSGj. mm. l'clpeau, Bajier, llrongniart, Cl. Ber-

nard, J. Cloquet. LX, 902.

Pnix Hor.niN. — i856. Question concernant la

détermination de la température de l'air :

MM. Biot, Rcgnault, Ponillet, Despret:, Babi-

net. XLIII, G.)3.

—
1S57. Question du métamorphisme des roches :

IMM. Ehe de Beauinont , de .Senarinont, Dela-

fosse, d\-1rchiac, Cordier. XL\',5l5.
—

1 8jS. Question de sciences mathématiques :

MM. PouiUet, Becquerel, /tcgnault, Duhamel,

Dcspretz. XL\n, iG.

—
1859. Question concernant le melamor]ihisme
des roches : .M.M. Elle de Beaumnnt, de Senar-

mont, Cordier, Delafossc, Ch. Sainte-Claire

Defille. XLVIII, 907.
— Question concernant les différences de position

du foyer optique et du foyer photogénique:
MM. PouiUet, de Senarinont, Rcgnault, Des-

pretz, Babinet. XL\ III, (j.'ig.

— i>^Go. Question concernant la direction et les

intensités comparatives des courants produits

pour les différentes substances thermo-élcetri-

ques : MM. PouiUet, Begnaull, Dcspretz, Bec-

qitcrel, de Senarmont. Ll, S'j.— Question concernant l'iniluenceciue les insectes

]»euvent exereei- sui- la ]iiocluclioii des mala-
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dies des plantes: MM. Milne Edtyaith, Bion-

^niart, Decaisne, Moquin- Tandon^ de Qtia-

trefages. LI, 123.

— iS6i. Question concernant la distiibiition des

vaisseaux du latex : WiX-Biongniart^ Deciiisiie,

Moquin- Tandon, Ttilame, Duchartre . LU,
I l32.

— Question concernant la diflerence de position
du loyer optique et du loyer photogénique :

WSX.Pouillet, Regnaidt, Fizcau, Desvrctz, Bec-

querel. LUI, iSg.— 1SC3. Question concernant la théoiie des plié-

noménos optiques : .MM. Fizeaii, de Senar-

mont, Poidller, Lioimlle, Dertrund. LIV, .^ijj.— Question concernant l'histoire anatoniique et

physiologique du corail : MM. Milne Edwards,
de Quatrefages, Deeaîsne, Mnquin-Tandon,
llrongiuart. LU', â^g.

— Question concernant les dilTerences de position
du i'oyer optique et du foyer photogénique:
MM. Potdllet, de Scnarinont, Fizeaii, Regjianlt,

Becquerel. LIV, ti.^^.— Remplacement dans cette Commission de M. de

Senarmoni décédé par M. r/icivcH/. LV, 717.— i863. Question concernant les vaisseaux du la-

tex : MM. Brongniart, Decaisne, Duchartre,

Tulasne, Montagne. LVI, 765.— Question relative à la structure des tiges ligneu-
ses des végétaux : M;M. Montagne, Duchartre,

Brongniart, Tulasne, Decaisne. LVI, 868.

— Question concernant les courants thermo-élec-

triques : MM. Pouillet, Becquerel, Begnaiilt,

Fizcau, Ed. Becquerel. L\\\, i\i.
— Question de sciences naturelles : MM. Milne

Edwards, Cl. Bernard, Flourens, Chei-reul,

Brongniart. ViSW, 9o3.
—

186.^. Question concernant les courants tliermo-

éleclriques : MM. Pouillet, Fizcau, Becquerel,
Ed. Becquerel, Duhamel. L\'III, !\?.

— Question concernant la théorie des phénomènes

optiques: MM. Pouillet, Fizcau, Begnault ,

Ed. Becquerel, Babinet. LVllI, 797.— i865. Question concernant les rapports entre la

constitution des racines des plantes et l'absorp-

tion qu'elles exercent : MM. Decaisne, Bron-

gniart, Aaudin, Freirty, Tulasne. h\, S19.

Paix CiviER. —
i8j'|. MM. Flourens, Elle de

Beauinont, Is, Geoffroy Saint-Hilaire, Mihic

Edwards, Duméril. XXXIX, 28 1.

— iSjC). mm. Flourens, Duméril, Is. Geoffroy

Saint-Uilaire, Milne Edwards, Caste. XI. 'Il,

193.
— 1860. MM. Milne Edwards, Flourenspis. Geof-

froy Saint-Uilaire, Serres, Élie de Bcaumont.

L, 1 178.— l863. .MM. d'.-Irchiac, Milne Edwards, I aicil-

ciennes, Daubrce, Flourens. L\l, 38l.

Prix d'Astronomie (Fondation Lalaiide).
— iS.'ii.

M.M. Lioufille, Laugier, Arago, Mathieu,
Faje. XXXIl, 8

',9.

— 18Ô2. MM. Jrago, Mathieu, M'aurais, Laugier,
Lioiu-ille. XXXIV, 7S9.— 18Ô3. MM. Arago, Laugier, Maui-ais, Mathieu,
Liouville. XXXVI, 908.—

iS.Ji'j. MM. Lioiwille, Mathieu, Laugier, Biot,
Le Verrier. XXXIX, gj.

— 18J.5. MM. Laugier, Mathieu, Liouyille, Delau-

nuy. Le Verrier. XLl, 8j.

— i8J6. MM. Liom-ille, Laugier, Mathieu, Delau-

naj. Le Verrier. XLII, i2o3.

iSJy. MM. Mathieu, Lioufille, Deluunat
, Lau-

gier, Le Verrier. XLIV, 1142.
— i8j8. "tiHl. Mathieu, Laugier, Liom-ille, Dclau-

naj. Le T'crrier. XLVI, 12G0.
—

1819. MM. Delaunay, Mathieu, Laugier, Liou-

fille, Le Verrier. XLVIII, 907.— 18G0. MM. Mathieu, Laugier, Lioufille, Delau-

nay, Faje. h, 980.— 1861. MM. Mathieu, Laugier, Delaunay, Liou-

fille, Faje. LU, 1174.
— 1S63. MM. Mathieu, Delaunay, Laugier, Paye,

Lioufille. LIV, 904.
— lSG3. MlM. Mathieu, Laugier, Delaunay, Liou-

fille, Le Verrier. LVI, 94G.
—

1864. MM. Mathieu, Laugier, IJoufille, Delau-

nay, Le Verrier. LVIIl, 740.— i8GJ. MM. Mathieu, Laugier, Faie, Delaunaj ,

Lioufille. LX, 4;^-

Piux DE MtcAxiQiE. — i85i. M\\. Poncclet, Piobert,

Combes, Morin, Ch. Dupin. XXXII, 84q.— 1802. MM. Poncclet, Combes, Ch. Dupin, Morin,
Piobert. XXXIV, -jii.

— i833. MM. Piobert, Poncclet, Combes, Morin,
Ch. Dupin. XXXVI, S24.

—
18J4. MM. Poncclet, Combes, Morin, Ch. Dupin,
Piobert. XXXIX, 94.

— i8jj. M.M. Poncclet, Piobert, Combes, Morin,
Ch. Dupin. XLI, 5o.

— i8j6. mm. Poncclet, Piobert, Combes, Morin,
Ch. Dupin. XLIU, 139.

—
1837. M.AI. Poncclet, Combes, Morin, J'iobcrt,

Ch. Dupin. XLV, 2.

— iSj8. MM. Combes, Poncclet, Morin, Piobert,

Clapeyron. XLVI, 1 187.
—

1859. MM. Poncclet, Morin, Comhes, Piobert,

Delaunay. XLVIII, 87J.
— 1860. MM. Combes, Clapeyron, Poncelet, Pio-

bert, Morin. L, 924.
— iSGi. MM. Poncelet, Morin, Clapeyron, Piobert,

Combes. LUI, 6G3.

— 18G2. MM. Poncelet, Combes, Clapeyron, Morin,

Piobert. LiV, 1020.

— iSG3. MM. Morin, Piobert, Combes, Poncelet,

Clapeyron. LVI, g4G.
—

1S04. MM. Morin, Poncelet, Combes, Ch. Du^in,
Piobert. LVIII, G92.
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— |865. MM. Moriit, Cornues^ Piobert^ Poiicvlet,

Foucault. LX, Ji8.

Prix de Mêdecixe. — iS6'|. Question de la pel-

lagre : M>I. Jndral, Rayer, Cl. Bernard, f'el-

peau, J. Cloquel, Serres. LVIII, 600.

Prix de Médecine et de Cdircrcie (Fondation

Montyon). — i8ji. MM. J'e/peau, Flourens,

Serres, Rou.t, Andral, Bayer, Mageiidie, [.al-

lemand, Duméril. XXXII, 6G3.— l8,r>. MM. Serres, J'clpcau, Bou.r, Andral,
Bayer, Ma^endie, Duméril, Flourens, Lalle-

niand. XXXI V, 5 10.

— 1853. MM. Rou.v, Velpeau, Serres, Lallemand,
Rayer, Andral, Flourens, Magcndie, Duméril.

XXXVl, 6g^.
—

i8j.'|. MM. l'elpcau, .indral. Bayer, Serres, Mu-

gendie, Duméril, Flourens, Milnc Edwards,
h. Geoffroy Saint-Hilaire. XXXVlll, 7GS.— Sur la demande de la Commission qui a jugé
néccssaiie l'adjonction d'un chimiste, l'Acadé-

mie désigne M. Cheircul, XXXIX, ijgS.— i85ô. MM. Serres, Cl. Bernard, Andral, Telpenu,
Rajer, Duméril, Magendie, Flourens, Milne

Edwards. XL, loyS.— lS5G. MM. Serres, Bajer, f'elpeau, Andral,
J. Cloijuet, Cl. Bernard, Jobert de Lamballe,
Duméril, Flourens. XLll, ii58, i2o3.

— M. Chcvreul est adjoint à cette Commission.

XLIII, loo.'i.

—
18J7. MM. Andral, T'elpeau, Serres, J. Cloijuet,
Cl. Bernard, Jobert de Lamballe, Bayer, Flou-

rens, Duméril. XLIV, i3o6.
— l8J8. MM.

J'elpeau, Bayer, Andral, Cl. llcrnnrd.

Serres, J. Cloi/uet, Jobert de Lamballe, Dumé-
ril, Flourens. XLVl, lo^i.—
iSjg. MM. Serres, l'elpcau. Bayer, Jobert de

Lamballe, Cl. Bernard, J. Cloqaet, Andral,
Duméril, Flourens. XLVlll, -Tl.

—• r86o. M.M. J'clpcau, Cl. Bernard, Jobert de Lam-

balle, Serres, Andral, J. Cloijuet, Flourens,
Milne Edwards. L, 4 '6.

— i8(ii. MM. J'elpeau, Cl. Bernard, J. Cloijuet,

Andral, Jobert de Lamballe, Biijer, Flourens,

Longet. LU, 8'io.

— l8G'2. MM. Bayer, Cl. Ileinard, J'elpeau, Serres,
J. Cloijuet, Andral, Jobert de Lamballe, Flou-

rens, Coste. LIV, ()'|0.— i863. MM. Andral, J'elpeau, Cl. Bernard, Bayer,
Jobert de Lamballe, Serres, J. Cloijuet, Flou-

rens, Longet. LVI, 633.

—
l86.'|. MM. Andral, Cl. Bernard, Rau-r, J. Clo-

ijuet, Jobert de Lamballe, J'elpeau, Flourens,

Longet, Serres. LVlll, 5.JS, (ioo.

— 18G.). MM. Cl. Bernard, J. Cloijuet, Serres, J el-

peau. Bayer, Jobert de Lamballe, Flourens, Lon-

get, .yUne Edwards. LX, G60.

Prix de Physiologie experuilmale.— iSJi. MM. Flou-

rens, .Uagendie, Rai er. Serres, Duméril. .\XX1I,
8i3.

— i8,Vj. MM. Flourens, Magcndie, Serres, Bayer,
Duméril. \\\l\-,G-j3.— i8j3. MM. Flourens, Magendie, Serres, Milne

Edwards, Bayer. XXXVl, 7GS.—
iSj'(. MM. Magendie, Flourens, Bayer, Serres,

Milne Edwards. XXXVlll, io/|6.— i8J3. MM. Cl. Bernard, Flourens, Serres, Bayer,

Magendie. XL, I28.'|.— i8jG. mm. Cl. Bernard, Flourens, Bayer, Serres,

Milne Edwards. XLII, i3o3.
-

1857. MM. Cl. Bernard, Flourens, Costc, Milne

Edwards, Serres. XLIV, 81)7.—
I 8J8. JIM. Cl. Bernard, Flourens, Milne Edwards,

Serres, Bayer. \l.\\, ii3i.

—
I SSg. MM Cl. Bernard, Flourens, Milne Edwards,

Rayer, Serres. XLVlll, 83j.

— 18G0. MM. Cl. Bernard, Flourens, Milne Edwards,

Coste, Bayer. Ll, 17.— i8fii. MM. Cl. Bernard, Flourens, Milne Ed-

wards, Longet, Bayer. LU, gSG.— iSG'i. MM. Cl. Bernard, Flourens, Milne Ed-

wards, Longet, Coste. LIV, gGG.— i8G3. MM. Cl. Bernard, Flourens, Milne Ed-

wards, Longet, Coste. LVI, 8i4-
—

iSfi'j. MM. Cl. Bernard, Flourens, Coste, Lon-

get, Brongniart. LVlll, 600.
— i8G5. MM. Cl. Bernard, Milne Edwards, Flou-

rens, Coste, Brongniart. LX, CGo.

Piiix de Statistioce. — i8,n. MM. Cli. Dupin.
.Vathieu, Boussingault, de Gasparin, Rayer.

XXXll, 8Gg.— l8.rj. MM. Mathieu, Ch. Dupin, lléricart de

Tliury, Rayer, de Gasparin. XXXI V, 71a.— Sur la demande de celle Commission deux nou-

veaux Membres lui sont adjoints : MM. Bous-

singault, Bienaymé. XXXV, 822.

— |833. MM. Mathieu, Ch. Dupin, Bieninmé, de

Gasparin, Poneelet. XXXVl, 83o.

—
iSâ^. MM. Bienaymé, Ch. Dupin, Mathieu, Bous-

singault, de Gasparin. XXXVlll, 807.— iS.'jj. MM. Bienaymé, Ch. Dupin, Mathieu, Bous-

singault, de Gasparin. XL, I0'>.

— l8.)G. MM. Bienaymé, Ch. Dupin, Mathieu, de

Gasparin, Boussingault. XLII,q9i,—
lS'17. MM. Bienaymé, Ch. Dujnn, Mathieu, Bous-

singault, le Maréchal l'aillant. XLIV, 3i8.
— iS.îS. MM. Bienaymé, Mathieu, Ch. Dupin, Bous-

singault, A. Passj . XLVl, 7gG.— 18G0. MM. Bienaymé, Mathieu, Ch. Du/iin, .4.

Passy, Boussingault. L, 8/|3.— ii6i.A\M. Bienaymé, Ch. Dupin, .Vathieu, Bous-

singault, A. Passy. LU, loGj, iijj.

— i86-2. MM. Bienaymé, Ch. Dupin, Mathieu, .4.

Passy, Boussingault. LIV, 36 1.

— 1863. MM. Bienaymé, Ch. Dupin, .Mathieu, A.

l'assj, Boussingault. I.VI, liG.
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1864. MM. Mathieu, Biennrmé. Ch. Diiniii, .4.

Passy, Boiissirigault. LVlll, 41.— l865. MM. Blenaimé, Ch. Dii/iin, Mathieu, A.

Passr, Boussingault. LX, 5 18.

Prix des Auts ixsAHiBr.Es. — i8ji. MM. Pareil,

Dumas, Chetreu/, Begiiault, Peluiize. XXXII
798-

— l8;i3. MM. Dumas, Paren, Rayer, Chevreul,

Pelouze.XWW, 5So.

"

— l8:)3. MM. Dumas, Chevreul, Rayer, Pelouze,

Boussingault. XXXVI, 722,.—
1804. MM. Chevreul, Bayer, Dumas, Pelouze,

Boussingault. XXXVIII, iuo3.
— l855. MM. Chevreul, Dumas, Rayer, Boussin-

gault, Pelouze. XL, 11 38.
— i856. MM. Rayer, Dumas, Chevreul, Pelouze,

Boussingault. XLII, 1241.— La Commission ayant demandé l'adjonction
d'un nouveau Membre pris dans la Section de

Mécanique, M. Combes est désigné comme
sixième Commissaire. XLIIl, 84.—
18J7. MM. Boussingault, Dumas, Combes, Che-
vreul, Pelouze. XLIV, 7JC.— l8J8. MM. Chevreul, Rayer, Dumas, Payen,

Boussingault. XLA'I, 1082.
— Sur la demande de la Commission deux Mémoi-

res de yi.de Pietra-Santa sur la colique de cui-
vre et le vert de SchiveinCurt, sont renvoyés
au concours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie. XLVII, gâô.
-

iSôg. MM. Chevreul, Payen, Baier, Duuuk
Combes. XLVIII, 792.— 1860. MM. Chevreul, Dumas, Boussingault,
Rayer, Combes. L, 801.— 1861. MM. Boussingault, Chevreul, Dumas, Com-
bes, Rayer. LU, gi?.— 1862. MM. Rayer, Chevreul, Boussingault, Com-
bes, Payen. LIV, 722.— l863. MM. Chevreul, Boussiugault, Rater, Du-
mas, Payen. LVI, 868.

—
1864. MM. Chevreul, Boussingault, Rai er. Com-
bes, Payen. LVI1I,G.J2.— i865. MM. Chevreul, Combes, Boussingault,
Rajer, Pajen. LX, 718.

Prix des Sciesces jiATiiÉMATiQfEs (Grand). i852.
MM. Cauchy, Liouville, Lamé, Binet, Duhamel
XXXV, 5 18.

— i853. Question proposée en iS'|8 et remise a»
concours pour i853 : MM. Liouville, Cauchy,
Lamé, Binet, Sturm. XXXVl, 374.— i853. Question concernant le dernier théorème
de Fermât : MM. Liouville, Lamé, Cauchy,
Sinet, Sturm. \X\\i, Cu-;.—
1854. Question relative aux mouvements géné-
raux de l'atmosphère: MM. Liouville, Lamé,
Cauclij, Binet, Chasies. XXXVIII, 606.—

Question relative à la théorie physique et

mathématique des phénomènes capillaires :
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MM. Cauchy, Lamé, Liouville, Biot, Binet

XXXVII!, 701.
-

Question proposée pour iBJî, puis pour i855:
MM. Liouville, Cauchy, l.amé, Duhamel Binet

XLI, S77.
- i8J6. Question concernant la théorie mathéma-

tique des phénomènes capillaires: MM.Pouil-
let, Despretz, Biot, Regnault, Duhamel. XL»
.2',..

- Question concernant le dernier théorème de
Fermât : MM. Cauchj, Bertrand, Liouville,
Lamé, Chasies. XLIII, 29.

-
Question concernant la théorie mathématique
des marées: MM. LJouville, Delaunay, Le ter-
rier, Mathieu, Duperrey. XLIII, iç,^'.

-
18^7. Question concernant les équations des phé-
nomènes généraux de l'atmosphère : MM. Liou-
ville

, Lamé, Duhamel, Bertrand, Cauchy
XLIV, 229.

-
Question de l'équilibre intérieur d'un corps so-
lide, élastique, homogène, de dimensions fi-

nies : MM. Liouville, Caudij, Lamé, Bertrand,
Duhamel. XLIV, 7JG.

- Sur la proposition de cette Commission, l'Aca-
démie décide que la question relative aux phé-
nomènes généraux de l'atmosphère sera reti-
rée du concours et une autre question proposée
pour 1860. XLIV, 79',.

- Question concernant le mouvement de la cha-
leur pour le cas d'un ellipsoïde homogène :

MM. Liouville, Chasies, Lamé, Poinsot, Ber-
trand. XLV, 562.

i858. Question concernant la démonstration
d'un théorème donné par Legendre: MM.i./o«-
ville, Lamé, Bertrand, Hermite,Chasles XLVII
723.

1859. Question concernant le perlèctionnement
de la théorie mathématique des marées :

MM. Delaunay, Liouville, Mathieu, Daussy,
Laugier. .XLVIII, 875.
1860. Question de la théorie des phénomènes
capillaires: MM. Pouillet, Regnault, Duhamel,
Liouville, Despretz. L, 903.

Question concernant le nombre de valeurs des
fonctions bien définies contenant un nom-
bre donne de lettres : MM. Liouville, Hermite,
Bertrand, Lamé, Serret.h, 11 35.

Question concernant les surfaces applicables sur
une surface donnée: MM. Bertrand, Liouville,
Chasies, Hermite, Serret. LI, 52.

Question concernant la théorie de la chaleur:
MM. Liouville, Lamé, Bertrand, Chasies, Du-
hamel. LU, 1019.
1S61. Question concernant la théorie géométri-
que des polyèdres : MM. Liouville, Lamé, Chas-
ies, Bertrand, Serret. LUI, 21.

1862. Question relative à la théorie des marées:
MM. Delaunay, Liouville, Mathieu, Laugier,
Duperrej. LIV, 1209.
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— Question concernant les combes planes du qua-

tiiéme ordre: M!\l. Bertrand, Liouvilh, Chastes,

Lamé, Hermile. I.V, 5G9.
— iSCÎ. Question de la théorie de la chaleur:

MM. Liomille, Bertrand, Lamé, Cliaslef, Ser-

rât. I.VI, (i>3.

— Question concernant la théorie des polyèdres :

MM. Bertrand, Bonnet, Chailes, Serret, Liou-

ville. LVl, GS3.

— Question de la théorie des phénomènes capil-

laires : MM. Poiiillet, Bertrand, Lioiivi/le, Fi-

zeau, Duhamel. LVl, 763.
—

iS6'|. Question concernant la stabilité d'équili-

bre des corps flottants: MM. Bertrand, Serret,

Duhamel, Liouville, Chasies. LVIII, 600.

— ]86j. Question de la théorie des marées :

MM. Mathieu, Deluunay, de Tesson, Laugier,

Paris. LX, i'|0.

— Question de Tîntégralion des équations difleren-

tielles partielles du second ordre : MM. Her-

mite, Serret, Bertrand, Chasies, LioiivtUe. LX,

440.
— Question des lignes isolliormes : MIM. LiouviUc^

Bertrand, Duhamel, Hermice, C/ias/es. LX,

4:0.

Pkix ues Sciences saterelles (Grand').
- iSjJ:

MM. Flourens, Milne Ed»>ards, Is. Geoffroy
Saint-Hilaire, Ditméril, Brongniart. XXXVllI,
3i.

—
1837. MM. Flourens, Is. Geoffroy Saint-Hilaire,

Milne Edwards, Duméril, Brongniart. XLII,

12.

— Question concernant le développement de l'em-

bryon : MINL Coste, Flourens, Milne Edwards,

Serres, de Quatrefages. XLlll, 84.
—

iSjij. Question concernant les rapports qui s'é-

tablissent entre les spermatozoïdes et l'ocul'

dans l'acte de la fécondation : MM. Cl. Ber-

nard, Milne Edwards, Coste, Flourens, Serres.

XLVllI, 793.
—

i8(i'|. Question concernant le système nerveux

des poissons : MM. Milne Edwards, î'alcn-

viennes, Coste, Flourens, de Quatrefages. h\\\\,

1082.

Pkix des Sciences puvsioies (Ckanb). — i833.

Question concernant la distribution des restes

<)rjjani((ues lossiles dans les diflL-rents teTi'ains

scdimentaires : MM. Élie de Beaumont , Bron-

gniart, Constant Prévost, Duvernoy, Flourens.

XXXVl, 41V
— Question concernant le dévelojtpenienl des vers

intestinaux: MM. Milne Edwards, de Quatrefa-

ges, Flourens, Duméril, Serres. XXXVl,Go<j.
-- Question concernant le développement de l'em-

bryon : MM. Serres, Flourens, Milne Edwards,
Is. Geoffroy Saint-Hilaire. XXXVI, 6\h.— i856. Question concernant les lois de la distri-

bution des corps organisés fossiles dans les

dilVeronts terrains sédimentaires : MM. Elie tic

Beaumont, Flourens, Is. Geoffroy Snint-Hi-

laire, Brongniart , Milne Edwards. XLII,

— Question concernant les mélaniorphoses cl la

reproduction des Inl'usoires piopienienl dits:

I\Ii\ï. Milne EtUvardSy Flourens, de Quatre-

fages, Duméril, î'alenciennes. XLII, 8^9.
— i8(5o. Question sur le mode de formation et

la structure des spores des Champignons :

MM. Brongniart y Decaisne, Moquin-Tandon ,

Montagne, Tulasne. L, loSo.

— i86i. Étude des hybrides végétaux au'point de

vue de la fécondité et de la persistance des

caractères : MM. Brongniart, Moquin-Tandon^
Decais/ie, Tulasne, Duchartre. LIV, 36i,

— Anatomie comparée du système nerveux des

poissons ; MM. I'alenciennes, Milne Edwards,

FlourenSy Coste, Blanchard. LIV, f^'^^;].

— !863. Production des animaux hybrides :iii

moyen de la fécondation artificielle: 1S\M. Milne

Ed\vards,deQuatreJa^cs, Flourens, Blanchard,
Coste. LV1,G83.

— Changements opérés dans l'embryon et le péri-

sperme pendant la germination : MM. Tulasne,

Brongniart , Duchartre, Decnisne, Montagne.
LVl, •^i!\,

— iSGj. Anatomie du système nerveux des pois-

sons : MM. Milne Edwards, Coste, de Quatre-

fages, Blanchard, Flourens. LX,(-iii.
— Travaux ostcographiques contribuant à l'avan-

cement de la ]>aléoniologie: MM. d'Àrchiac,

Elie de Beaumont , Milne Edwards, Daubrée,

de T'erncuil. LX, Gii.

Pivix EXTR.uiKniN.vir.E povu l'application de la va-

PEIK A LA MARINE MILITAIRE. — MM. Dupin,

Combes, Duperrer, Poncelet, Claperron. XLLX..

y33.
— 1SG2. MM. Diipiu. Duperrey, Conihes, Claper-

ron, Poncelet. LV, Gg-j.

—
i8()'|. MM. Dupin, Paris, Duperrer, Combes,

Pnnillet. I.VIll,_(i3...

— l'iiix FouLD. — Lettre de M. le Secrétaire per-

pétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres concernant la Commission chargée de

décerner le prix l'ould. L, lai.

— M. J. Cloquet est nommé pour représenter

r.\cadémie des Sciences dans cette (Commis-

sion. I-, 17'-!.

— Pnix C.ouAitu. — MM. liaicr, J'cipcau, Ciriale,

Cl. Bernard, Jobert de Lamballe. LX, i)0:'..

— l'iux MoKOGiEs. — iS33. MM. de Gasparin, Dc-

caisne, Boussingault , Rayer, Pcligot. XXWI,

— iS()3. MM. Boussingault, Decnisne, Païen, Ray ci
,

Peligot. LVl, 868.
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— PllIX POL'R LE PERFECTIONNEMENT DE LA NaVUIATION

i»Ai; LA VAPEUU. — i853. MM. Ch. Duphu Com-

bes, jij-aî^o^ Pioberf, Iic\qnaitlt. WW I, f\jo.

—
\9>'}-;.

MM. Ch. Dupin, Combes, Po/neief, Du-

perreXy Moj'ui, XLV, j.^g.

—
i83(). MM. Ch. Dupiïi, Cowbe.'i, BcL^itanlt, Dit-

perrey^ PoHce/ef. XLVIIl, 982.

— Pnix Tr.ÉMONT. — iSr)7. ^^\. PoinUet, Dccaisve,

Poïicelet, Morin, Despretz. XLA'^, S5.

— l86[. MM. Chevfer//, Morin, Combes, Poifi//cf,

Ch. Duphi. LUI, /iGJ.

—
i8(>/j. MM. Porii//et, Che%'rciil, Combes, Peiituiiih,

Dumas. LVIII, Gga.
— Question concernant la théorie mécanique de la

chaleur : MAI. Rep^nauh, Poitillef^ Combes, Du-

hamel^ Fizeau. LYII!, 7/1
1.

— Pr,ix TniENNAL. — Commissaires représentant
l'Académie des Sciences dans la Commission

centrale de Tlnstilnt chargée de décerner ce

prix: MM.Pouillet, Ch .Dnpin,ChevreiiL XLVIII,

688.

COMMISSIONS MIVTES. — M. Chevreni est désigné

pour s'adjoindre à la Commission chargée par
VAcadémie des Beàii.v~yiri s d'examiner un tra-

vail de M. Bégnier sur les matières colorantes

el les procédés de. peinture employés par Hu-

bens. XXXIII, 623.
— MM. Clapisson et Reber, désignés par VJcadé-

mie des Beaux-Arts, composent, avec MM. Ba-

binet, Duhamel et Despretz^ la Commission

chargée d'examiner un Mémoire de M. Cabot,

intitule : « Physiologie des sensations de l'o-

reille ». XL, G97.— M. H. Vernet est désigné par VAcadémie des

Beaux-Arts pour iaire partie de la Commis-
sion chargée de l'examen d'un écorché pré-

senté par M. Lamy. XLVIÏ, 283.

— MM. Renan et A» Mainy sont désignés par
VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres

pour faire partie de la Commission nommée

pour examiner un Mémoire de M. de Parafer

sur le zodiaque chaldcen. XLVlI, 8o3.

— Commission pour examiner l'orgue de MM. Ca-

vaiUé-CoU : MM. Pouillet , Babinet, Desprctz

pour VAcadémie des Sciences; MM. Clapisson,

Thomas, Caraffa pour VAcadémie des Beauu-

Arts. LY, 7n3.
— M. le Secrétaire de VAcadémie des InscriptiauA

et Belles-Lettres invile VAcadémie des Sciences

à désigner, le plus promptement possible,

celui de ses Membres qui devra la représenter
dans la Commission chargée de décerner le

prix l'ondé par M. Fould, pour récompenser
le meilleur travail « sur l'hisloirc des Arts

du dessin avant le siècle de Péi-iclès ». LVl, 06.

— M. /. Cloquet est nommé Membre de cette

Commission. LVI, 127.— M, Duhamel Gs,i remplace pai- M. .Vc',:,*//û'/
dans

C. R. Table des ,-/»^tv/;5 (i83i-i86J).

la Commission chargée de l'examen de l'orgue

de ,MM. Cavaillé-Coll. LVI, 210.

— MM. Pouillet aX Fizeau sont adjoints à une Com-

mission de VAcadémie des Beau.!:- Arts chargée
de faire un Rapport sur un ouvrage de M. A . de

Barbari, intitulé : « La Science nouvelle de

l'harmonie des sons ». LVI, '187.~ MM. Thomas et Beber, de VAcadémie des Bcau.v-

Arts, sont adjoints à MM. Duhamel et Fd. Bec-

querel poiir l'examen du travail de M. Fran-

cisque, intitulé : « Le Secret de Pythag(.re

dévoilé ». LX, '|S4.

(;01IMISSI0\S ilïODIFIKES. — MM. Milue Edivards et

Decaisue sont adjoints à la Commission char-

gée d'examiner un travail de M. lîorlin sur

certains calcaires de la basse Bretagne. XXXII,

ii'i-

— M. Chei-reul Qst remplacé par M. Houssiui^ault

dans la Commission chargée d'examiner di-

verses communications de M. Granité sur les

rapports entre certaines constitutions géologi-

ques du sol et l'existence du goitre chez les haiii-

tants. XXXH, iS3.

— ' MM. Élie de Beaumont et Cordicr sont désignes

pour faire partie de la Commission chargée
d'examiner un travail de M. Delafosse, et dcNC-

nue incomplète par le décès de M. Bcudunt.

XXXII, iS3.

— Réunion, en une seule, des Commissions nom-
mées antérieurement pour examiner l'ensem-

ble des travaux ûe M. CJuitin sur l'ioilc.

XXXn, 72."^.

— Réunion, en une seule, des diverses Commis-
sions nommées pour des recherches sur les

variations de proportion de la fibrine dans le

sang. XXXII, 738.— M. Cauchr est adjoint à la Commission chargée
de l'examen d'un Mémoire de M. Fizeau sur la

lumière. XXXIil, 373.— Deux Commissions, successivement nommées

pour examiner divers Mémuiros de M. de Ca-

iignr et relatifs à des questions qui se lient

enti'e elles, sont réunies en une seule. XXXIV,
/|

1 2.

— Par suite de la retraite d'un des Membres yh\ la

Commission nommée pour l'examen d'un Mé-

moire de MM. Thomas et Dellisse, de nouveaux

Membres sont adjoints, et la Commission
reste délinitivemcnt composée de : MM. Dumas,

Regnault, Pouillet, de Seuarmout, Peligot.

XXXIV, 38i.

— M. T'alencicnnes remplace M. de Gasparin dans

la Commission chargée d'examiner un travail

de M. Carbuccta sur les dromadaires. XXXV,
21 .

-- M. Piobert est adjoint à la Commission chargée
de l'examen d'un Ménuiire de M. Carvallo sur

les conditions de stabilité des ponts suspen-
dus. XXXV, 3('-3.

102



8i() COM CO-M

— M. Arago est désigné pour rcMiiplacLT M. l'Ami-

ral Honssin dans la Commission tliargéc de

prcsentor une liste de candidats ()our une jilace

vacante dans la Section de Oéo{jraj)hic et Na-

vigation. XWV, ();().— Sur la demande de M. Mathieu, ]n-ésident de ta

Commission du prix de Statistifpie, l'Académie

désigne MM. Boussingaiiîc et liienaymé pour

remplacer deux Membres absents. XXW,

— M. Babinct est nommé, en remplacement de l'eu

M. Savarr^ Membre do la Commission chargée
d'examiner deux Mémoires de feu M. Ph. de

Girard sur deux instruments nommés « clirono-

Ihermomètre et thermomélrographc». XXXVI,
1137.— M.- LaUetnand est adjoint à la Commission
nommée pour examiner un travail de M. Burin

Diibtti&son concernant l'action exercée sur les

principes albiiminoïdes du sang par le per-
chlorure de fer. XXXVIl, i!\.— MM. Babinet et Chasles sont adjoints à la Com-
mission chargée de l'examen d'nn Mémoire de

M. Passât. XXXVIl, 3i.

— M. Babinet remplace M. Ségtiicr, alèsent, dans

la Commission chargée de l'examen d'un appa-
reil de M. Jobard pour le ga/, d'éclairage.

XXXVIl, -iS;, 3oG.
— M. Despretz remplace M. y/rago dans la Com-

mission des télégraphes électriques, et M. Lan-

£fier dans celle des observatoires de l'Algérie,

XXXVIl, 5g8.
— M. Laiigier est adjoint il la Commission char-

i;ée d'examiner un Mémoire do M. Chauvin sur

un instrument d'.arpentage et de nivellement.

XXXVII, 712.—
I\l. Combes est adjoint à la Commission tlu prix
des Arts insalubres. XXXVÏl, S.^17.— M. Chevrenl est adjoint h la Commission des

prix de Médecine et de Chirurgie. XXXVIl,

— M. Hi/tet est nommé pour remplacer M. liiof^

démissionnaire, dans la Commission chargée
de préparer une liste de candidats pour la

place vacante de Secrétaire perpétuel. XWVIl,
8/I7.

— M. Bajer est adjoint à la Commission chargée
de l'examen des expériences de M. JiruinarJ

sur les elTels de l'iode comme conlr<'-poison
du curare. XXXVIll, /,.53.— MM. Regmiult et de Senannonf sont adjoints
à la Commission pour le grand prix des

Sciences mathématiques : question (()ncernanl

liant la théorie des phénomènes capillaires.

XXXVIII, ioo3.

— M. Decaixne est adjoint à la Commission ( har-

gée de l'examen d'un Mémoire de M. C . I itlr

sur la végétation. XXWIll, luSi.

— MM. Tn/tiS/te ^t Moqtfin-Tnndun sunl nnnimi-s

jiour remplacer léu M.M. de Jnsstcn et C.audi-

chaud dans la Commission cliargée de l'exa-

men des travaux relatifs aux maladies des

piaules usuelles. XXXIX, iç>.

î\l. l'dlenciennes est adjoint à la Commission

l'Iiargée d'examiner les résultats obtenus par
M. Delahayc au moyen de son procédé chro-

molithographique. XXXIX, .'j '1
1 .

MM. Cauchy et Bertrand v^x\\\A\\q\.'\\\. l'eu M. /»/-

net et t'eu M. Sturm dans la Commission nom-
mée pour examiner un Mémoire de M. Meina-

dier.W.m, /"iS.

M. Biot demande à ne plus laiie partie de la

Commission chargée de l'examen d'un Mé-

moire de M. ZaliivsÂî sur « l'Electricité consi-

dérée au point de vue de la gravitation uni

verselle ». XLIll, \3.

MM. Daiissy et Mfxfitiii-Tandon sont adjoints à

la Commission chargée de préparer des in-

structions pour le voyage de M. d'Escarrac

de Lautnrc dans le Soudan. Xldll, \Wh,

M. de Quatrefages rem])lace iéu M. Magendîe
danslaCommission nommée pour examiner un

Mémoire de M. Focfi sur les proportions du

corps humain. XLlIl, 8.'>3,

M. T'alenciennes est adjoint à la Commission

nommée pour un Mémoire de M. Beslar con-

cernant des procédés galvanoplastiqucs de son

invention. XLÏIl, Rj3.

M. de Qiiatrefages remplace feu M. Magendic
dans la Commission chargée de l'examen des

Mémoires de M. Vallée sur la \ision. XI, III,

I i3i.

MM. Bcrthier et Bousshigauît sont nommés
Membres de la Commission chargée de l'exa-

men d'un Mémoire de MM. ^c Mo/on et Thur-

iiehen sur les phosphates fossiles, en remplace-
ment de M. de /ionnard. XLIV, G').

M. Cnffd>ei est adjoint à la Commission nom-
mée pour un Mémoire de M. Cheval con-

cernant un procédé de conservation des bois-

sons. XLIV, l:\-2.

M. Biot est remplacé, sur sa demande, dans la

Commission du grand prix des Sciences ma-

llu'matiqnes : question des pliénomènes capil-

laires; M. I.ioui'ille est nommé à sa place.

Xl.iV, GjK.

M. Biot est remplace par M. de SenannouC dans

la Commission du piix Hordin. XLIV, (ijiq.

M. Chevreuil sur la demande de la Commission

des prix de Médecine et de Chirurgie, est ad-

joint aux Commissaires qui la com]>osenl.

XLV, 21(3.

M. Fayeo.si adjoint à la Commission ciiargée de

l'examen d'nn Mémoire de M. ,'îbate sur un

n<iuveau systènu' de moulage du plâtre. XLV,

M. d'.irchiac remplace feu M. niifrcnoy dans

lit i'.nm mission nom met- pour rcxjimen d'une
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Note de M. Maillard sur la météorologie do

File Bourbon. XI.V, -jS.

- M. Bertrand est adjoint à la Commission du

grand prix des Sciences matliématifines : ques-
tion concernant la théorie des iihenomènes

capillaires. XLV, 796.
- M. Claperron est nommé Membre de la Com-

mission charjjée de l'examen des pièces con-

cernant le projet de percement de l'isthme de

Suez, en remplacement de M. Dufrènor.
XLVI, 773.

- M. Milne Edivards remplace !M. de Quatrefages
dans la Commission chargée de l'examen d'un

travail teratolugîque de M. /o/r. XL\I, 1098.
- Sur la demande de l'Académie, VAcadcmie des

Beaux-Arts adjoint deux de ses Membres,
MM. Auheret Haléi-r, à la Commission cliar-

gée de l'examen d'un Mémoire de M. Loyer sur

les bases mathématiques de la musi(iue. XLVI,
1201.

M. Daussy remplace M. Biot dans la Commis-
sion chargée de l'examen d'un Mémoire de

M. de Paravey relatil' à ridentilieatinii d'un

zodiaque chaldéen. XLX'Il, 83(3.

M. Ditfossé demande que M. Coste^ qui faisait

partie de la Commission chargée de l'examen

de sa première coninnntM'.ation sur la voix des

poissons, soit adjoint a celle <\<\\ doit examiner

sa seconde Xote. XLVIII, 55.

MM. Pelouze et Fremy sont adjoints à M. Poyen

pour l'examen d'un Mémoire de M. Poggtale
sur la composition des blés. XLIX, 35'.».

MM. Boussingauh et Delaimay sont adjoints à

la Commission nommée pour un Mémoire de

M. Pisse sur la profondeur des mers. XLIX,

M, Chasîes demande à ne pas faire partie de la

Commission chargée d'examiner une nouvelle

réclamation de M. 5/WoH,de Champ, relative

h la question des Porîsmes. LU, 92.

M. Lamé demande à ne pas faire partie de cette

Commission. LUI, 393.

M. Cliei-reid est nommé Membre, en remplace-
ment de M. de Senarmont, de la Commission

du prix Bordin : diiférence de position des

foyers optique et photogénique. LV, 717.

M. Ségi/ier est nommé pour remplacer M. Dit-

hamel dans la Commission mixte chargée de

l'aire un Rapport sur l'orgue installé à Saint-

Siilpice par M. CavaHîé-Coîl. LVI, 210.

M. Andrai i'sl remplacé par M. Milne Ed\\'(irds

dans la Commission d<'S prix de Médecine et

de Chirurgie. LVI, G8^.

M. le Maréchal J'aillaiit est adjoint à la Com-

mission chargée de l'examen d'un nouveau

procédé de photolilhographie prupnse par

M. Morvan. LVII, 2io.

M. Serret remplace^ dans la Commission du

grand prix de Mathématiques de i8li3 : théorie

des phénomènes capillaires, M. LionviUey dé-

missionnaire. L\'1I, 816.
— M. Fizeau est adjoint à la Commission chargée

de faire un Rapport sur les communications

de M. Janssen concernant ses observations

spectroscopiques. LVIII, i63.

— M. Milne Edwards remplace M. Andral, démis-

sionnaire, dans la Commission des prix de

Médecine et de Chirurgie. LVIIÏ, 601.

— M. Ed, Bect/uerel remplace M. Despretz dans

la Commission chargée d'examiner les travaux

de M. Glœsener relatifs à certains chronosco-

pes, LIX, 726.
— M. Bonnet est nommé pour remplacer M. Lioti-

ville dans la Commission du grand prix de

Mathématiques de iS6^ : équilibre des corps
flottants. LIX, 7G0.

— MM.
l'elpeati

et Cloquet sont adjoints à la

Commission chargée de constater les résultats

de la méthode de M. Tumbull pour l'enseigne-

ment des sourds-muets. LIX, 833.

— M. Ed. Becquerel est adjoint à la Commission

chargée de l'examen des travaux de M. RemaÂ
relatifs à l'électrothérapie. LIX, S9S.

— M. Ch. Dupin remplace, dans la Commission

du grand prix des Sciences mathématiques de

i863, M. Poncelet, démissionnaire. LX, 819.
— M. (/e Qnatrefages remplace M. Milne Edwards

dans la Commission du grand prix des Sciences

physiques : question relative l'osléugraphie.

LXI, 706.

rOMlïlSSIO\S CHARGÉES DE PROPOSEE INE QIESTIOX

POIK SCJET DES PRIX Sl'IVANTS :

— Prix Alhcmbert. iSjG. Question concernant les

Sciences naturelles : MM. Flourens, Mibie

Edwards^ Is. Geoffroy Saint-Hilaire, Dtitné-

ril, Brongniart. XXXVIII, 12.

— 1862. MM. Is. Geoffroy Saint-Hilaire, Bron-

gniarty Milne Edwards , Flourens , Serres .

XLVllî, ',3o.— Prix Bordin. i8')5. Question mathématique :

,MM. LioiH'ille, Cauchr^ Lamé^ Biot^ Duhamel.

XXXIX, 1192.
— i856. Sciences naturelles: MM. Flourens, Is.

Geoffroy Saint-Hilairey Milne EdwardSy Elle

de Beautnont. XLII, 37.
— iS58. Question mathématique : MM. Liomnlle,

laméyCaucln , Chasles, Duhamel. XLUÏ, 10G7.—
1859. Sciences naturelles : MM. Flourens, Is.

Geoffroy Saint-Hilaire, Duméril^ CL Bernard^

Broug?iiart. \h\\, 12J.

— iSGo. Sciences mathématiques : MM. Liomùlle,

Lamé, Bertrand, Pouillet . Chasles. W.WW^ /(3o.

— iSGr. Sciences naturelles : MM. Milne Edwards,
Is, Geoffroy Saint-Hilaire, Brongfiiart, Flou-

rens, Duméril. XLVIU, 9/19.

— Rapport de cette Commission : Kappoiteur
M. Milne Edwards. W<\\\, 1148.

— iSli3. Sciences naturelles; MM. Milne Edwards^

102.,
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f'/iiiire/is, Brongninrt, de QinUreJages, Cosle.

I.III, ioo3.
•'

—
iS()j. Scicncos malhénialiqiifs : MM. I.ioimlle,

lierlraml, C/ias/es, Srrrer, Lamé. LV, -^5',.— i>*fij. Scii-nccs naliircllcs : MM. Mi/ne E<hvards,
Cl. Ilerniiid, F/uiiriiis, C/iei'reid, Jlr'oiigniart.

t.VII,;)oJ.— .Sciences pltysiqiics : MM. Poiii/let, Fizeati, Bec-

iliierel. Ed. Ilecijlicrel, Duhamel. L\ III, '|j.— iS'iG. Sciences niatliénialiqiies : MM. Duhamel,
Chasies, liertrand. Combes, Delaunay. LIX

,

SS."j.

— PkIX l'Ol'n LE Pr.UIT.CTKINNKMF.M FIE \.\ NAMi;.VTI(l> :

MM. Ch. Dlipin, Combes, Poiicelet, Ihi/terrey,

Regnauli. XI.II, 3;.
— Prix des Sciences jiATiii;MATioiEs(Gra!ul).— 18J2.

MM. Caucliy, Lioufille, lamé, Itinel, Bior.

XXXV, .Si!-'."

—
iSj'|. mm. Lf'oui-tlle, Cauc/ir, Lamé, Bifiet, lîiot.

XXXV, 5iS.

— 18.1S. M.M. Lioinille, Caucliy, Lamé, Cliasles,

Duhamel. XI. III, 1067.— i85o. MM. Liom-ille, Chasies, Bertrand, Uer-

mite. Lamé. XI.VIII, -ri'i.

— l8(il. MM. Lloui'ille, Chasies, Lamé, Bertrand,
llermile. LU, n5.

—
l8().'|. MU. LioNfille, Birtrand, Lamé, Chasies,

Serret. I,V, 717.
— lS(>.). MM. Bertrand, Chasies, .Serret, Bonnet,

Hermite. I.VII, 1)77.— l86f). ]\ÏM. Bertrand, Liou\-llle, Cl i .'
, ^Jerunte,

Serrer. LIX, 8S3.

— Celle Commission esl con)plélee parla nomina-

tion (le ^IM. Pouillet, Fizean, Delaunay, Bec-

querel. LIX, ()Sg.

— l86(i. MM. Chasies, Liom-ille, Bertrand, Valhieii,

Pouillet. LXI, I 101

— l'iirx «es Sciences NATiT.ELLKs (Grand j.
— iS.rj.

MM. Flourens, de Jussieu, /.v. Geoffroy Saint-

Hilaire, Milne Edwards, Dnméril. XXXIII, .>2.').

—
i8j(). MM. Flourens, Milne Edwards, Bron-

gninrt, 1$. Geoffroy Saint-llilaire, Cl. Ber-

nard. XLVI, ij'|.

— 1861. MM. Milne Edwards, Brongniart, Is.

Geoffroy Saint - Hilaire, Flourens, Dumèrïl.

XLVIII.'o.'io.
— R.ipport (le celle Commission : Ka|i|iorteur

^X.Brongniarl. XLVIli, 1 1
'|S.

— i8G3. MM. Milne Edwards, Flourens, lUongn'.itri,

de Qua'refages, Cosle. LUI, gjj.
— 18!).). MM. Milne Edwards, Flourens, Cl. Ber-

nard, Bronginart, Decaisne, LVII, qo.'J.

— Prix iies Sciences piiysiques (Grand). —
iS.j,.

MM. Flourens, Milne Edwards, fs. Geoffroy
Saiiii-Uilaire, Duméril, Brongniarl. .XXXVIII,

— lS!i;>. MM. Milur Edw.ird^, FInurens, Cl. Ber-

nard, llrimgniart, Deeaiuii-. LVII, (jo.'î.

CO.M

COMIIISSIOAS nom la phésextatios iie (undidats aix
PLACES DE :

— Académiciens liiihes. — .\ la place de feu

M. Maurice: MAI. .4ragn, Poneelet, Flourens,

Chevreul, llérieart de Thury, Dueernqy, Pio-

bert Président. XXXIV, 92.— Liste piésenlée: i" e.v œr/uo M. le Prince Ch.Bo.

napurte, M. F. Delessert ; 2" MM. Bienajinc,

Dubois, d'.\micns, Minard, l'allée, U'alferdin.
XXXIV, içji.— .V la place de leu M. le .Maréchal Marmunt :

MM. y/rago, Lioneille, Flourens, Chevreul, Hé-
rieart de Thury, Largeteau, Pinhert Pr('si-

dent. XXXIV, 898.— Liste pr(;-senlc'e : i" M. Bienaymé ; j" MM. Du-
bois, d',\miens. Vallée, If'alferdin.WWV, ijgi .— A la |)lace de l'eu M. Héron de

J'illefosse :

MM. ylrago, Lioueille, Flourens, Chevreul, Sé-

guicr, de Bonnard, de Jussieu Président. XXX\'I,
>TÇ).

— Liste présentée: 1° et hors ligne, .M. le Alarécbal

raillant; a" ex ccr/uo, MM. Deshayes, l allée,
de Jerneidl, U'alferdin. XXXVI, 3o6.

— A la place de l'eu M. Héricart de Thury :

.MM. Biot, Binet, Thenard, de Senarmoni, Sé-

guier, F. Delessert, Combes Président. XXXVIII,
'

701.— Liste présentée- i" M. deVernenil; •.><> MM. ^.

Passy, l'allée, U'alferdin. XXXVIII, -ç,:,.— lin remplacement de l'eu M. Dufernoy : MM. Bior,

Biner, Thenard, de Senarmoni, Ségnier, F.

Delesserr, Regnault Président. XLI, 117.— Liste présentée: i» M. du Pctit-Thonars ; i" e.v

œr/uo, IL le Prince Ch. Bonaparte, A. Passy,

l'ailée, U'alferdin. \L\, IJ7.— Kn remplacement de feu .M. de Bonnard:
MM. Liouville, Pouillet, Chevreul, Bayer, Sé-

guier. Maréchal I aillant, /s. Geofjroy Saint-

Uilaire Président. XLIV, 8j.).

— Liste présentée : i" M. A. Passy; 3° MM. Baii-

dens, Bégin, Damour, Marie, l'allée, llalfer-
din. XLIV, lo.'îi.

— lin rem|)lacemcnt de feu M. T^argeteau : MM. le

Maréchal l'aillant, du Petit-Thouars, Élie de

Iteaumnnr, Linueille, Rayer, Flourens, Desprer:
Président. XLVI, (i7'|.— Liste présentée : 1" M. Bégin; •" M. Jauberr;
3» MM. Damour, llalferd'in. XLVI, 8i.'..

— En remplacement de M. ilu Petit -Tl.ouars :

M.M. Elle de Bcaumont, Mathieu, Flourens,
iililne- Edwards, Bienaymé, ,'/. Passy, Decaisne

Président. LX, 3-».'>.

— Liste présentée : i" M. Boulin; !" MM. Bonr-

gois. Cap, Michel Lcvy. LX, .'|.')i).

— Associés liTitANCcns. — En remplacement de l'en

M. Jacobi : MM. Arago, l.ioueille, Poviller,

Flourens, Elle de Bcaumont, Chevreul, Rayer

Président. XXXII, '|.'>7-— Liste présentée: 1" M. l'iedemaiiu ;
•" MM. ///;),
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nticfilaudy Ehrenbergy Dîriclilet, Hersclie/, Lie-

big, MeUom, M'tdcUerUch, O. Stnn-e. \X\II,
5J8.

-

Enremplaccmeiit Jei'oii M.O£/-5f^(/; MM.-'//-rti,'o,

Bioty Ponceîety Flvureiis^ Chcvreid, de Jussieu,

Piobcrt Président. XXXIV, 70a.
-

Listeprésentée: i^H.Mitscherîich; i^^X'W. Jirr^

Ehrenbergy Lejeuîie-Dirichîct ^ HerscheJ^ JÀt'big,

McUoni, O. StriH'e. XXXIV, RS3.

- En remplacement de l'eu M. Lcopoîd de Jitich :

MM. Liom'iUt'y EUe de Beaumont^ liiot^ F/oii-

re/is, Thenard, CheK-reuI, Combes Président.

XXXVIII, /|',o.

- Liste présentée: 1° M. Lejeune-DirîchJet ;

2° MM. Airy^ Ehî-cnberg, Liebi'g, Mellont,

Midief
, Murchisori, Oiveri, Plana, O. Strin-e.

XXXVIII, 71:^.
- En remplacement de M. Ganss : MM. FhiircnSy

Thenard, Dumas, Btot, Elîe de Beaiiinoiif,

Liom-iUe, ^eo'/mw/^ Président. XLI, 16.

Liste présentée : i*^ M. Herschel; 3° MM. Jiry,

Eh'enbe7g, Liebig, Midler, MurcJdson, Oivtn,

Plana, O.Struve, Jfohler. XLI, lOJ.

- En remplacement de M. Rob. Bro^m : MM././o«-

vUte, Elle de Beaumont , Poidllet, Flourcus,

Chevreid
, Bayer, de Senannont Président .

XLVIII, GS7.
Liste présentée ; i^ ]\I. Owen ; a** MM. Jiry,

Ehrenberg, Liebig^ Murchison, Plana, îf . Sernve,

îrokler. XLVIII, .Si3.

En remplacement de l'eu I\I. Lcjeune-Dirù/det :

M.M. Llonville, Ch. Dupin, Elle de Beaumont,

Chei'reuly Flourens, Mdne Edu'ards, Chas les

Président. L, 3oa.

Liste présentée : 1** M. Plana; 2° MM. -It'y,

Elirenberg, Liebig, Murchison, O. Strtivc, H'oh-

1er. L, ',49-

En remplacement de feu M. .-/. de Humboldt :

MM. Lioui-ille, Elie de Beaumont ^ PouHlet, Che-

vretd, Milne Ed^A'ards, Flourens, Chasles Prési-

dent. L, 633.

Liste présentée: î° M. Ehrenberg; 2.°M^. Jijy,

j4gassiz, de la Rive, Liebig, de Martii/s, Mur-

chison, Steiner, W. Striive, Jf'ôhler. L, 7()'j.

En remplacement de M. Tiedcmann: MM. Lion-

ville, Elie de Beaumont, Chasles, Dumas, Flon-

7'ens^ Boussingaulty Milne Edwards Président.

1.11,780.

Liste présentée : \° M. Liebig; 2° MM. Agassi:,

Airy, Bunsen, de la Rive, de Martius, Murchi-

son, Steiner, O. Strnve, Jf'ôhler. LU, t)33.

En remplacement de M. Mitschirlich : MM. Chas-

les, Poulllet, Elie de Beaumont, Chevreul, Dumas,
Flourens, Morin Président. LVIII, 8.'jS.

Liste présentée : i" ex œquo, MM. de lu Rive,

Jioliler; a^ .-fgassiz, Airy, Bunsen, Hamîlton,
de Martius, Murchison, O. 5/^rHf(?. LVIII, ii'i.ï.

M. Bertrand fait remarquer que le nom di-

M. Hamilton, q-ii était un des caïuHdnls pré-

sentés par la Commission, a été oublié sur cette

liste. Cette omission a été réparée au moyen
d'un carton. LVIII, ii'39.

— A la place de M. Plana : MM. Chasles, Élie de

Beaumont, Bertrand, Flourens
, Dumas, Milne

Edwards, 3Iorin Président. LVIII, m3S.
— Liste présentée : i" de la Rive; -1° MM. Jgassiz,

Airj, Bunsen, Forbes, Graham, Hamilton, de

Martius, Murchison, O. Siruve, ICheatstone.

LIX,.37.— S^CRÉTAïUE PEiiPÉTCEi,. — En remplacement de

i\l. Ârago : MM. Biot, Mathieu, Duperrer,

Poinsot, Poncelet, Chasles, Combes Président.

XXXVÏI, 777.
— M. Biot annonce (pie n'ayant pu, eu raison di-

son âge, accepter cette mission, il a fait savoir,

en temps utile, son intention à M. le Président.

XXXVII, 793.
— M. Binet est élu à la place de M. Biot. XXXVII,

Si7.— Liste présentée, par ordre alphabétique : MM. Ch.

Dupin, Lamé, Pouillet. L'Académie ajoute à

cotte liste le nom de M. Elie de Beaumont.

XXXVIII, f)io.

COMIIISSIONS SPECIALES. — Sur l'invitation de M. le

Ministre des Travaux publics l'Académie élit

trois de ses Membres, MM. Liouville, Dufré-
noy et Poncelet, pour faire partie du jury

chargé de se prononcer sur les pièces de con-

cours produites par les élèves de l'École des

Ponts et Chaussées. XXXII, JS7.
— Commission chargée d'examiner la question de

l'établissement d'un système uniforme d'ob-

servations météorologiques entre l'Angleterre,

la France et les Etats-l'nis : MM. jirago, Pouil-

let, Babinety Duperrer . XXXIV, ^i/j.

— Commission chargée, sur la demande de M. le

Ministre de l'jégriculture et du Commerce,
d'examiner les divers systèmes de télégraphie

électrique : MM. Ârago, Becqueiel, PouïUel,

Regnault, Séguier. XXXV, 757.
— Commission chargée de préparer un Itapport en

réponse à des questions posées par M. le Mi-

nistre de la Guerre concernant rélublissement

d'observatoires météorologiques en Algérie :

MM. Arago, Mathieu, Pouillet, Regnault, Du-

perrej, XXXVI, 737.
— Commission chargée de faire un Rapport en ré-

ponse à la question posée par M. le Ministre

de l'Instruction publique concernant la de-

mande de M'"^ V^ OErstedt, qui réclame, en

vertu des découvertes de son mari sur IVIec-

tricité et le magnétisme, le prix proposé en

l'an X par le Gouvernement français : MM. Re-

gnault, Becquerel, Pouillet, Thenard, Dcs-

)>retz. XXXVIII, 117.
— (^.omniission chargée de repondre à la deui:inde

de M. le Ministre de l'Agriculture, du Com-
merce et des Travaux publics relative à l'in-
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niionoe pxercéo sur la saïUr publique par di-

voist»s intlusti'ios iiisaluliri'S, etc. : MM. Thr~

nardy Moî^endie^ Chevreuil Damas, Jioussi/i-

f^fitiltj Rmery Iiiis.\r. XWVIII, ^-9.— Commission chargée ilc prendre connaissance

de registres d'observations écrits par M. j4rai^o

et olVerts à l'Académie par les propriétaires des

œuvres de cet astronome et de savoir s'ils sont

en état qui permette de les publier : 1\1M. Elit-

de Beaitmont , Mathieu y l.iouvillc
^ Begrian/(,

de Senannont. XXWIII, 11-^9.

— \}ne Commission composée de Membres des

trois Sections de Géogra|diie, d'Astronomie et

de Céometrie est nommée pour préparer une

liste de candidats, demandée par M. le Minis-

tre de l'Instruction publique pour une place va-

cante au Bureau des Longitudes. XXXIX, 38.

— Cette Commission présente la liste suivante :

|0 M. Duperrey; 2** M. Deloffre ; 3** e.r œquo
MM.c/c Laphiee, Lartigues. XXXIX, i-iG.

— Commission chargée de préparer des instruc-

tions pour M. Alph. Sanson partant pour le

théâtre de la guerre d'Orient. XXXIX, 3iJ,

— La Commission composée des trois Sections

réunies de Géométrie, d'Astronomie et de (Géo-

graphie et Navigation, chargée de présenter une

liste de candidats pour la place vacante au Bu-

reau des Longitudes, par le décès de M. lUiuâin^

présente la liste suivante : i*' M. Jacquinot;

•jo M. Mathieu. XL, -ijS,

— lîne Commission composée de MM. Caitchj-y

Liouville, Regnault, Lamé, de Senannont est

nommée pour déterminer ceux des ouviages

de M. J. Laurent qui sont en état d'être j)U-

bliésetpouren surveiller l'impression. XL, liGG.

— L'Académie chai-ge la Section d'Anatomie et de

Zoologie de préparer une liste de candidats

pour la chaire d'Histoire naturelle vacante au

(Collège de France par suite du décès de M. Durer -

noy. XL, io33.

— Explication donnée par M. le Président relative-

ment aux molils qui ont déterminé à deman-

der à celte seule Section le travail prépara-

toire. XL, 10/19.

— La Section d'Anatomie et de Zoologie présente

comme candidats à celte place MM. Flourens

et Valenciennes. XL, ioS().

— La même Section, constituée en C4>mmission

spéciale, est chargée de présenter une liste de

candidats pour la chaire trAnatomie: comparer
vacante au Muséum d'histoire naturelle par le

décès de M. Dmernoy. XL, i io3.

— Cette Section |)résente la liste suivante :

1" M. Serres; :»" ex œquu MM. P. (lervai's et

Gratiolet. XL, 1 1
j.'|.

Vne Commission formée par la réunion des

trois Sections de Geo(;raphie et Navigation, de

Géométrie et d'Aslrononiii-
,

est charg('e de

preseïiti'r une liste de candidats pour la place

d'astronomeadjoint, vacante au Bureau des

Longitudes ]iar suite du décès de M. Marnais.

XL, 1103.

Cette Commission présente : 1° M. Yvon ï'illar-

ceau ; '.>" M. Goujon; 3** M. Cliacurnac. XL,
I 208,

Commission chargée de rédiger des instructions

sur les observations à faire dans les observa-

toires météorologiques à établir en Algérie :

MM. Mat/lieu, Elie de Jieaiimont , Regnault^

Duperrey ., Laugier, Pouillet, lîecquerel, lîous-

smgault^ de Oasparin, Le J'errier. XLI, \\'î(^.

Commission chargée de faire un Rapport en

réponse aux questions posées par M. le Ministre

de la Guerre relativement à la cause de l'incen-

die qui a eu lieu à bord du navire Jl'illiaui

Metcalf, chargé de foin : MM. Dumas, Doussin-

gault, Morin.\L], i\S-j.

Une Commission formée par la réunion des

Sections de Géométrie, de Géographie et Na-

vigation et d'Astronomie est chargée de pré-
senter une liste de candidats pour une place

vacante an Bureau des Longitudes par suite du

décès de M. Beautemps-Ueauprè. XLII, 99.

Cette Commission présente la liste suivante de

candidats: 1° M. Daussy ; j" MM. Begat, Pey-

tier; 3*^ MM. Chazallon, Lieussou. XLII, 3J7.
La Commission chargée de i)résenter une liste

de candidats pour la chaire de Paléontologie
vacante au Muséum d'Histoire naturelle pré-
sente la liste suivante : i" M. d'Archiac ;

20 MM. Bayle, P. Ger^-ais. XLV, /i/tH.

Commission chargée de rédiger des instructions

sur la culture du ver à soie du ricin en France :

MM. Duméril, MUne Edwards, de Quatrefuges ^

auxquels devroïit s'adjoindre MM. le Maréchal

f 'aillant et Is. Geoffroy Saint-Hilaire. XLV,
JGo.

Commission chargée de faîi'e un Rapport sur

les résultats acquis à la science relativement à

la poussée des terres et autres questions con-

cernant l'art des constructions : MM. Poncelet,

Pioùcrty Clapcy rvn , le Maréchal l'ailhint .

XLVH, '1 ',.').

Commission chargée de s'occuper des moyens
de pr-evenir les inconvénients qui résultent,

pour le eommerctî des spiritueux, du défaut

d'unifin-milé des alcoomètres : MM. Chevreul,

PouilL-t, Dcspretz, Eremy. XLVII, j'i'i.

Commission chargée de faire un Rapport en ré-

ponse à une question posée par M. le Ministre

de la Guerre concernant les allumettes dont

l'emploi jK'Ut elle autorisé dans les elaldisse-

meuls militaires; MM.r/u-e/cH/, Pelouzc^Poiiil-

lety Paye/i, /. Cloquef. XLIX, •J99.

MM. Elie de Beaumont et Ch. Dupin compose-
ront avec M. Duperret, seul Membre de la

Section de Geogi-aphie et Navigation, la (com-

mission chargée de preseutei- une liste de can-
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didats pour la place vacante de Correspondant

par suite du décès de M. Daiissy. Ll, 917.

Sur l'invitation de M. le Minlsire de l'iiisniic-

lion
jiiib/i'(jiie,

l'Académie charge une Commis-

sion, l'ormee par la réunion des trois Sections

de Céomctrie, d'Astronomie et de Géograpliie

et ^avi{;ation, do préparer des listes de candi-

dats pour trois places vacantes au Bureau des

l,i>n(;itudes par suite du décès de MM. L/iryc-

li'riii, Poinsot, Daiissy. LUI, i53.

Cette Commission présente les listes suivantes :

pour la place d'Astronomie, en remplacement
de M. Largeteau : i'^ M. Laiigier ; -i" M.Pui-

jCH^r; pour la place de Géograpliie en rempla-

cement de M. Daiissy : i» M. Pejtier; 1" M. /ir-

gtit ; pour la place de IMcmbre appartenant à

l'Académie des Sciences, en remplacement de

M. Poiiisoc : \° M. Paye; 3" M. Delaiimiy. 1,111,

20j.

Sur l'invitation de M. le Ministre de l'Iusmie-

tinii publique, l'Académie charge une Commis-

sion l'ormée des Sections de Physique et de

Géométrie, de préparer une liste de candidats

pour la chaire de Physique générale et mathé-

matique vacante au Collège de France par suite

du décès de M. Biot. LIV, 731.

I.a Commission présente la liste suivante de

candidats pour cette place : 1° M. îiertrniul ;

1° M. r'erdet. LIV, 769.

Commission chargée d'examiner une proposi-

tion de M. Paye concernant des observations

sur la lumière zodiacale qui pourraient être

faites au Mexique par des otiiciers du corps ex-

péditionnaire : MM. Poiiillet, Diiperrey, Fine,

le Maréchal t'aillanC. LV, J26.

- Sur l'invitation de M. le Ministre de Vlnstrne-

tinn publique, une Commission formée des trois

Sections de Géographie et Navigation, d'As-

tronomie et de Géométrie est chargée de pré-

parer une liste de candidats pour une place

vacante au Bureau des Longitudes. L\'l, ioi3.

- Cette Commission annonce que les seules per-

sonnes qui aient manifesté le désir de se por-

ter comme candidats sont M. Lamé et M. de

Tessan. LVI, 11 38.

- M. Ch. Dupin, au nom delà Commission qui a

fait le Rapport sur la question concernant le

doublement de la Section de Géographie et

Navigation, demande que celte question soit

mise au prochain ordre du jour. LVIII, S^|i.

- La Commission composée des trois Sections de

Géométrie, d'Astronomie et de Géographie et

Navigation présente la liste suivante de candi-

dats |iour la place vacante au Bureau des Lon-

gitudes par suite du décès de M. Deloffre :

1" M. Paris; 1" M. Cnup^ent des Unis. LIX,

I O.'l
'|.

- La uu'iue Commission présente une seconde liste

pour la place vacante au même établissement

par suite de la mutation de M. f.ainè : 1** I\ï. Da-

rondeait; -i^ M. de la Jinehe Poncié. LIX, lo.V;.

C.OMl'AS. — loir hoi:ss(U.F,s, iNsiriLMEMS m; iiMiit-

MATU^llES.

COlIl'ltFSSIlîll.lTÉ. — Mémoire sur la conipressibilité

cubicpie de quelques corps solides et homogè-

nes; par M. If'ertheim. Ll, 9(19.

— Note sur la compressiliilité des lluides élasti-

ques; par M. Jkin. LUI, 1 1 17.

— Sur les lois de conipressibilité et de dilatation

des corps; par M. â. Dupré. LIX, /'190.

— Note de M. IV. Thomson ii l'occasion de ce tra-

vail. LIX, C6j.

CO.llI'RESSlOA (Piiïsiqie). —Une Note sur les elfels

optiques de la compression du verre, déposée
sous pli cacheté le 23 décembre iSjo par
M. Jf'ertlieim, est ouverte sur la demande de

l'auteur. XXXH, ii'|.

— Observations ix l'occasion d'un Rapport fait à

r.^cadémie sur un Mémoire de MM. Fortin et

llermann, concernant des appareils pour la

compression des gaz ; par M. d'Hiireoiirt,

XXXIV, 770.
— Observations sur cette Note; par M. Combes.

XXXIV, 876.
— Sur la chaleur dégagée par la compression des

lluides élastiques et sur les eifets qui se pro-

duisent par la détente et le mouvement des

gaz; Mémoire de M. Regnaiilt. XXXVllI, 8.'i3.

COJll'IÎESSION (Cnnwiu-.iE).
— Observations sur les

eflets produits par la compression de l'aorte, à

l'angle sacro-vertébral dans les pertes uté-rines;

par M. Duhamel. XXXII, 722.
— De l'eflicacité de la glace, combinée à la com-

pression, pour réduire les hernies étranglées

et combattre la péi-itonite coriséeutive
; par

M. liaiidens. XXXVIIl, 9JG.
— Des tumeurs blanches et des heureux elfels de

la compression dans le traitement de ces lu-

meuis; Mémoire de M. de Lame. XXXIX, 3li,

12G, 263.

— Traitement des anévrismes externes au moyen
de la compi-ession exercée par la main seule;

Mémoire de M. Panzetti. XLVII, ,'172.

— Lettre relative à sou travail sur la compression
de l'aorte; par M. Baiidelocque. LU, 1219.

— Tumeurs blanches traitées avec succès par la

compi-ession méthodi(pie; par M. Foiicaiid de

l'Espargnerie. LVlll, '119.

f.OHPltESSOMETliE. — Figure et description d'un ap-

pareil inventé par M. Laroque et désigné sous

ce nom. XLVll, '127.

C.OIII'TVBILITE. — Il Cours élémentaire et praliipje de

comptabilité, spécialement appliquée â l'agià-

culture»; Mémoires de M. i/o""<'/'. XL, i3J8;

XLI, 19S, 8SG.

r.OllPTEIIIlS. — Application du compteur à gaz ii la

mesure de la respiration; par M. Bonnet.

Xl.lll, ,.19.
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— Sur un iiouvoau coniplcur ]Knir la disli-iluitioii

de l'eau à domicile; Mole de M. Itifièrc. I.IV,

COMPTEllîS LOCiUlTHMlOlES. — Note sui' les comp-
teurs Icvu^irillimiques; par M. Caiichy. XL,

loog.— Sur les compteurs logarillimiiiues applyjués
au dénombrement et à la séparation des ra-

cines des équations transcendantes; !\lémoiro

de M. Ciiuchr. XLllI, 2:<-,.

CONVUIIM. — Keclierclies sur la structure du ccina-

rium cl des plexus choroïdes chez l'homme el

les animaux; par M. Faivre. XXXIX, \i\.
4:0\CEI'TIO\. — Sur l'influence lâcheuse exercée sur

la santé des enfants, par l'état d'ivresse du

père au moment de la conception ; Note de

M. Demcaux. LI, 676.— Nouveaux exemples de cette influence; par
M. Dehmit. LI, 670.— Lettre de M. ï'onsgier relative ii des faits sem-
blables. LI, ip-î.

COM.ilYldOLOCIE. — Observations sur le Peclciii^la-

bcr ; par M. d'Hombres Finruis. XLII, ()i->.

— Le « Manuel de conchyliologie et de paléonto-

logie conchyliojogiqne » de M. Chemt est pré-
senté par M. F. Delaseit. XI.VIII, -îdi.

(iONCOUDIA. — Lettre de M. Luther annonçant sa

découverte le
2.'|

mars 18G0 d'une planète qui
a reçu le nom de Concordia. L, 757.

r.O\f,OlliS. — Lettre de SI. I.ncii:ette concernant le

concours pour le prix de Médecine sur la ques-
tion de la pellagre. LVUI, ^-j.'i.

— Lettre de M. Pccholier relative au cuiu'ours

pour le prix de Physiologie cxperinientalc.

LVIII, 7^,'|.

CONC11ETIO\S IMESTIMLES. — Sur les concrétions

intestinales, entérolithes, égagropiles, etc.
; par

1\I. J. Clo,i„el. XL, i..'|.

r.OMIEVSATElltS. — Note sur un appareil cli-clrique

imaginé dans le but d'obtenir un condensa-

teur d'une grande sensibilité; par M. (jw-ctta.

XXXII, CSG, 72 i, 77."), s:!...

— Considérations théoriijues sur les condensateurs

électriques; par i\l. Jotirclaiit, XLI, 8a3.
— Note sur l'association de plusieurs condensa-

teurs entre eux pour manifester les faibles

doses d'éleclricité; jiar M.
l'olpivclli. XI.ll,

'|,r..

— Sur la théorie des condensateurs cyliudiiques ;

Note de M. Gaiigain. LU, 3oS, 872.— Sur la théorie des condensateurs plan<'s; par
M. Gniignin. LU, i-i-^w.— Sur ïa théorie des condensatevirs splK'ricjues;

par M. Gauguin. LIil, .jSi).— Sur la charge limite des condensateurs; par
M. Gauguin. LV, '|

l(i.

— Sur la charge résiduelle des condensateurs; par
M. Gauguin. LVIII, 8iH.

— Sur la théorie des condensateurs tlans l'élut

variable des tensions; jiar M. Gauguin. Ll\,

i3,j.

— Rectilication des foi-mules communément adop-
tées pour le condensateur; i»ar M. Voti>icflli .

LX, i330.

CO\nEVSATIO\. — Note sur la condensation des ga/
à la surface des corps solides

; ]iar MM. ./. Jitinin

et -•/. Hcrlrund. XXX.Vl, 99'|.

— Sur la condensation des gaz par les coi-ps so-

lides, et sur la chaleur dégagée dans l'acte de

celte absorption ;
Note de M. P.-A. Favre.

XXXIX, 729.
— Sur la condensation des gaz par les coi-ps po-

reux et sur leur absorption par les liquides ;

Note de MM. Terrci/ et Saim-Edme. LI, 371.— Sur la condensation d'électricité qui se produit
dans les câbles telegraphiciues immergés; par
M. Gauguin. LU, ijg.

— Sur la condensation des vapeurs pendant la

détente ou la compression; pai M. .-/. Du/iir.

I.VI, 9G0.

CONBICTIBJI.ITÉ. — Note sur la conductibilité des

métaux ponr la chaleur; par M. Gnuillaud.

XXXV, 699.
— Recherches sur la conductibilité électrique des

gaz à des températures élevées; Mémoire de

M. Ed. Becquerel. XXXVII, 10.

— Sur la conductibilité propre des liquides; piles

sans métal; Note de M. Foucault. XX.WIl,
58o.

— Sur la conductibilité électrique de l'air; Note de

IVI. Gauguin. XLI, IJ2.

— Sur un appareil destiné :i démontrer et à me-
surer la différence de conductibilité du bis-

muth cristallisé; Mémoire de M. Muiieucci.

XLII, ii33.

— Sur le magnétisme el la conductibilité eh'etriipie
du sodium et du potassium ; Ntite île M. I.ann .

XLllI, 693.— Sur la conductibilité de la chaleur par les mé-
taux et leurs alliages; Mémoire de M.M. Calvert

el Johnson. XL\'ll, 10(19.
-- Sur les conductibilités dos dissolidiuns salines;

Note de M. Maria Dm-y. 1,111, 719; LIV, ,/,G,").— Sur la conductibilité électrique des gai plus ou
moins raréliés; Note de M. Morren. LIV, 7JJ.— Sur la conductibilité <'iectrique et la capacité
inductive des corps isolants; Note de M. Gau-

guin. LIV, loGJ.

— Sur le thalliuni considéré au |)oiul <le vue d('

la conductibilité pour l'électricité; Note de

M. L. de la Rive. LVI, ÔS8.

— Méthode de M. VV. 1'homson pour la niesui-e

di' la conductibilité électrique; application

aux m(;taux fondus; par M. /.. de lu lUve .

LVII, O9S.

(!0.\ES (Kotamoce)-
— Sui- la composition dii cône

des Conifères; [tar M. Parlatore. LU, 3i-.';

1.111, iG'|.
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— Sur l'unatomie et la physiologie d'un cône de

pin ; par M. Rodet. LUI, 535.
— Note sur une monstruosité des cônes de V.-lbies

briinonianu ; par M. Parltiiore. LIV, 977.
COXFÉ«ÉRATIO\ ARGEi\TI.\E. — Sur un important gi-

sement de minerai d'argent découvert dans la

province deCatamarca; Lettre de M. B. PouceL

LI, (io.',.

COIVFERVES. — Lettre de M. Itzigsohn concernant

ses recherches sur les organes mâles des Spiro-

gyres et de plusieurs autres conferves. XXXVl,
967-— Rapport sur ce travail

; Rapporteur M. Mon-

ttigiie. XXXVII, 279.
COIVGELATION. — Élimination, par les seuls efforts de

la nature, des parties sphacélées par suite de

congélation; par M. Bautlens. XL, io3o.

— Sur le traitement des gangrènes survenues par
suite de congélation ; par M. Ladiireaii. XL,

n/,5.— Sur les phénomènes de congélation constatés

dans la mer Noire; Note de M. P. de Tchihat-

cheff. XL, 1326.

— Sur la congélation de l'eau et sur la formation

de la grêle; Note de M. L. Dufour, LU, -ySo.— Sur un résultat de la congélation des eaux po-
tables

;
Note de M. Robinet. LTV, lO'^o.

— Sur les retards de l'ébullition et de la congéla-
tion des liquides ; par M. Artur. LVH, g.»,— Expériences sur la congélation des animaux;

par M. Pouchec. LXI, 83i, 883.

CONGESTION RACUIDIEWE.— Histoire de la congestion

rachidienne, maladie des moissonneurs en

iB.jg; Mémoire de M. Martin Ducîaux. L, 5'|3.

COXGRÈS SCIEMIFIQIES. — Le président du Comité

canadien à la réunion de l'Association améri-

caine pour l'avancement des sciences, transmet

une invitation pour la session de 18Ô7, et met

à la disposition de TAcadémie trois passages

gratuits, aller et retour, du Havre à New-York.

XLIV, 871.— Lettre circulaire de MM. /. Noeggerath ci H. Ki'

iian concernant la réunion, à Boun, en 1807,

des médecins et des naturalistes allemands.

XLV, 25.

— Programme du dixième congrès des savants

italiens. LIV, loS^.

COMCiXE, — Sur l'emploi thérapeutique des semi-

noides de ciguë et de la conicine dans les af-

fections cancéreuses et les engorgements réfrac-

laires; par ^X.Devor. XXXV, 793.
CONIFÈRES. — Sur la composition du cône des

Conifères; par M. Parlatore. LU, 3i2; LUI,

CONNAISSANCES BIMAINES. — Distribution des con-

naissances humaines du ressort de la philoso-

phie naturelle; par M. ChevreuL LXI, 6j, 100,

i4.'i.— De l'abstraction considérée comme élément des

C. R. Table des Matières (iSJi-ib6j).

connaissances humaines dans la recherche de
la vérité absolue; par M. ChevreuL LXI, i/jj.

rONSA\Gll\ES (Alliances).
— /'o/r Co>"s\sgl'imtê.

CO,\SA\GLIMTE. — Du danger des alliances consan-

guines au point de vue sanitaire; Mémoire de

^l.DeK'ay. XLIII, 717.— Sur les inconvénients des mariages entre parents
ou entre personnes atteintes de maladies héré-

ditaires; par ^X.Fiévet. LU, 2^1, 29J.
—

Dangers des mariages consanguins; fréquence
de la surdi-mutité parmi les enfants (jui en

proviennent; Mémoire de M. Boudin. LIV,

1209.— Sur la fréquence de la surdi-mutité chez les

enfants provenant de tnariagcs consanguins ;

Lettre de M. Brochard. LV, \'^.

— Sur la consanguinité étudiée dans les animaux

domestiques; Mémoire de M. -4. Sanson. LV,

— Réclamation de M. Isidor, grand rabbin de Pa-

ris, relativement à la partie du travail de

M. Boudin qui concerne les Israélites. LV,
1-28.

— Réponse de M. Boudin. LV, aSG.

— Faits pour servir à l'histoire des effets de la con-

sanguinité chez les animaux domestiques ;
Nute

de M. Bt'audouin.h\
y 236.

— Remarques de M. Flourens sur la consanguinité
en général. LV, 238.

— La consanguinité chez les animaux domestiques ;

Note de M. Gourdon. LV, 269.
— Proportion considérable de sourds-muets parmi

les enfants provenant de mariages consanguins;

par M. de Banse.hX, 'jo3.

— Mariages consanguins: l'hérédité morbide n'im-

plique pas la production des infirmités; par
M. Boudin. LV, 6Ô9.

— M. ie Secrétaire perpétuel présente un opuscule
sur les mariages consanguins, dont l'auteur,

M. Dei-ay, sans considérer la question comme
tranchée, croit du devoir des médecins de dé-

tourner leurs clients de ces sortes d'alliances.

LV, 79,.
— Eflets des alliances consanguines ressentis seu-

lement à la seconde génération ;
Note de

M. Boudin. LV, 876.
— Note sur les fâcheux résultats des alliances con-

sanguines; par M. Baltey. LVI, i3j.

— Sur un ensemble de laits qui semble démentir
ce qu'on a dit touchant les inconvénients des

alliances consanguines; Note de M. Bourgeois.
LVI, 177.— Mémoire sur la question des alliances consan-

guines; par M. Bonnefonl. LVI, \%j.
— Observation relative aux inconvénients des allian-

ces consanguines; Lettre de M. Cliipuuli. LVI,
1000.

— Sur les mariages consanguins; Note de M. Seguin
aine. LVIl, 253.

io3



8i8 CON CON
— Note de M, ^«ron sur les înr<nivénieiils des al-

liances consanguines. LVII, .'|j|.

— Sur les eflels de la consanguinité, de la s\iihilis

et dcralcoolisme combines et observés dans une

même famille; Mémoire de M. Guipoit. LVII,

5l2.

— Sur les effets attribués aux alliances consangui-
nes sur la fréquence de la surdi-mutite

; par
M. Baller. L\ 11, S70.— Effets des alliances consanguines; Note de M. Cu-

diot. LVII, 1,7s.— Exemples historiques tendant à prouver que de

belles races peuvent se propager dans les cas

d'une succession d'alliances consanguines ;

Note de M. de Saint-Cricq Casaiu:. LVII, 1017.— Valeur de la statistique appliquée aux mariages

consanguins; Note de M. ^ncelon. LVlll, iliC.

— Une Note imprimée de M. Gaubert intitulée :

« Institution desexpériences relativesaux allian-

ces consanguines » est renvoyée, à titre de ren-

seignements, à la Commission chargée d'exa-

miner les travaux sur cette question. L\ III,

'170.

— Études sur les mariages consanguins de la com-

mune de Katz (Loire-Inférieure); par M. J'ai-

sin. LX, loJ.

— Notice statistique sur les résultats des mariages

consanguins dans le bourg de Batz; par M. Rc-

diolot. LX, 491.— Note relative aux mariages consanguins; par
M. Pons. LX, 937.

CONSERVATION DES SIBSTAXCES AMIIAI.ES ET VÉGÉ-

TALES. — Avantages de l'Iiuile de houille recti-

fiée pour la conservation des substances ani-

males et végétales; Note de M. Ed. Robin.

XXXII, 5.J0; XXXlll, .'.00.

— Sur l'emploi du sull'ate de zinc pour la conser-

vation des matières animales; Note de M. l'al-

cony: XXXlll, G18.

— Réclamation de priorité à cette occasion
; par

M. Filhol. XXXIII, 7o'|.— Réclamation à la même occasion
; |>ar M. Sirct.

XXXIII, 7i.'|.

— Note sur un nouveau mode de conservation des

préparations anatomiques et des objets d'his-

toire naturelle; par M. fioHj. XXXIV, S/|S.— Emploi du chlorure de baryte pour la conser-

vation des substances animales; Note de

M. niandet. XXXV, ..ji.

— Procédé pour la conservation des betteraves, des

pommes de terre et autres tubercules; par
M. Schattenmann. XXXVll, '|08.

— De l'art de conserver les corps, les pièces d'ana-

tomie et d'histoire naturelle; pai' 1\I. Runj:.

XLI, G/|6.

— Sur la conservation des substances alimentaires;

par M. Dandraiir. XLV, j/|.

— De l'application du coke de hoghead en poudre

pour la conservation et la désinfection des

substances animales et végétales; par M. Mn-

rldc. XLIX. j'i-'-— De l'emploi de la créosote pour la conserva-

tion des parties molles des animaux; Note de

M. Emm. Rousseau. LU, 9H1).— Sur les résultats obtenus |)ar M. Gorini de son

procédé pour la conservation des cadavres ; Note

de 1^1. Matteucci. LX, 'i\-î.

CO\SOM.MATIO\S. — Recherches statistiques sur les

consommations de la ville de Paris; par

M. Husson. XLI, \i(>i.

COXSTANTIXOPLE. — Note sur la météorologie de

Constantinople ; par M. P. de Tchihatcheff,

XXXII, 76',.— Tableau des ti'emblements de terre à Constan-

tinople pendant les quinze dernières années ;

par !M. Verollot. XLII, ag^.
CO\STITlTIO\ BES COUPS. — Sur la constitution mo-

léculaire des bases organi»iues; par 31. A.-W.

Hofmann. XXXIII, gS.
— Sur la constitution harmonique des corps; Mé-

moire de M. 'Montani. LV, 2o3, 282, 320.

C0\STI11CTI0\S (Ap.t des).
— Spécimen découpe

des pierres; par M. T'aUèe. XXXVll, 904.
— Sur le viaduc d'.-Vriccia, près d'.Vlbano ; Lettre

de M. Pentland. XL, lo'|l.

— Nomination d'une Commission chargée de pré-

senter un Rapport sur la question de la pous-
sée des terres et svir qtielques autres qui inté-

ressent l'art des constructions. XLVII, W'i.
— Mémoire sur les voûtes en berceau portant une

surcharge limitée par un plan horizontal; par
M. Dcnferl. XLVII, goS.

— Sur une nouvelle théorie de la stabilité des

voûtes; Mémoire de M. Chenot. LUI, 716.^ Nouvelle théorie de la poussée des terres; Mé-

moire par M. Chenot. LUI, 718.— Sur les constructions économiques en fer; y>ar

M. Montré. LIV, io38.

— Lettre de 3L Doîeinagne sur les procédés qu'il

emploie ]>our la conservation des monuments
et des sculptures. LVI, ir.»o.

— Sur l'emploi des huiles siccatives pour la con-

servation des monuments; Note de M. Robinet.

LVI, iiSo.

— Mémoire concernant le système de constructions

hydrauliques it la mer en blocs de béton ; par
M. Poiret. LXI, (i4, 194.

C0i\'STIltCT101V (MATÉtii.ux pe).
— Considérations

générales sur les matériaux employés dans les

constructions il la mer; par MM. Cluitonei et

Rimt. XLII, iiig.— Recherches de M. Kuldmiinn sur la conservation

des matériaux de construction et d'ornemen-

tation. LVI, lotiG, ir'ili; LVII, 2'|4, 7J8; I.VIll,

545.
— Remarques de AI. Parcn a l'occasion de la pre-

mière de ces deux Notes. LVI, 1072.— Note de M. Dalemiiiine à l'occasion d'une com-
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munication de M. Kulihiiami sur In conserva-

lion des matériaux de construcliou. LA'II, l\Ç>.

—
Remarques de M. Becquerel à l'occasion tie la

dernière de ces communications. LVIII, .K)^.— Sur la conservation des marbres exposés en plein

air; Note de M. Dalemagne. LVIII, 70^.
CO\STItUCTIO\S N.WÀLES. — Perfectionnement à ap-

porter aux constructions navales pour les pi'é-

server des naufrages; par M. L. Aiibert. XL,

—
Description, figure et modèle d'un système de

construction navale; par M. Bellié. XLV, 534.

COST.\fdO\. — Considérations sur la contagion épi-

demique; par M. Delfrnrssé. XXXVUl, 287.— Observations sur la contagion chez les animaux

domestiques; par M. Gillct. XLVI, 1097.— Mémoire sur la possibilité de contagion de la

phthisie pulmonaire; par M. (îe Lamarc.

XLVIII, io5.

—
Contagion de la varioloïde; observations de

M. Lunel. LIV, 763.
— Théorie de la contagion sypliilitiquc; par ^\.de

La Plagne. LV, 478.— Mémoire sur la contagion et l'infection en gé-

néral; par fiX.Fauconnct. LXI, 11G7.

COMR,VCTIlES(Tissis).
— Recherches sur les élé-

ments des tissus contractiles; par M. Rouget.

XLllI, 1117.— Mémoire sur les tissus contractiles et la contrac-

lilite
; par M. Rouget. LUI, 702.

C0\TRACT1LITK. — Recherches expérimentales con-

cernant l'inlluence de la chaleur sur les mani-

festations de la contractilité des organes; !\Ié-

moire de HI. Cniliburcèi. XLVIl, 638.

C0\TIHCT10\ MlSClLAIIiE. — Expériences sur la con-

traction musculaire faites avec un kyniogra-

phion perfectionné; par M. Boeck. XLÏ, 3ii.

— Sur la vitesse pendant la marche et sur le tra-

vail dynamique des contractioris musculaires;

par M. Ch. Giruult. XLl, io3G.

— Recherches sur les phénomènes physit|ues et

chimiques de la contraction musculaire; par
M. Malteucci. XLll, 6^8; XLlll, io53.

— Recherches sur la chaleur produite pendant le

travail de la contraction musculaire; IVlémoirc

de M. Béclnrd. L, 47 ï-

COCTllIi-l'OlSOXS. — Sur l'emploi des contre-poisons

en général et en particulier du sesquioxyde de

1er dans l'empoisonnement par l'acide arsé-

nienx
;
Note de iVl. Fasolc. LI, ï~j'-i.

COSIVALESCE\'CE. — Recherches sur la convalescence

au point de vue hellénique; par M. Deleiula.

XLVI, 930.

COPAlIt. — Du copahu et du styrax comme spéci-

li<iues du croup et de la diphthérite; Notes de

M. Trideau. LVI, ^63, 483.— Traitement de l'angine couenneuse par le baume
de copahu et le cubèbe

; par I\l. Trideau. LXI,

486.

COPAIi.— Procédé pour la dissolution ducopal dans

l'alcool; vernis préparé par ce procédé; Note

de M. Fernandez. XLIV, 99a.

COPROLITES. — Des coprolites des terrains tertiaires

éocèncs des environs d'issel; par M. Marcel de

Serres. L, 1086.

COQIELI'CIIE. — Sur le siège et la nature de la co-

queluche; IVlémoire de M. Beau. XLUI, 3ii.

COOIILLES. — Sur la pétrification des corps organi-

sés et particulièrement des coquilles dans le

sein des mers actuelles; Mémoire de M. Mar-

cel de Serres. XXXIV, 6'| ; XXXVl, 14.

— M. Arago rappelle, a cette occasion, qu'il a pré-

senté, le 7 janvier 1839, au nom de M. Fabre,

un conglomérat de coquilles provenant des

environs d'Oran. XXXVl, 16.

— Remarques et Lettre de M. Marcel de Serres

relatives à son Mémoire sur la pétrilieation des

coquilles dans l'Océan, et à un fait rappelé par
M. Jrngo. XXXVl, 207,'|'|5.

— Remai'ques de M. M'tlne Edwards à l'occasion

de la Lettre de M. Marcel de Serres. XXXVI,

— Des grès coquilliers de dilTêrentcs parties de

l'Amérique ofiVant dans leurs masses des co-

quilles pétrifiées; Mémoire de M. Marcel de

Serres. XXXVI, 869.
— Sur les coquilles pétrifiées des environs de Ba-

hia; par M. Marcel de Serres. XXXVII, 3t3i.

— De la justesse des opinions émises au x[v^ siècle

par Bernard Palissy relativement à la pétrifica-

tion des coquilles dans l'époque actuelle; Lettre

de M. Marcel de Serres. X\\\ m, 10G7.
— Des moules et des empreintes laissées par les

coquilles des temps actuels sur les sables ma-
rins

;
Note de M. Marcel de Serres. XXXIX,

7j3.
— Des altérations qu'éprouvent les coquilles pen-

dant la vie des Mollusques qui les habitent;

Note de M. Marcel de Serres. XLVI, 470.— Note sur une suite de coquilles rapportées par
M.Barthe des mers du Japon et de la Mailche

de Tarlarie ; par M. Valencieîines. XLVI, 709.— Remarques de M. Elle de Beaumont à l'occasion

de cette Note. XLVI, 7G3.
— Note accompagnant une collection de coquilles

recueillies a la Nouvelle-Calédonie; par
M. Coffrn. Lï, 02.

— Rapport sur cette collection
; Rapporteur M. / Tï-

lenciennes. LI, 279.

tOQlILI.ES (Géolooie).
— Sur un gisement de co-

quilles Ibssiles près de Cassel-Novo de' Monti;

par M. Zahatti. XXXII, 191.— Note sur des dépôts coquilliers des environs

d'Oran en Algérie; par M. Marcel de Serres.

XXXVII, 188.

— Note sur les coquilles pétrifiées des environs de

Bahia; par M. Marcel de Serres. XXXVII,
30J.

io3..
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le M. C/i. d'Orhignr. \

— Sur l'àfjc véritable des sablos coqiiilliers d'(lr

moy; Note et Lettre i;

XLIX, fi70, oît-'-— Sur les buttes coquillièivs de Saint-Michel-en-

Lherin
; par Hl./iiViVre. LIV, ic65.

COR\(;OII)IE\ (Os). — Note sur le coracoïdien des

Ma m mi IV- les; par M. Lm'ocat. XXXVllI, 8'|3.

CORAIL. — Sur la reproduction du Corail; Mémoiro
de M. Lacnze Duthicrs. I.IV, i lO, !\ifi.

CORALinillES. — M. Miine Edwards présente, en

son nom et il celui de son collaborateur,
M. Haime, plusieurs livraisons de 1' o Histoire

des Coralliaires ou Polypes ». XXXIX, ii8S;

XI.l, 2.')0.

C0RAI.L1XEES. — Note sur la composition des IMillé-

pores et de quelques Corallinées
; par M. Da-

mour. XXXll, 253.

— Sur les globules amylacés des Corallinées; ]iar

M. Van TIcghem. I.Xl, 80.',.

CORDES. — Mémoire sur les cordes du violon; par
M. Plnsilnrd. XLVl, 568.

CORIARIA >IVRTIF01.IA. — Sur le principe toxique de

celle plante; par M. Riban. LVIl, 798.
COIUARIEES. — Mémoire sur les Limnanlhées et les

Coriariées; par M. Chatin. XXXA III, -^-i.

CORIMION. — Sur la production artificielle, par la

voie humide, du corindon et du diaspore ;

Note de M. de Seriarmonl. XXXIl, 762.— Sur la densité du corindon après fusion et re-

froidissement rapide; Note de M. Ch. Saiiiie-

Clnirc Dei-ille. XL, 769.
CORVÉE. — Sur les causes des alTections de la cor-

née, dites « kératites »; Mémoire de M. Casto-

rani. XLVIIl, ',7.— Sur les taches de la cornée ; Mémoire de M. de

Laffore. L, 084.
— .Sur les causes des taches de la cornée; par

M. Ctistnrani. LV, 0.39.

CORMES. — Fabrication de cornues a gaz en terre

refractaire; Note de M. Camlle. XXXII, l'(2.

CORPS ÉI,ECTRO.\ÉGATIKS. — Substitution des corps

électronégatii's, chlore, brome, iode, cyano-

gène, etc., aux métaux dans les sels oxygénés;

production d'une nf>uvelle classe de sels
; par

M. Schii::enberger. LU, l35.

CORPS ÉTRWGERS (Ciiibirgie).
— Recherches sur

les corps étrangers engagés dans les voies aé-

riennes; par M. Jobert de Lamballe. XXXII,

706.
— .Sur les corps étrangers articulaires et en parti-

culier sur ceux du genou ; par M. Jobert de

Lamballe. XXXVIIl, ioo3; XXXIX, 263.

— Sur les moyens d'extraire de la vessie les corps

étrangers autres que les pierres et leurs de-

bris; Mémoire de M. Leroy, d'Ëtiollcs.

XXXVIIl, 37, 553, loCi; XLII, 588; XLVIIl,

729-
— De la doctrine chirurgicale relative iilaprcsence

de projectiles et autres corps étrangers portés

dans l'économie; Mémoire de M. Sèdtllot.

XXXIX, 4io.
— Extraction de fragments de verre qui avaient

séjourné sous la peau du visage pendant neuf

ans sans causer d'accidents; Note de M. ïilan-

clu-l. XLVIl, 09S, /|/|'|.

CORPS FRIAItlES. — Note sur un nouveau moyen de

donner aux corps friables la consistance neces-

saii-e pour pouvoir être moulés
; par M. Stahl,

I.Mll, io.Vj.

CORPS IlÉMI-ORf.AMSÉS. — Sur les corps hemim ga-

nîsfs; )iar !\1. Fremy. LVIH, 1 165.

CORPS POLYMÈRES. — Faits pour servir .a l'histoire

des corps polymères; Note de M. Jleri/ieloi.

LVI, i3',2.

CORPS POREIX. — Phénomènes de transport à tra-

vers les corps poreux; application il l'analyse

immédiate; dialyse; Note de M. Giiigiiet. LV,

CORPS PSEIDO-ORCAMSES. - Sur les corps psciido-

(Hfjanist's ; ])ar M. E. Haudiiinout. LIX, j2.

CORPS SIMPLES. — Loi nouvelle permettant de pré-

voir, sans l'intervention des affinités, l'action

des corps simples sur les composés binaires;

\vArM. Ed. Robin. XXXV, i^i; XXXVl, X68.

— Rcrherclies sur les rapports entre le poids ato-

mique moyen des corps simples et leur chaleur

spécifique; Note do M. C^rtrwfVr. XXXVll, i3o.

— Nouveau mode de préparation de l'aluminium

et do qui'ltjues corps simples métalliques et

non métalliques; par M. H. Saiiite-Claire De-

villc. XLl, 10.') 3.

— Méthode générale pour la production de quel-

ques corps simples fixes au moyen de leurs

combinaisons volatiles; par M.//. Sainte-Claire

Deville. XLII, 49.
— De quelques méthodes fjénérales de prépara-

tion pour les corps simples; Note de M. H.

Sainte-Claire DevUle. XLIV, Gyiî.— Sur les équivalents des corps simples; Mémoire
et Note de M. Dumas. XLV, 709; XLVI, 90 1.

— Remarques de M. Despretz à l'occasion de la

dernière de ces communications. XLVIIl, 88.

— Réponse de M. Dumas. XLVIIl, 139.
— M. Despretz demande que cette réponse soit im-

primée dans le Compte rendu. XLVIH, i/|>.

— M. Chevreul présente, à l'occasion de cette dis-

cussion, quelques remarques sur la dilTérence

entre l'analyse immédiate des produits de l'or-

panisation et l'analyse minérale. XLVIIl, i!\i.

— Sur la densité et la dureté considérées comme
caractères des corps simples métalloïdes et

métalliques; par M. Marcel de Serres. LU,

— Sur un classement naturel des corps simides ou

radicaux appelé n vis telluri(]ue »
;
Mémoire de

MM. lieî^ner de Ckancourtois. LIV, ^."17, 8.'|0,

9O7; LV, Goo.

— Lssai sur la répartition îles corps siin]»I('s daus
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les substances naturelles; par M. Ch. Saiiue-

Claire DeviUe. LIV, 782, S80, 949.—
Principes d'une classification rationnelle des

corps simples et des composés organiques; Mé-

moire de M. Regojshi. LV, /|38; LVIl, îgj.
— De la non-existence du wasiitm comme corps

simple; Note de M. Nicklès. LVII, i^o.
— Étude électrocliiniique des corps simples réels,

pondérables et impondérables, distingués en

deux genres par leurs alfinilés propies; par
M. Em. Martin. LX, 777, 906.

CORPS SOLIDES. — De l'action que des corps solides

peuvent exercer, en conservant leur état, sur un

liquide tenant en solution un corps solide ou

un corps liquide; Mémoire de î\!. ChevreuL

XXXVl, 981.
— Sur la condensation des gaz ii la surface des

corps solides; ?»ote de M^A.Jamin et .-/. Iler-

trand. XXXVI, 99/1.— Mémoire de M. Brame sur la slruetiire des coi-ps

solides. XXXVll, 190.— Sur l'écoulement des corps solides soumis à de

fortes pressions; par M. Tresca. LIX, ^j^-
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Moriri.

LX, 1226.

CORPS TRA\SP\RE\TS. — Sur les propriétés optiques

des corps transparents soumis à l'action du

magnétisme; Mémoire de M. T'erdet. XXXVIII,

r.i3; XXXIX, 5'|S; XLllI, 529; \U\, 1209;

XI., 33; LVl, G3o; LVII, 670*.

COlîl'lSCLLES DE CORN.Ul.l. — Voir Vers a soie.

CORPISCILES E\ SISPE\S10\ D.\\S I.'ATflOSPHÈRE. —
J'oir ,\iu .vTMOSpiiÉr.iQfE, Glsêratioxs sroxTA-

NEES.

CORVPOODON'. — Recherches sur les mammifères pa-

chydermes du genre Coryphodon; jiar M. Hé-

bert. XLIV, i35.

CORYZA. — Sur les symptômes et le traitement du

coryza des nouveau -nés; Note de M. Boiichiit.

XLll, 354.

C0S.MÉT1QIES. — Recherches sur l'histoire et les pro-

priétés des préparations cosmétiques depuis

les temps anciens jusqu'à nos jours; par

M. G«is/«in. LIV, 73i.

COSMIQUES (FoncEs).
— Lettre et Note du P. Nardini

concernant une discussion sur les forces cosmi-

ques. LV, 917 ; LVI, 855.

— Sur la marche à suivre pour découvrir le prin-

cipe seul véritablement universel de la nature

physique; Note de M. Lamé. LVl, 9S3.

COSMOGOXIE. — Recherches de cosmogonie et de géo-

gnosie ; par M. liathsamhauseii. XXX\'I, 779.
— Ébauche de synthèse cosmogenique; par M. Darlii

aine. XXXVll, 63o.

— Mémoire et Lettres de M. Chumshi sur la cos-

mogonie. XXXVIII, 453, 564, 9'|2; XXXIX,

.'17C.

— Cosmogonie OU Géogénio; considéralioris siirrori-

gine de l'univers, tirées de la Note VU*' et der-

nière de l'exposition du « Système du monde n

d^ Laplacc ;
Mémoire de M. f oizoc. L, io33.

— Sur la Cosmogonie de Moïse comparée aux faits

géologiques; par M. Marcel de Serres. L,
1086.

— Sur un point de la « Cosmogonie » de Laplace;
Note de M. lîabinet. LU, /|Si.

COSHOGUAPniE. — Appareil pour faciliter l'ensei-

gnement de la cosmographie; ÎNole de M. H.
Robert. ^W.\\, 685.

— Lettre de M. Deryaii relative à un appareil cos-

mographique de son invention. XXXII, qi/j,— M. Faye présente ses « Leçons de Cosmographie

rédigées d'après les programmes ofiiciels d'ad-

mission à l'École Polytechnique, etc. » XXXIII,

67S.—
Description et figure d'un appareil dêspgné sous

le nom de « Cosmographe »; Note de M. Ou-
vière. LUI, 236.

- Autre appareil portant le même nom, présente

par M. Ca/Uagrei. LUI, .^o/|.

COSMOLOGIE. — Considérations sur la cosmologie et

la physique du globe; par M. Gaietta. XXXIV,
26.

— Vues sur la cosmologie; Note de M.Seiptin aîné.

XXXIV, 129.
— Réclamalion de priorité à l'occasion de cette

communication; par M. Gny/temer. XXXIV,
253, 336.

— Lettre de M. Schimko accompagnant l'envoi de

deux ouvrages qu'il a publies sur la constitu-

tion de l'univers et sur les habitants des pla-

nètes. L^ il, 169.

COS)!OSA\D.\LO\. — Recherches sur le Cosmosauda-

ion dos Anciens; par M. T'allot. XXXIII, G6i.

COTON. — Plantations de coton dans la plaine du

Sig, Algérie; Lettre de M. Dureaii de La Malle.

XL, 35;.
—

L*ouvrage de M. Hardy intitulé : « Manuel du

cultivateur de coton en Algérie » est présenté

par M. le Maréchal Taillant. XL, 76/1.— Rapport à l'Empereur sur la culture du colon

en Algérie; par M. le Maréchal J'aîlîant. XL,

454; XLll, 694.
— Sur une nouvelle couleur bleue préparée avec

l'huile de colon; IMémoire de M. Kuhlmanrt.

LUI, 44 h
— Sur un moyen de rendre le coton en laine im-

propre à s'enllamraer; Note de M. Sam-ui^eon

LVI, 58.

— M. Salle adresse des spécimens, à divers états de

préparation, d'une substance Iburnic par l'Or-

tie de Chine, qu'il croit propre à remplacer

avantageusement le coton. LVI, 86.

COTO\ .\RTIFItIEL.— "SX.Ferrero présente des échan-

tillons d'une substance textile qu'il nomme
« coton artificiel ». LIX, 730.

C0T0\-P01DRE. — 7'oir Pvroxyle, Pyroxylin^.

COTOWELSES (Sdbstances).
— Noies sur l'emploi
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que pourrait faire l'industrie de deux substan-

ces tomenteusf's l'ournies par les Heurs d(X divers

saulosetla masselte; par M. /io/'.îc/j.XLVlI, 3.»8.

— Envoi d'échantillons de deux substances coton-

neuses propres à l'industrie des tissus et du pa-

pier; par M. lîocsch. LIX, G3/(.

COTTOIDES. — Communication concernant une Mo-

nograi>Iiie des Colloïdes de M. Girurd ; par
M. J'alenciennes. XXXIV, jog.

COTl\MTE. — Troisième cas de production de co-

tunnite par la lave du Vésuve; Lettre de

M. Sceicc/u\ el remarques de M. Ch. Sninte-

Claire Dc^-illc. XL\'I, .^(j6.—
Analyse chimique de deux variétés de cotun-

nite recueillies après réruption du Vésuve de

i8JS; Noie de M. Cappa. L, gjô.

COTYrEDO\ IMlïlLIflS. — Etudes chimiques sur le

Cotyicilon lunbiliciis ; présence de la Iriméthy-
laniine dans ce végétal; par M. Hétet. LIX, iij.

COUAGGA. — Variété issue d'un Couagga et d'une

jument; retour à la quatrième génération vers

le type paternel; par M. Dureaii de La Malle.

XLl", Ko',.

COLLEIRS. — Exposé d'un nn)yen de définir et de

nommer les couleurs d'après une méthode

rationnelle et expérimentale; Mémoire de

M. Chevreul. XXXll, 69^.
— Couleurs employées au xin'^ siècle pnur les

peintures murales; par I\1I\I. Dumas et Persuz.

XXXIII, Jog.
— Sur les couleurs accidentelles; Alêmoires de M.J.-

M. Seguin. XXXIII, (i.'i^; XXXIV, 76; ; XXXV,

476;XLVII, 198.
— Sur la l'orme et la couleur des corps; par

M. Landes. XXXV, G/,.

— Composition chimique de fragments de couleurs

recueillis sur les peintures arabes du xv'" siècle

à l'Aliianïbra de Grenade
;
Note de UM.J'crsozct

Coîîomb. XXXIV, 5^1-

— Essai d'une théorie mathématique des couleuis;

par M. Lioger. XXXVIII, 3i/,; XLI, 73.

— Sur la couleur d'un assez grand nombre de

ilcurs; Note de M. Chcvreid. XXXIX, -ji.i.

— M. Chevreul présente, au nom de M. U/iger, un

disque chromliarninnique jiour servir à ex|)li-

quer les règles de l'harmonie des couleurs. XL,

239.
—• Communication de M. F.lie de lienit/r/u/it en

présentant un essai sur la théorie matliéma-

lique des couleurs jiar M. Roger. XLI, 73.

— Lettre de M./iield de l.euenstern concernant sou

opuscule sur la théoiie de la lumière et des

couleurs. XLI, 199.

— Des couleurs qui apparaissent à la sui'face d'une

plaque polie sur laquelle on a laissé évaporer

une couche mince de salive; changements

opères dans ces couleurs sous rinfluence de

l'ammoniaque; Lettre de M. Lngrelette. XLI,

33J.

Procédés pour la production, avec une grande

intensité, du phénomène des anneaux colores;

fixation des couleurs produites; Note de .M. (Twr-

rère. XLI, io/|G.

Lettres de M. Dotwn relatives à des couleurs à

base de fer qu'il préparc pour la peinture.

XLII, 657, 6()S, 909.
Etudes théoriques et iirati(|ues sur la fixation

des couleurs dans la teinture; par- ^1. Kiihl-

uiann. XLII, 073, 7(1.
Lettre de M. Pinart concernant la préparation
de plusieurs nuances de jaune de Naples ob-

tenues de l'antimoine. XLII, 1018.

Sur un eilelde contraste simultané (de ton)pi-o-
duit par la réflexion de la Lune dans les mers

d'Orient; Lettre de M. Ch. Mardns. XLIII,7G'2.

Sur la coloration de la Lune pendant les éclipses;

Note de M. Faye. XLIII, S3>.

!\I. Carrère présente des échantillons de papiers
sur lesquels les couleurs irisées des lames min-

ces ont été fixées par un procédé de son inven-

tion. XLIII, 1119.
Lettre de M. L.yoïi concernant sa brochure inti-

tulée: « Des couleurs simples de la lumière na-

turelle considérées comme des modes dérives

dos trois couleurs simples primitives ). XLIV,

G37.

Explication de la zone brune des fouilles du

Géranium zon(de\ Noie de M. Chevreul. XLV,

3y7-

Coiiliniis des plumes clos oiseaux
; pigment rouge

lies pluuies du Cahinis aurîccps et procédé

par lequel ou parvient à l'isoler; par M. Bu^-
damw. XLV, 688.

Etudes sur les causes Je la coloration des oi-

seaux; par M. Bogdanmv. XLVI, -So.

Sur certaines colorations de la Lune et du So-

leil; Note de M. /. Fourm-t. XLVll, i8y.

Sur (pieKiues expériences de contraste simultané

des couleurs; Note de M. Chet'ieid. XL\ 11,

Variations de couleur du sang veineux dans les

organes glandulaires déterminées par l'in-

fluence de deux ordres de nerfs; Mémoire de

M. Cl. Bernard. XLVlI, j/|3.

Observations sur la couleur du sang de chèvre

exposé au contact des gaz atmosphériques oxy-

gène, azote et acide carbonique et sur la place

de celle couleur dans la gauinu; chromatiipu' ;

par M. Chevreul. XLVII, sj3.

Considérations générales sur l'action de la lu-

mière dans la production des couleurs; Note

de M. Picou. XLVllI, -irn).

Communication de M. Chevreul sur la (jneslion

du contraste simultané des couleurs à l'occa-

sion il'un Méuu>ire de M. /.aussedat sur Téclipsc

de Soleil du iS juillet i8Gu. LI, ,'| |8.

Détermination de la place qu'occupe, dans la

gamme chromatique des couleurs, un hjdrale
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tlo bioxyde de cuivre préparé par M, Pelifjot;

^oledeM. Chei-reul, LUI, 2i/|.

— M. Chevreul lit l'épilogue de son ouvrage inti-

tulé : « Exposé d'un moyen de définir et de

nommer les couleurs d'après une méthode

précise et expérimentale ». LUI, 3oj.

— Sur une nouvelle couleur bleue préparée avec

l'huile de coton; Note de M. Kuhlmann. LUI,

4.1 ',.

— Détermination de la couleur d'un échantillon

d'azaléine
; par M. Chevreul. LUI, 984.

— Note sur l'harmonie des couleurs
; par M. Mnii-

tani. LIV, 852.

— Nouvelles expériences sur le principe du con-

traste simultané des couleurs et sur le prin-

cipe de leur mélange en réponse à un Mémoire

de M. Plateau sur un phénomène de couleurs

juxtaposées; par M. Chevreul. LVII, 713.
— Réponse a. ces observations; par M. Plateau.

LVII, 1039.
— Réplique de M. Chevreul. LVlll, 100.

COULEIVRË. — Sur l'appareil pulmonaire do la

couleuvre « Demnlia » et sur quelques habi-

tudes des Ophidiens; Note de M. Lamarre-Pic-

quot. XLVll, 794.

COUIISSK DE STE1'UE\S0\. — Mémoire sur la.conlisso

de Stephenson servant à conduire le tiroir de

distriljution des machines h vapeur; jiar

M. Phillips. XXXIV, i33.

— Rapport sur ce Mémoire
; Rapporteur M. Marin.

XXXVI, 331.

— Théorie de la coulisse de Stephenson renversée

servant à produire la détente vaiiable de la

vapeur dans toute espèce de machine; par
M. Phillips. XLV, 8G1.

— Réponses à quelques observations de i\l. fieecli

à cette occasion ; par M. Phillips. XLVI, 29,

123.

— Réponses a M. Phillips sur le même sujet; par
M. Keech. XLVI, 82, 178.

COUl'EllOSE. — Nouveau traitement de la couperose;
Mémoire et Lettre de MM. Rocliard et Se/lier.

XXXIII, 611
; XXXIV, 643.— Mémoire sur un traitement nouveau de la cou-

perose; par M. Sellier. XLIV, 604.— Réclamation de M. Rochard à l'occasion de ce

Mémoire. XLIV, 727.— Réponse de M. Sellier. XLIV, 82g.—
Ré]ilique de M. Rochard. XLIV, go5.

— Lettre de M. Boutigny réclamant la découverte
de la préparation de l'iodure de chlorure mer-

cureux employé dans le traitement de la cou-

perose et d'autres maladies de la peau. XLIV,
1168.

COIPLES. — Voir Piles électrioves.

COtllAOTS AÉRIENS. — Observations sur le jaugeage
des courants d'air chaud dans des canaux de

diverses sections; par M. F. Leblanc. XXXII,
807.

— Courant aérien agissant fortement sur la partie

supérieure d'un navire, tandis que la coque
était dans un air parl'ailenient calme, observé

pendant trois jours à l'embouchure de la Plata;

Lettre de M. Bonnet. XXXll, 143.
— Sur les courants atmosphériques et les courants

magnétiques du globe; Lettre de M. de T'ille-

neuve. XL, 489.—
Proposition relative aux courants atmosphéri-
ques et aux nuages ; par M. Meller. XLIl, 28.

— Courants généraux de l'atmosphère; système des

vents; Note de M. Duperrey. LVI, 5î4.— Observations des étoiles filantes et des courants

aériens; par M. Coulvier-Gravier. LVIII, 820.

COlItA\TS MAG\ÉT1«UES. - Sur les courants atmo-

sphériques et les courants magnétiques du

globe; Lettre de M. de l'illeneuve. XL, 489.
COIRAMS .1IARINS. — M. U'alsh présente une carte

des vents et des courants dans une partie de

l'Atlantique, dressée par M. 3Iaurr. XXXIV,
291.— Considérations sur le courant du détroit de Gi-

braltar et sur ses causes; Mémoire de M. C.

Henricy. XXXVII, 633.
—

Expériences destinées à donner une explication
des courants marins; NotedeM. ^^/g). XXXIX,
930.

— Sur un bloc jeté a la mer le 26 juin i8j6 dans

l'expédition du yacht impérial la Reine Hor-
tense et recueilli le lô juillet aux Orcades;
Note de M. Babinet. XLlll, 18G.

— Lettre de M. le Prince IVapoléon concernant des

expériences sur la direction des courants dans

l'océan Atlantique septentrional. XLIII, j'17.— M. l'an Breda adresse une traduction hollan-

daise de cette Lettre et une circulaire envoyée,
avec cette traduction, aux principales commu-
nes littorales de la Hollande. XLlll, G98.— M. le Prince Napoléon transmet une Note con-

tenue dans un des blocs jetés ;i la mer, recueil-

lie et ouverte par M. Raudriep. XLlll, 761.— Lettre de M. Forchhammer qui a traduit en da-

nois la circulaire du Prince. XLIII, 761.— Lettre de M. Jackson concernant la même circu-

laire. XLIII, 883.

— Lettre de M. le Ministre des Affaires étrangères

annonçant qu'il a fait parvenir aux représen-
tants de la France à l'étranger, des exemplaires
de la Lettre de M. le Prince Napoléon. XLIII,

969, 1121.

— M. le Ministre des Affaires étrangères transmet

un exemplaire d'un Avis publié par le Sénat

de Lubek relativement aux flotteurs jetés ii la

mer dans l'expédition du yacht la Reine Hor-

tense. XLIV, 360.
— Lettres de M. Cialdi relatives à son opuscule

intitulé : « Mémoire sur les ondes de la mer et

sur ses courants ». XLIV, 6G9 ; XLV, 907.— Le Prince Napoléon annonce qu'un des llotteurs
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jetés à la mer vient d'être recueilli sur un point

du littoral de l'Islande. XLIV, 871.— M. le Ministre lie la Marine transmet deux Notes

trouvées dans les blocs jetés à la mer pendant

l'expédition du vaclit la Reine Horrense. XI. \',

2.',.

— M. Forchhammer transmet un hiilet provenant
d'un autre bloc semblable recueilli sur la

côte d'Islande et adressé à l'Académie de Co-

penhague. XLA\ 299.
— M. le Ministre de la Marine transmet un billet

provenant d'un autre llotteur échoué sur la

côte d'Islande au nord-ouest de la baie de

Bredebugten. XLV, 88;.
— Essai sur la détermination de la loi générale

des courants; Note de M. de Laroiice. XLV,

967 ; LU, 658.

— M. le Ministre des Affaires étrangères transmet

xm des bulletins écrits à bord du yacht la Reine

Hortcnse et se rattachant aux expériences laites

pendant le voyage du Prince Napoléon. Wi\ I,

38.

— Lettre de M. le Consul de France à Maurice

transmettant une Note trouvée en mer près do

cette ile et jetée à l'eau par M. Oudcmans pour
servir à l'étude des courants marins. XLVIlI,

23/|.

—
Explications et instructions nautiques accompa-

gnant la carte des vents et des courants; par
M. Manry. XLIX, /j8.

COURS D'E4l. — Sur le curage des cours d'eau;

par M. Hervé Mangon. XLV, 29J.

COXALGIE. — Sur la coxalgie, sa nature et son trai-

tement; Mémoire de MM. Martin et Collineau.

LVIII, âSo.

CRAMPES. — Procédé pour faire cesser les crampes
des cholériques; Note de M. Guyon. XXXV,
/(02 ; LXI, 629.

CRANE. — Fracture du crâne par un coup de feu et

plaie pénétrante du cerveau dans une grande

étendue; Note de M. Gujon. XXXIV, '107.

— Recherches sur quelques déformations du crâne

observées dans le département des Deux -Sè-

vres; par M. Lunier. XXXVIII, 9'|0.

— Sur le développement et la forme du crâne de

l'Homme et sur quelques variations qu'on
observe dans la marche de l'ossificalion des

sutures; par M. Gratiulet. XLIII, '|2^*

— Catalogue descriptif des crânes des diverses

races humaines réunis au Musée de Leyde ; par
M. fan der Hoeven. LU, i2o'(.— Nouveau procédé pour mesurer la capacité du

crâne; par M. Jactftiart, LV, /|'|8.

— Images photographiques de deux inslnmirnls

ser-vant à opérer cette mesure
; par M . Jacijuart .

LVIII, 11J9.

CRAPAI IL — Sur le crapaud du pied du cheval; par
M. Mégnin. LXI, i(.iS.

CRAPAIDS. — Sur les propriétés vénéneuses de l'hu-

CRE

menr lactescente que sécrètent les pustules cu-

taru'es de la Salamandre terrestre et du Cra-

paud commun ;
Note de MM. Graiiolet et Cloëz.

XXXII, ,"19?; XXXIV, 72,,.— Sur un crapaud vivant enfermé dans un bloc de

siles; Note de M. Monins. XXXllI, (io.

— Rapport sur cette Note; Rapporteur M. Duméril,

XXXIII, lOJ.

— Remarques de JIM. Magentlie et Serres :i l'oc-

casion de ce Rapport. XXXHI, Ii5, i iG.

— Lettre de M. Canat relative à ce sujet. XXXllI,

2-,'i.

— Lettre de M. Segnin aîné sur des crapauds con-

servés vivants pendant plusieurs années, dans

une étroite cavité sans communication appa-
rente avec l'air extérieur. XXXllI, 3oo.

— Sur les crapauds renfermés dans des cavités

closes; Lettre de M. fallût. XXXIII, 389.
— M. Duméril communique une Lettre de M. Jo-

bard sur une pluie de crapauds et accompagne
cette communication de quelques remarques.

XLVII, 159.
— Lettres de M. Duparcquc et de M. Dezautitres

sur des faits analogues. XLVÏI, 27G,
— Sur la durée de la vie chez les crapauds enfer-

mée dans des bines de plâtre et sur les préten-
dues pluies de crapauds; par M. Seguin aîné, l

,

920.
— Note de M. Duméril relative aux pluies de cra-

pauds et à ceux de ces animaux trouves vivants

dans des cavités closes. L, 973.
— M. Flourens annonce que deux blocs de plâtre

dans lesquels M. Seguin avait enfoui, en iS.'>2,

une vipère et un crapaud, ont été ouverts le

28 mai iHGoau Muséum d'histoire naturelle,

et que les animaux étaient morts depuis long-

tem]>s. L, 97').

CRATÈRES. — l'oir Volcans.

CRAl) (Plmne de la).
— Du limon de la Durance cl

son emploi pour le colmatage et la fertilisa-

tion de cette plaine; par M. Grimaud,i\o- Caux.

LX, 91G.

CREATINE. — Recherches sur quelques produits de

transformation de la creatine; Mémoire de

M. Dessaignes, XXXVIII, S39.

CRKIIE DE TARTRE. — Sur le dosage de la crème de

tartre, de l'acide lartrique et de la potasse con-

tenus dans les vins; Mémoire de MM. Derthelot

et de Fleurieu, LVII, 394-
— Recherches sur l'action réciproque de la cième

de tartre et du sulfate de chaux pour servie a

l'eludc des vins plâtrés; par MM./iHJy e1 lîui-

gnet. LX, 200.

CREOSOTE. — De l'emploi de la créosote pour la

conservation des parties molles des animaux;
Note de M. Em. Rousseau. LU, 989.

— De l'emploi de la créosote dans le trailenunl

du sycosis; par M. Masse. LIX, 'o'j\.

CREPlSCtLE. — Observations du crépuscule mire
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les tropiques; Mémoire de M. Liais,. XI.VIH,

109.
—

Description tie ranli-crépusciile piisni;iliqm'

oriental et occidental, et de l'anti-aurore orien-

tale et occidentale; par M. Poey. XLVIII, 91G.— Sur les durées crépusculaires pour les latitudes

de/iSet /(9 degrés; Note et Tables de M. F.

Petit. L, 81; Lï, 4^5.
CKËTE (Ile de).

—
Description physique de l'île

de Crète; par M. Raidin. XLIX, 8.)t); LUI, --.'i.

— Sur les dilTérentes révolutions de la surface du

globe qui ont façonné le relief de l'ile de Crète;

par M. Raulin. LU, 690.— Tableau des corps organisés fossiles delà Crète;

par M. Raulin^ LU, 97G.
CUETI.MS^IE. — Rapport sur les recherches de

M. Grange sur les causes du goitre et du cré-

tinisme et sur les moyens d'en préserver les

populations; Rapporteur M. FJie de Beaumout,

XXXII,6ii.
— M. A'iepcc adresse une analyse de son ouvrage

sur le goitre et le crétinisme. XXXII, 6J2.

— De l'absence de l'iode dans les eaux et les sub-

stances alimentairesconsidérée comme cause du

goitre et du crétinisme
;
Mémoire de M. Fovr-

cault. XXXIII, 5iS.

— M. Thenurd annonce, à cette occasion, que
M. Chatin est arrivé à constater, par des ana-

lyses chimiques, la rareté de l'iode dans les

vallées goitreuses des Alpes. XXXIII, J19.— De l'arrêt du développement considéré comme

signe caractéristique du crétinisme; Mémoire
de M. Baillarger. XXXIII, :»3i.

— Sur l'arrêt de développement observable chez

les crétins; Note de M. Fourcatih. XXXIII,

— De la constitution physique et cliîmiqiie des eaux

potables et de leur iniluencc sur le développe-
ment endémique du goitre et du crétinisme

;

IWémoire de M. Marchand. XXXIV, 178.
— Caractères tératologiques et pathologiques du

crétinisme; traitement prophylactique de cette

allection; Note de M. i''o(/;caHZr. XXXIV, 2
'19.

— Un t'ait dans la question du goitre et du créti-

nisme; Mémoire du M. Chatin. XXXVI, (Sjj.

— Développement subit de l'intelligence chez un

crétin pendant les accès d'une hydropliobie
terminée par la mort; Note de M. Niepce.

XXXVII, 61Ô.

— Nouvelles études sur la dégénération physique
et morale de l'homme; goitre et crétinisme;

par M. Savoyen. XLV, 100.^.

— Du goitre et du crétinisme et des rapports exis-

tant entre ces deux affections; par M. Fabre.

XLVI, 18^.
— Classification des diverses variétés du créti-

nisme; Mémoire de M. Morel. L. io3.).

— Sur les rapports du goitre et du crétinisme;

Lettre de M. Fabre. Ll, 3/|.

• C. P.. Table des Matières {\i'i\-\%6-^).

— Sur l'établissement de l'Abendberg et la néces-

sité d'une statistique européenne sur le cré-

tinisme et l'idiotie; Mémoire de M. Gnggen-
biiehi. LI, 9'|i.

CllEVETTES. - La Société des Sciences naturelle! de

la Rochelle adresse le compte rendu des expé-
riences sur la reproduction des Crevettes et des

Huîtres, faites sous ses auspices. XXXVUi, 3i5.

CRIAOIDES. — Communication de M. de l'ernciiil

en présentant un ouvrage de MM.^f Koninck et

Lehon sur les Crinoïdes du terrain carLoni-

fèi'e de la Belgique. XL, il^i.

CRISTAL DE ROCHE. — Note sur la direction de l'axe

optique dans le cristal de roche; par M. Soleil,

fils. XXXVllI, 507, C.41.— Imago photographique d'un cristal de grande
dimension adressée par M. Wattemare. XLVII,

166.

— Recherches sur la dilatation et la double réfrac-

tion du cristal de roche échauffe; par M. Fi~

zeau. LVIII, 923.

CRISTALLIN. — Mémoire sur l'anatomic du cristallin

et de sa capsule; par M. Gros. XXXIV, 5g^.
— Mémoire sur l'anatomie physiologique et patho-

logiquedu cristallin; par M. ^//-«/v/. XXXVllI,

/|o6, 690.
— Mémoire sur la nature du cristallin dans la sé-

rie des animaux; par MM. î'aleiiciennes et

Fremy. XLIV, II2-2.

— Sur une propriété du cristallin de l'ceil humain;
Note de SI. Breton, de Champ. L, ,'198.

— Des mouvements de décentration latérale de

l'appareil cristallinien ; pai M. Giravd-Teiilon.

1,11,383

CRISTALLINE (Forme).
— T'oir CRisT,\LLocR.\riiiE.

CRISTALLISATION. — Recherches sur une nouvelle

méthode de cristallisation par la voie sèche et

sur ses applications à la reproduction des espè-

ces minérales
;

Mémoires de M . Ebelinen.

XXXII, 33o, 710; XXXIII, 523.

— Note sur la cristallisation de la cymophaue ;

par M. Ebelmen. XXXII, 713.
— Sur la cristallisation subite qui s'opère, au con-

tact de l'air, dans les dissolutions sursaturées

de sulfate de soude; Note de U.Lœvel. XXXIII,

10; XXXIV, 6',2; XXXV, 219.

— Sur la cristallisation du soufre; Mémoire do

M. Brame. XXXIII, 538.

— Méthode de cristallisation à l'aide d'une circu-

lation continue; Note de M. Pajen. XXXIV,

.,78.

— Rapport sur six Mémoires de M. Brame sur les

phénomènes qui accompagnejit la cristallisa-

tion du soufre, du phosphore et de plusieuis

autres corps; Rapporteur M. Dw/zc/joi . XXXVI,

463.
— Sur certaines cristallisations qui s'opèrent par

voie de double décomposition; par !\I. Macé.

XXXVI, 825.

lo/j
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— De rinilucnce îles milieux sur les cristaux en

voie de formation ; par M. iVicA/ès. XXXIX,
160.

— Note sur la cristallisation chi rhailion; par

M. Phipson. XLVIII, 3oo.

— Note sur la cristallisation de l'eau; par M. I uui-

nois. LX, !\io.— Remarques de M. Élic de Ileaiimnnl à cette occa-

sion. LX, !\13.

— Sur la cause de la cristallisation des solutions

salines sursaturées; par M. l'ioletle. LX, 83i,

97''. 975-— Sur la cristallisation des dissolutions salines

sursaturées; par M. Cernez. LX, 833, io'i7.

CRISTALLISES ( Corps).
— Nouveau moyen proposé

pour déterminer le ])oids des molécules des

corps cristallisés; Xole de i\I. roHtAc. XXXVI,

83;.— Expériences sur la production artificielle du

polychroïsme dans les suljstances cristallisées;

Mémoire de M. rfc 5cHnrmo/!f. XXXVIll, 101.

— Nouvelles recherches sur les propriétés Ijirél'rin-

gentes des corps cristallisés; par M. Da C/m-

zeanx. XLVIII, 2(;3.

— Su r I es m odilical ion s permanentes ou temporaires

que l'action de la chaleiir apporte à cei-taines

propriétés optît[ues de plusieui'S corps cristal-

lisés; .Mémoire de M. Des Cloizeaiix. LV, Gôi.

— Nouveaux phénomènes des corps cristallisés;

Mémoire de M. Lavizzari. LVll, l\'>, '\o'\.— Lettre de M. le Ministre de la Confédérniion
suisse concernant le travail de M. Lni'izzari

I.VIll, lotio.

CRISTALLISÉS (Sels).
— Sur la densité de l'eau dans

les sels cristallisés; Mémoire de M. lîiiii;net.

LU, io8j.

CRISTALLOGKMOIE (Force).
— Force cristallogéni-

fjue ; formation du spath calcaire, du sel

{jemme, des (îlaciers, etc.; par M. Kulhmiittn.

LVIII, io3(i; I.IX, 377, 6'|i, loGi); LX, 1006,

II I.').

— Ohservations à l'occasion de la seconde de ces

coniniunicalions
; par M. Mni-in. LIX, .'>SJ.

CRISTAI.LOCIUI'IIIK. — Rappoit sur un Mémoire do

M. ISrtwais ayant pour titre : « Études sur la

crîstallojjraphie »
; Rapporteur M. Caifchy.

\X\II, -S'i.

— Rapport sur un Mémoire de M. Delnfiisse con-

cernant une relation importante qui se mani-

feste, en cei'tains cas, entre la composition

atomique et la forme cristalline des miîicraux;

Rapporteur M. Diifrrnoy. XXXII, 3'|j.

— Lettre de M. Gnndin relative;! l'ensemhle de ses

travaux sur la cristallographie. XXXII, '1^7.

— Sur le plésiomorphisme des espèces minérales,

c'est-;i-dire sur les espèces dont les formes

offrent entre elles le degré de ressemhiance

qu'on observe dans les cas d'isomorphisme or-

dinaire, sans que leurs compositions atoiuiqiws

CRI

puissent se ramener à une même formule; Mé-

moire de M. Deinfosse. XXXII, 33).

Sur les causes les plus intimes des formes cris-

tallines, avec application ij la vérification des

formules chimiques et des formules minéra-

logiques douteuses; Mémoire de M. Gandin.

XXXII, 619.

Mémoire sur le même sujet, traitant des sili-

cates alumineux, et rattachant à une même
cause l'obliquité des prismes, l'hémiédrie, les

macles et le bimorphisme; par M. Gandin.

xxxu, 73;..

- Observations sur la théorie de M. Gandin ; Note

de M. Delafusse. XXXII, 80I).

- Remarques sur le dimorphisme ; par M. Rait/in.

XXXIl, 8i,'|.

- Observations sur les corps dimorphes; par

M. Mci/ès. XXXIl, 8i3.

- :M. /( Ministre des Affaires étrangères trans-

met un ouvrage sur la cristallograiihie par

M. Hessel. XXXIII, 299.
- Observations sur les propriétés optiques des

micas et sur leur forme cristalline; par M. de

Senarmont. XXXIII, (i8'|.

- Considérations sur la détermination des condi-

tions dans lesquelles devraient se trouver les

molécules matérielles qui constituent le globe

terrestre, pour que les efl'ets de la cohésion des

corps cristallisés qui existent h sa surface puis-

sent être expliqués par les lois de l'attraction

nevvtonienne
; par M. Seguin. XXXIV, 8).

- Sur le groupement des atomes dans les molécu-

les, et sur les causes les plus intimes des formes

cristallines; par M. Gandin. XXXIV, 1(18.

- Mémoire sur la composition et la forme cristal-

line des carbonates ammoniacaux; par M. H.

Sainte-Claire De^-ille. XXXIV, 8S0.

- Recherches sur la formation lente dos cristaux

il la température ordinaire; par M. I.atalle.

XXXVI, '193.

- Nouvelles recherches sur les relations qui peu-

vent exister entre la forme cristalline, la com-

position chimique et le phénomène rotatoire

moléculaire; par M. Pasteur. XXXV, 17(1.

- Rapport surco Mémoiie; Rapporteur M. de Se-

nannont. XXXVI, -37, Sj'|.

- Sur la structure des coips solides sous le ra))poi t

cristallographique ; par M. Urnnn. -WWU,
190.

- Expériences sur la pioducli<oi aililic ielle du po-

lychroïsme dans les substances cristallisées ;

par M. de Senarmuut. XXXVIll, 101.

- Sur le dimorphisme des substances actives; par

M. Pasteur. XXXIX, JO.

- De l'inlluence des milieux sur les cristaux en

voie de formation; par M. .VicA/èt. XXXIX,
l()0.

- Note sur les trois cas de nioi-div ision pai' doulile

refiaclion que iieuvenl prisenler les cristaux
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biréfringents uninxes et siu- U's iaces qui peu-

vent les offrir; par M. ISillet. XXXIX, 7^3.

Sur l'isomorpliisme des combinaisons homo-

logues ; par M. A'ic^/és. XL, 9S0.

Recherclies physiques el crislallographiques sur

le quartz; par M. Des Cloizeaujc. XL, 1019.

Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. ileSe-

tiaî-mant. XL, Il32.

Recherches sur les formes cristallines de quel-

ques composés chimiques; par M. Marigiiac.

XLII, 28S.

Sur la forme cristalline du silicium; Noie de

M. de Senannniii. XLII, 3i3.

Sur un moyen de résoudre synthétiqucment

plusieurs des principales questions de cristal-

lographie; Mémoire de !\I. Deiafosse. XLIII.

32.

Sur un nouveau fait de formation cristalline

découvert par M. Maibacli; Note de M. liiol.

XLIII, 70C>, 800.

Études sur le mode d'accroissement des cris-

taux et sur les causes des variations de leurs

formes secondaires ; Mémoire de ^\. Pasteur.

XLVIII, 7()j.

M. de Senarwont mentionne, il cette occasion,

les principaux résultats qu'il a obtenus dans

des rechei'ches analogues. XLIII, 799.

Mémoire sur la structure des cristaux et ses

rapports avec les propriétés chimiques et phy-

siques ; par M. Deinfosse. XLIII, 9^8.

Essai d'une explication générale de l'hémiédrie;

par M. Le)nien'e. XLIII, lo^i-

Note sur la paît qu'il paraîtrait raisonnable de

faire à l'hémiédrie dans le tai)h'au des systèmes

cristallins; par M. Deliifvsse. XLIII, ii83.

Sur la véritable nature de l'hémiédrie et sur ses

rapports avec les propriétés physiques des cris-

taux; Mémoire de M. Delafosse. XLIV, 229.

Emploi des projiriétés optitiues biréfringentes

pour la distinctittn et la classiiicalîon des mi-

néraux cristallisés; Mémoire de M. Des C/oi-

zeaux. XLIV, 322.

Sur les relations qui existent entre certains

groupes de foi-mes cristallines a]>partenant à

des systèmes dill'erents; Note de AI. Mtiiignne.

XLV,Vi,-io.

Nouvelles relations entre les formes cristallines

et les propriétés thermo-electriques; j)ar

M. Maibacli. XLV, 70,').

Sur le groupement des atomes dans les molé-

cules et sur les causes les plus intimes des

formes cristallines; Mémoire de M. Cnudiii.

XLV, 920.
Génération des cristaux et des divers types cris-

tallins par les polyèdres moléculaires ; par

M. Gandin. XLV, 10S7.

Étude du camphre au point de vue de la cristal-

lographie ;
Note de M. Des Cloizeaii.v. XL\III,

10G4.

— Di'lermination de quelques cristaux de phos-

phate ammoniaco- magnésien contenus dans

une variété de guano; Note de M. de la Pro-

i'ostaye. LUI, ij'fi-

— Expériences concernant la polarisation circulaire

du quartz et autres cristaux du système il base

hexagonale; Note de M. Jenzsch. LUI, 1262.

— Sur la forme cristalline de quelques sels de

thallium; par M. de la Pro\'ostaye. LV, 610.

— Sur les formes cristallines et sur les propriétés

optiques biréfringentes du castor et du péta-

lite; Note de M. Des Cloizeaux. LVI, /i88.

— Note sur le pseudodimorphisme de quelques com-

posés naturels et artificiels; par M. Des Cloi-

zeaii.t. LVI, 1018.

— Génération du système cubique ; par M. Oni:diii.

LIX, 390.

CIIISTAI'X. — Sur la double réfraction produite arti-

ticiellement dans des cristaux du système régu-

lier; Note de M. fl'erthfim. XXXIII, J7G.— Note sur les cristaux contenus dans le verre;

par M. icirfo/;. XXXIV, 56.).

— Recherches sur la formation lente des cristaux

il la température ordinaire
;
Note de 'W.Lavalle.

XXXVI, ,'193.— M. Babinet présente des cristaux provenant de

l'Algérie, taillés optiquement par M. Soleil.

XLI, .'|o8.

—
Sajihirs blancs en cristaux limpides isolés, pro-

tluits au feu de forge dans des creusets ordi-

naires; Note de M. Gandin. XLIV, 716.
— Note sur un verre i» bouteille cristallisé; par

M. Terreil. XLV, figS.

— Sur un mode de production ii l'état cristallin

d'un certain nombre d'espèces chimiques et

minéralogiques; Mémoire de MM. H. Sainte-

Clair Defille et Caron. XLVI, 76^.
— Sur les cristaux organisés et vivants; Note de

M. Tréeiil. XL\U, 8S9.
— Note de M. JCittefer sur la formation de cer-

taines figures de cristaux. LVIIl, 25j.

CIIOCODII.E. — Du Crocodile h mâchoire boursou-

llee, Crocodilus phjsognatus ;\>Arti\. T'alencien-

iies. LVII, 2I1.
— Sur une dent fossile d'un gigantesque Crocodile

de l'oolithe des environs de Poitiers ; par

!\1. T'alenciennes. LA III, GJl.

CItOTOV TIGI.IIM. — Recherches botaniques et théra-

peutiques sur le Croton tiglium; par M. Mar-

ehaiid. LVI, 3S7.

CROIT. — Sur le traitement du vrai cioup ; par

M. Plonvlcz. XXXVIII, lolil.

— Nouvelle méthode de traitement du croup; Mé-

moire de AI. Mottard. XL, S'| 1 .

— Sur la théorie du croup et desall'eiiions diphthe-

liliques; Mémoire de AI. Billard. XLIV, 1093.
— Sur la cautérisation des voies aériennes dans les

cas de croup; Note de M. l.niseaii. \l.\ , 10^8.
— Du croup des paupières ou diphlherile con-

1 o/| . .
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jonctivale; Mimoiro dv M. Ma^iie. \I.\ I, uiio.

— De lu natiiir «t du trailement du ir(iii|); Mé-
moire de M. Jodin. XLVII, ijG.

— Recherches sur un nouveau svniptônie du

croup servant d'indication à la trachéotomie;
Mémoire de M. Douchul. XLVII, 1Ô7.— Sur une nouvelle méthode de traitement du

croup par le tubage du larvux
; par M. liuu-

chut. XLVII, /|7G.— Mémoire sur la mortalité du croup à domicile

et dans les hôpitaux de Paris
; par M. Boiichiit.

XLVII, 3o8.
— Sur l'albuminurie dans le croup et dans les

maladies cuuenneuses; Note de MM. Bouchut
et Empis. XLVII, 700.— Kecherches sur la mortalité par le croup et sur

le nombre de guérisons par la trachéotomie;
Note de MM. Roger et Sée. XLVII, 702.— Lettre de M. Boiichitt en réponse à cette jNote.

XLVII, 793.— Production d'un exanthème artidciel comme
moyen de prévenir le croup ou de l'arrêter à

son début; Notes de M. fenthes. XLVII, 700,

905.— Sur la statistique mortuaire du croup; Memi>ire

de M. liarthez. XLVII, SaS.
— Sur le croup et sur un procédé de trachéotomie

avec tubage de la glotte; Note de M. Goujon.
L, 3iS.

— Sur une opération pratiquée dans les cas de

croup où l'on a coutume de recourir à la

trachéotomie; par M. Goujon. LI, 12G.
—

Diphthérile, angine couenneuse et croup; leur

traitement par le chlorure de fer k liaule dose

et à l'intérieur; Mémoire de M.^hA™h.L1, 817.— Sur une nouvelle méthode de traitement chiiur-

gical du croup; Note de M. Picaril. LI\, nj.).
— Du copahu et du styrax comme spécifiques dans

le traitement du croup et de la diphtlicrite ;

Notes de M. Truleiiti. LVI, jGS, l\%:-,.— Mortalité par all'eclion diplitheritique, angine et

croup dans la ville de Bordeaux de i8J8 il

1861; par M. ;Ua;7n/.!Sf. LV, 107; LVI, i'j03.

— Enoncé de quelques propositions sur la rou-

geole et le croup; parM. P'erlines. LX, liiog.

CROW.V-tMSS. — Placpies épaisses de crown-glass

percées par l'elincelle de la machine de Hiilnn-

korlï; Note de M. Fnre. LUI, (iS',.

ClillCIFEIlES. — Sur l'inllorescence et les lleurs ,l,s

Crucilèrcs; par M. Gudron. LIX, io'|i.— Sur la constitution du Iruit des Crucil'éres; par
M. Foiiriiicr. LXI, /|o'|.

— Surlachissilication des Crucifères
; par M. Foiir-

nlcr. LXI, 8'|_>.

CRI1ST4CHS. — Sur les couleurs du lest des C.rusla-

cés; Lettre de M. Focillon. XXXIll, 381.— Recherches sui- (pieUjues Crustacés inl'i-iicurs;

par M. Iiin JJcimi.ii. XXXIll, j'|i.

— M. Dana aniuincc l'envoi tle son travail sui- h>s

Crustacés observés dans le voyage de circujn-

navigalion du capitaine Wilkes. XXXVII. j'|8.— Mémoire sur les Crustacés de la famille des CIo-

portides; par .M. Lercboiillel. XXXVIII, /|').

— Sur les noms d'Antée et de Pranize donnés à

des Crustacés considérés, il tort, comme des

espèces distinctes; Note de M. Messe. XLl, 970.— Faits pour servir il l'histoire de la fécondation

chez les Crustacés; par M. Cosie. XLVl, !\'ii.— Sur l'existence des métamorphoses chez les

Crustacés décapodes; par M. Ju/j-. XLVI, 7S8.— Sur les moyens i> l'aide desquels certains Crus-

tacés parasites, les Caliges, assurent la conser-

vation de leur espèce; Mémoire de M. Hesse.

XLVl, io5/|.—
Rapport sur ce Mémoire; Rapporleui M. Mi/iie

Edwards. XLVI, I256.
— Note sur les Crustacés fossiles des sables de

licauchamp; par !\I. Jlph.- Milite Edwards.

1,1, y..— Études zoologiques sui' les Crustacés récents de
la famille des Porluniens; par M. Jlph.-Mihie
Edwards. LUI, iaG3.

— Noie sur l'existence de Crustacés de la famille

des Raniniens pendant la période crétacée; par
M. Alph.-MUne Edwards. LV, \ç)?..—
Melamorplioses des Crustacés marins

; par
M. Gerbe. U\, iioi; LX, 7^.

CllïI'T01!liA^CIUS JAI'OMtl'S. — Sur les corpuscules

sanguins du Ci yptobrancltns japonicus ; par
M. Harling. XLVI, 127.2.

tlUH'TOl'iAllES. — Sur un Cryptogame du genre
Oïdium qui semble appartenir ii l'espèce nui-

sible à la vigne, quoiqu'il attaque diverses

plantes ;
Note de M. Guériii-Méiieiùlle. XX.XIIl,

295.— Lettre de M. J'allot accomi^ngnant l'envoi de

spécimens d'un Cryptogame i)arasite supposé
nouveau. XXXVI, 737.— .M. Montagne j)résente un cxemplaiie de son

travail sur les Cryptogames du Chili et donne
une idée de ce travail et de la Tlorc chilienne

relative il ces végétaux. XXXVIII, gm.— M. Montagne piésentc diverses livraisons de la

Ihrologia europœa de M. Sehimper et donne

quebiues détails sur cet ouvrage. XXXIX, 2Î7;
XLI, I78;XL1I, luoi.

— Communication de M. Montagne en présentant
un exemplaire de son ouvragi' intitulé : Sylloge
generuin s/iecieriinii/ue pliintaruin ery/itognini-
eurum. XLI, l 12'|.— Communication de M. Montagne en présentant
la » Cryplogamie de la CiiNarie fraïuaise » de
M. Leprieur. XLIl, .108.

— Noie sur l'appareil reproducteur multiple des

llypoxylees; par M. Tulasne. XLII, 701.— Observations sur (|uelques Cryptogames indi-

gènes du genje Miizoniorpha ; Note et Lettre

lie M. l'hipson. XI. \l, i38, 7J',.
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— DeqiK'Umos Sphêiies loiigicoles; par M. Tnlaiiic.

L, 1(1.

— Comimiuication en présentant la /'/u/-«/(/
i^^or^^o-

nea et deux livraisons de la neuvième centurie

des » Plantes cellulaires »
; par M. Montaigne.

LIV, 339.
— Cryplogamie : annexe à la Notice sur l'ile do la

Keunion de M. Maillard, renfermant la dé-

termination et la description des plantes ma-

rines; j)ar MM. Montagne et MlUardet. L\',

033.

— M. Bahutl présente, au nom de M. Çaiirr, plu-

sieuis mouches dont le corps a été envahi par
un r.ryptojjame parasite. LVIII, rjo5.

CRVl"TOIU;[lil)KS, CUÏl'TOliCUlDlE. — De la cryptorclii-

die chei l'homme et les principaux animaux

domestiques ; par MM. Goubau.t: et FuU'nt. XLII,

.540, io6J.

— Recherches sur les monorchides et les cryplor-
chides chez l'homme; par M. Godartî. XLll,

637; XLIII, ici',; XLVII, '190.

— De l'inlluence de la cryptorchidie sur la {;éne-

ration; par M. Puecli. XLll, 996.

CUBA (Ile de).
— Sur une augmentation probable

de la grêle à Cuba surtout de i8/j4 à iSj^ ; pai"

M. Poer. XXXIX, io65.

— Sur la quantité d'eau tombée à la Ilavaiii' du

i5 juillet iSjoau 1 j juillet iSji
; par M. Poej.

XL, j.'i').

— Sur le nombre de personnes foudroyées chaque
année aux États-Unis et à Cuba; par M. Poer.

XL, 8/|2.

— Lettre annonçant l'établissement d'un observa-

toire météorologique à la Havane
; par M. Rn-

mon tle la Sagra. XLV, ,^|3o.

— Expériences sur les ombres pi-ismatiques ob-

servées à la Havane en rapport avec la décli-

naison du Soleil et l'état atmosphérique; par
M. Poej. XLIX, 3G2.

— M. le Secrétaire perpétuel présente divers opus-
cules de M. Poej concernant la météorologie
et la géographie de l'île de Cuba. Ll, 10S9.— Observations météorologiques recueillies au

Collège de Belen
; par M. Ramon de la Sagra.

LUI, i..

— Étoiles filantes observées h la Havane du 34

juillet au 11 aoiit i8G2et sur la non-existence,

sous cette latitude, du retour périodique du 10

au n août; par M. Poer. LV, Çtno.

— Sur l'état de la culture de la canne et de la fa-

brication du sucre dans l'ile de Cuba; par
M. Ramon de la Sagra. LA^ l-'i'— Sur le passage d'une quantité considér-able de

globules lumineux observés à la Havane durant

l'eclipse solaii-e du i5 mai i8jG
; par M. Poer.

LVI, 88.

— Énumeralion des observations horaires faites à

l'observatoire physico-meteorologique de la

Havane; par M. Poey. LVI, l\'i6.

CUI 829
— Sur la mortalité dans les Iiôpilaiix de l'ile de

Cuba; par M. Ramou de la Sagra. LVI, l^C)^.— Sur la méthode d'observation adoptée à l'obsep-

vatoire de la Havane; par M. Poer. LVI, (i.'|2.

— Nouveaux renseignements statistiques concer-

nant l'ile de Cuba; par M. Bamo/i de la Sagra.
'

LVIII, 161.

— Sur la iecondité des mariages dans les villes

de l'intérieur de Cuba; par M. Ramon de la

Sagra. LVIII, 59.{{.

— Note accompagnant l'envoi de cire et de pro-

polis provenant des ruches de l'Abeille meli-

pone de Cuba; par M. Ramon de la Sagra.

LVIII, ii37.— Couches de terrains traversées par un ibrage
artésien près de Cienfuegos; par M. Ramon de

la Sagra. LIX, iii.

— Tabli-aux des courbes liguratives des âges de la

population cubanaise; par M. Ramun de la

Sagra. LIX, t\i^-j.— Echantillons de récorce et du bois d'une plante

employée à Cuba contre les fièvres intermit-

tentes; par M- Ramon de la Sagra. LIX, 832.
- Tableaux nécrologiques du choléra dans la

ville de la Havane; par M. Ramon de la Sagra.
LXI, 7S'|.— Observations barométriques laites à Cuba pen-
dant l'orage des 22 et 23 août i8Gj; par
M. Ramon de la Sagra. LXI, 1071.

CtltEBE. — Traitement de l'angine couenncuse par
le copahu et le cubèbe; par M. T/ideaii. LVI,

-.•03, /|S3.

CIUITIS. — Sur la coalescence des tètes du radius

et du cubitus pour l'ormer le chapiteau du

tibia dans les Mammifères monadelphes; Let-

tre de M. Ch. Martins. XLV, G5.

CL'CDllS ABYSSI.MCA. — Expériences sur la valeur de

la racine de cette plante comme moyen curatif

de la rage; Mémoire de M. Renault. XXXIII,
238.

Cl'ClIlltlTACEES. — Organogénie des Cucurbitacées
;

par M. Parer. XXXVII, .J3'|.

— Sur la Tormation des spirales annulaires et ré-

ticulées du Cucurbita Pvpo; par iM, Trcctil.

XXXVIII, u/|3.— Observations sur la nature des vrilles et sur la

structure de la fleur chez les Cucurbitacées;

par M. JVaiidin. XLÏ, 720.— Sur les vrilles des Cucurbitacées
; par M. Clos.

XLI, S39.
— Note sur la vrille des Cucurbilacees

; par M. Les-

tiboudois. XLV, 78.

CUCUVOS. — Sur la lumière phosphorescente des

Cucuyos; par M. Pasteur. LIX, .ioj).

cuil.— Note sur la composition immédiate du cuir;

par M. Paren. XLIII, 933.— Procédé accéléré de tannage des cuirs; pai-

M. Pichon. L, 935.
— Observations sur les préparations auxquelles un
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soumet les peaux des ariimnux dans les arts in-

dustriels; Noie de M. /. C/of/tict. Id, 't'\-.

Cl'ISIXE. — Note sur une euisirie nouvelle à vapeur;

par M.£i,'rof. l.X, 8li'|.

CllVItE. — Recherelies sur l'altération du bronze

employé au doublage des navires; pai* M. fio-

bierre. XXXIV, 6SH; XXXVll, i3i; XXXVllI,

132.

— Sur ]>lusieurs sulfites nouveaux à base d'oxydes

mercurique et cuivreux; ÎSole de \\. Pcan de

Saint-Cilles. XXXIV, goj.
- De l'extraction du cuivre par l'ammoniaque ;

iSote de !M. G. linrruel. XXXV, iS.

— Sur quelques combinaisons chimiques du cuivre

avec le cyanogène; Pjote de M. Dufaii. XXXVl,

1099-— Sur les combinaisons cliimiques du cuivre avec

i'élain et sur leurs mélanges cnti-e elles, consti-

tuant les alliages non chimiques de ces deux

métaux; Mémoire de iM. Rieffel. XXXVll,

/|5o.

— Sur quelques gisements d'or et de cuivre dans

les États-Unis de l'Amérique; Lettre de "W.Jncli-

son. XXXVlll, 838.

— Traitement électrochimique des minerais d'ar-

gent, de plomb et de cuivre; Mémoire de

M. Becijiicrel. XXXVlll, lo;)).

— Rapport sur plusieurs Mémoires de M.Péande
Saint-Gilles relalils aux sulfites de cuivre et de

mercure; Rapporteur M. Balard. XXXVlll,

3^6.
— Sur les procédés de dosage du enivre dans les

minerais et les jiroduits d'art; Note de M. Ri-

vot. XXXVlll, SfiS.

— Sur la décomposition des sels de cuivre par la

pile et la loi des équivalents électrochimiqnes ;

Note de M. Sorel. XXXIX, 5o'|.

— Procédé jjour la sé]>aration du cuivi'e el tiu zine;

Note de M. Htiutefcuille. XL, 137.
— Sur le gisement de cuivre natif au Lac supérieur,

États-Unis d'Amérique; Mémoire de M. Rivot.

XL, i3oG.

— Note sur un hyposulfite double de soude et de

cuivre; j)ar M. .9c7;/((fc XLll, 1267.
— Sur (|uel(pies réactions particulières auxc|uelles

donnent lieu les sels de cuivre et de nickel en

présence de certaines matières organiques;
Note de M. Schmidt. XI.V, 3.')0.

— Dosage du cuivre par le permanganate de jjo-

tasse; Note de M. Teneil. XLVI, 33o.

— Sur un nouveau mode de dosage du cuivre;

Note de M. Pisiini. XLVII, -.'(j'i.

— Sur le cuivre dans les farines de froment et dans

le pain; Note de M. Doiiiiy. XLVII, j()2.

— Sur le suli'atc de cuivre bibasique et ses dérivés;

par M. Roiicher. XLVII, qj'j.

— Sur l'emploi du cuivre réduit dans la combus-

tion des substances azotées et dans les dosages

de l'azote; Note de M. Pcrrol. XLVIII, .V^.

Mémoire sur le dosage du cuivre
; par MM. IHa-

thieu Plessf et Moreitit. XL\ III, 2'|0.

Analyse d'un sulfate naturel de cuivre et tle fer;

parM. Pisaiii. XI.VIll, 807.

Sur la sensibilité tlu protoclilorure de cuivre

il l'action de la lumière; Note de M. Jourdain.

XLVIII, 9>i.
Sur la production artificielle de l'azurite; Note

de M. H. Debrar. XLIX, 218.

Présence du cuivre dans l'eau minérale de Hala-

ruc; Lettre de M. Bêchamp. Ll, 2i3.

Sur une nouvelle espèce de cuivre gris dit <i four-

nétite u; Note de M. Mène. LU, 3ii, i3>().

De l'aflinage des métaux et en particuliiT du

cuivre par le sodium
; par I\ï. Ch. Tissier. LU,

536.

Sur les produits qui résultent de l'action simul-

tanée de l'air et de l'ammoniatiue sur le cuivre;

Note de M. Pcligot. 1.111, 209.

Détermination de la place qu'occupe dans la

gamme chromatique un hydrate de bioxyde de

cuivre préparé par M. Peligot; Note de M. Che-

vrenl. LUI, 2l'|.

Sur les combinaisons de l'ammoniaque avec les

sels de cuivre el de cobalt; Note de M. //.

Schiff. LUI, '|io.

.Analyse de scories provenant de travaux mé-

tal lurgiques des anciens; Note de M. Teneil.

LUI, 177'..

Sur la formation de l'acétylure de cuivre dans

les tubes de cuivre ayant servi il la conduite

du gaz d'éclairage ;
Note de M. Croiti, LV,

'|3-'..

Réclamation de ])rior'ite ii l'occasion de celte

Note; par M. yiclilès. LV, joâ.

Direction particulière des efl'els de l'alTinité; sur

la formation de protoxyde de cuivre par la ré-

duction du bioxyde contenu dans le tarlrale

double de cuivre et de potasse, soumis ;i l'ac-

tion du elilore gazeux; Note de M. Millon. LV,

,Ji3.

Sur le pouvoir dissolvant <le i'amTuuniure de

cuivre sur la soie; Note de M. Ozaiiiini. LV,

833.

Action réciproque des |irotoselsde cuivre et des

sels d'argent; Mémoire de MM. Millon et Corn-

maille. L\ I, 309.

CAUistatation du cuivi-e dans desl)uilres draguées

sur un banc voisin d'une mine de ce métal;

Note de M. Cuzent. LVI, /(OJ.

Sur les mines de cuivre du Canada oriental;

Lettre de M. Jackson. LVI, fi3.).

Action de l'ammoniaciue sur le cuivre en pré-

sence de l'air; Note de MM. Berlhe/m et J'éan

de Saint-Gilles. LVI, 1170.

Sur la purilicalion du euivi-e; jiar MM. Mil/on et

Coinmaille. LVI, i»^i).

Sur le dosage et l'eipii^alcnt du enivie; Noie de

MM. Millon ai Cominaille. l.\ II, i
'|.'>.
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— Études chimiques sur le cuivre; Note par M. Mil-

hn et Coinmaillc. L^'I1, 8-'0.

— Sur les cyanures de cuivre et quelques-unes de

leurs combinaisons; Note de M. LnUeinand.

LVIIl, 7J0.
— Notice sur une roue ancienne employée pour

l'épuisement des mines de cuivre de San Do-

mingo; action des sels de cuivre pour la con-

servation des bois
;
Noie de M. DeUgiiy. I.\'1I1.

899-— Spécimens de galène et de cuivre pyriteux hépa-

tique obtenus artificiellement; Note de M. de

Marigiir. LVllI, 967.— Remarques de iMM. Pareil et Norin 5 l'occasion

de la Note de M. Deligny. LVIII, io33, loSj.

—- Sur la conservation du cuivre et du fer dans la

mer; par M. Becquerel. LIX, ij.

— Réclamation de priorité à cette occasion
; par

M. Diiprez. LIX, 23 r.

— Sur quelques sels haloïdes de cuivre; par l\l. B.

Renault. LIX, J5S.

— De la dilatation du diamant et du proloxyde de

cuivre cristallise sous l'induence de la chalcui-;

par î\ï. Fizeau. LX, i iGi.

ClIVRE (TuÈitAPF.iTioiF.).
— Surla non-exislence de

la colique de cuivre; Mémoire de M. île Pietra-

Santa. XLVIl, 3jG.

— Considérations sur les ouvriers en cuivre; Mé-
moire de M. Milloii. XLVll, 70G.— Sur le traitement du choléra au moyen des pré-

parations de cuivre; par M. Llsle. LXI, 7111.

ClLTlItE. — Note sur l'acclimatation et la culture du
thé en Algérie; par M. Liautaud. XXXV, 7y3.

— Note sur les cultures qui peuvent être entre-

prises à El-Aghouat; par M. Hardy. XXXVI,
73..

— Rapport sur cette Note; Rapporteur M. de Cas-

pariu. XXX VI 11, 991) .

— Nouveau système de culture
; par M. d'OUncuurt.

LUI, 337.
— Voir Économie hikale.

ClItARK. — De l'iode comme contre-poison du cu-

rare
;

Note de MM. Braînard et Greeite.

XXXVUI, '|ii.

— Remarques de M. Bousstngauh à l'occasion de

cette Note. XXXVlll, l^^!^.

— Observations de M. le Prince Ch. DonaitarU' sur

celte Note. XXXVlll, 4 1 5.
*

— Remarques à la même occasion de MM. Duniè-

ril, Rayer et Thenard. XXXVlll, /Ji j.

— Expériences pour servir à l'histoire de l'empoi-

sonnement par le curare ; Note et Mémoii-e de

M. Alvaro Rejnoso. XXXIX, G7 ; XL, i 18.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Flou-

rens. XL, 8.>j.

— Réclamation de M. Duroy, i\ l'occasion de ce

Rapport, XL, 971.— Sur le curare et sur un autre poison employé

par les indigènes de l'Amérique méridionale

pour les armes de chasse; Noie de M. Ro'oil.

XL, Il 33.

— Action du curare sur le système nerveux; Noie

de M. KullUer. XLIll, 791.—
Analyse physiologique des propriétés des sys-
tèmes musculaires et nerveux au moyen du

curare; Mémoire de M. Cl. llertuvd. XLIll,
82,).

— Sur les propriétés physiologo-toxicologiques du

curare; Note de M. Pclihtm. XLIV, 007.— M. Boussiiigau le présente des llèehcs empoison-
nées par le curare et donne, d'après le voya-

geur qui les a rapportées, de nouveaux rensei-

gnements sur la composition purement végétale
de ce poison. XLVIl, Soi.

— M. Bousstngauh communique une Lettre.de
M. .yillerou.i- sur la nature de ce poison. XLVIl,

973.— Sur l'action physiologique de la strychnine et du
curare

; Note de M. Màrtin-Magrun et Buisson.

XI.VI11, 2>3.

— Emploi du curare dans le traitement du téta-

nos; Note de M. J'ella. XLIX, 33o.
— Remarques de M. '>//;caH à l'occasion de cette

communication. XLIX, 33i.
— Réponse de M. Cl. Bernard à ces observations.

XLIX, 333.

— Remarques de MM. Séries, J. Cloquet, Rayer et

Jobert de Lainballc à l'occasion de la mémo
communication; XLIX, 33.',, 33.Ï, 336, 337.— Tétanos traumatique traité sans succès par le

curare; Lettre et Mémoire de M. Manec. XLIX,
393, '|0J.— Emploi du curare dans le traitement du tétanos;
Lettre de .M. Brodie. XLIX, ôo3.

— Remarques de MM. Serres et T'elpcau à l'occa-

sion de cette communication. XLIX, Jo/(, jo3.
— Tétanos traumatique traité sans succès par le

curare; par M. Ginlrac. XLIX, 817.— Remarques de M.
T'elpeau sur cette Note. XLIX,

821.

— Remarques de M. Cl. Bernard sur le même fait.

XLIX, 823.

— Remarques de M. Dumcril sur l'action stupé-
fiante de certains venins animaux. XLI.X, Sa/).— Expériences relatives à l'antagonisme qui existe

entre la strychnine et le curare ; Note de
M. l'ella. Ll, 353.

— Action du curare sur la torpille électrique;
Note de M. J. Moreau. Ll, 373.

— Emploi du curare dans le traitement des né-

vroses convulsivcs et particulièrement tie l'epi-

lepsic; Note de M. Thiercelin. Ll, 71G.— Sur le principe actif du curare; par M. Preyer.

LX, i3'|6.

CimillMi. — Note sur les eflfels physiologiques de

la curarine; par M. Cl. Bernard. LX, 1327.
r.lSClTACEES. — Mémoire sur l'ordre des ("uscut:>-

eees; par M. Chalin. XLII, yin^.
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Cl!TA^EES (Affectioss).
— loir Dartbes, Méoecinf,.

rXTIClLE. — Mémoire sur l'origine et le dévelopjie-

meot de la cuticule; par M. Trccul. \U1, j-y,

6ii.

— De la cuticule à l'iiiterieur des végétaux; pai'

M. Trécul. XLll, 83;.
— Recherches chimiipies sur la cuticule des végé-

taux; Jiar Jl. Fremy. XLVIII, (ili^.

— M. Duméril cite, à l'occasion de cette Note,

quelques laits sur l'existence de cette cuticule.

XLVIII, 6;:!.

— Recherches sur la composition de rcuvcloppe

des plantes et des tissus ligneux ; par .M. P«) en.

XLVllI, Sg:).

CYANAMIDE. — Recherches sur les amides cyaniques;

« cyanamide /.
; par MUl. 5. Cloëz et Cimnizzaio.

X.XXll, 63.

CYAXATES. — Cyanate et sulfocyanure de phcnilc ;

par M. J.-ll\ Hofmann. XLVII, !{in.

— Action du cyanate d'ethyle sur l'urée; Kote de

M. .4.-11'. Hofviann. LU, loii.

— Note sur les combinaisons parabanlques; par

iM. A. -M'. Hofmann. LU, loôg.
— Action du cyanate d'ethyle sur la diéthylamine

et sur la triethylamine; Note par M. A.-]l'.

Hofmann. Ll\', 202.

— Action du cyanate de potasse sur l'étlier mono-

chloracétique; par M. Snytzeff. LX, 671.

CÏA.VEA AIRITA. — Description et ligures de l'appa-

reil reproducteur de la Cranen aurita; par

I\l. Joiirc/itin. LV, S3'|.

CïAXllïDliATES. — Action du cyauhydrate d'ammo-

niaque sur l'alloxane; Note de MM. Rnsing et

CluchAoff \L\l, I0;'|.

CÏAM\E. — Recherches sur les matières colorantes

arlilicielles; étude de la cyanine; Note de

M. J. -11. Hofmann. LV.S^g.

CïAXOfElililRE. — Sur un cyanolerrure de sodium

et de salicine considéré comme lébriluge suc-

cédané du sulfate de quinine ;
Mémoire de

MM. Hahna-Crani/, Dithahle et Gaucherott.

XLVIU, 259.

r,YAXOGÉ\E. — Action du chlorure de cyanogèn.'

sur l'esprit de bois; Note de M. Echayairin.

XXXU, ,MJ7.

— Sur quclipies combinaisons du cuivre avec le

cyanogène; Noie de .M. /)///'«». XXXVI, logi).

— Action du chlorure de cyanogène sur les hases

ammoniacales; Mémoire de MM. Cahonrs et

CVofï.XXXVlU, 3,'i'|.

— Sur un nouveau mode de production du cyano-

gène ;
Note de M. /{oiissin, XLVU, 87J.

— Mémoire sur l'acétate de cyanogène ; jiai-

M. Schiitzenbcigcr. LIV, ij.'|.

Action du cyanogène sur l'aldéhyde; Note de

MM. Bcrthcloi et l'ran de Saini-Cillcs. LVI,

1 170.
— Sur la liirmule du cyanogène liquide ; par

M. Satcl.l.\, J35.

CÏA,\OÏIETRE. — Descriptionct théorie d'un nouveau

cvanomètre
;
Note de M. F. BernartL XLUI,

9.S2.

CïA\OI'YI\E. — Non donné par M. Delore à la ma-

tière colorante des suppurations bleues. LI,

(lYAMRATlOV. — Sur la cyanuration du baryum et

la production d'ammoniaque avec l'azote de

l'air
;
Note de MM. Mnrgiieritte et de Soiirdet'ai.

L, I 100.

CYAMRE D'ARCENT. — Sur l'existence d'un cyanure

d'argent et ti'iin cyanure d'or solubles; par
M. J.nndois. XLI, 17'S.

CYAMRE DE BARYl.IL— Emploi du cyanure de baryum

pour la cémentation du ter; Note de .M. Jlar-

gueritte et de Sourdeval, LU, (iS.Ï.

CYAMRE DE MERCIRE. — Sur la décomposition du

cyanure de mercure par les iodures de me-

thyle, d'ethyle et d'amyle; Note de M. Schlag-

denlianffcn. XLVU, 7 îo.

CYAMRE D'OR. — Sur l'existence d'un cyanure d'ar-

genl et d'un cyanure d'orsolubles; pai M. Lan-

doh. XLI, 17S.

CYAMRE DE l'OTASSILH. — Sur l'analyse commerciale

du cyanure de potassium ;
Note de MM. Fordos

et Gé/is. XXXV, T.:\.

— Action de l'iode sur une solution concentrée

de cyanure de potassium ; Noie de M. Langlois.

Ll, -.'g.

CYAMUES. — Action de l'eau, :a une haute tempé-
rature et sous une forte pression, sur les py-

rophosphales, métaphosphates, cyanures et sul-

focyanures; IMémoire de M. Alvaro ReynoHy.

XXXIV, 71).').— Observations sur certaines dilVerences d'action

euti'C la soude et la potasse, il l'égard de diver-

ses matières organiques, dans la production des

oxalates et des cyanures; Note de M. Possoz.

XLVU, 207.
— Action des iodures de niéthyle, d'ctinle i-l d'a-

n)yle sur fiuelques cyanures; Note de M. Scliltig-

dënhauffen. XLVIU, 228.

CVAMRES DE ClUiiE. — Sur les cyanures de cuivre

et ([uebpu's-uues de leurs combinaisons; Note

de M. Lallemaiid. LVIU, 7J0.
— Sur le cyanure de cuivre ammoniacal ; par

MM. //. Schiffel E. liechi. LX, 33.

^— Sur le cyaniire de cuivre ammoniacal
; pai-

M. I.allemiind. LX, 11/(2.

HAMRES DOrni.ES. — Sur le cyanure double de

potassium et d'argent, et sur son rôle dans l'ar-

genture électrochimique; Meuii)ii'(! de M. //.

llonillic(. XXXUI, (i[3.

—
Ua[>p(U't sur ce Mémoire

; Kapporleur M. Velouze.

\X\1V, ig3.
— Réclamation de priorité il l'occasion de la Note

de !\l. //. Ihiuillu-t sur le cyanure dtnible de

|iolassium et d'aigenl; par M. deRiio/z. XXXIV,

2',8.
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— Réponse de I\I. H. Bouiïhet à cette rêclanialion.

XXXIV, iS'j.

— Sur la composition d'un nouveau cyanure
double d'aluminium et de 1er; Note de

M. Ch. Tissier. XLV, 233.

CYCADËES. — Mémoire sur la structure des Cyca-
dée-i

; par M. Lestiboitdois. LI, 65i.

CYCLAME\. — Recherches chimiques sur le cycla-

men; cyclamine ;
Mémoire de M. S. de Lttca,

XLIV, 723.
— Rapport sur ce Mémoire; Rap])Oitcur M. Pe-

îoiize. XLV, 909.
— Recherches sur le cyclamen; mannite du cycla-

men; propriétés nouvelles de la cyclamine;

par M. S. de Lttca. XLVll, 29J.— Suite de ces recherches : Hrgrocrocis c) chi-

ittintp; par M. S. de Lttca. XLVlll, 32S.

CYCLAMINE. — Note sur une remarquable mycophy-
cée développée sur la cyclamine, H> grncrocis

cyciartiittœ ; par M. Montagtte. XLVlll, 32g.

CYCL.is FLIUULIS. — M. Girard adresse des ecre-

visses mortes et vivantes qui ont perdu les on-

glets et une partie tics derniers articles de

leurs pattes rongée par un parasite, le Cyclas

Jlmialis. XLIX, S95.

CYCLES HÉLIÇOIDAIX.
— Recherches sur le nombre

des parties composant les divers cycles héli-

coïdaux, et rapport qui existe entre ce nombre

et le nombre type des diverses parties llorales

des Dicotylédones; par 'S\. Fertttotid.'S.LX, .'pS;

XLll, 19Ô; LU, Og.

CYCLONES. — Voir Or.vces.

CVMOPIIANE. — Note sur la cristallisation de la cy-

mophane; par M. Ebelmcit. XXXll, 713.
CY\AREES. — Mémoire sur les filaments contracti-

les des Cynarées ; par M. Cohti. LVlll, 616.

CVXOMORllM cbtClXElJl. — Monographie de cette

plante; par M. Jf'eddcll. L, lOD.

— Rajjport sur ce Mémoire; Rapporteur M. De-

caisne. Ll, 282.

CYPERACEES. — Organogénie de la famille des Cy-

péî'acées ; Carex, Scirptts, Eriophorttm ; par

M. Parer. XXXVll, 63o.

CYSTICERQIES. — Transformation de cysticerques

en ténias dans les voies digestives de l'homme;
Note de M. fiiic/ientneister. XXX1.\, 1180.

— Des cysticerques des ténias chez l'homme; par
M. Kœberlé. LV, 727.

CYSTIES. — Note sur les eysties : organe nouveau

observé sur la Callitriche; par M. Chaiin. XL,

1291.— Lettre de M. Potichet concernant la découverte

d'une forme de stomates décrites par M. Chatin

sous le nom de « eysties ». XLl, 32.

CÏSTOTOIIIE. - Joir Taille.

CVSTI-TRACIIÉLOHÈTRE. — Nouvel instrument pour
mesurer les bourrelets et les tumeurs qui se

développent au col de la vessie; par M. Leroj,
d'Étiolles. XXXIV, figi.

CÏTINEES. — Caractères et affinités anatomiques des

Cytinées; Notes de M. Chatin. LVI, il>o.| ; LVll,

D
D.Afil'ERREOTYPE. — Épreuves daguerriennes sur pla-

ques métalliques exemptes de miroitage; Note

de MM. Glénissoti et Terreil. XXXll, 3,'|3.

— Note sur une propriété photométrique des pla-

ques daguerriennes; par M. Potttllct. XXXV,

373.
—

.\pprécîalion, au point de vue mathématique,

de la difficulté qu'on éprouve à obtenir, au

daguerréotype, des portraits de grande dimen-

sion; Note de M. Breton, de Champ. XXXIX,

1174.
— Procédé pour la fixation des couleurs sur les

plaques daguerriennes; par M. Toussaim. L,

437.

DAL.MATIË. — Sur les formations geognostiques de

la Dalmatie; par M. Lanza. XLI, 3SG.

DAI.M. — Sur la présence du grand Daim et du

Renne parmi les ossements fossiles des environs

de Montpellier; Note de M. P. Gerniis. Ll,

634.

DAMASQlilMlRE. — Sur la damasquinure heliogra-

pbique; Note de M. Dtifresne. XLIII, 1 128.

C. R. Table des Matières (i8ji-i8GJ).

— Procédé de gravure et de damasquinure hélio-

graphiques; par M. Ch. Nègre. XLVl, !\hi.

— Remarques sur cette ^ote
; par M. Ditfresne.

XLVI, .-igg.

DASAE. — Lettre de M. Goldschinidt relative à la

nouvelle planète découverte par lui le 9 sep-

tembre 18G0, et à laquelle M. Lttther a donné

le nom de « Danaé ». Ll, 538.

— M. Goldschmidt adresse, au nom de M. Lttther,

les éléments de cette planète. LI, 688.

— Éléments et éphemeride deuxièmes de la pla-

nète (5Ul Danaé; par M. Lullier. LUI, 801.

DAMBE. — Lettre de M. Metiabrea concernant un

Mémoire hydrographique de M. Paleoeapa sur

la navigation des bouches du Danube. XL\ II,

389.

DAPDXE. — M. Le Verrier annonce qne la Ûl) pe-

tite planète, découverte par M. Goïdsehtnidtj

portera le nom de « Daphné ». XLII, 1229.
— Position de la planète Daphné au 7 septembre

18O7; Lettre de M. Goldschinidt. XLV, 388.

io5
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— M. Luther invite lus astronomes à s'occuper tle

retrouver la petite planète Dapliné. I., Sgâ.— Lettre de M. Lnllier annon<;ant qu'une nouvelle

observation lui fait reconnaître, dans ïa planète

qu'il nnnonrait comnienouvelle Ie3i août iSUi,

la planète Dapliné de M. GoJdschmidt perdue

depuis six ans. LV, 5oi.

DABTItKS. — Note sur la cause des affections cuta-

lanées
; par M. Gaieta. XXXIll, lfif\.— Lettre de j\l. Cninet sur une méthode de traite-

ment pour la guérison des dartres. XXWII,
90/,.

— Note anonyme sur un remède employé pour la

guérison des dartres. XXXVll, 1000.
—

Emploi de l'arséniale de fer dans le traitement

des dartres furfuracées et squammeuses ;
Mé-

moire de M. Diichrsne-Duparc. X.VXIX, 1 '|0.— Lettres de M. Compittgt concernant un remède
de son invention pour le traitement des dartres.

XLII, 7,',:,, Si)3, 107',.

r- Lettres sur un moyen de traitement employé
contre les dartres

; par M. Frarsse de Goiizes.

XI.IV, 522, 007.
— Sur la cause et le traitement dt-s dartres; par

M. Poiiii. XLV, 80G.
— Lettre concernant un remède pour la guérison

des dartres; par M. Marij. XLVll, 23.

— Mémoire sur la cause des dartres
; par M. Lewis.

XLVll, -m'd.

— Ti-aitement des dartres par le sucre; par ^I. Bc-

ntireait. L, (iS.^|.—
Analyse donnée par M. Hochard de son ouvrage
sur l'etiologie et le traitement des dartres. LI,

•'1)7— Lettre relative à un remède contre les dartivs;

par MM. Haas et JoneUa. LIV, 3.S3.

— Lettre concernant un remède contre les dar-

tres; par M. A.-A.-W. Robert. LIV, /|6.'|.

— Ri'mède contre les dartres; par M. Triebig.

LIV, SJ!.

— Éclaircissement sur l'etiologie et le traitement

des dartres; p.ir i\l. Gerin-Rose. LVl, .')S/|.— Sur l'etiologie et la thérapie des dartres; par
M. £m. Poor. LVI, 58'|.

— Sur la palhogénie et le traitement des dartres;

par M. Rochard. LVIll, .533.

— Sur l'inlluenee de l'altération du sang dans la

pathogénie et le traitement des dartres
; par

M. Rochard. I.\ 111, Sfj.
— Sur l'action des eaux minérales dans le traite-

ment des darti-es; Mémcdre de AI. Rochard.

LIX, G..2.

— Note sur le traitenu^it des dartres; par .M. La-

fargue. LXI, ç)'|(i.

DATTIER. — Notes concernant le Dattier, arbre cul-

tive surtout jtar les Plu'niciens et les .Vi-abes;

par M. ^«/'«/-«irr. XX.XV, S3G; XXXVI, iô3,

70.',.

DATl'IlA — Sur les propriétés de la liellad.iue, du

Dalura et des alcaloïdes atropine et dalurine;

Mémoire de M. Lcmattre. LVllI, 53.'|.

DAlil'IlIXS. — Sur trois espèces de Dauphins qui vi-

vent dans les régions du haut Amazone; Note

de M. /'. Gervah. XLII, S06.

— Sur une milchoire inlérieure de Dauphin fos-

sile CTïvoyée par M. Thore; Note «le M. J'aleu-

cienacs. Ï.IV, 7SS.
DÉBOnmAfiE BE LAIVE. — Composition des pous-

sières provenant du nettoyage des débourrages
de laine; Jiar M. Hoitzeau. LV, 87.').

IIKBOI IIIIKISK .llia.AMQlE. — Sur un appareil inventé

par M. Dannery et nommé « debourreuse mé-

canique »; Note de M. de Lobisy. XLI, .'|/(i.

— M. /e Ministre de l'Instruction
pribiif/tte

trans-

met divers documents relatifs à la tiebourrense

mécanique do M. Dannery. XLIII, loo.').

— Perfeelionnemenls apportés à cet appareil; Let-

tre de M. Dannery. XLVl, ()3'| ; XLVll, 627.
IIKDiiS. — AcAiiF.MiciENS LinnES :

— .M. Maurice, 16 avril iS5i. XXXII, .jGi.

— M. Héron de J'illcfosse, 6 juin 18J2. XXXIV,
935.

— M. Iléricart de Thury ^
ij janvier l85.^.

XXXVilI, •.!78.— M. de Bonnard^ 5 janvier 1857. XLIV, •.«07.

— M. Largctcau, 11 septembre 1837. XLV, 333.

— M. Dupctit-Thouars, iG mars i8G'|- LVlll, JJI.

— Associés êtkax(;eus :

— M. Jacobi, iç)
février iSâi. XXXII, 'Gi, 3i3.

— M. OKrstedt, g mars i85l. XXXII, 353.

— M. Gauss, 23 lévrier i8J5. XL, /197.

— Sir Robert Brown, 10 juin iS58. XLVl, i ij3,i 187.
— M. Lejeunc-Dirichlet, :> mai iSJg. XLVIll, 8g3.
— M. AI. de Humboldt, 6 mai iS5g. XLVIll, 8g3.
— M. 7'(«/('mrtHn, '22 janvier 18G1. LU, 11 3.

— M. Mitscherlich, 28 août i8(i3. LVll, G|g.
— M. Plana, 20 janvier |8G'|. LVlll, 181.

— CoUïlESrOSDANTS IIK I.'ACAllÊMli; :

— M. Schutnacker^ 28 décembre i83o. X\XII, 21.

— M. Si-anberg, i5 janvier i8ji. XXXII, 2'j3.

— M. Dunlo/>^iii\H. XXXIl, 2G1.

— M. Puvis, 3o juillet iS5i. X\XIII, 2'|3.

— M. Fleuriaii de /A7/i'eHc, 9 février iS5). XXXI V,

22J.

— M. U'citcr, C juillet i85i. XXXV, 37.
— M. Berard, 7 octobre iS5i. XXXV, .185.

— M. de Haldat, 2G novembre i852. XXXV, 781.
— M. Laurent, i5 avril i853. XXXVI, Ggg.
— M. Jndres dei Rio, 23 mars 18/19. XXXVll, 1*^0.

— M. Melloni, 1 1 août |85.'|. XXXIX, 38r, .'173,
5i3.

— M. iS'ell de Brcauté, 3 février i855. XL, 373.
— M. de lu Bêche, 2 avril i855. XL, 908.
— M. Girou de lîuzareingucs, 27 juillet i8">G, XLIII,

2'ig.— M. Dunal, 28 juillet i85i. XLIII, a'ig .

— M. Gerhardi, i9aoiUi85G. XLIII, .'109.

— M. Ilucliland, \\ aoiU |85G, XLIII, '|09-
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- M. Jnubert de Piissii, ili seplembre iSiR. XI.III,

- M. d' Hninbrc^' Finnits, 5 mars iSj-. \l,l\', j2.>.

- M. Scoresby, ji mais 18J7. XLIV, G'ii.

- M. le Prince Cù. Lucien Bonaparte, 29 juilli-t

1857. XLV, i:)3.

- M. Hlarshal Hall, 18J7. XLV, 281.

- M. Conybearc, J2 août 18J7. XLV, .^93.
- M. Loitin, 18 février i8J8. XLVI, BgS.
- M. Temminck, 6 lévrier 18Ô8. XL\ I, /j3i.

- M. J. Muller, i838. XLVI, gii.
- M. J. Bonpland, il mai i8J8. XLVll, .-i^.

- M. Bonnet, 2 décembre iSJS.XLVII, SS3.

- M. JF. Bond, 18J9. XLVUI, 5'|.).

- M. J.-D. Gergonne, \ avril iSjg. XL^'III, 703.

Sir John Franklin, il juin 18/17, ^LIX, /117.

M. Hausmann, '26 décemi)re 1839. L, 169.
- M. Diijardin, S avril 18G0. L, 739.
• M. Durocher, 3 décembre 1860. LI, goS.

M. Maunoir, 16 janvier 1 861. LU, i65.

M. Vicat, 10 avril 1861. LU, 77^.

M. Osirogrudski, i"'' janvier 1862. LIV, 191.

i\l. Bretonnean, 18 février i3G2. LIV, \o't.

M. Desormes, 3o août 18G2. LV, /|i8.

M. Carlini, 29 août 18C2. LV, 419-

M. Sieiner, 1" avril i863. LVI, 697.
M, Barlow, i^^'mars 18G2, LVI, 999.

M. Renault, 27 mai i863. LVI, lo'jj.

M. Denis, de Commercy, 3jiiillel i863. LVII.Gr.

M. Bidulfi, 3 mars iS63. LX, 5i8.

I\I. Léon Dufoïir, 18 avril i8G3. LX, 809.

Membres de l'Académie:

M. de Silt'csire, 4 août iS5i. XXXUl, i33.

M. de Safignr, 5 octobre i83i. XXXllI. 3Gi.

M. ^. Richard, 3 octobre i832. XXXV, 4^^*

M. .4d. de Jussieu, 29 juin i833. XXX VU, 1.

M. Jrago, 2 octobre i833. XXXVII, 3i3. 517.

M. Auguste Prouvonsal de Saint-Hilaire, 3o

septembre i833. XXXVII, 5iS.

M. Gaudichaud, 6 janvier i854. XXXVIII, 33.

M. Roussin, 21 février 1834. XXXVIII, 3G3.

M. Beautcnips-Beaiipré, iG mars i854. XXXVIII,
321.

M. Roux, 23 mars 1854. XXXVIII, 069.

M. Mauvais, 22 mars 1854. XXXVIII, âGg.

M. Lnllemand, 23 juillet 1834. XXXIX, 2t3.

M. de Mirbel, 12 septembre i834. XXXl.X, 317.

M. Duvernoy, \" mars i855. XL, 497.

M. Magendie, 7 octobre i853. XLI, 338, 347.

M Sturui, 18 décembre i853. XLI, 1097.

M. Binet, )2 mai i836. XLII, 873.'

M. Constant Prerost, 16 août i83G. XLlll, 329.

M. Dufrènoy, 20 mars 1837. XLIV, 077.

M. A. Cauchy, 23 mai |S3;. XLIV, io33.

M. Thenard, 22 juin 1807. XLIV, I283.

M. Cagniard-Latour, 3 juillet 1839. XLIX, 37.

M. Poinsot, 3 décembre i83g. XLIX, 909.

M. Duméril, 14 août 18G0. LI, 273.

M. Daussy, 3 septembre iSGo. LI, 377.

— M. Payer, 3 septembre iSGo. LI, 377.— M. Cordier, 3o mars j8Gi. LU, G21.

— M. Berthier, 1', août 18G1. LUI, SgS.— M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, 10 novembre
i8';i. LUI, 8i3.

— M. Biot, 3 février 1S62. LIV, 229.— M. de Senarmont, 3o juin 1SG2. LV, 5.

— M. de Gasparin, 3o août 18G2.LV, 433.
— i\l. Despretz, i3 mars |863. LVI, 453.
— Î\I. Drai'uis, 3o mars i863. LM, Go3.

— M. Moquin-Tandon, i3 avril i8C3. LVI, 72g.
— i\I. Clapejron, 28 janvier 1864. LVllï, 222.

— M. J'aleiiciennes, i3 avril i863. LX, 733.

DÉCI.IIAL (Système).
— Lettre de M. Jl'argnier con-

cernant sa « Statistique universelle du système

décimal ». XLI, lO^G.

BÉCOLORAM (Pouvoir).
— Reclierches sur le pou-

voir décolorant du charbon et de plusieurs

autres corps; par !\I. E. Filhol. XXXÏV, 247-

DÉCOMPOSITION. — TSouvelle théorie de la fusion

aqueuse et du mode d'action de la chaleur

dans la fusion, la volatilisation et la décompo-
sition des corps; Mémoire de M. F.. Robin.

XXXV, 793.
— Faits pour servir à l'histoire de la iloiible di'-

composition saline; par M. Al^nro Reinoso.

XLI, 278.
— Sur les corps dont la décomposition s'opère

sous l'influence delà force dite « calalytiqiie »;

Mémoire de MM. Thenard père et Gis. XI. I,

3 î
1 .

— Sur quelques faits relatifs aux doubles décom-

posîlions; par î\l. Ch, Tissier, XLI, 3G2.

BÉC0RTI(;AT10\. — Mémoire sur la décortication du

ble; par M. Millon. XL, 67S.
— Sur la décortication et la conservation des cé-

réales; par M. Sibille. XL, I2ig.
— De l'influence des décortications annulaires sur

la végétation des arbres dicotylédones; par

M. Trécul. XLI, G34.
— Note de M. Lemoine sur la décortication des

(jraines par un procédé chimique. LV, G27.
— Décortication du blé dans le but d'augmenter

le rendement en farine; Mémoire de M. Gi-

roud-Dargotid. LV, gi5.

DÉCRETS DII'ÉRIAIX. — Décret aulorisaiil l'accepta-

tion pai- l'Académie;
— Du legs de M. Jecker. XXXIII, 272.
— Du legs de M. Bréant. XXXVII, 787.
— Du legs de M. Lallemand. XL, io33.

— Du legs de M. Barbier. XLIII, G21.

— Du legs de M. Godard. LVI, S99.
— De la donation de M'"" V= Damoiseau. LVI, io23.

— Du legs de ]M. Demazières. LVll, 920.
— D'un legs fait jiar M"^ Lclellier pour la fonda-

lion d'un pris en faveur des jeunes voyageurs

zoologistes. LVIII, 822.

— Du legs de M. Thore. LIX, 332.

— Du legs de M. Dahnont. LX, 1019.

io5..
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DECRETS MiESIDENTlELS et DECRETS IMPERIAIX. — Do-

cret ciilllirniallt la nomination :

— Ac.VDÉMiciEXS LIBRES. — De M. F. Delesserr ii la

place de M. Maurice. XXXIV, 3oi.

— De M. Bienaymé à la place de M. le Duc de

Ragiise. XXXV, 3;.
— De M. le Maréchal J'aillant h la place de

M. Héron de J-itlefosse. XXXYI, 3.',9.

— De M. de ferneuil a la place de M. Héricart de

Thurj: XXXVIII, 821.

— De M. Diipetit-Thouars en remplacement de

M. Duvernoy. XLI, 289.
— De M. A. Passj- à la place de M. de Jlonnard.

XLIV, 1177.— De M. Jaubert à la place de M. Largeteau.

XLVI, 867.— De M. RoiiUn a la place de M. Dripetit-Thoiiars.

LX, 541.

— Associés étrangers. — De M. Tiedemnjin h la

place de M. Jacobi. XXXII, 693.
— De M. Mitseherlich à la place de M. OErsted.

XXXIV, 937.
— De M. Lejeiine-DirUhlel a la place de M. Léo-

pold de Diich. XXXVIII, 821.

— De M. Herschel il la place de M. Gaiiss. XLI,

229.
— De M. R. Oi\'eii a la place de M. Robert Brmyn.

XLVlll, 90,,.

— De M. Plaïui ii la place de M. l.ejeune-Dirichlet.

L, 659.
— De M. Ehrenberg à la place de M. .4. de Iliim-

holdt. !.. 8'|3.

"

— De M. Liebig a la place de M. Tiedemann. I.ll,

io53.

— De M. JFôhler a la place de M. Mitseherlich.

LIX, 5.

De M. de la Rit'e en remplacement de M. Plnna.

LIX, 309.

— Membres titi-laires. — De M. Caste, dans la

Section de Zoologie, .1 la place de M. de Bluin-

ville. XXXII, 197.

— De M. Cagninrd-Latoiir, dans la Section de Phy-

sique, à la place de M. Gay-T.nssnc. XXXII,

437.
— De M. Chasles, dans la Section de Géométrie, a

la ])lace de M. Libri. XXXII, Ooj.

— De M. de Senarmont, dans la Section de Miné-

ralogie et de Géologie, il la place île M. Ileii-

dant. XXXIV, flj.

— De M. Peligot, dans la Section d'Économie ru-

rale, il la place de M. de Sihestre. XXXIV,

497-
— De M. de Quatre/âges, dans la Section d Anato-

mie et de Zoologie, il la place de M. Savignr.

XXXIV, 701.

De M. Montagne, dans la Section de Botanique,

en remplacement de feu M. ^. Richard.

XXXVI, 93.

DEC

De M. Tiihsne, dans la Section de Botanique,

en leniplacenient de M. de Jtissieti. XXXVIII,

101 .

De M. Moijuin-Tandon, dans la même Section,

en remplacement de M. Àiig. de Saint-Hilnire.

XXXVIII, 30,').

De M. Brrmiis, dans la Section de Géographie et

Navigation, en remplacement de M. l'Amiral

Roiis'sin. XXXVIII, 9'|5.

De M. Cl. Bernard, dans la Section de Médecine

et de Chirurgie, en remplacement de M. Roux.

XXXlX,i.
De M. Parer, dans la Section de Botanique, h

la place de M. Goiidichaitd. XXXIX, i |S5.

De M. Delaunar, dans la Section d'Astronomie,

il la place de M. Mauvais. XL, 397.

De M. Daussr, dans la Section de Géographie et

Navigation, il la place de M Beautemps-Beau-

pré. XL, 86.5.

• De M. /. Cloquet, dans la Section de Médecine

et de Chirurgie, il la place de M. Lnllemaiid,

XL, i32i.

- De M. Jobert de Lamhalle, dans la Section de

Médecine et de Chirurgie, en remplacement de

M. Magendie. XLIl, 6o5.

- De M. 3. Bertrand, dans la Section de Géométrie,

en remplacement de M. Stiirm. XLIl, 8i3.

De Cl. Car, dans la Section de Botanique, en

remplacement de M. de Mirbel. XLII, 1021.

- De M. Hcrmite, dans la Section de Géométrie,

en remplacement de M. Binet. XLIII, 169.

- M. Delafosse, en remplacement de M. Elie de

lienumont, par suite de la nomination de ce

dernier il la place de Secrétaire perpétuel.

XLIV, f)'|i.

- De M. d'Àrchiac, dans la Section de Minéralo-

gie et de Géologie, il la place de M. Constant

Premst. XLIV, g33.
- De M. Fremr, dans la Section de Cliimie, il la

place de M. Thenard. XLV, io25.

- De M. Ch. Sainte-Claire Defille, dans la Section

de Minéralogie et de Géologie, à la place de

M. Dufrénoy. XLVI, (ij.

- De M. Claperrnn, dans la Section de Mécanique,

en rem]ilarement de M. Caiichy. XLVI, 6(17.

- De M. Fizeau, dans la Section de Physique,

en remplacement de M. Cngniard-Latour. L,

121.

- De M. Serret, dans la Section de Géométrie, il

la place de M. Poinsot. L, (J19.

De M. l.onget, dans la Section d'Anatomie et de

Zoologie, en remplacement de n.Diiniénl. LU,

'lO-

- De M. Duchartre, dans la Section de Botanique,

en remplacement de M. Payer. LU, iG.ï.

- De M. Dortet de Tessan, dans la Section de ('>co-

graphie et INavig.ation, en remplacement de

M. Daussy. LU, 8...i,

- De M. Daubrcc, dans la Section de Géologie et
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de Minéralogie, en remplacement de M. Cor-

dier. LU, io53.

— De M. H. Sainte-Claire Defille, dans la Section

de Minéralogie et de Géologie, en remplace-

ment de M. Berthier. 1.111, 981 .

— De M. Blanchard, dans la Section d'Anatomie et

de Zoologie, en remplacement de M. 1$. Geof-

froy Saint-Hilaire. LIV, 293.
— De M. Bonnet, dans la Section de Géométrie,

en remplacement de M. Biot. LIV, 869.

— De M. Pasteur, dans la Section de Minéralogie

et de Géologie, en remplacement de M. de Se-

narînont. LV, 89-;.

— De M. Edm. Becquerel, dans la Section de Pliy-

siqne, en l'emplacement de M. Despretz. LVI,

!)77-— De M. le Contre-Amiral Paris, dans la Section

de Géographie et Navigation, en remplacement
de M. Braisais. LVIl, ()[.

— De M. Naudin, dans la Section de Botanique, en

remplacement ^1. Moqjiin-Taiîdon.\.\\\\, iG.

— De M. P. Thenard, dans la Section d'Économie

rurale, en remplacement de AL de Gasparin.

LVIII, 389.
— De M. Foucault, dans la Section de Mécanique,

en remplacement de M. Claperron. XL, i8j.

— Secrétaire perpétuel. — De M. Elle de Beau-

mont à la place de M. Arago . XXXVll,

96').

DÉFRicilEMEXTS. — Sur l'action des cendres lessivées

dans les dél'ricliements
;
Notes de M. Boiierre.

XLllI, /i73;XLlV, Ifij.

— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Payen.

XLIV, 5o5.

— Remarques de M. Elle de Beaumont à l'occasion

de ce travail. XLIV, ôo6.

DÉGÉNÉRESCENCES. — Mémoire sur la formation des

dégénérescences dans l'espèce humaine; par

M. Morel. XLl, 12^9.
— Recherches sur la dégénérescence graisseuse ; par

M. Mandl. XLIV, 990.
— Sur la dégénérescence physique, intellectuelle et

morale dans l'espèce humaine; par M. Morel.

XLIV, 1093.
— Des caractères au moyen desquels on peut re-

connaître la dégénérescence dans l'espèce hu-

maine; par M. Morel. XLV, 798; XLVl, .'198.

— Sur la dégenération physique et morale de

l'homme; par M. 5ni'oven. XLV, loo.'i; XLVI,

811.

— Sur une cause de dégénérescence dans l'espèce

humaine tenant au mariage d'individus atteints

de maladies héréditaires; par M. Ficivt. LU,

'i\\, 295, 523.

DÉLIRE. — Sur un genre singulier de névropalhies,

le délire des aboyeurs; Note de M. Bosredon.

XLllI, 1009.
— Sur la nature de la maladie nommée » délire

des aboyeurs »; Note de M. Pize. XLllI, 1086.

— Sur le délire des aboyeurs, variété de la danse

de Saint-Guy ;
Note de M. ,4nselon. XLIV, 1 1 .

— Sur le délire hypochondriaque considéré comme

symptôme et comme signe précurseur de la pa-

ralysie générale; Mémoire de M.Baillarger. LI,

43'c
— Sur le délire mélancolique considéré comme

précurseur de la paralysie générale ;
Note de

M. Linas. LI, 629.
— Sur les délires spéciaux dans la paralysie géné-

rale; Note de M. Legrand du Saulle. LI, 6SC.

— Sur le délire des pellagreux considéré au point

de vue médico-légal; par M. Legrand du

Saulle. LV, 833.

DÉGLITITION.— Phénomènesde la déglutition révélés

par l'observation laryngoscopique; Note de

M. Moura-Bourouillon. LU, '|(io.

— Note sur le pouvoir de déglutition du Boa con-

strictor ; par M. A. Duméril. LUI, ôgS.
— Du nerf pneumogastrique considéré comme agent

excitateur et comme agent coordonnateur des

contractions œsophagiennes dans la déglutition;

Notes de M. Cliaweau. LIV, 60:5, ii3i.

— Sur les muscles de la déglutition chez les Ophi-
diens

; par MM. A. Duméril et Jacquart. LIX,

38i.

—
Expériences physiologiques sur la déglutition

faites au moyen de l'aulo-laryngoscopie; par

M. Guinier. LX, 909; LXI, 33, 267.
— Expériences auto-laryngoscopiques pour étudier

le mécanisme de la deghitilion ; par M. Kris-

baber. LXI, 02.

DELTAS. — Sur les terrains du Delta du Rhône; Note

de m. de Gasparin. XXXIl, 69':.

— Avancement du Delta du Tibre au canal Fiumi-

cino; par M. Rozet. XXXV, 960.

DÉLICE. — Mémoire sur les causes probables du

déluge et de l'origine des habitants qui se sont

succédé sur la terre; pai- M. Honsebroucft.

XXXIl, iS^.

DEJiSHIÉTRE. — Note sur un densimètre à volume

métrique constant; par M. Ruau. XLV, ,^.'(2.

— Sur un densimètre nouveau; par M. Spacowski.

XLVl, iii3.

DENSITÉ.— Formules pour exprimer la température,

l'élasticité et la densité de la vapeur d'eau
;

Mémoire de M. Codinshi. XXXIIl, 4oo, Joi.

— Recherches sur les densités du soufre; par

M. Brume. XXXV, 7'|8.

— Sur la loi de la densité à l'intérieur de la terre;

Note de M. E. Roche. XXXIX, I2i5.

— Sur la densité de quelques substances, quartz,

corindon, métaux, etc., après fusion et refroi-

dissement rapide; Note de M. Cli. Sainte-Claire

Defille. XL, 7('i9.

Relations entre la composition chimique, le

point d'ébuUition et la densité des combinai-

sons lluides; Mémoire de M. Knpp. XLl, 186.

- Sur un nouveau procédé pour obtenir les den-
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silés (les corps sulidrs ;in moyen de l;i Italauec

ordinaire; par M. Rnlinniidi. XLIII, 1.17.— Réclamation île priorité on laveur de M. Auber-
tin il l'occasion de ce travail; par M. Enn .

X,LHI, GiS.

— Observations de î\ï. Bnbinet sur le même sujet.

XI,1I1, CiO.

— Sur le calcul des densités de vapctir; Noie de

M. Knpp. XLIV, |3.'|7.— Sur la densité de vapeur d'un certain nombre
de matières minérales; Mémoire de MM. H.
Sninte-CItitre Deril/e et Troost. XLV, 821.

— Moyen pour la préparation des liqueurs à poids

spécifique donné;densimétre;parM.5/)rtcon'sX/.

XLVI, iii3.

— Sur la densité de l'alcool absolu, sur celle des

mélanj;es alcooliques et sur un nouveau mode
de graduation pour l'aréomètre à degrés é(;aux ;

Mémoire de M. PoiiilUl. XL\ 111, giy.— Recherclies sur les densités, ai)pliquées il l'étude

de la chimie générale; Note de M. Ch.Tisster.

XLVllI, 9(1,3.

— Sur la densité des vapeurs surchauflees du soufre,

du phosphore et de l'arsenic; Note de .M. lîi-

neait. XLIX, 799.
— Sur les cliangemenls de volume et de densité

qu'éprouvent les cor'ps solul>les et eu paiticu-
lier les sels, dans leur passage de l'etal solide

à l'état de dissolution; Note de M. CIt, Tii.^îcr.

L.'iO'l-— Sur la densité des mélanges d'alcool et d'eau
;

Note de M. liuuuihauer . L, J91.
—

Rapport sur ce travail; Rapporteur M. l'oiiillel.

Ll, 1002.

— Sur la densité de la glace; Note de M. /.. Diifu:ir.

L, 1039; LIV, 1079.— Remarques sur les densités de vapeurs dites

ic anomales »
; Note de M. A.-Jl'. Hofmunii. I.l,

236.

— Recherches sur les changements de volume et de

densité résultant de la fixation ou de l'élimina-

tion de l'eau de cristallisation
;
Note de M. C)i.

Tissîer. Ll, 3'iJ.

— Études sur la densité des gaz et des vapeurs; par
M. Pn/)/WoH.LI,/,f).").— Sur la densité et la dureté considérées comme
caractères des corps simples métalloïdes et mé-

talliques; Note de Vt. Marcel de Serres. LU,
3:^9, 709.— Sur la densité de la vapeur saturée; Noie de
.M. C/utisiits. LU, 7o().— Sur la densité de l'eau dans les sels ciistallisés;
Note Je M. Iliiiffiiet. LU, loSi.

— Densités de l'alcool à la température de 1.'; de-

grés, extraites de la Table originale de Gay-
Liissac; Note de M. Co/lnrc/can. LUI, 91.').— Sur la mesure des densités des vapeurs saturées;
Note de M. .-/. Diipré. \.\y , c)--t.— Sur l.'i ililliisinri di-s v;qieur.s, r(pmnu' mo\eu de

distinguer entre les densités de vapeur ap-
parentes et hs densités de vapeur réelles

; Note
de MM. ll'iuikhii et Kobiiison. LVI, j'f-.— Recherches sui- la densité des vapeurs ii des

températures Ires - élevées et la mesure de ces

dernières; Notes de MM. H. SidiHe-Claire

Devillc et Troost. LVI, 891, 977.— Recherches sur les densités de vapeur anomales;
Note de M. Cnhoiirs. LVI, 900.— Note sur les densités de vapeur de certains corps;

par MM. Wanklyn et Rohinson. L\l, 1237.—
Remarques de M. 11. Sidntc-Claire DevUle à

cette occasion. LVI, 1239.— Tableau des densités de l'alcool et de l'ether,

mis en regard du pèse-esprits de Haumé;par
'S\. riaiulin. L\H, ,JS3.

— De la constitution du sel ammoniac et des den-
sités de vapeurs; par M. //. Siiiiile-Claire De-
riUe. LIX, lo.');.— Sur la densité du carbone dans ses combinai-

sons; par M. Naiimetié. LIX, 1089.— Sur les densités de vapeurs normales; par
M. ll^(lrtz.^.\, 729.— Sur la densité de l'eau de mer ;i la surface des

océans; par M. Coiipvent des llois. LXI, (iSo.

DEXTAI.E.S.— Quelques faits observés dans l'embryo-
génie des Dentales; par M. I.iictize-Diiihicrs.

XXXIX, (iSi.

— Sur l'organisation, l'c'mbryologie et la physiolo-

gie du Dentale; Mémoires de M. Lacazc-Dii-
ihiers. XLIV, 91, 80.^, i3iS.

DEXTKLLE. — Emploi du sulfate de pl<inili pour
remplacer la cérusc dans la fabrication de la

dentelle; par M. H. Massnii. XLIV, tlG3.

DE\TK\ «nSTHIIL —
Desciiplion el ligures d'un

jioisson, le Dente.v Munsleri, trouve dans l'ar-

gile subapennine du \ olleriano
; par M. Me-

iicff/uiii. LIX, -/j.

ni;\TIEItS. — Mémoire sur les dentiers en pâte mi-
nérale inaltérable

; par M. Didier. XX.WI,

nE\TITIO\. — Recherches sur la première dentition;

par M. Delaharre. XXXIX, irjli.

DEVTS. — Sur l'emploi de la gulta-percha dans la

fabrication des denluies artilicielles
; Note de

M. Delabarre. XXXIII, 12C.
— M. Didier obtient l'autorisation de reprendre

son Mémoire sur la prothèse dentaire. X\XV
67,.— Considérations anatomiquis et ]diysiologiques
sur les dents ;i couronne divisée; Note de
M. Oiidet. XLI, jeii.

-- Sur le développement et la structure des dents

liumaiues; par M. A/tiffitot. XLVI, j3 >.

— Recherches sur le développement des dents; par
M. Aara/is tUiitlol. XL\ 1, Çni.

— Des anomalies dentaijes et de leur influence sur
la production des maladies des os maxillaires;
Memoiic de M. y-,.,-,;. \I.\ 1, (J33.
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— Rapport SIM- le Mémoire de M. î\'iirii/is (iiiilltit

ooncernant le développement des dents ; Rap-

porteur M. ./. Cloquel. XLVIl, 8g.j.— Sur le développement des dents et des màclioires;
Note de M. .loir. XLVIII, 44.— Sur la constitution et le développement des

gouttières dans lesquelles naissent les dents des

Mammifères; Mémoire de M. Cli. lialiiii l.,

36o.
— Sur la genèse et la morphologie du l'ollicule

dentaire chez l'Hommeet les Mammifères; Mé-
moire de M. Magitot. L, /cj'i-— Nouvelles expériences concernant l'action de la

garance mêlée aux aliments sur les œufs de

poule et sur les dents des Mammifères; Note
<le M. Jo(y. Ll, lo,').

UERIIËS (Chimie). — Sur les dérivés benzoïques de

la quinine, de la cinclionine et de la sli-yehiiine;

par M. Sc/iuizeriberger. XLVlI, 233.
— Sur les dérivés sulfuriques des alcaloïdes végé-

taux
; Note de M. Scltiazenbciger. XL\'II, 53j.

ItfililUTOSES. — Analyse donnée par M Duclicsne-

Duparc de son « Traité pratique des derma-
toses .,. Xr.Vlll, 'ji'i.

DEi!.llb\ — Étude du derme; nouvel aperçu physio-

logiipie de ses sécrétions; son excitabilité sous

rinlluence électrique; Mémoire de MM. Lau-
ri-nlim et Gilbert. XL, 233.

«ÉS\llTU;i'l\TIO\S. - Voir Chirurgie.

DESlIïnitlTATIOS.— Sur la déshydratation de l'alcool;

Note de M. Gorgcu. XXXIII, 690.
«ÉSIVCECTANTS. — Sur l'emploi du sulfate de fer

]Jour la désinfection des engrais; Note de

:\1. Isidore Pierre. XXXIV, 5^6.— Lettre de M. Sahnon concernant une poudre dé-

sinfectante propre à rendre de grands services

au point de vue de l'hygiène publique. XL,

372.
—

.\]>plicali(iiis des propriétés (lésinfectaiites do

l'azotate d'argent; Note de M. Lcdoycn. XLIII,

— Lettre de M. T'an Bihber relative à la question
des agents désinleclanls considérés au point de

vue des mesures sanitaires applicables aux

grands centres dépopulation. XLVII, jyG.
— Composition destinée à la désinfection ol au

pansement des plaies; ÎNotc de MM. Devwaiix

et Corne. XLIX, 127.
— Observations sur les eflets obtenus de cette com-

position dans le traitement des plaies et ul-

cères; par i\I. Velpean, comprenant une ISotc

de M. Bouîey sur les résultats obtenus à l'É-

cole vétérinaire d'Alfort. XLIX, \l\'^.

— Sur la neutralité des saveurs et des odeurs, et

sur la neutralité cliimique en général; consi-

dérations de M. C/iei're/il à l'occasion des com-

munications précédentes relatives aux désin-

fectante. XLIX, I
'17.

— Sur l'rmploi fait antérieurement aux expériences
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de MISI. Dcmeau.v et Corne de diverses sub-

stances désinfectantes; par ^\. Buss^y, XLIX,
I.)-.

- M. Dumas rappelle que l'huile de goudron, dans

les mélanges désinfectants, a été ancienncnient

proposée par M. Sîret. Considérations sur le

rôle qu'y joue cet agent. XLIX, IJ7.
- Remarques de M. Payen sur le nn'me sujet.

XLIX, i5S.

- Remarques de M. ÉUe de Beaumont sur les ré-

sultats déjà acquis, pour ce qui concerne l'art

de guérir, par suite des expériences mention-

nées par M. T'eîpcau. XLIX, i.'jg.

- Nouvelles remarques de M. T'clpean sur les ré-

sultats déjà obtenus. XLIX, lôg.
- Sur les mélanges désinfectants employés dans le

traitement des plaies et ulcères pciur en atté-

nuer nu en masquer la puanteur; INote de

M. Benault. XLIX, 19'].

- Remarques de M. Milne Edwar-ds sur l'emploi

qu'on fait de l'expression anglaise coal-tar au

lieu de l'expression correspondante française
« goudron de houille ». XLIX, 196.

- iVote de M. Chevreuî sur l'usage du goudron en

thérapeutique et sur la manière d'agir des dé-

sinfectants, XLIX, 197.

Échantillon de sang desinfecté par le coke de

boghead; par M. Moride. XLIX, 198.
- Remarques sur le mélange désinfectant de

MM. Demeau.v et Corne; Note de M. PunleC.

XLIX, 199.

Lettres de M. le Maréchal P'aillant concernant

l'application faite à l'hôpital de Milan du mé-

lange de MM. Dericaxix et Corne^ pour le trai-

tement des plaies. XLIX, 2:»7, 285.

-

Application du coke de boghead à la désinfec-

tion des matières animales et végétales; par
M, Moride. XLIX, it\i.

Sur l'emploi de l'iode comme désinfectant et

antiseptique; pavM. Marchai, de Calvi. XLIX,
•

l>.

Note sur l'emploi en médecine du coul-tar
; pur

M. Cah-ert. XLIX, iÇri.

Remarques de M. Chevreul à l'occasion de la

Note précédente. XLIX, 26,^1.

Emploi du perchlorure de fer, coiuinc desinfec-

tant dans le traitement des plaies dites « puru-
lentes n; par M. TerreiL XLIX, ^63.

Expériences sur divers mélanges désinfectants,

notamment sur la poudre de MM. Demeaux et

Corne; Note (Te M. Bitrdel. XLIX, 29S.
Réclamation de priorité à l'occasion de la Note

de M. Marchai, de Calvi, sur l'iode considéré

comme désinfectant
; par M. fio/«*?f. XLIX, 298.

Sur l'emploi du sulfate de fer et dune huile

bitumineuse dans les mélanges désinfeclants;

Note de M. Dumas. XLIX, 3i/|.

Expériences faites à l'inlirmerie de l'hùpilal des

Invalides avec le mélange désinfectant de coal-
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tai' et de plâtre; Mémoire de f/l. Bonnafonl.
XLIX, 3^8.

^ Sur l'aclion désinfectante <le la solution normale
de |iercliloruro de l'er; Note de !M. Deleau.

XLIX, 363.

— Note sur les mélanges désiniectants proposés

depuis quelques années; par M. Etienne. XLIX,

364.
— De la poudre « Corne et Denieaux » considérée

au point de vue de rhy{;iène publique ; par
M. Buriicl. XLIX, .'|08.

— Lettre de M. llonnafont sur le mélange désinfec-

tant de plâtre et de coal-tar. XLIX, 409.— Substitution de la terre au plâtre pour former,
avec le coal-tar, un mélange désinfectant. Em-

ploi en grand de ce mélange dans la ville de

Beziers; Note de M. Cabanes. XLIV, l\!^j.— De la destruction complète de l'odeur de la gan-

grène au moyen du chlorate de potasse; Note

de M. BilHard. XLIX, 471.
— Des desinleclants au point de vue de l'hygiène et

de la thérapeutique; par M. O. Henry lils.

XLIX, i83.

— Mélange pour la désinfection des fosses d'ai-

sances; topique désinlectant pour le piétain

des moutons; Note de M. Siret. XLIX, 8J6.

— Sur l'emploi comme désinfectants de l'acide

phcnique et des huiles saponifiables contenues

dans les huiles de houille, de schistes, etc.;

Mémoire de M. Bubœiif. .XLIX, 984.
— Rapport sur une Note de .MM. Corne et Deniean.i-

et sur plusieurs autres communications rela-

tives i» des mélanges désinfectants; Rapporteur
M. J'elpeau. L, 279.

— Emploi de la poudre de plâtre avec le coal-tar

dans la pourriture d'hôpital ; .Mémoire de

M. Jactjuemot. L, G76.
— Remarques de M. Deleau it l'occasion de ce Mé-

moire. L, 771.
— Note sur le coal-tar saponine et sou emploi; Mé-

moire de M. Lemaire. L, 1178.
— Emploi de l'extrait de campèche comme désin-

fectant des plaies gangreneuses, putrides, etc.;

par M. Desmarus. LIV, 1 1 1()
; I.VI, j8.

— Lettre de M. Bollmann-Conc/y- relative à diverses

communications sur l'emploi des manganates
et permanganates comme désinfectants. LVl,

583; LVll, M.
— Du permanganate de potasse comme désinfec-

tant
;
Note de M. Detnart/uaj'. LVI, 8j-».

IttSlM'tC.TIOiV. — Sur un procède pour la desinfec-

tion des tonneaux à bière; Note de M. Châte-

tain. XLVII, loG.î.

— De l'emploi de l'acide phénique dans la désin-

fection ;
Memoii'c de M. Lemaire. LU, 390.

— Propriétés de l'oxygène purcommeagentde désin-

fection et moyen de sauvetage; par M.7'"ïV'i'er.

i.ii, 4fio.

UKSSKCUKWtXTS. — JSote et Lettre de M. Carrière

concernant le dessèchement de la Camargue.
LUI, 27, 811.

DETEMS. — f'oir Prisonniers, Puisons.

DETO\.\.\TS
{ Mélanges ).

— Sur le moyen de préve-
nir les accidents produits dans les mines par

l'explosion du grisou; Note de M. Gairaud.

LVIII, 913.
— Remarque de M. Élie de JJeaumonl il cette oc-

casion. LVIII, 913.— M. A'icAiès adresse, à la même occasion, une

réclamation de priorité en faveur de y\. ./ean-

del. LVIII, 1028.

DÉVID.\tE DES COCONS. — loir Sericiciltire, \ ers a

SOIE.

DE\ILLI\E. — Nouvelle espèce minérale du Coi -

nouaillos
; par M. Pisani. LIX, 8i3.

UE\lTlilKICAT10\. — Mémoire sur la dévitrificatioii

du verre
; par M. Peluuze. XL, i33i.

DE\TItl\E. — Remarques sur la transformation delà

matière amylacée en glucose et dexlrine; par
M. 3Itisculiis. L, 783.— Dextrine et glucose produites par l'influence des

acides sulfiirique ou chlorliydriquu, de la dias-

tase ou de la diastase et de la kniire; .Mémoire

de M. Payen. LUI, 078, 733, 1217.— Remarques de M. Chevrenl ii l'occasion de la

dernière de ces communications. LUI, 1224.
— Sur la transformation de l'amidon en dextrine

et glucose; Note de M. Miiscidus. Ll\
, 194.

DIABÈTC. — Sur la gangrène des diabétiques ;
Note

de M. -Marchai, de Calvi. XXXVII, 2,'.
; XLllI,

looG.

— Note pour servir à l'histoire du diabète; par
'SX. Marchai, de Calvi. XXXVU, 34O.

— Sur la constatation du sucre dans les urines des

diabétiques; Note de M. E. Baudriinunt. XLI,

170.— Sur la corrélation qui peut exister entre le dia-

bète sucre et la luberculisation pulmonaire;
Note de M. Lcgiand. XLI, 841.

— Action de la levure de bière sur un iliabetique;

Note de .M. E. ISaudrimonl. XLII, 3,ij.

— Nouvelle médication contre le diabète sucré;

Mémoire de M. Piorrj. XLIV, i3.i.

— De l'inlluence des maladies cérébrales sur la pro-

duction du diabète sucre; Note de M. I.eudet.

XLIV, 490.
— Traitement ilu diabète sucré par l'emploi simul-

tané <le l'alun calciné et de l'extrait de ratan-

hia
;
Noie de M. Demeati.e. LUI, i3o.

— De la photographie et de la thérapeutique du

diabète; i>ar M. Hlariano Semmola. LUI, 399.
— Lettre de M. //o/y concernant le choiera morbus

et le diabète. LIV, 1190.
— Sur les lésions cérébro-spinales consécutives au

diabète; par M. Marchai, de Calvi. LVll, 633.

— Sur le diabète non sucré
;
Note de M. Maumené.

LVll, 9S9.
— (.'.onsidcratioiis sur un cas de diabète sucre, dé-
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veloppé spontanément chez un singe; iNote de

M. Bérenger-Féraud. LVIII, S71.— De l'identité de la gravelle, du diabète sucré et

de l'albuminurie; par M. Roubaiid. LX, H^c).— Observation sur la guérison du diabète sucré ;

par M. Buttura. LX, iSog.— Sur le diabète, ses causes et son traitement; par
M. Moreaii. LXI, 99G.

DlABKTOMÈTItE.— Note sur le diabetomètre, appareil
destiné à mesurer le sucre dans les urines dia-

bétiques; pai' M. £. Robiijiiet. XI.UI, 920.

DIACLASTIQIE (Méthode). — Nouvelle méthode d'am-

putation des membres, dite « diaclastique » ou

« par rupture »; Mémoire de M. Mnîsoiinem'e.

XL\ 1,798.—
Application de la méthode diaclastique au re-

dressement du membre inl'érieur dans le cas

d'aukyloso angulaii-e du fémur
;
Note de M. Mai-

sonneuve. LV, 392.
DIALLYLE. — Sur le dihydrate de diallyle; Note de

M. Ji'unz. LVIII, 460.
— Kecherches sur les combinaisons diallyliques ;

par M. If'urtz. LVIII, 904.
— Transl'ormation du diallyle en hesyléne ;

Note

de M. ll'iiriz. LVlll, 10S7.
DIALYSE. — Phénomènes de transport ii tr-avers les

corps poreux; application à l'analyse immé-

diate, dialyse; Note de M. Gidgnet. LV, 740.— Sur l'application de la dialyse à la recherche

des alcaloïdes; Note de M. Giandeiiti. L\ 111,

10 '|8.

— Réclamation de priorité de M. Lefort il l'occa-

sion de cette Note et ouverture d'un paquet
cacheté déposé par lui antérieurement. LVlll,

1 120.

— Sur l'application de la dialyse à la recherche de

la digitaline; Note de M. Gaultier de Claubry.

LVlll, IFJG.

—
Application de la dialyse à la recherche des

poisons végétaux; Lettre de M. /JoriY. LVlll,

1 Ô7.
— Remarques à l'occasion de la Note de M. Gauhier

de Claubry sur la dialyse ; par M. Tnrdieu.

LIX,54.
— De la dialyse et de son application à la recherche

des substances toxiques; par M. Réveil. LX,

453.

DIAM\G\ÉTIS.1IE. — Recherches expérimentales sur le

diamagnélisme; par M. Matteiieci. XLIV, j'|9,

33 1, 60.).

DMMA\TS.— Lettres de M. T'igoulète en adressant un

fragment d'un cristal qu'il regarde comme un

diamant. XXXVI, 73-; XXXVll, 470.
— Sur les diamants et sur l'origine de ces cristaux

;

Note de M. Leclercq. XXXVll, jog.
— Sur un cristal de diamant provenant du district

de Rogagem au Rrésil
;
Note de M. Dufn'noy.

XL, 3.

— Sur un signe qui serait pi-opre à faire distinguei'

C. R. Table des Matières (i8Ji-i86j).

les diamants des autres gemmes; Lettres de

M. Brachet. XLl, 3i8, !,',j, 498, 533, G08.

— Sur un diamant contenant des cristaux dans son

intérieur; par M. Hartiiig. XLVI, \i~j'i.

— Détermination scientifique de la nature d'une

pierre-gemme présentée à tort cor.ime un dia-

mant; Lettres de M. Haidiiiger. XL\'I1, 286,

3S9.— Sur la bornite de Dahlonega et sur les diamants

de l'État de Géorgie ;
Lettre de M. Jaclsso/i.

XLVlll, 85o.

— De la dilatation du diamant et du protoxyde de

ctiivre cristallisé sous rinfliience de la chaleur;

par M. Fizeatt. LX, Ij6i.

DIAMIBES. — Transformation des diamides; par
SI. .4.-rf'. Hojmann. XLVll, l\!l.

ltlAHl^ES. — Recherches sur les ammoniaques Jioly-

atomiqucs; dîaniines aromatiques; i:iar
!\ï. .-/.-

//". Hofmann. Llll, SS9.
— Recherches sur les diamines isomères

;
Note de

M. A.-ll'. Hofmann. LVl,'99i.
— Note sur le quinone; par M. .4.-11'. Ilofmatin.

LVI, 1143.

DIAMIM. — Sur la véritable nature des columbites

et sur le dianium
;
Mémoire de MM. H. Sainte-

Claire DeiiUe et Damour. LUI, io'|'|.

DIAI'ASOM. — Note sur le diapason natuiel
; par

M. Jobard. XLV, 1108.

— Sur une ancienne détermination du nombre

absolu des vibrations du diapason ;
Note de

M. Goi'i. Ll, .'|ôo.

— L'arbre harmonique et la gamme du diapason;

par M. Patait. LXI, 714.

DUPIIliACME. — Recherches électropliysiologiques et

pathologiques sur le diaphragme; Mémoire de

M. Duchenne. XXXVl, 383.

— Effet de la pression du diaphragme dans les

inhalations du chloroforme; Note de M. Gi-

raudet. XXXIX, G5 1 .

— De l'influence du nerf pneumogastrique et du

nerf laryngé supérieur sur les mouvements

du diaphragme; Note de M. Rosenthal. LU, 7J4-

DIARRHÉE. — Emploi de l'ergotine dans la diarrhée

épidémique des troupes sardes en Orient pen-
dant l'été de i8J5; Note de M.il/o,ïJo/«. XLllI,

38o.

DIASPORE. — Sur la formation, par la voie humide,

du corindon et du diaspore ;
Note de M. de

Senarmont. XXXII, 7G2.

DIASTASE. — Dextrine et glucose produites par l'in-

lluence des acides sulfurique ou chlorhy-

drique; de la diastase ou de la diastase et de

la levure; Mémoires de M. Payen. Llll, G78,

733, 1217.

DIASTASniÈTRE. — T'oir Ixstkcmests de Géodésie.

DlATIIl.RllAXES (SinsTASCEs).
— Recherches sur les

substances diathermanes ; par M. Melloni.

XXXVl. 709; XXXVll, .'199.

— Note de MM. de lu Proi'ostaie i'i Desains rela-

loG
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tive à la partie de ce Mémoire qui a rapport

à leurs recherches. XXXVI, 1073.
— Recherches sur les substances dialhei inanes ;

remarques à l'occasion des communicalions de

M. i)/f//oHi ; Noie de MM.c/claPiOi'Oslioeel

Desains. XXXVIl, G69.

DICÉRATES. — Sur le calcaire ii Diccrales des Pyré-

nées; Lettre de M. Lermeric. XLVI, S'|8.

DIÉTÉTIQIE. — Études sur la diététique et l'emploi

delà pepsine; par M. i. Corfisart. XLI, S>.».

DIÉTIIÏHMINE. — Action du cyanate d'éthyle sur la

<lietli\laniine et la triéthylaniine ;
Note de

M. .-i.-ir. Hofmann. LIV, aJ3.

DIFFRICTIOV. — >ote sur la diffraction de la lu-

mière; par M. Quel. XLI, 33o; XLllI, 28S.

— Mémoire sur la diffraction de la lumière
; par

M. Zurria. XL\I, <)93.

— Une iVote sur la théorie de la diffraction de l'eu

^iig. i='res«f/, contenue dans un paquet cacheté

déposé par l'auteur en 1S18, est ouverte sur la

demande de son frère M. L. Fresnel. LIV, JGG.

— Note de M. Lamé, accompagnant la présentation

d'un ouvrage de M. Gilbert intitulé : « Recher-

ches analytiques sur la diffraction de la lu-

mière »; LVI, II 19.

DIFFIÎSIOX. — Recherches sur la dillusion de la cha-

leur; par !\I.M. de la Prin'ostei} e et Dciauis.

XXXIII, /i'|'|.— Recherches sur la diffusion du lUior; jimc

M. NickUs. XLV, 33 1.

— DitTusion liquide appliquée à l'analyse ;
?>ote de

M. Gruham. LUI, i-b.

— Sur la dilVusion des vapeurs comme moyen de

distinguer entre les densités de vapeur apjia-

rentes et les densités de vapeur réidles; Note

de MM. Jî'an/ilyn et Hubiristtn. LAI, j.\~,

— Sur le mouvement moléculaire des gaz, et leur

difl'usion
;
Mémoire de M, Graharn. LA'Il, 181.

— Sur la dilVusion des gaz à travers certains corps

poreux ;
Note de M. Matteucc't. LVll, îbi.

— Observations sur la diffusion de la nuitière;

Note de M. Chewreiil. LVII, GS2.

— Sur la diffusion moléculaire des dissolutions

gazeuses; par M. S, Meunier. LIX, \C)'f.

DICEST10\. — Sur l'inutilité de la bile pour la di-

gestion proprement dite
;
.Notes de !\1. tUoiullut.

XXXII, go'i; XXXIll, 21.

— Réclamation de pi-iorité il l'occasion de la pre-

mière de ces Notes; par M. f'uisin. XXXIll,
.'11.

— Réclamation de priorité il l'occasion de la pre-

mière Note de M. lilondîot ; par M. liipault.

XXXIII, G3.

— Sur les fonctitins du fuie pendant la digestion

cl les usages de la bile pour l'albumine di-

geslive; Mémoire d(î M. Samanas. XXXIll,

86, 1C7.— Recherches ayant pour but d'administrer aux

malades (pii ne digèrenl pas di-s alini<;lils tout

digérés par le suc gastrique des animaux; al-

bumine d'a^uf
;

î\lémoires de I\I. L. Corvisart.

XXXV, 2',.'|, 33o.

— Sur la digestion des matières amylacées et sur

la digestion en général; Mémoire et Lettre do

M. Blondlol. XXXVII, 7,^3 ; XXXIX, CCio.

— De la digestion et de l'absorption des matières

grasses sans le secours du suc pancréatique ;

Note de M. Colin. XLllI, 3J.

— Sur une fonction peu connue du pancréas, la

digestion des aliments azotés; Menutire de

M. L. Corvisart. XLIV, 720.
— De la digestion gastro-intestinale du fœtus et

sur le liquide de la glande du thymus; par
M. Tigri. XLVIII, G89.

— Sur le r(*>le du pancréas dans la digestion; Mé-

moire de !\I. L. Corvisart. XLIX, /|3.

— De l'innuence de la digestion gastrique sur l'ac-

tivité fonctionnelle du pancréas; Mémoire de

M. L. Corvisart. LU, 38,').

— Ktude sur la digestion et l'alimentation; par

M. Sandras. LX, J19.
— J'oir Pii\.>iOLOCiE.

DIGITALINE. — Nouveau caractère de la digitaline;

Note de M. Grandeau. LVlll, 1018.
— Expériences chimiques et loxicologiques sur la

digitaline; par M. Lefort. LVIII, 1 1 .>o.

—
Ajiplication de la dialyse à la recherche de la

digit.aline; Note de M. Gaultier de Claubry.

I.Mll, iiJG.

— Lettre relative à des expériences sur l'action de

la morphine et de la digitaline sur le perchlo-

rure de fer; par M. Pêche. LIX, JG.

IIIGIIES. — Communication de M. le Seerétaire

perpétuel concernant l'ouvrage de sir J . Rettnic

sur les digues de Plymoulh. XL, 3i.

— Lettre de sir /. Réunie accompagnant reii\oi de

son ouvrage. XL, 12(1.

— Du profil des digues de réservoirs d'eau en ma-

(.onnerie; Note de M.
Phillips. XLVI, 178.

— Sur les digues de Hollande; Lettre de M. de Pa-

raver. XLVI, 33.;.

DII.ATAlllÙTÉ. — Sur la dilatabilité des liquides

chaidVes il des températures supérieures il celle

de leur ebiiUition
;
Xole de M. Drion. XLVI,

1235.

~ Recherches sur la dilatabilité des liquides vola-

tils; par M. Drion. XLVlll, 17G.

DILATATIOV. — Mémoire intitulé : « Recherches sur

la dilatation des liquides »; par M. Isidore

Pierre. XXXIII, MO.
— Du parti ipi'on pourra tirei", pour les machines

il vapeui', de l'inégalité de dilatation des sub-

stances gazeuses ayant des caloriques spccili-

(pies dilVerents
;
Notes de M. Avenier de Lagrée.

\XX\1I1, 832, 939, 1019, 1081.

-- Sur la loi de dilatation des corps; Ali-inoire île

!\1. (/(• Tessan. L, 20.

-^ Sur la densité et la dilal.ilinii de la \apciir d'al-
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cool et des mélanges d'alcool et d'eau ; ]iai

M. J'an Baumhauer. L, Ji)!.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Poull-

ïet, LI, 1002.

— Remarques de M. Â. Diipré à l'occasion du !\lé-

moire de M. de Tessun sur la loi de dilatation

des corps. LIIÏ, \^i.
— Recherches sur la dilatation et la double ré-

fraction du cristal de roche échaufle
;
Mémoire

de M. Fizeati. LVllI, gaS.— Détermination du coelticient de dilatation de la

porcelaine de Bayeux entre looo et ijoo de-

grés; par MM. H. Sainte-Claire Defi/le et

Troost. LIX, 162.

— Sur les lois de compressibililé et de dilatation

des corps; par I\I. .^. Dttpré. LIX, /190.— Note de M. Jl'. Thomson à l'occasion de ce tr-a-

vail. UX, 6G5.

— Sur la dilatation du diamant et du protoxyde
de cuivre cristallisé sous l'influence de la cha-

leur; par M. Fizeait. LX, 1 161.

DILLliMlCF.ES. — Organogénie de la l'amille des

Dilleniacées; par M. Parer. XXXVll, îtSç).

DlLllVIl'}!. — Lettre de M. 'Jiiger accompagnant un

Mémoire sur des restes iossîles de Mauimil'èi'es

provenant du diluvium de la vallée du Da-

nube. XXXVll, 5.3.

— Rapport verbal sur ce Mémoire; par M. Dii-

vernoy. XXXVll, 23 1.

— Découverte, dans une même couche de diluvium,

d'os de cheval et de bœufs d'espèces pei-dues et

de haches en pierre; par M. Gaudry. XX, /|.)3.

— Sur le diluvium h coquilles lacustres de Join-

ville-le-Pont; par M. f/i. d'Orbignr. XLIX, 791 .

— Sur le diluvium de la vallée de la Somme; jKir

M. Garrigou. I.Vl, io.'|2.

— Sur le diluvium de Saint-Acheul et sur le ter-

rain de Moulin-Quignon; par M. S. Gras. I.Vl,

1097.
— Sur une portion de crâne fobsile d'Oe/èoj ou

Bnnif musqué trouvé dans le diluvium de

Précy; par M. Lartet. LVllI, 119S.

DIMÉTIIYI.AMIIVE. — Note sur la dimélhylamine; par

M. .-t.-rr. Ho/maim. LV, 749.

DIMODOSAIRUS. — Sur un Saurien gigantesque, le

Dimodosaiirus poiigniensis, des marnes irisées

de Poligny (Jura); Note de MM. Pidancet et

Chopard. LIV, 1239.
— Rapport sur cette Note; Rapporteur M. J'aleii-

ciennes. LVI, 290.

DIMORPIIISJIE. — Remarques sur le dimoi phisnie ;

Note de M. Haiilin. XXXll, Sr
'i-

— Observations sur les corps dimorphes ; pai'

M. Nichl!;s. XXXll, 833.

— Recherches sur le dimorphisnie et les transfor-

mations du soufre; par M. Ch. Sainte-Claire

Deville. XXXIV, 56i.

— Sur le dimorphisnie dans les substances actives
;

Mémoire de M. Pasteur. XXXIX, 20.

— Sur le diniorphisme de la silice cristallisée ;

Note de M. Jenzsch. XLVII, 1063.

— Sur le dimorphisnie du sulfure de zinc; Note de

M. Friedel. LU, 9S3.
— Sur le dimorphisme des acides antimonieux et

arsénieux; Note de M. H. Debray. LVUI, 1209.

DHIORPUISME (Rotasiqve).
— Sur le dimorphisme

desUrédinées; par M. Tidasne. XXXVllI, 761.

niXOCVON. — Restes fossiles d'un grand Mammifère

constituant le genre Dinoeron de l'ordre des

Carnassiers
;
Mémoire de M. Joiirdan. LUI, 9Ô9.

niVOTIIERlUn. — Fémur, humérus et autres os des

membres d'un grand Mammifère supposé être

un Dinotlierium ; Note de M. ,-/. Gaiidry. Ll, 802.

— Sur le premier bassin de Dinothcriiim découvert

dans le département de la Haule-Garonne; par

le P. Sc.nna Solaro. LIX, 900.

niOSCOREA BATATAS.— Note sur le Dioseorea Batatas,

nouvelle racine alimentaire
; par M. /Jccnisnc.

XL, 77.—
Analyse des tubercules de cette plante; par

M. Fremy. XL, 128.

— Sur le Dioscorea Batatas, renseignements em-

pruntés aux ouvrages chinois; par M. de Pa-

rai'ey. XL, 3 iS.

niOXY.MÉTIIÏl.ÈXE. — Nouveau composé obtenu au

moyen de la réaction de l'oxalatc d'argent sur

l'iodiire de méthylène ;
Note de M. Boiitleron:

XLIX, 137.

BIPIITÉRAITOCRAI'IIIE. — Procédé pour la reproduc-

tion lidèle de l'écriture sur vélin; Mémoire de

M. Lachai-e. XLI, 820.

— Rapport sur ce procédé; Rapporteur M. Séguter.

XLII, 36.

DIIMITHÉRITE. — Du croup des paupières ou diph-

thérite conjonctivale; Mémoire de Til[. Mngne.

XLVl, 1260.

— Diphthérite, angine couenneuse et croup; leur

traitement par le chlorure de fer à haute dose

il l'intérieur; Mémoire de M. Àubnin. Ll, 817.

— Du copahu et du styrax comme spécifiques du

croup et de la diphthérite; Notes de M. Tri-

deaii. LVI, 263, /|85.

DIPLOPIE. — .Sur une afiection de la vue analogue à

la diplopie; Noie de M. Brachet. XXXVlll, 8/17.

DIPTÈRES. — L'ouvrage posthume de M. Robineau-

Desmidj, sur l'histoire naturelle des Diptères

des environs de Paris ,
est présenté par

M. Milne Edwards. LVIl, 6ûi.

DISSOCIATIO\. — De la dissociation ou décomposi-

tion spontanée des corps sous l'influence de

la chaleur; par M. H. Sainte-Claire Deville.

XLV, 857.— Sur le phénomène de la dissociation de l'eau;

Notes de M. H. Sainte-Claire Pei'i/le. I.Vl, igli,

322.

— Note sur la dissociation de l'acide carbonique et

sur les densités des vapeurs; par M. H. Sainte-

Claire Defille. LVI, 729.

106..
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— Dissociation de l'oxyde de carbone; \<m- M. //.

Sainte-Claire Deyille. I.IX, 873.— Dissociation de l'oxyde de carbone, des acides

sulfureux, cliloi hydrique et carbonique; dé-

composition del'ammoniaquejparM.//. Sainte-

Claire Deiille. LX, 3i-;.— Du phénomène de la dissociation dans les

ilammes homogènes; par M. H, Sainte-Claire

Défilie. LX, SS'|.

OISSOLITIOXS WÉTALLIQIES. - Recherches sur l'action

comparative de la chaux et de son carbonate

sur les dissolutions métalliques ; par M. Ch.

Tissier. XLIV, 1017.— Sur quelques dissolutions stanniques colorées

en rouge; par M. ,-/. Jourdain. L, 5/|3.

DISSOLUTIONS SALINES. — Observations sur la sur-

saturation des dissolutions salines; par M. H.

Lœnel. XXXII, 907; XXXIV, 6'|3 ; XXXV, 219;
XL, 4S1, 1 169.— De l'influence qu'exercent l'eau pure et cer-

taines dissolutions salines sur le sucre de

canne; Note de M. Déchamp. XL, /|3().—
Remarques de M. Chei-reiil sur le dernier des

Mémoires de M. /.«'nr/ relatif à la sursaturation

des dissolutfons salines. XL, 1173.— Note sur la solubilité des gaz dans les dissolu-

tions salines pour servir à la théorie de la

respiration; par M. Fcriict. XLI, 1237.— Sur la réduction de certaines dissolutions salines

par l'aluminium
; pai M. //. Masso/i. XLIV,

1217.— Recherches sur l'absorption et le dégagement
des gaz par les dissolution.s salines et par le

sang; Mémoires de M. Fernet. XLVl, (i>o, 6;'|.— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. A'«/rt/-r/.

XLVll, iOû.

— Observations sur la décomposition de quelques
dissolutions salines sous l'action d'un courant

voltaique; par M. de Kcriciiff. XLVII, 33/|.— Observations sur les liqueurs salines sursatu-

rées; par M. A. Terreil. L1, jo'(.— Sur les conductibilitt's électriques des dissolu-

tions salines; par M. Marié-Davy. LUI, 711);

LIV, ',«'

DISSOLVANTS. — Considéinlions sur les dissolvants,
eu égard aux sels principalement ;

Mcnlulr-e île

M. Che^reul. XLMll, 713.— Action des dissolvants sur la houille; par
M. Commines de Marsilly. LV, 109.

DISTIIÈNE. — Réduction à l'état nuHallique de l'a-

hnninium d'\in morceau de disthène fondu
dans la llaninie clerlr-iijue; par M. Diu-irier.

XXXVlll, io(iii.

DISTILLATION. — Description d'un appareil pour la

distillation en grand de l'amalgame d'argent ;

par M. J'iolctte. XXXIIl, 37J.— Lettre de M. Cuilbault
^ relative ii sttn appa-

reil de dislill.-ition au moyen de l.i vapeur.

XXXVIII, 3ii.

— M. Payen présente diverses éditions de son

« Traité de la distillation des betteraves » et

donne un aperçu de cet ouvrage. XXXVIII,
io3ô

; XL, 167; XLV, 785; LUI, içp.
— Sur la distillation du sorgho sucre; par M. /.<•-

/)/«)•. XLVl, '|'|.'|.— Sur un nouveau système d'évaporation et de

distillation à simple ou ;< multiple eft'et
; par

M. L. Kessler. LVl, 9'|.

— Sur la distillation des liquides mélangés et sur

la pureté de l'alcool amylique ;
Note de M. Ber-

thelot. LVIl, 'i3o.

— Note sur la distillation des liquides mélangés ;

par M. Maumeuê. L\'1I, 955.— Remarques de M. Jîerthelot à cette occasion.

LVll, 985.
— Distillation fractionnaire de l'huile essentielle

de camomille; nouveau produit obtenu par ce

moyen; Note de NI. Piesse. LVIl, 1016.

— Réponse de M. Mauinené aux remarques de

M. Berthelot. LVll, io33.

DISTILLERIE. — Distillerie et sucrerie irniigène; par
M. Poulain. XLIV, 91.— Sur la distillei'ie de Larochefoucauld

; par
NI. Ordinaire Delacolonge. LUI, 59.').

DISTO.ME. — Pénétration des spermatozoïdes dans

l'rt^uf, observée chez un Distome; par NI. l'an

ISeneden. XLVI, S5S.

DIVILSION. — NIémoire sur les plu-nomènes de la

divulsion chez les végétaux; par M. 0/m«iH
de Saint-Pierre. XXXIX, 9J.— Rapport de ce NIémoire; Ra]>]>orli'iir M. Moqitin-
Tandon. XXX IX, '|i'|.

DOIIB. — Sur le Dobb, nouvelle espèce de Fouette-

queue du désert de Sahara; par M. J'alen-

eienrïes. XXXIX, 89.

DOLO.MIES. — Production artilicielle de la dolomie

sous l'influence dis vapeui-s magnésifères; NIé-

moire de NI. Diirocher. XXXIIl, li'i.

— Sur l'origine présumée des doloinies; par
M. Élic de Beanmont. XX.XIX, iijj.

— Sur la dolomie de la vallée de Rinn, ses cai-ac-

tères de roche, ses nombreux minéraux et son

gisement; jiar NI. Hagard. XLVI, 1-361.

— NI. Elic du Beanmont annonce, il cette occasion,

que NI. Ch. Sainte-Claire Deville est dans l'in-

tention de présenter un travail sur la trans-

formation des calcaires en doloniie. XLN'I,

— Sur l'origine des roches calcaires qui n'appar-
tiennent pas au sol primordial; Note de feu

M. Cordier, déposée sous pli cacheté en i8i4
et ouverte sur la demandi' de NI"'"" \ ' Cordier.

LIV, 293.
— Note sur l'origine cli>s roches calcaires et des

dulomies; Lettre de NI. Leyinerie. LIV, 56(i.

D010)IISATI0\. — Note sur la prétendue dolomisa-
'

tion des calcaires; par M. Pelanoiic. XXXIX,
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D01IESTICiTI0\. — M. /s. Geoffrm- Salnl-Hilalrc pn-
sente un exemplaire de son ouvi-nge inliliile :

« Domestication et naturalisation des animaux

utiles ». XXXIX, 7.
— Des origines des animaux domestiques, des

lieux et des époques de leur doniesticaticm;

Mémoire de M. Is. Geoffroy Saiiit-Hlliiirr.

XLVIII, 125.

— Sur racclimatation d'animaux étrangers et la

domestication de nouvelles espèces; Note jiar

M. /.;. Geoffroy Saint-Hihtire. LU, i^i5.

— Domestication de poissons de la lamille tles

Pleuronectes; Note de M. Coste. LU, io,">S.

DOXUilXE, DOVARllII. — Recherches chimiques sur

un nouvel oxyde extrait d'un minerai, l'oran-

gile, trouvé en Norvvége; examen et analyse de

ce minéral; par M. Damour. XXXIV, G81.

D0MT10\S. — l'oir Diîcrets impéiiiai;x.

DORIS. — M. Élie de Beaumont propose, pour la

première des deux planètes découvertes par
M. GoUhchiniclt dans la nuit du 19 septembre

1807, le nom de « Doris »
,
la seconde ayant reçu

celui de Paies, et déclare ne pas renoncer à sa

pi-oposition de désigner ces deu.x astres sous le

nom collectir de « Les Jumelles ». XLVI, .30.

DORSTEXIA, — Sur les inOorescences centriTuges du

Dorstenia; par M. Trécul. XXXIX, 3t)0.

DORTIIESIA. — Mémoire sur les Dorthesia et les

Coccus en général, comme devant former un

ordre particulier dans la classe des Insectes
;

par M. Diijardin. XXXIV, 5 10.

DORIRE. — Spécimens de dorure sur papier, adres-

sés par M. Annoy. XXXIV, '191.

—
Application à la dorure et à l'argenture d'un

cyanure d'or et d'un cyanure d'argent solubles
;

par M. Landais. XLI, 17S.
— Nouveau procédé de dorure et d'argenture gal-

vanoplastiques; par M. Guérin, XLIll, 808.

— Note sur l'amalgamation et la dorure de l'alu-

minium; par M. Cit. Tissicr, XLIX, ôi'|.

DOIBI.AGES (des xav[res\ — De l'altération des dou-

blages en laiton à la mer; par M. Bobierre.

XLVII, 3.17.

DOl'CE-AMEUE. — Action thérapeutique de l'alcoola-

ture de Douce-amère ; Note de M. liniidt-

îocque. LVI, I iSo.

DOIXHES. — Eflets des bains et des douches de gaz

carbonique; .Mémoire de M. Herpin. XL, Ggo,

I lOI .

— Du traitement des fièvres intermittentes par les

douches d'eau froide; Note de M. Fleiiry.

XLV, 909.

DOULEIR. — De l'inlluence des opérations sur le

système nerveux et du retentissement de la

douleur sur l'organisme ; par M. Johert de

Lamballe. XXXIX, %\-2.

DRAGO\'NËAl'. — Observations faites en France con-

cernant le dragonneau; par M. Benoît. XLIX,

17J.

— M. Moquln-Tandon signale des observations

qu'il a faites ii Paris sur un malade arrivant du

Sénégal. XLIX, ijj.
— Sur le dfagonneau ou ver de Médine

; par
M. Gtiyon. LXl, 470.

DRAIWfiE.— Note sur les drainages qui se pratiqiu-nt

depuis très-longtemps dans le midi de la

France; par i\I. d'Hom/'res-Finniis. XXX\'1I,

295.— Note stir un nouveau système de drainage; par
M. Joux. XXXVll, 3o'j.

— Lettres de M. de Bryas concernant son ouvrage
sur le drainage. XL, 592; XLII, 811.

— Lettre de M. de Gnspnrin relative au même ou-

vrage. XL, 709.
— Du drainage en France dans ses rai>ports avec

la géologie et la météorologie; Mémoire de

M. H. de ViUeueuve. XL, 97J.— Lettre de M. T'iîard relative à ses deux .Mémoi-

res sur le drainage. XL, 98G ; XLII, S[ r.

— Observations relatives à la fabrication des tuyaux
de drainage; Noie et Lettre de M. de Bryns.

XL, i2'>3; XLI, S.'|2.

— Lettre de M. Hervé Mungon accompagnant l'en-

voi d'un exemplaire des « Instructions pra-

tiques sur le drainage ». XL, 1370.
— Des obstructions qui se forment dans les tuyjux

de drainage; Note de M. Hervé Mangoii. XLIII,«
— Sur une opération de drainage qui n'a donné

de bons résultats qu'après que les collecteurs

généraux ont été mis en libre communication

avec l'air extérieur; Note de M. f'érard. XLIll,

1162.

— Lettre de M. de Bryas concernant ses travaux

sur le drainage. XLIV, 2Jo.

— Inllnence de la pression atmosphérique dans le

drainage; Note de M. Risler. Ll, 629.—
Système de prismes tubulaires applicables au

drainage; par M. Polaillon. LIX, 33.

— Drainage établi, il y a deux mille ans, sur les

mêmes principes que le drainage moderne
;

par le P. Secchi. LIX, j-f!\.

DRE1S$E\A. — Note sur l'origine marine des espèces
du genre Dreissena ; Note de M. Marcel de

Serres. XL, ^''(9.

DROMADAIPES.— Sur le Dromadaire considéré comme
moyen de transport et comme animal de

guerre; Mémoire de M. Carbuccia. XXXIV, 879.— Essai sur l'anatomie du Dromadaire
; ])ar

M. Gouraux. XXXVl, G26.

— Sur les mesures prises par la Société d'accliiu;i-

tation pour l'introduction des Dromadaires au

Brésil; Note par M. Is. Geoffroy Sainf-Hihtirc.

XLIX, 037.
RKOSERA. —'Organisation des glandes pédicellées

de la feuille du Drosera rotundJfoUa ; par
M. Trécul. XL, i35j.

— Uecherches expérimentales physiologiques et
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thérapeutiques sur r;icti<>ri do ïo Drosora
;
>'otc

(lo M. Cnn'r. LIN, ',0!.

DUFRÉMTE. — Annlyse de la dulrenilo de Hi.rlieriiil-

eu-TeiTC
;
^Jnle de M. Pisa/iî. LUI, loao.

Dl'FRE\OYA. — Formation du {jenre DiifrenoMi et

rétablissement du [jenre Spharocat-yti : I\I<''-

moire de !\I. Chathi. LI, Cyi~.

DlliClNF.. — Recherehes sur les produits de l'oxyda-

tion de la dulcine par l'acide azotique; jiro-

duction de l'acide racémique artificiel
;
ÎVote

de M. Carlet. LI, iS;.
— Note de M. Biot conlirmative des résultats

annoncés par M. Carier. LI, i53.

— Faits pour servir à l'histoire de la fécule, du

ligneux, de la gomme, de la dulcine et de la

mannite; Note de M. Bêchamp. LI
,
?55.

Dl'\ËS. — Des dunes et de leurs effets; par M. ^liir-

cel de Serres. XLVII, .î-'ig.

— Procédé pour la fumure des sables et des dunes;

Note de M. Maison. XLIX, 98').

— Mémoire sur les dunes de la Gironde et des

Landes; par M. Peytier. LU, 35'|.

Dl'RAMCE. — Sur quelques faits observés dans l<'s

dernières crues de la Durance; par M. Rozet.

XLVl, 25o.

DIRCISSEJIEMS DES PlERIiES. — Sur l'emploi, pour le

durcissement des pierres, du verre soluble

avec le chlorure de calcium; par M. finnsome.

XLIX, 637.

DIRE-MÈRE. — Sur la sensibilité de la dure-mère,

des ligaments et du périoste; Note de M. Floii-

rens. XLIV, Soi.

— Transplantation de la dure-mère comme moyen
de déterminer si cette membrane remplit le

rôle d'un périoste ii l'égard des os du crâne;

Note de M. Ollier. XLIX, 3()G, 307.
— Note sur la dure-mère ou périoste inlerni- des

os du crâne; par M. Floureiis. XLIX, 525.

— Pièce osseuse développée entre les feuillets do

la faux du cerveau
;
Lettre de M. Molds. XLIX,

'99-
— Remarques de M. Flourens il l'occasion de cette

Lettre. XLIX, 3oo.

— Sur les propriétés autoplastiquos de la dure-

mère et sur les ostéopbytos cérébi-ales; Note de

M. Fomsagrii-es. XLIX, 33S.

— Observations histologiques sur un fragment d'os

adhérent ii la grande faux de la dure-mère
;

Note de M. Tigri. XLI, ',,Si, .583.

DURETE. — Note sur les combinaisons de fer et de

carbone remarquables par leur dureté
; par

M. heclercq. XXXVll, 5oç).

— Sur la densité et la dureté considérées comme
caractères des corps simples métalloïd^'s et

métalliques; Note de M. Marcel île Serres. LU,

3ii9, 709-
— Keclierchos expérimentales sur la diii-eto des

corps; par M. Hiigiieny. LX, l^l&.

DYIVACTWO.MÉTRE. — Description du « dynactinomè-

tre n destiné :\ mesurer l'intensité des rayons

photogéniques et .a comparer la puissance des

objectifs, et Rochercln^s sur la dinérence enlre

les foyers visuels et les foyers photogéniques;
Mémoire de M. Cliiiidet. XXXII, i3o.

DY\A>IIOrE. — Note de M. Puinsot en présentani un

exemplaire de son o Traité des cônes circu-

laires roulants n. XXXVl, 1027.
— Sur les éléments de mathématiques pures qui

servent de bases à la dynamique analytii|ue ;

Note de M. Passât. XXx'lX, 695.
— Note relative à quelques nouvelles expériences

de dynamique; par M. J.-E. Tardieu. XL, 8J7.
— Sur l'usage des polynômes linéaires en dyna-

mique ; par."M. Osîrogradshi . XLIV, 9(12.
— .Sur le mouvement relatif d'un corps solide |iar

rapjiort à un système invariable; par M. Resal.

XLIV, ii'|,'|.

— Sur la manière de ramener à la dynamique des

corps libres celle des corps qu'on suppose

gènes par des obstacles fixes; par M. Pninsot.

XLIX, j.

— Comparaison des riMulonionIs dynamiques des

bouches à feu et des machines h vapeur; par
M. Martin de Brettes. LVIll, ffift.

DYNAMIQUE ClinilQlE.
— Lettre de M. Sabrer,, accom-

j)agnant l'envoi de la première partie d'un

ouvrage de M, Bizio sur la dynamique chi-

mique. XXXIII, 101.

— Lettre et Note de M. Zantedeschi, relatives il la

priorité débattue entre lui et M. Bi:lo, a l'oc-

casion de cet ouvrage. XXXIII, 3ii; XXXV,
359.

— Mémoires sur la statique et la dynamique phy-

sico-chimique moléculaire
; par !\I. Xantedesehi.

XLVII, 617
— Lettre de M. Bizio en réponse à une Lettre de

]\|nie ^f: fnsinierij réclamant, en faveur de son

mari, la priitrite pour certains résultats exj^oses

dans l;i « Dynamique chimique » do M. Bizio.

LUI, '|i.").

DYNAMOMÈTRE. — Sur le dynamomètre funiculaiie;

Mémoire de M. Benui't. X.XXII, 7(i'|.

— Note de M. Pcrreaii.v concernant ses machines

dynamométriques employées pour mesurer la

force des tils isolés ou en tissu. LVIlï, lyw .

— Sur un instrument désigné sous le nom de
n dynamomètre vésical »

; par M. Mallez. LIX,

9G0.

DYNAMOSCOPIE. — Nouveau système d'auscultation

flésigné sous le nom de « dynamosc<)pie »; Mé-
moire de M. Collangnes. XLlil, (ij3; XLIV, 57,^1.

-- Note de M. Collangnes sur l'emploi, dans l'hé-

moT-rhagie cérébrale, dii mode d'auscullation

qu'il désigne sous le nom de « dynamoscopie ».

X LVIll, .s:,.

Application de la dynamoscopie i» la constata-

lion des décès ; par M. Collongues. XLV, 1048;

XLVl, l'iio.
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— Sur l'hypnotisme sous le rapport de la dyna-

moscopie; par M. CoHongnes. L, 3G ; LUI, 204.

DYSPEPSIE. — Mémoire concernant la dyspepsie et

la consomption ; par M. L. Conùsart. XL, 1207.
— Analyse donnée par M. Guipon de son Traite

(le la dyspepsie ». LX, iiQ^-

DYSPIIAGiE.— Observations pratiques sur la dyspha-

gie, ses variétés et son traitement; par M. Gen-

dron. XLV, 217.
DÏSSEXTERIE.— Emploi des injections iodées dans le

traitement de la dyssenterie chronique ;
ÎVote

de M. DeUoux. XXXVI, '.M.

— Nouveau médicament fourni par un arhre de la

Chine, employé avec succès contre la dyssente-

rie et les diarrhées graves; INote de M. J . Clo-

quet, XLIII, Ô09.
— Sur le II Seringos » ou dyssenterie purulente des

Cafres; Mémoire de M. Vinsoii. XLVIII, a33.

— Mémoire sur la dyssenterie et considérations gé-

nérales sur une classe de maladies que l'au-

teur désigne sous le nom de « septicémies t» ou

maladies par empoisonnement du sang. L\ 1,

.S8/|.

— Traité de la dyssenterie; par M . Delioiu. LV H l,G 1 7 .

— Des indications de l'emploi du calomel dans le

traitement de la dyssenterie; par M. PéchoUer.

LX, laSg.

DÏTlSQtES. — Du cerveau des Dytisques considéré

dans ses rapports avec la locomotion
;
Note de

M. E. Fah-re. XLIV, 721, 838.

Études sur les fonctions et les propriétés des

nerfs crâniens chez le Dytisque ; Mémoire de

M. E. Fawre. XLV, 2.

— De l'induence du système nerveux sur les mou-

vements respiratoires chez les Dytisques; Note

de M. E. Faifie. Ll, ,')3o.

— Sur les propriétés et les fonctions des nerfs et

des muscles de la vie organique chez le Dj-

riicus marginalis ; par M. E. FaU'ie. LU, Gji.

— Lettre de M. E.Faivre concernant ses communi-

cations sur la physiologie du système nerveux

des Dytisques. LV\ 377.
— Recherches expérimentales sur la distinction de

la sensibilité et de l'excitabilité dans les difle-

rentes parties du système nerveux du D-itiscus

marginalis ; Mémoire de M. E. Faivre. LVl, .'172.

E

EAl. — Observations sur les eaux pluviales et les

eaux de neige; par M. Meyrac. XXXII, 9i3.
— Note de M. Dumas sur les résultats signalés, re-

lativement il la composition des eaux, dans

l'ouvrage intitulé : Annuaire des eaux de la

France ». XXXIII, 182.

— Appareil propre à obtenir de l'eau douce avec de

l'eau de mer; Note de M. Normandy . XXXUI,
612.

— Sur un procédé pour constater la présence de

l'eau dans diverses substances et sur la déshy-

dratation de l'alcool
;

Note de M. Gorgeii.

XXXIII, TSgo.

— Recherche de l'iode dans l'air, les eaux, le sol

et les substances alimentaires des Alpes de la

France et du Piémont
; par M. Chalin. XXXI V,

— Sur la composition physique et chimique des

eaux naturelles; par M. Marchand. XXXIV,

5',.

— Examen de la composition chimique de l'eau de

pluie aux dift'érentes époques de l'année
;
Lettre

de M. Barrai. XXXIV, .")8.

— Sur la constitution physique et chimique des

eaux potables et leur influence sur le déve-

loppement du goitre et du crétinisme; par

M. Marchand. XXXIV, 178; XXXVI, 228.

— Recherches sur les eaux employées dans les

irrigations; par MM. Chevandier et Sah'état.

XXXIV, ^73.

Mémoires sur les eaux de pluie de l'Observatoire

de Paris; par M. Barrai. XXXIV, 283; XXXV,
427.

Recherches sur la composition chimique des

eaux de pluie recueillies, dans l'hiver iS5i-

i852, à l'Observatoire de Lyon ; par M. Bineau.

XXXIV, 357.

Note relative il la composition chimique des

eaux de pluie; par M. Chatin, XXXI\', 4û().

Réclamation de priorité de M. Marchand^ à

l'occasion de cette Note et de diverses commu-
nications de M. Chaîin. concernant la présence
de l'iode dans les eaux de pluie et de source.

XXXIV, 56o.

Observations sur les eaux des pluies, des neiges
et des rosées; par M. Meyrac. XXXIV, 714,

808; XXXVIl, i38.

Action de l'eau il une haute température et sous

une forte pression sur les pyropliosphates, les

métaphosphates, les cyanures, etc.; par M. .^l-

varo Reynoso. XXXIV, 79J.

Rapport sur le premier des Mémoires de M. Bar-

rai sur les eaux de pluie de l'Observatoire de

Paris; Rapporteur M. Arago. XXXIV, S24.
Réclamation de priorité, ii l'occasion des re-

cherches de M. Barrai sur la composition chi-

mique des eaux de pluie ; par M. Marchand.

XXXV, iS.

Rapport sur le Mémoire de M. Alfnro Rernoso;

Rapporteur M. Dumas. XXXVI, 4i i.
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Analyse d'eaux de pluie recueillies et distillées

dans d;i platine; Mémoire de M. Barrai.

XXXVI, i8/|.

— Sur une méthode pour doser ranimoniaque
contenue dans les eaux; Mémoire de M. Duiis-

siiigau/t. XXXVI, Si^.— Recherches sur l'absorption de l'eau atmosphé-
rique par les substances minérales; ÎSote de

M. Durocher. XXXVl, 8-;o.— Sur l'emploi des liqueurs titrées pour l'évalua-

tion de l'ammoniaque des eaux; ISote de

M. Dineau. XXXVl, loSg.— Sur la quantité d'ammoniaque contenue dans

l'eau de pluie recueillie loin des villes; Mé-
moires de M. Boiissiiigault. XXXVll, 207, 798.— Lettre concernant la question de priorité rela-

tivement au dosage de l'ammoniaque des eaux
;

par M. Marchand. XXX\ II, iG8.— Mémoire sur l'analyse cliimique de l'eau de

pluie; par M. Martin. XXXVll, \^-.— Sur les eaux stagnantes en général et sur celles

des mares en particulier ;
^ole de M. Marchand.

XXXVII, 719.
— Présence de l'iode dans les eaux pluviales, les

eaux courantes et les plantes des Antilles et

des côtes delà Méditerranée; par M. Clutthi.

XXXVII, 7i3.
Sur la quantité d'ammoniaque contenue dans
l'eau de la pluie et dans celle que déposenl
les brouillards

;
Note de M. Doussingault.

XXXVIII, 2/19.

— Études sur les eaux pluviales et sur l'atmosphère
de Lyon et de quelques points des environs

pendant les années |852 et iS53; par M. ISi-

neaii. XXXVllI, 272.— Communication de M. Le ^V/vver concernant la

continuation des recherches sur la composition
de l'eau de pluie, laites il l'Observatoire de

Paris. XXXVllI, 333.

— Sur la décomposition de l'eau par la pile; Note

de M. Jamin. XXXA III, 390, Y^i.
— Sur la décomposition électrochimiqne de l'eau

;

Note de M. F. Leblanc. XXXVllI, Vlî-
— Communication de M. Dninas tendant i\ conlir-

mer xine assei-tion de M. Leblanc relativement à

la date à laquelle remonte ce travail. XXX\ III,

— Sur la production de l'ozone par la décompo-
sition de l'eau à basses tempérutui-es; Note de

M. Soref. XXXVllI, ','['

— Sur la décomposition de l'eau acidulée par la

pile; Note de M. Meldingcr. XXX\ III, 790.
— Sur l'électricité qui accompagne l'évaporation

de l'eau salée
j
Note de M. Gaugain. XXXVllI,

1012.

— Sur un procédé destiné ii affranchir les navires

:i vapeur de la nécessité d'employer l'eau salée

à l'alimentation des chaudières; Note de

M. Capimi. XXXVllI. 1019; XL, 1317.

Hydrotimétrie, nouvelle méthode d'analyse des

eaux potables; .Mémoire de M.M. Boucron et

Jlondet. XL, C79, S^i.
Études sur la composition des eaux; par M.Pe-

/Igot.Xt, ii2i;XLlV, 193; LVIIl, 729.
Études chimiques sur une partie des eaux du

bassin du Rhône; Note de M. Bhieaii. XLI, >! 1 .

Analyse de l'eau du Bosphore, prise à Bujuk-

Déré; par M. F. Pisani. XLI, 332.

Sur la composition de l'eau de pluie tombée à

Toulouse pendant le premier semestre de i8'| j;

par M. Filhol. XLI, 838.

Quelques expériences sur cette question : Le

courant de la pile peut-il traverser l'eau sans

la décomposer? par M. Dcsprctz. XLII, 707.
Recherches sur les variations que l'eau de la

mer Morte semble présenter dans sa composi-

tion; par M. Boussingault. XLII, i23o.

De l'action de l'eau sur le verre; par M. Pe-

tou:e. XLIll, 117.

Influence du débordement de la Loire sur la

constitution chimique des eaux de ce lleuve;

Note de M. Bobierre. XI.III, ^00.
M. Elle de Beauinont émet, à l'occasion du se-

cond Mémoire de M. Peligol sur la composition
des eaux, le vq?u qu'un forage poussé jusqu'à
1000 mètres permette de constater la nature des

eaux venant de cette profondeur. XLIV, 201.

Remarques de M. Tiienard il la même occasion.

XLIV, 201.

Observations de M. Cosre sur le même sujet.

XLIV, 201.

Sur la l'ormalion de l'eau par les électrodes en

platine; par M. Berlin. XLIV, 1273.
Constitution des eaux du sol et du sous-sol

; par
M. Conerbe. XLVII, i56.

Études chimiques sur les eaux du canal de Bre-

tagne dans le parcours de Nantes; Note de

M. Bobierre. XLVIII, ifi-i.

Sur la composition des eaux potables de la

Lombardie; par M. Deinoriain. XI.IX, ."i3S
; L,

676.
De la présence' du lluor dans les eaux et sur un

moyen d'en constater sùrcmeiii l'esislcnce,

Note de M. Mi-nc. L, 731.
De l'action prolongée de l'eau et de la chaleur

sur diverses substances; Note de M. Surbr. L, 990.
Détermination des matières organiques des

eaux; eaux de la Seine, de la Bièvre; eau

distillée; Note de M. Monnier. L, ioS'|.

Température de l'eau il l'état sphéroidal ; pai-

M. .V. de Lnca. Il, 1 11.

Analyse cl)imi(|Ue ile l'eau du puits ai'tcsicn de

Passy; Noie de MM. Pvggiale et Lambert. LIV,
iaf)2.

Sur la possibilité <le remjïlacer, pour les oi>ëra-

lions photographiques, l'eau distillée par celle

qui sort des glaciers; Note de M. Martens.

LIV, ii33.
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— De l'a' liun c]iiinii|in" df IVau sur les sels el les

acides; par M. Peielti. L\i, 38.

— Sur la dissociation de Veau; ÎNotes de M. H.

Sainte-Claire Dt'vtUe. l.\\, 195, 323.

— Décomposition de l'eau bouillante par le soufre;

par M. Girard. LVl, '/)-.—
Analyse d'une eau acide du volcan de Popocale-

petl ; par M. I.efort. LVI, got).
— Remarques à l'occasion de ce Mémoire; ])ar

M. Ch. Sainte-Claire Deville. LVl, 913.
— Sur la manière dont le soufre se comporte en

présence de l'eau; Note de iM. Gélis. LVl, loi^.
— Sur la décomposition do l'eau par le soufre

;

Note de M. Gri/>oii. L\ 1, iij;.
— Sur les modifications de la coliésion moléculaiie

de l'eau; par M. 3Jiisculiis. LVII, fiSS.

— Sur le dosage des gaz des eaux douces; Note de

M. Rubinet. LVIII, l3o8
; LIX, 71.—

Remarques de i\I. Dumas à l'occasion du troi-

sième Mémoire de M. Pc/igut sur la composi-
tion des eaux. LVlll, ^38.— Recherches sur la composition chimique i!e

l'eau pluviale recueillie daus les villes à diver-

ses altitudes; Note de M. Bobicrre. LVlll, -â't.

— Recherches analytiques sur l'eau découverte

dans un puits de Pompéi; par M. S. de Ltic/i.

LIX, 467.— Note sur la cristallisation de l'eau; par 1\I. 1 ion-

iiois. LX, 4-0.
— Remarques de M. Elie {le licatimunt n celle oc-

casion. LX, \i\.

EAU (Géologiej.
— Des gouttes d'eau fossiles des

grès bigarrés de Plombières; Mémoire de

M. Marcel de Serres. LUI, 6^9, 987; LV, iû5.

E\l' (Économie domestioi'E, Hyuiêne pciîliqi'e).
—

Moyen d'approvisionner d'e.au potable la ville

de Cette; par M. Benoît. XXXll, 399.— Note sur un appareil propre à obtenir de l'eau

douce avec l'eau de mer; par M. Normandy.

XXXlll,Gi5.
— De la constitution physitpie et chimique des

eaux potables et leur înlluence sur le dévelop-

pement endémique du goitre et du crétinisme;

Mémoire de M. Marchand. XXXIV, 17S.
— M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met un Mémoire de M. l'abbé .lacquet sur l'oii-

gine et les recherches des sources. XXXIV, .uli.

— Des eaux potables en général et en particulier

de celles qui sont employées dans les arion-

dissements du Havre et d'Yvetot; Mémoire de

M. Marchand. XXXIV, .^39; XXXVl, 238;

XLI, lOojXLVI, 407.— Recherches comparatives de l'iode et de quelques
autres matières dans les eaux qui alimentent

Paris, Londres et Turin; Mémoires de M. Châ-

tia. XXXV, /|6, 137.— Lettre de M. Fauré relative à son travail sur les

eaux de la Gironde. XXXVIl, '|i3.

— Sur les eaux stagnantes en général et sur celles

C. R. Table des Miitiires i8Ji-i8ljj).

des mares en particulier; Note de M. Mar-
chand. XXXVII, 719.

Nouvelles recherches sur les eaux de la \ille el

de l'arrondissement de Reims; par M. Mau-
nienè. XXXIX, J99.

Communication de M. Élie de Beaumont en

présentant un ouvrage de iNI. Darcy sur les

fontaines publiques de Dijon. XLII, 1170.

Remarques de M. Coste sur l'importance de

l'aération pour les eaux fournies p.or les for.nges

artésiens et sur la facilité ave,c laquelle elle

s'obtient. XLIV, 301.

Nouveau procédé de iiltrage des eaux employées
aux usages domestiques ou industriels; Mé-

moire de M. Nadault de Buffon. XLIV, ^v'i-

Ivcclamation de M. Koel, inventeur d'un appa-
reil pour le transport des poissons vivants, re-

lative il l'aération de l'eau. XLIV, 92/].

Remarques de M. Coste & cette occasion. XLIV,

93 '|.

Cajte pour l'intelligence des documents relatils

aux eaux douces de la France, dressée par

M. Ch. Sainte-Claire Deville. XLVI, 1070.

Sur la constitution des eaux du sol et du sous-

sol
;
Mémoire de M. Coucrbe. XLVll, lôfi.

Lettre de M. Foucund de l'Espagneij sur « Les

Eaux
i>, poème didactique. XLVlll, /167.

Sur la composition des eaux courantes en

Lombardie, considérées relativement il l'in-

lluence qu'on peut lui attribuer sur la produc-
tion du goitre; Mémoire et Lettre de M. De-

nuirtain. XI.IX, 538; L, 676.
Sur l'état actuel des eaux potables de la ville de

Naples et sur les moyens de l'améliorer; par

M. L. Cangiano. XLIX, 8J9.

Procédés pour ralentir le cours des eaux plu-

viales dans l'intérêt de l'agriculture et pour

prévenir les inondations; Note de M. Frogier.

XLIX, ioo3.

Note sur les citernes de Veuise; par M. Gri-

niaud, de Caux. Ll, 123.

Principes généraux rehatifs aux eaux publiques;

solution du problème relatif à leur tempéra-

ture et à leur limpidité; par M. Crimaud, de

Caux. LI, 3'|G.

De l'aménagement et de la conservation de l'eau

de pluie dans les habitations rurales el dans

les communes dépourvues d'eaux courantes;

par M. Grimaud, de Caux. Ll, '190-

Du meilleur mode de distribution des eaux pu-

bliques aux habitations des grandes villes;

Note de M. Grimaud, de Caux. LU, 33.

Note sur un .appareil destiné ;i l'élévation et il

la distribution des eaux ii l'usage des villes et

des communes; par M./. Bernard. LU, '|G, 8.').^.

De la nécessité d'introduire les caux publiques

dans les maisons d'habitation comme condi-

tion de salubrité générale; p.ir M. Grimaud.,

de Caux. LU, 97.
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— Note concernant inio cnu ilo citei'no avMui

coloré en rougc-vormillon un morcean de Iju'iil'

qui avait houilli dans ce liquida; par M. Dii-

fifirr. UI, :ii8.

— Du jiuils comparé à la citerne à l'usage des Iial)i-

tations rurales; par M. Grimniid^ de Caux. LIÏ,

3S7.— Des puits forés à Venise et mesure de leur uti-

lité pour ralimentation de cette ville; par
M. Gilmaiid, de Caux. LU, yS^-— Eaux des puits artésiens de Venise; remarques ii

l'occasion de la I\ole précédente; par MM. Dc-

gousée et Laurent. 1,11, Si 1.

— Réponse de M. Grimciiul, do Caux. LU, 8.'iS.

— Remarques de M. Élie de Bedumont à l'occasion

de cette Réponse. LU, 8.K).— Lettre de M, Griiniuul, de Caux, relative à la

même question. LU, gSa.
— Notes sur les citernes et les eaux artésiennes de

A'enise
; par M. Laurent. LU, 97.S.

— Remarques concernant l'approvisionnement des

eaux de Paris; Note de M. Coste. LU, lOJG.

— Sur l'emmagasinement et la salubrité des eaux

de Paris; Mémoire de M. ISoiichut. LU, i.>5.").

— Sur un moyen d'ap])rovisionner Paris d'eau po-

table, au moyen d'un drainage pratiqué dans

le lit de la Seine; Note de M. Clavilliun. I.lll,

I o/| .

— Des réservoirs d'eaux destinées à la consomma-
tion des villes; Note de M. Griijiaut/, de Caux.

LUI, i.',7.— Compteur pour les distributions d'eaux pnl)Ii-

ques et pour les liquides en général; INole de

M. Kedier. LU, 1.12.

— Recherches sur les matières organiques et miné-

rales des eaux de pluie; par M. ^V. de Luca.

LUI, i03.

—
A|)plication du système de l'alcaraza l\ ré]>uia-

tion, l'aération et le refroidissement des grandes
masses d'eau; Note de M. JSiirq. LUI, .).'!().

— Sur l'aménagement de l'eau dans les ri\ières;

Mémoire de M. lYadau/t de Buffon. LUI, 37J.
— Sur un moyen d'assurer la pureté des eaux de

la Seine dans la traversée de Paris; iVole de

M. Salinon. LIV, vûG.

Action purifiante de la congélation sur les e;iux

potables; )iar M. Hobinet. LIV, 1020.

— Nouveau compteur |iour la distribution de l'eau

il diimicile; par M. Hifière. LIV, 7'q.
— Lettre di^iVl. yl. /)«;hoh? accompagnant l'envoi de

son travail sur les eaux de Paris et de Lyon.

LIV, loS'i.

— Notice de M. Cli. Diinin siii- les travaux ext'cutes

et projetés de M. ^. Duiuont. LIV, loqo.
— M. Le J'errier et M. F.lic île Beaumont font re-

maiMpier, il cette occasion, que, en raison des

iliffer-eiiees géniogicpies, on ne |>eiit rien eon-

( linr pour Paris îles succès obtenus ii I.yill.

I.IV, 1092.

Note sur les distributions d'eau dans les villes
;

par M. .4. Dumont. Ll\
,
11S2.

Note sur les eaux de Paris, il l'occasion du Mé-
moire précédent; iiar ^\. Cabien. LIV, 1220;

LVII, 091.

Remarcpies de M. yi . Dumont, en réponse il cette

Note. LIV, lafig.

Du filtrage de l'eau destinée il la consommation
des grandes villes; Note de M. Marie. LV, 107,

7ofi.

Note de M. Chcvreul ^wv les précautions ii pren-
dre pour assurer la pureté de l'eau distillée

servant ii la boisson des hommes embarques,
en présentant une Note de M. Lefevre sur les

ellets du plomb dans la colique sèche. LV, ^i3.
De la présence du carbonate de chaux dans les

eaux jiubliques; Note de M. Grunaud, de Caux.

L\', 596.

Appareil de liltrage, liateau-liîtie, destiné aux

besoins des grandes villes et des arnutes en

(ampement; Méinoire de M. Burq. LV, 91/1.

Des eaux publiques; résumé théorico-pralique
et conclusion; par M. Griinaud, de Caux, L\'l,

'il.'), Giio.

Quelques faits pour servir il l'étude de l'eau di'

la pluie ;
Note de M. liobinel. LVll, 'lyli, 679.

Lettre de M. Rivier concernant son appareil

liour le liltrage et l'épuration des eaux. LVIII,

•M S.

De la Seine et des égouts de Paris; Note de

M. Grimaud, de Caux. LVIII, 861.

Des rivières et de leurs l'ajiports avec l'industrie

et l'hygiène des ])opu!ations; par M. Grimaud,
de Caux. LVIII, 955.

i\l. Dumas, en présentant cette Note, annonce

(lu'il entretiendra l'Acailémie des grands tra-

vaux qu'a entrepris la ville de Paris dans l'iii-

lérèt de l'Iiygiène. LVIII, 9J9.

Des eaux publiques do IMarseille et de b-nr

influence sur le climat de celle ville; i>ote de

M. Grimaud, de Caux. LVIII, 1 1.'|'|.

Du canal de Marseille : Indications théoriipies

et pratiques relatives ;i l'emploi des eaux de la

Diiiaure dans l'économie domestique et l'in-

dustrie; par M. Grimaud, de Caux. LIX, 283.

De l'aménagement des eaux de la rigole de

Longchamps; par M. Grimaud, de Caux. L\,

iV|, :>66, CoS.

Du canal de Marseille et de son limon dans

leurs rapports avec la Cran et les marais ipii

la bordent; par M. Grimaud, de Caux. LIX,

122.

Réponse ii celle question : Quelle eau lupiMiii

les Parisiens? par M. Jinbinet. LX, 237.

Kliminalioii des eaux publiques après qu'elles

ont servi aux besoins des populations agglo-

mérées; par M. Grimaud, de Caux. LX, G16.

Sur le filtrage en grand des eaux
; par M. f'ii,ié.

LXI, V|8.
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— Action claritiante di' l'alun sur les eauN bour-

beuses; par M. Jeunet. LXI, jgS.— Sur l'odeur l'étide qu'ont présentée les eaux des

citernes du villa|;c de Verncgues, remplies par
une pluie d'ornge; par M. Lion. LXI, fio'|.— Note sur les matières organiques des canx insa-

lubres; par M. Manier. LXI, GyS.— Rapport sur les diverses communications de
M. Griinaiid, de Caux, relatives aux eaux ihi

canal de Marseille; Rapporteur M. 3Iorin. LXI,

895.
EAU DE CI1ISTM,I,IS\TI0\. - Sur les changements de

volume et de densité qui résultent de la fixa-

tion ou de l'élimination de l'eau de cristalli-

sation; Note de M. Cli. Tissier. LI, 3>5.

EAU DE MER. — Recherches sur la présence de l'ar-

senic et de l'antimoine dans les combustibles

minéraux, dans diverses roches et dans l'eau

de la mer; par M. .4. Dnnbrée. XXXll, 827.—
Appareil pour obtenir do l'eau douce avec de
l'eau de mer; par M. I\'onnanc/r. XXXIII, 6ia.— Sur l'action destructive que l'eau de mer exerce
sur les silicates connus sous les noms de
« mortiers hydrauliques, ciments, etc. »; par
M. ricrit. XXXVIII, io5.

— Action de l'eau do mer sur les bétons et moi-
tiers hydrauliques; Mémoire de M.li,(rier. XL,
90'2.

— De la solubilité de l'air dans l'eau de mer;
Note de M. Pajeine. XL, io83.

—
Analyse de l'eau du Bosphore prise à Buguk-
Déré. prés de l'embouchure de la mer Noire;
par M. Pisani. XL, 533.

— Recherches sur les variations que l'eau de la

mer Morte semble subir dans sa composition ;

Mémoire de M. Boussingauil . XI.II, i'i3o.

— Sur les effets comparés de la mer libre et des

dissolutions étendues de sulfate de magnésie
en tant qu'agents destructeurs des composés

hydrauliques; par M. fient. XLVI, igo.— Lettre de M. 3Ialagiiti concernant l'existence

de l'argent dans les eaux de certaines mers.

XLIX, /|63.

— M. Chevreul rappelle, ;i cette occasion, que
Proust, il y a plus de quatre-vingts ans, avait

signalé comme très-probable la présence de

l'argent et du mercure dans l'eau de la niei'.

XLIX, ^63.
— Lettre de MM. Mnlngiiti et Diiroeher relative à

la remarque de M. C/iei-renl. XLIX, 535.

— Échantillons d'eau de mer piis à tous les degrés
de latitude et de longitude pendant la traversée

de la frégate l'Isis, de Taîti en France; Lettre

de M. Lapierre. LI, 983.— Sur les variations séculaires dans le degré de

salure des mers et sur les acclimatations de la

nature; Mémoire de M. Babinet. LU, 263.

— Sur la composition chimique de l'eau de la mer

Morte; Note de M. lion., . LVII, 6o>.
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— Sur la densité de l'eau de la mer ;i la surface
des océans; par M, ConjH'ent îles /lois. LXI,
680.

EAU OWGÉXATÉE. — Sur la i>réparation et l'emploi
en thérapeutique de l'eau oxygénatée; Note de
M. Ozantim. LUI, •jgi.

EAU OXÏGE\EE. — Sur l'action dépolarisanle de
l'eau oxygénée; Note de MM. de Fonriel/e et

Dehéraiii. XI.VII, l'iç).

— Sur une nouvelle préparation de l'eau oxygénée
pure; Note de M. Dnprey.lM, -jSti.— Observations de M. Cliefreid sur la propriété
décolorante de l'eau oxygénée mêlée avec plu-
sieurs matières colorées d'origine oroanique.
LV, ->-.

—
Remarques de M. Dalaid i\ l'occasion de la Note
de M. Dnprey sur la préparation de l'eau oxy-
génée. LV, 738.

EAU RE'JAIE. — Action de l'eau régale sur l'alcool;
Note de M. //. Bonnet. XLV, 386.

EAUX IiVt;ilUSTA\TES. - Des eaux incrustantes de

Salles-la-Source; Note de M. Cli. lilondean.

XXXV, i'|7.
— Sur une source incrustante de la foret commu-

nale de Herny ;
Note de M. Hrogtird. LVIII, lOig.

EAUX .IIWÉRALES ET TIIEISMALES. — Études sur les

eaux de Bouibon-I'.irchanibaull
; par M. Hat-

tier. XXXII, la.

— Composition de la source ferrugineuse de Ki-
rouars

( Loire-Inlërienrc); Note de MM. Bo-
bière et Moride. XXXll, 376.— Mémoire sur les eaux de Sextius, de Barret et

de Oréoulx; par M. Rtimbot. XXXll, f^iG.— Tableaux des sources thermales sulfureuses de la

chaîne des Pyrénées; par M. Lambron. XXXII,
632.

— Analyse donnée par M. Diirand-Fardel de son

ouvrage sur les eaux de Vichy. XXXII, 6J2.
— Sur les sources minérales de Nérar; Mémoire

de M. Maznde. XXXII, 685.

— Recherches sur les eaux minérales de la France
;

par M. Ormancey . XXXII, g,^5.

— Sur la répartition des eaux minérales en F'ranee •

Mémoire de M. C'A. Sainte-Claire Deville.

XXXIll, 3.

— Examen de l'eau de la source ferrugineuse de la

Rernerie (Loire-Liférieure) ; par MM. Bobierre

et Moride. XXXIll, 3>2.

— Découverte du nickel et du cobalt, <lu titane et

de la zircone dans les eaux minérales de Nérac

(Ardéche); Notes de M. Mnzade. XXXIV, '179,

g52; XXXV, 258; XLVlll, 879.
— Rapport sur un travail de M. Filhol, concer-

nant les eaux minérales sulfureuses de Ba-

gnères-de-Luehen et de Labassère; Rapporteur
M. Balard. XXXV, 37.

— Remarques à l'occasion de ce Rapport ; par
M. Jrago. XXXV, 81.

— Des eaux incrustantes de Srtllo6-Ia-Source et des
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eaux suUureiises du Poiil ( Aveyron); Noli' de
M. Ch. Rlondcaii. XXW, \\-.— Considoiatious gùnéralcs sur la production des

eaux siiH'iirpiises et siliceuses; Mémoire <le

M. Fremy. XXXVI, 19H.— Sur la présence de l'acide borique dans les

eaux thermales alcalines sulfureuses d'Oletle

( Pyrénées -Oiienlales); Note de M. lloiiii.

XXXVI, .i,,.—
Analyse de l'eau de SouUzmatt (Haut-Hliiu); par
M. Bcchamp. XXXVI, .^(j.-).— Lettre de M. Funtati concernant ses travaux sur

les eaux minérales. XXXVI, GjG.
— Lettres de M. I.lmosin concernant une eau miné-

rale qu'un l'orage artésien a l'ait apparaître
dans une de ses propriétés. XXXVI, loj; ;

XXXVII, 131.— Produits de décomposition des roches par les

eaux suliureuses thermales; Mémoire de

M. Bonis. XXXVIl, q3'i; XLVI, aifi.

—
Analyse donnée par ^\M.de Piiisaie et Lcconlc de

leur ouvrafje sur les eaux d'Enghien. XXXVIll,
833.

— Sur les eaux minérales de f.auvalat-les-liains;

Note et Lettres de M. Pons. XXXVIII, 777,

943, 1088; XXXIX, 2,17.— Observations sur les eaux minérales du Mont-

Dore; par M. Thcitard. XXXVIII, gSfi, lorjS.— Histoire chimique des eaux minérales et ther-

males de Vichy, Cusset, Vaisse, Haute-Rive et

Saînt-Yorre; Analyse chimique des eaux miné-

rales de Chateldon, Brugheas et Seuillet; Mé-

moire de M. Bouquet. XXXIX, SjG.
—

Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. tic

Senarmoni . XXXIX, 9'ii.— Sur la présence et la quantité de l'arsenic con-

tenu dans les eaux du Mont-Dore, de Saint-

Nectaire, de la Bourboule et de Royal; Ménioiie

de M. Theunrd. XXXIX, 7G3.— Essai sur l'existence de l'iode dans les eaux de

Vichy; par M. Poirier. XL, 832, 98.').

— Action de l'eau sulfureuse et iodée d'Allevaid

(Isère); Note de M. Niepcc. XL, 8'|0.— Études médicales, scientifiques et slalistiques
sur les eaux minérales; par M. J.-Ch. Hcrpin.
XLI, 59.

— Recherches sur les eaux minérales du ('anada;

par M. Stcrry-Unni. XLI, 3oo.

— Nouvelles recherches sur les eaux miiu'rales des

Pyrénées; |>ar M. l'illiol. XLI, 693; XLII, :>88;

XI.Ill, S09.
— Recherches sur les produits azotés des eaux

thermales sulfureuses; [iar M. Bonis. XLI,
Il (il.

— Lettre de M. Cet relative à un r.a|qinil l'ait à

l'Académie en 1811 sur les eaux minérales de la

roinmune de Siradan (Haule-Claronne \ XLII,

28.

— Sur les eaux thermales de ^;ulheinl l'I sur la

cause de leur jaillissemeiU ;
Mémoire de M. Bo-

turean. XLII, ',38.

Sur la présence de l'amnnjniaque dans certaines

eaux minérales; Note de M. Bonis. XLII, lifig.

Sur l'emploi des eaux sulfureuses du Vernet;

Mémoire de M. Prif/ons/ii. XLlll, '187.

Détermination quantitative du soufre des eaux

minérales; Note de M. Ma.rwcU Lvte XLIll,

7(.M.

Nouvelle melliode pour rechercher le brome et

l'iode dans les eaux minérales; Note de MM. O.

Henry fils, et E. Uumbcrl. XLIV, ()3'|.

Présence du Iluor dans les eaux minérales de

•Plombières, de A'ichy et de Contrexé\ille; par
M. Nichlès. XLIV, 783.

Il Guide des malades aux eaux de Bagnols »
;

Analyse par M. Dufresse de Chassnigne. XLIV.

995-

Sur les eaux thermales de la Régence de Tunis ;

Lettre de M. Giiyon. XLIV, 1019.

Essai analytique des eaux thermales d'Hamman-
Zif et d'Hamman-Goiirbès dans la Régence de

'l'unis; Mémoire de M. Leprieur. XLIV, 1019.

Études hydrologiqucs sur les eaux de Condillac

(Tarn); Note de M. Tatnpier. XLV, ^3.

Sur les sources minérales de la Sai'daigne;

Lettre de M. Boruemnnn. XLV, 180.

Observations médicales sur les eaux minérales

de Bondonneau (Drôme); par M. Grasset.

XLVI, i8_>.

Sur les eaux minérales alcalines gazeuses de

Condillac; Mémoire de M. Socquet. XLVI, 5S'|.

Études théoriques et pratiques sur la substance

grasse des eaux minérales connue sous les

noms de « glairine, barégine, sull'uraire, etc. »;

par M. Anlui^nier. XLVI, (>8'|.

Analyse donnée par M. Botnrenn de son ouvragi>

sur les eaux minérales d'Allemagne, et particu-

lièrement de la Hongiie. XLVI, 1 1 '|S.

Analyse des eaux de Sylvanès ( Aveyron ); i)ar

M. Cauf). XLVI, ii()7.

Mémoire sur les eaux minérales et sulfureuses

d'Amélie-les-liains; Mémoire de M. Poifgia/c.

XLVII, io3.

Sur les sources minérales de Plombières; l.olln-

de M. Juticr. XLVII, 21 1.

Détermination, dans U's e;ui\ naturelles ou mi-

nérales, ties pi'oporlions des acides carbonique
ou sulfliydi'iqiu' libres ou combinés aux bases;

Mémoire de M. Cnuliier ,.V Clni(l>rv. Xl,\'lll,

10 '19.

Action dissolvante des eaux minérales sur les

calculs, et do- celles de liaréges en particulier;

Note tie M. .'intagnicr. L, i,'i9.

Sur un procédé particulier d'a|q>lication des

eaux minérales usité aux bains d'Hercule en

Hongrie; Mémoire de iM. Caillât. L, CS'i.

Présence du cuivre dans les eaux de Balariic
;

Lettre de M. /Jccluimp. 1,1, ii'.î.
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Observations t'aitos h la (niadeloiipc s\ir li's

soiircos de la monlajïne de la SoulVière; ÎVole

de M. Darnoiir. 1,1, J '9-

Remarques de M. Ch. Sainte-Chaire Deville sur

les changements survenus, quant à la tempe-
rature et à la nature des gaz dégagés, dans

quelques-unes des sources de la montagne de

la Soufrière, depuis l'époque où il les a obser-

vées. M, j()'>.

M. TAft-;-^'/// rappelle, à cette occasion, les ob-

servations qu'il a faites sur les sources de Spa
et de Baden-Baden. Lï, 563.

Analyse des eaux d'une source thermo-minérale

découverte aux environs de Montpellier ;
Note

de M. Moitessier. LI, G36.

Sur l'emploi du permanganate de potasse pour
reconnaître et doser la matière organique dans

les eaux minérales; Mémoire de i\!. Hen-ïer.

LI, 9lJ.

Analyse donnée par MM. Lefnrt, Durand-Furdei

et Lehret de leur « Dictionnaire des eaux mi-

nérales ». LU, 7o/|.

Observations physiques, chimiques et météoro-

logiques recueillies à la station thermo-miné-

rale des Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées); Mé-
p moire de M. de Pictra-Sautn. LU, fij^.

Nouvelle analyse chimique de l'eau thermale de

Balaruc-les-Buins; Mémoire de MM. Bêchainp
et Gautier. LU, 8G3.

Paralysies généralisées et rebelles guéries sous

rinlluence des eaux thermales du ]\lonl-Dore;

Mémoire de M. Mascarel. LU, i>o3.

Mémoire sur les eaux thermales de Bou-Chaler

dans la Régence de Tunis
; par I\I. Cr/yo/i, I.UI,

M-
Étude cliimique de l'eau d'une source de Neu-

bourg ;
Mémoire de M. Jncquelain, LUI, (jyj.

Note sur les eaux minérales de La Malou (Hé-

rault); par M. François. Mil, loo;.

Nouvelle analyse chimique de l'eau du Boulon;

par M. Béchamp. LVI, jijS.

Lettre de M. Ranion de la Sci^a sur la décou-

verte de plusieurs sources minérales dans la

commune de Livry. LVIll, Coo.

Note de M. Gtiyon accompagnant la présentation
de son opuscule sur les eaux thermales de la

Tunisie. LV'llI, 7g/|.

Recherches sur les eaux minérales et spécia-

lement sxir la cause de leurs proi)riéles actives
;

par M. Scoutetteji. LIX, J5o.

- Sur l'électricité développée dans les eaux sulfu-

reuses de Bagnères-de-Luchon ; ])ar M. Lam-

bron. LX, a38.

De la diminution lente et des oscillations de la

thermalîté des eaux sulfureuses de Bonne; ])ar

M. Schnepf. LX, log'i.

De l'action électrique des eaux minérales sul-

fureuses de Bonne et d'Eaux - Chaudes; par
M. Schnepf. LX, ll'|,î.

— Sur les eaux niini»i-ales phosphatées ferrugi-

neuses; par M. Sanriras. LX, 1160.

— De l'électricité développée au contact des eaux

minérales avec les corps environnants inertes

ou vivants; par M. Scoutettcn, LX, 1299,— Recherches nouvelles pour démontrer que l'état

électrique est la cause principale de l'activité

des eaux 'minérales; par M. Sconceuen. LXl,

119.
— Sur l'origine des eaux minérales sull'hydriques

des Pyrénées; par M. Manniené. LXl, H'jG.

— Sur les eaux minérales d'Atami, au Japon ; par
M. Lemoyne. LXl, 988.

E4UX SOlTKiilUIXES. — Recherches sur les moyens
de découvrir les eaux souterraines et les mé-

taux; Mémoire de M . Riondet . XXXVl, 5'|3.

— De l'hypogcoscopie; recherches sur la faculté

que possède l'homme de découvrir ce qui est

caché dans les entrailles de la terre, comme
les eaux souterraines et les mines; Mémoire de

M. Riondet. XXXVlll, 77S.
— Note deM. i>e/*'55e accompagnant la présentation

de sa carte hydrographique de lavilledo Paris.

XLlil, 7/10.

— Sur le régime des nappes d'eaux souterraines

au pied des Alpes et des Pyrénées; Lettre de

M. Fanwlle. XLIII, 887.
— Sur les eaux souterraines de la Provence; Mé-

moire de M. de Fi/leneiii'e-F/ayosc. XLIII,

io3?.

— Sur la possibilité de rencontrer plusieurs nappes
d'eau jaillissante sous la craie, a diflerentes

profondeurs, dans le bassin de Paris. Mémoire
de M. ff'alferdin. XLIV, 907.

— Sur le mouvement de l'eau à travers les terrains

perméables; Mémoire de 1\!. Dnptiit. XLV, 92.
— Sur un amas d'eau souterraine qui proviendrait

d'une mer antérieure à notre époque géolo-

gique; par M. Rivière. LU, 790.

KAIX-DE-VIK. — Produit cristallin adressé par
M. Dedc comme le principe aromatique des

ea\ix-de-vie de la Charente. XL1\', 782; XLVI,

— Sur les eaux-de-vie de Cognac; Note de M. Sun-

son. XLVI, 5S7.
— Sur la proportion des éthers contenus dans les

eaux-de-vie et les vinaigres; Note de M. Ber-

thelut. LVIII, 77.
— Sur l'usage de l'eau-de-vie dans la phthisie ;

Note de M. Tripier. LVIll, ii.i.

KBlllITIOM. — Relations entre la composition chi-

mique, le point d'ébullition et la densité des

combinaisons fluides; Mémoire de M. Knpp.
XLl, |85.

— Sur le point d'ébullition et la force élastique de

vapeur d'alcool et des mélanges d'alcool et

d'eau; par M. Fan Baitmhauer. L, ."igi.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M.Poni/iet.

LI, 100-».
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— Sur l'i-biillition des liquides; Note de M. Diifour

(de I.aiisanne). LII,98«;LIII, 8',(S.

— Sur les retards de l'ubullilioii et de la congéla-

tion des liquides; par M. Artur. L\ll, gj.

DéterminalioM du point il'ébullitioii des li-

quides bouillant à une haute température; par

MM. //. Stiiiiie-C/iiiic Veii/le et Troosr. LVH,

897-
— Expériences sur la température d'ébullition de

de quelques mélanges binaires de liquides qui

se dissidvenl mutuellement en toutes propor-

tions; Note de M. AUiiard. LVlll, %i.

— Sur l'ébullition de l'eau et l'eNplosion des chau-

dières à vapeur; ISotes de !M. Dufoiir, de Lau-

sanne, LVlll, 1020, io;).'|.

ÉCUAPl'EMEVT. — Figure et description d'un système

d'échappement à force constante directe; par

^\. Bosio. l.Xl, 638, ç)56.

ÉtlUSSlERS. - Tableaux paralléliques de l'ordre

desÉchassiers; par M. le Prince C/i. Bovnprirtc.

XLIll, '|io, J71, Sgii.

F.CHJIFFÉES (SiRF.vcEs).
— Note de M. Person sur

la l'nrce qui soutient les liquides au-dessus des

surfaces échauffées. XXXII, !\Ç>n.

Remarques de M. lloiitlgny \\ l'occasion de cette

communication. XXXll, 3oo.

— Réponse de M. '/.nnli'deschi \\ la même iVote.

XXXlll, 201.

ÉCHECS (Jeu d').
— Sur la marche du cavalier au

jeu des échecs; par M. C. de PcUgnac. LU, 8'|0.

Mémoire lelatilau problème du cavalier au jeu

d'échecs; par M. Geynct. LX, '|8'|.

ÉCHÉNÉIDES. — Essai de classification des poissons

qui forment le groupe des Échcnéides
; par

M. A. Diiméril. XLVll, 37/1.

ÉCIIINODEUMES. — Sur l'action perforante d'uiu'

espèce d'Kcliinodermes; par M. E. Robert.

XXXIX, 63o.
— M. f'cdenciennes fait remar(pier que le fait était

connu déjii pour le groupe des Oursins et

démontre qu'on trouve dans toute la série

animale des espèces perforantes. XXXIX, 6'|0.

ECIIIMS LIVIDIS. — Sur VEchimis li\'idiis de l'Océan

considéré comme une espèce perforante; Note

d(! M. Marcel de Serres. XLllI, l^n's; XLIV, 7'.

ÉCIAIIMGE. — M. /. 6'rt/«irtte'ès obtient l'autorisa-

tion de retirer un Mémoire sur l'application

des acides gras il rédairage. XXXV, 335.

— Sur l'application des acides gras ;i l'éclairage;

par M. J. Camhacérès.WWi, 1 '|8.

Sur un moyen de se débarrasser du gaz acide

carbonique des combustions opérées pour le

chaull'age et l'éclairage; Lettre de M. Dees.

XL, 862.

— De l'éclairage des mines de houille; iNule de

^. Jobard. XLlll, 820.

— Lettre concernant un Mémoire inédit de Lavoi-

sier sur la meilleure manière d'éclairer les

grandes villes; par M. Degrand. XLVlI, 12S.

— Sur l'éclairage artiliciel des cavités du corps a

l'aide de tubes lumineux
; par M. Fniisiagrives.

L, rS.'i.

— Sur l'éclairage de la rampe dans les théâtres;

Note de M. Morin. LU, .'iS.I.

— Sur une modification proposée pour le mode

d'éclairage emiiloyé dans l'examen ophthal-

moscopique; par MM. Janssen et FoHiii. LU,

S12.

— Sur un nouveau mode de lumière fixe, con-

stante et blanche; par M. Cnrhvnris. LX,

1 2'>2.

ÉClAinAGE Al' GAZ. — Lettre de M. Jobard concernant

un appareil de son iuvi'nlion pmir l'éclairage

au gaz. XXXVll, 8,',.

— Rapport sur cet appai l'il
; Rapporteur !\I. Pareil.

XXXVII, -iC^Ç).

— Réclamation de piioiile relativement à l'appa-

reil de M. Jobard; par M. Mngnler. XXXVll,

go 3.

— Sur l'emploi des toiles métalliques pour pré-

venir les accidents qui surviennent dans l'é-

clairage au gaz; par M. l'aiisaiii-Chnrdaiine.

XXXVIII, 3i'|.

— Lettre de M. Jobard concernant son ap|iari'il

pour l'éconeniie du gaz d'éclairage. XXXVlll,

.,fi'|.

—
Dispositif destiné ii prévenir les accidents pro-

duits par le gaz d'éclairage; Note de M. l'aiis-

sin-Chardamie. XXXI.X, 62g.
— Tuvau de tôle il vis préparé pour la conduite

du gaz; par M. f'eci/iie. XL, 123.

— Lettre de M. le Maire de T'ichy concernant

l'éclairage au gaz. XLllI, '(ofi.

— De l'éclairage aux gaz oxygène et hydrogène par

l'eau et la pile di' \ cdta
;
Méinoirc de M. Darget.

XLIV, gi.
— Nouveau système di^ ventilation par les appa-

reils gazo-fumivoies; par M. Tne/^Hof. XLVll,

.-,93.

— Procédé nouveau pour révéler les fuites de gaz

dans les apjiareils d'éclairage et de chauffage;

Note de M. Foiiriiler. L, go.5.

— Lettre de M. Caïuagrel annonçant l'envoi d'un

Mémoire sur les moyens de découvrir les fuites

dans les appareils ii gaz. LI, loSg.
-

I)escri|)lion et figure d'un nouvel appareil d'é-

clairage qu'il nomme « bec régulateur i
; par

M. Miller. LU, 2(ii, 3|)'.

— \ i>ir C.vz i>'kc:i..uuai.i;.

ÉCLAlItACE ÉLECTIHQIE. — Sur l'emploi de la lumieie

électrique dans les travaux sous-marins et dans

la navigation; par M. du Moiicel. XXXIV, 1 i(i.

— Projet d'un appareil pour l'application de la

lumière électrique il l'éclairage; Mémoire de

M. Martin de Bretlei. XXXI V, i'|2.

— Sur un moyen de fixer, dans l'éclairage élec-

triipie, le point lumineux; Note de M. ISrlnrd.

XXXV, 'l'i'-
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— Réclanialion do priorité de M. Gnis^iteau on la-

veur de MM. Slaite et Pétrie. XXX\', -ili).— Lettre de M. Delcull sur l'omphii prr.liqiio dos

appareils régulateurs de la luniioro olorfriqne;

XXXVII, 733.— Sur l'éclairage électrique; Lettre do MM. Delciiil

père et fils. XXXVllI, 812.

— Remarques de M. EUe de Beauinont sur l'appli-

eation qu'on pourrait faire, sur mer, de oc

mode d'éclairage pour prévenir les rencontres

de navires. XXXVlll, 8i3.

— Sur l'application qu'on pourrait l'aii'e aux

phares du mode d'éclairage électrique de

MM. De/euil; Notes de M. BiM-lict. XXXVlll,

982, 102g, 1072, 1082.

— Emploi de la lumière électrique jjoiii- la jjoclie

du poisson; par M. DumoitUn, Xl.Ill, i 10.

— Sur une découverte de M. de Cliangr qui permet-
trait d'appliquer à l'éclairage dos minos la lu-

mière électrique; Lettre do M. Joinrd. XI.VI,

'l7'l-—
Rapport sur cette Note; Rapporteur M. liecr/iie-

rel. XLVI, 67',.— Remarques de M. Jobard à l'occasion de ce Rap-

port. XLVI, 7S9.—
Descrijition d'un régulateur automatique de la

lumière elecli-iquo; jjar M. Serri/i. L, 908.— De l'application dos feux électriques aux phares
et aux illuminations à longue portée ;

Note de

M. Paje. LU, 37J.— Sur les phares et sur l'éclairage électrique des

places publiques; par AI. Fore. LU, /|i3.

— Rapport sur le [Mémoire do ÎM. Serriit^ concer-

nant son régulateur de la lumière électrique;

Rapporteur M. Pouillet. LIV, 538.

— Sur le recul automatique des charbons de la

lampe électrique ; par M. Serriii. LIV, 791.
— Notes de M. Brachel sur l'éclairage électricpio

avec le verre d'urane. LV, '109, /|68.

- Appareil d'éclairage électrique à l'usage des mi-

neurs; par MM. A. Dumas etBe/ioir. LIV, 4391— Nouveau régulateur automatique de la lumière

électrique; par M. Mordret. LVIII, 1007.
— Sur un système d'éclairage électrique; [lar

M. Delalot. LIX, 761, I02'|.

—
Application de la lumière électrique (tubes do

Geissler)à l'éclairage sous l'eau; par M. P!Ger-

vais. LX, G09.
— Questions relatives a l'éclairage électrique ; |iar

M. Zaliwshi. LXI, 178.
— \'oir Li"MiF,aF. illectriqve.

ÉCLAIRS. — Sur un éclair de forme particulière;

Lettre de M. Cormiel. XXXV, 738.
— Nouvelles observations sur les éclairs eu zigzag;

par M. du MonceL XXXVlll, 28!.
— Note sur les éclairs en boule

; par M. du Moncel.

XXXVIII, /|08.

— Dos caractères physiques dos éclairs i-ii bi.ulo
;

Note do M./'oo'. XL, iiS3.

— Sur les éclairs sans tonnerre observes à la Ha-

vane, du 13 juillet i8jo au 1 1 juillet i8.)i, dans

le soin des Cuuiuh-strutus isolés de l'horizon
;

Note par M. Poey. XLI, 7,').— Sur les tonnerres sans éclairs observés ii la

Havane du i5 juillet i8Joau 11 juillet iSu;
Note de M. Poej-. XLIII, G98.

— Sur les éclairs sans tonnerre et les tonnerres

sans éclairs; Note de M. Rai/lard. XLIll, 8i(î.

— Note de M. Poer h l'occasion de celte communi-

cation; XLIII, gSj.—
Remarques à l'occasion d'une Note de M. Pliip-
^on sur les éclairs en lames et les éclairs en

zigzag avec tonnerre, et sur les pluies sans

nuages; par M. Poer. XLIV, 8S1.
— Polarisation des éclairs sans tonnerre; Note de

M. Poer. XLVIIL /i66.

— Observations sur la division des éclairs i'i\ plu-
sieurs branches; par M. Liais. XLIX, 2.52.

— Sur les éclairs sans tonnerre itb.servés il la Ha-

vane, pendant l'année i8jg, dans le sein des

CuinuîO'Stratus isolés do l'horizon
; par M. Pocj-.

L, 7(53.

I'!('.1(VM1*SIE. — Considérations sur les causes et le

traitement do l'albuminurie et de l'éclampsie
des femmes enceintes; Note de M Ed. Rohiu.

XXXVII, 46,',.

ÉCLIPSES DE Ll!\E. — Sur la théorie des éclipses do

Lune et de Soleil; Mémoire de M. Maliisrre.

XXXVIII, 3/19.—
Images photographiques de la Lune prises h

divers moments de l'éclipsé du |3 octobre i856
;

par MM. Quiiiet elE. de l'Épine. XLIIi, 832, 766.
— M. Cruzel annonce avoir fait, pendant la même

éclipse, des observations de température atmo-

sphérique. XLIII, 767.
— Note sur l'éclipsé de Lune du i3 octobre i85G;

Imagos photographiques de cet astre à diffé-

rents moments de l'éclipsé; Dessins des diffé-

rentes phases; Note de MM. Porro, Bersic/i et

Bulard. XLIII, 85o.

— Lettre de M. Zautcdesctn accompagnant l'envoi

do son opuscule intitulé : « Phénomènes phv-

siques observés pondant l'éclipsé de Lune du

7 février i8Jo. » LI, 22/[.

— Observations faites à Menars (Loir-ol-(;hcr) do

l'éclipsé lunaire du 1'"' juin iSG3; Note do

MM. Caillou.): et Guillet. LVI, loS',.

— Observations faites pondant la mémo éclipse;
Note de M. Ch. Emmanuel. LV^I, 1181.

— Photographies stéréoscopi<iues de l'éclipso par-
tielle de Lune du

i/|
octobre i8G,5; par M. ff'nr-

refi de la Rue. LXI, loG3.

ÉCLIPSES DE SOLEIL. — M. Arago annonce qu'une
observation de l'éclipso totale de Soleil du
S août i8Jo, faite à Honolulu

(
ilos Sanchvîch )

par ]\I. Kutczrcki^ lui a été transmise do Taiti

par M. Bonnord. XXXII, J07.— Siii- l'iM-lipso totale de Soleil. ol»ser\ée le
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s août i85o à Honolulu (iles Sandwich ) et re-

commandations relatives aux observations qu'il

sera convenable de faire pendant l'ëclipsc to-

tale du 28 juillet l85i
; par M. Jrago. XXXll,

577.— Effets produits sur les hommes et les animaux

pendant l'éclipsé totale du 8 août iS5o; Obser-

vations faites aux îles Sandwich ])ar ]\1. Kittc-

zychi. XXXll, G36.

— Sur l'éelipse totale du 28 juillet i8ji
;
Note de

M. Paye. XXXII, 733.— Note et Lettre de M. Parés sur l'éclipsé totale

du Soleil de iH'ii. XXXll, 781.
— Remarques de M. Fave à l'occasion de cette

communication. XXXll, 78'!.
— Remarques de MM. Luiigier et Mam-ais à l'oc-

casion des remarques de "M. Fiirc. XXXll, 788.
—

Réplique de M. F<ije. XXXll, 78S.— Sur les éclipses totales; Mémoire de M. Fiirr.

XXXII, 886.

— Sur les llammes roiigeâtres vues en dedans des

bords de la Lune dans l'éclipsé du 28 juillet

i85r; Note du P. Secch!. XXXllI, i3.

— Considérations présentées à l'occasion de la

prochaine éclipse sur divers points de Phy-

sique générale ou d'Astronomie; Note de

M. DumoiiUit. XXXlll, ',6.

— M. ^'Irngo communique l'extrait d'une Lettre de

M. Jilain'tuSj envoyé en Allemagne avec M. Gou-

jon, pour y ob.server l'éclipsé solaire du 28 juil-

let iS5i. XXXlll, 6'|.

— Premières nouvelles de l'observation de l'éclipsé

totale faite it Dantzig par les astronomes fran-

çais; Lettre de M. Maimiis. XXXlll, 127.
— Relevé héliograpliique de cette éclipse; par

MM. J'aillat et Thompson; Note de M. Pono.

XXXIII, 128.

— L'Académie reçoit diverses communications re-

latives it cette éclipse, de MM. t'IUarccnu,

Itiitillon^ Ch. Mathit'ti, M'alferdin, ÏU'unii, Car-

fiillo i-l Moignn. XXXlll, 119.
— Dbservations sur la variation d'intensité de l'ai-

Ijiiilh' magnéticpie horizontale sous l'inlluence

delà mémeédipse; Notes de M. l.ion. XXXlll,

12g, 161, 202, 20^.
— Observations faites sur les animaux pendant

cette éclipse; par MM. Gonbatix et lit-naL

XXXlll, 129.
— M. Arago annonce que M. Mauvais présentera

prochainement les principaux résultats de

l'obseï v.ation qu'il a faite il Dant/.ig, de concer-t

avec M. Goujon, de l'éclipsé totale du 28 juillet

18.M. XXXlll, i,')8.

— Observations thermumétritiues et barométriques
faites il Resançou l'cndant cetle éclipse; Note

de M. Slrc. XXXlll, i58.

— Observations de l'écliiise totale de Soleil du

28 juillet i8Ji laites à \endôme; par M. Iknou.

XXXlll, i(io.

Sur l'éclipsé totale de Soleil observée il Dantzig
le 28 juillet i8ji; Mémoire de M. Maui'ais.

XXXlll, 169.

Observation de la même éclipse faite ii Dantzig ;

par M. Goujon. XXXlll, 178.

Remarques de M. Fate à l'occasion de ces deux

communications. XXXlll, 181.

M. Â7-ago rend compte de diverses communi-
cations relatives il plusieurs observations faites

dans des lieux où l'éclipsé n'était pas totale

par MM. T'illarceau, Durillon, Ch. Mathieu, Pe-

tit, d
'

Abbadie, Can'allo et Feilitzsch et Seguin
aine. XXXlll, 201, 202.

Observations relatives ii l'intensité du magné-
tisme terrestre faites il lieauue, pendant l'é-

clipsé du 28 juillet i8Ji; par M. Lion. XXXlll,
202.

Observations sur la pénombre produite par la

lumière solaire pendant l'éclipsé du 28 juillet

i8ji; Note de M. .1. liaudriinont. XXXlll,

26.Î.

Letti-e du P. Secchi concernant des expériences

photographiques faites pendant cette éclipse.

XXXlll, 285.

Remarqués de M. Fare sur celle lettre. XXXlll,

287.
M. Arago expose les résultats qui se déduisent

des observations de l'éclipsé totale du 28 juillet

i85i. XXXlll, 393.

M. Arago présente un travail imprimé de

M. Feilitzsch, concernant l'éclipsé du 28 juil-

let i85i. XXXIV, 61.

Sur la scintillation et sur certains phénomènes
observés dans l'éclipsé du 28 juillet i8ji

;
Note

de M. Teissier. XXXIV, i'|2.

Sur les phénomènes particuliers aux éclipses

totales de Soleil; Note de M. Fare. XXXIV,
1 jj.

Sur des changemeuts de l'intensité magnétique
coïncidant avec la durée d'une éclipse; Note de

M. Lion. XXXIV, 207.

Sur l'intensité du magnétisme terrestre )ien-

dant les éclipses de Soleil; Note de M. Arago.

XXXVI, 'iSg.

Observations de l'intensité magnétique faites

à Heaune pendant la durée de l'éclipsé du

j juin |8J3; Jiar M. J.ion. XXXVI, loj'i;

XXXVII, .)!.

Observations laites pendant et après cette

éclipse il l'Observatoire de Paris, sous la di-

rection de M. Arago. XXXVl, lo'iS.

Observations d'intensité magnétique laites il

llorence et ;i Irbino le même jour que se fai-

saient il IWauiie celles de M. 7./oh ; adressées

par M. de Cup/ns. XXXVll, '>i.

Note sur une éclipse totale de Soleil, observée

le 28 juillet i85i .^ Fiederikwœrn par M. A.

d'Abbadie ; < oiniiiunicpue par M. L.e l'errier.

XXXVIII, 2y.j.
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Sur la théorie des éclipses de Lune el de Soleil

;

Mémoire de M. Mahistre. XXXVIIl, 3Î9.
Sur la rectilicalion des Tables lunaires et sur

l'.éclipse de Soleil du jS juillet iS.u
; par

M. niiwmipoli. XL, 9R6.
Sur la coloration do la Lune pendant les

éclipses; Note de M. Fnre. XLIII, 83j.

Sur les éclipses centrales de l'année iS.')8; Mé-

moires de M. Faje. XLV, 981, IOJ.5; XLVI,
iGj.

Lumière qui éclaire pendant les éclipses la por-
tion de la Lune placée dans l'omlirc de la

Terre
; par M. Liais. XLVI, !fii.

Indications soumises aux photographes, rela-

tivement à l'eclipse du ij mai's i8jS; par
M. Paye. XLVI, ly^ç,.

M. Babinet fait hommai^e d'un exemiilaire de sa

Notice sur cette éclipse. XLVI, '1S2.

Observations photographiques de l'édipse du

i5 mars iS58, faites avec la grande lunette

de M. Porro; Photographies présentées par
MM. Porro et Quitter; communications de

M. Paye. XLVI, 5o7, 705.
Observations de température faites ii \'ersailles

pendant la même éclipse; par MM. Bcrigny et

.lobcrt. XLVI, 5SS.

Olïservations de la même éclipse laites il Chcr-

boui'g; par M. /,/rt(S,.XL> 1, 6j^|.

Rapport sur l'éclipsé totale de Soleil observée .

il Payta (Pérou) le 7 septembre iSôS, adressé il

M. le jyiimstrc de la Marine par M, Fiaiètes

cr.4ignan. XLVll, GjS.

Relation des travaux de la Commission chargée

par le Gouvernement du Brésil d'observer la

même éclipse ii Pai'anagua ;
iSote de M. Liais.

XLVll, 78G.

Observations et calculs de l'éclipsé solaijc pai'-

tielle observée il Buenos-.Vyres, le 7 septembre

i8J8; par M. Mouche:. XLVIII, 39.

Rapport sur un Mémoire de M. Liais concernant

l'éclipsé totale solaire du 7 septembre iSJ8;

Rapporteur M. Paye. XLVlIl, i JQ.

Remarques de M. --/. d'.-ibbadie, il l'occasion de

ce Rapport, relatives à quelques précautions

recommandées aux obsei-vateurs pour la (pro-

chaine éclipse totale de Soleil. XLATII, 17.).

Sur la polarisation de la couronne des éclipses;

Note de M. Liais. XLVIII, Ç)jo.

Sur les réfractions anormales dans les éclipses

de Soleil et la détermination de la longitude

par les éclipses; par M. Liais. XLIX, 83.

Sur l'éclipsé totale de Soleil du 18 juillet r8(jo;

Mémoire de M. Paie. XLIX, 6G4, .)9'|.

Lettre de M. Baudouin sur des appareils de

photographie automatique pour l'observation

des éclipses de Soleil. XLIX, G80.

Note sur l'éclipsé solaire du 18 juillet 18G0; par

M. de Kèricvff. XLIX, 825.

- Lettre de M. Le Verrier conceinant le plan

C. R. Table des Matières
(.
18.) 1-18G.)).

KCL 857

tl'opérations présenté par M. Fare aux aslro-

nonies pour celte éclipse; XLIX, 996.— Sur le climat des régions espa(;noles traversées

par le cône d'ombre lunaire de l'éclipsé totale

du iS juillet i8(îo, et sur le choix des stations

astronomiques pour l'observation de ce phéno-

mène; Lettre de M. Rico y Sinobas. L, 33.

— Note sur le même sujet; par M. fie T'ernciu'/.

L, 35.

— M. Le Verrier annonce que l'Observatoire im-

périal a été autorisé à envoyer en Espagne,

pour l'observation de cette éclipse, une expé-
dition qui sera placée scus la direction de

M. Fare. L, 35i.

— Mesures prises en Espagne pour l'observation de

celte éclipse; Lettre de I\ï. Jgnilar. L, 4f^3.

— Lettre de M. Jomard concernant les mesures

prises par le Pacha d'Egypte pour que la pro-
ehaine éclipse totale de Soleil soit observée

dans ses États. L, 97-3.— Sur la couronne lumineuse qui entoure le

disque de la Lune dans les éclipses totales

de Soleil et sur les protubérances observées

dans quelques points de la zone éclipsée; par
[\1. Znntedeschi. L, 1190.

—
Eclipse solaire du 18 juillet 1S60 : Observations

de Physique et de Météorologie faites à Bor-

deaux par MM. Baudriinont, linnii/i, Norie/,

/loyer et Micé. LI, i/|5.

— Note de M. Goidier accompagnant l'envoi d'i-

mages photographiques de cette éclipse faites

à Metz par M. Lamer. LI, \!\è.

— Observations de températures faites à lielford

pendant la même éclipse; par M. T'ernier. LI,

i/,8.

— Obsei'valions de la même éclipse faites sur le

mont Saint-Michel, au Desicrto de las Palmas
;

Lettres du P. Secchi. LI, i5G, 27G, 38G.

— Obsei'vations de cette éclipse faites sur le ver-

sant sud du pic du Midi, dans les Pyrénées et

il une altitude de 2 .'|00 mètres; par MM. Max-
well Lyte el Michelicr. LI, 181 .

— Observation laite h liriviesca (Espagne); par

BI. Prazinowski. LI, 19.').

— Observations faites au même lieu; par M. Les-

jtiault. LI, 220.

— Note sur une observation faite ;i Aitoiia (Es-

pagne); par M. Bianchi. LI, 323, 3o3.

— Lettre de M. Pare sur les observations de l'é-

clipsé totale du 18 juillet 18G0, faites ;i Castel-

lon de la Plana (Espagne); |)ar M. FeiUlszch.

LI, 229.
— M. Le Verrier fait une communication sur les

points qui, par le témoignage concordant des

observateurs, lui semblent établis relative-

ment il l'éclipsé du 18 juillet 18G0. LI, 232.

— Note de M. Goldschnidt sur ses observations

de l'éclipsé du iS juillet iStio, faites ii Vitoria

(Espagne). LI, 26J.
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— Sur l'écIipse total»" du i S juillet i8(io
; par M. J.c-

grand. Ll, 2{)S.

— Note de M. Laiissedal sur les observations de

la même éclipse, laites à Hatna (Algérie). LI,

370.
— Coniniunicalic)n de IVI. Fore sur la même

éclipse et sur les observations de M. l'ianta-

mour. Ll, 378.
— Observations de la même éclipse faites à Rri-

viesca (Espagne); par M. Petit. LI, 389.
— Sur les principaux résultats de l'observation

faite au Desicrto de las Palmas, de l'éclipsc du

iS juillet i8fio; par M. .IgiiHar. LI, /|I2.

— Observations faites à lîatna (Algérie) \y.\Y

MM. Ltntssedatj de Setlivis, Borir, Maiinheim et

Girard. Ll, /|'|i.

— Remarques de M. Fine à l'occasion de cette

communication, sur l'hypothèse de l'atmo-

sphère de la Lune. LI, I\'\j.— Remarques concernant la question du contraste

simultané des couleurs il l'occasion de cette

communication; par M. Citei-rerd. LI, '('(S.

— Remarques de M. Pin/itamoitr sur une Note du

P. 6'ccc/?/ concernant l'éclipsé du 18 juillet 18G0.

Ll, 60S.

— Observation à Dougolah (Nubie) de l'éclipsé du

18 juillet iSfio; Lettre de M. Jomard. l.I, G80.

— Observation du même phénomène à Briviesca;

par AI. .4. d'Âbbadie. LI, 700; LIV, 58(3.

— Remarques de M. Fare à l'occasion de cette

Note. LI, 708.
— Lettre du 1'. Secc/ii accompagnant l'envoi de

deux brochures sur la même éclipse et réponse
aux Remarques de M. Planlainour. LI, 7,'|i).

— Observations de la même éclipse à Dongolah

(Nubie); Rapport fait au Vice-Roi d'Egypte

par .1/o/i;noK</-C[;i ; Extrait par M. Fare. LI,

680, 73/|.

— Sur la polarisation de la couronne des éclipses;

Note de M. I.iiiis. LI, 766.
- Lettre de M. .'tguiliir accompagnant des inwges

photogi-aphiques de l'éclipsé du 18 juillet iSHt)

faites au Deserlio de las Palmas. Ll, 88c).

— M. le Secrétaire perpétuel présente des gra-
vures faites par les soins du P. Secchi, d'après

des images photographiques prises dans le

même lieu. Ll, 8()o.

— Rapport sur l'observation de l'éclipsé tlu 18 juil-

let iHGo, faite en Algérie par MM. Lattssedat^

de Salicis, Mannlieiin, lioitr et Girard ; Rap-

porteur M. Fare. Ll, ()()o.

— Sur les frangiîs d'int(îrf(U-ence observées a Ratna,

pendant l'eclipse du 18 juillet 1860; Note de

!\I. Fare. Ll, 1)1)9.

— L'irradiation peut-elle réconcilie)- l'hypothèse

des nuages solai)-es avec les faits obser\és per)-

dant les éclipses totales? Mémoire de ftl. Faie.

1.11, 8.-,.

— Mémoire sur l'éclipsé solai)-e du 18 juillet i8uo

ECL

obsei-vée ii Rome et calculée par M. Marin

.Massimo. LU, 909.

Rappoit de la Commission envoyée par le Gou-

vernonent portugais pour observer l'éclipsé de

Soleil du 18 juillet 18G0. LU, '|Co.

Série de dix i)nages photographiques de l'éclipsé

du iS juillet )8fio, accompagnée d'une Note

explicative; par M. Ranzi. LU, 9'j6.

Détermination de la longitude de Paranagua au

moyen d'épreuves photograpliiiiues de l'eclipse

du 7 septembi-e iS.'iS; Note de M. Liais. LUI,

29.

Rapport sur l'observation de l'éclipsé du )8 juil-

let 1860 faite en Nubie par Mahmoiid-Ber ;

Rapporteur M. Fare. LUI, )33.

I.ett)e de M. Znntcdeschi accompagnant l'envoi

d'un opuscule sur les phénojiiènes observés en

Italie pendant l'éclipsé de Soleil du 18 juillet

)86o. LU, i9'|.

Moiioire sur l'obsei-vation de l'éclipsé solaire

du 18 juillet 1860 faite h Moncayo (Espagne)

pav Ismayl-Ef/eiidl . LUI, 38'|.

Obseivation de la même éclipse faite à Lambessa

(Algérie); par M. Bulard. LUI, .lOg.

Spectre de l'auréole des éclipses totales; sug-

gestion relative à l'obsovatiou de l'éclipsé

solaire du 3i décembre 1861; Note de M. Faje.

LUI, G79.

Sur l'éclipsé du 3i déce)nbie i8(!i; Lettie de

M. Petit. LIV, 3i.

Épreuves photog)aphiquesieprésentant, dans six

de ses phases, l'éclipsé solaire du 3) décembre

)8(i); par M. T'eriiier. LIV, '|3, iTig.

Observation de la même éclipse à Ouajgla (_
Al-

gérie); par M. Billard. LIV, 163.

- Observations de la mè)ne éclipse faites à Paris et

il Marseille; Note de M. Le Terrier. LIV, 23o.

Lettie de M. H'arren de la Rue accompagnant
l'envoi de diverses images photographiques se

rapportant a. l'éclipsé solaiie de juillet 1S60,

observée par lui en Espagne. LIV, 38.'|.

- Obseivation de l'éclipsé du 3i décembre 18C1 à

l'ile de la Trinité; Lettre de M. Nind. LIV,

/|26.

- Observation de la même éclipse faite .a Goi'ée

(Sénégal) par MM. Poulain et Dulaillis,accom-

pagnée d'une Lettre d'envoi de M. Laussedat.

LIV, /jgj.

- Rapport sur les images photographiques présen-

tées par M. Varreii île la Rue; Rapporteur
M. Fare. LIV, .V'i'i.

- Remarques du P. Secchi sur les images pholo-

gi-apliiiiues de l'éclipsé du 18 juillet iSfio,

prises au Desierto de las Palmas et ii lîivabel-

losa. I.Vl, 173.
- .Sur le passage d'une quantité de globules lumi-

neux observés à la Havane ilin-ant l'éclipsé

solaire du 1.) mai i83(i; l,(-tli-i- de M. Pv^r.

I.\l, 88.
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Images photographiques des plinscs successives

de l'éclipsé partielle de Soleil du 17 mars 1S6;!

observée à Besancon
; Note de M. J'ernier, L^I,

1023.

— Rectifications de plusieurs faits consignes dans

le Bulletin de la Société rojale astronomique
de Londres^ à propos de l'observation des

éclipses totales de Soleil de i8(io et 18G1; Note

de M. Lausscdat. LVIII, 37J.
— M. Poulain présente à cette occasion quelques

remarques sur la part qu'il a prise îi l'ob-

servation de l'éclipsé solaire du iSjuin iSlio.

LVIII, C/|0.
— Observation de l'éclipsé annulaire du 3o octobre

iSG.'i à Sainte-Catherine (Brésil); par M. Mou-
chez. LX, 1

1/|.

— Rectification relative à la Note précédente; par
IVI. Liais. LX, 172.

— Sur le calendrier et sur la théorie des éclipses;

par M. Ségninet. XL, 676.
— Sur une éclipse qui aura lieu le 5.) avril iSGJ,

et Observations sur celle du 3o octobre iSG'i ;

par le P. Enrique Cappellaîi. XL, 1 198.
— Sur l'éclipsé de Soleil du -.'S avril iS6j; par

M. de Prados. LX, l3o3.

ECUISES. — J'oir HïDnAULiQtsES (Appareils).

ÉCOLE l'OLVTECUSiKllE. — M. Jrago présente son

opuscule sur l'ancienne École Polytechnique.

XXXVI, .'iGs.

— Lettres de M. le Ministre de /rt Ghc/vc annonçant

que MM. Poncelet et Le J'errier sont nommes
IMembres du Conseil de perfectionnement de

l'École. XXXVl, 5'|3; XL, ig'i; XLII, 911;

XLIV, 1^1; XLVl, /|o8; XLVIII, \oi; L, 3iS;

LU, 3o5; LIV, 276; LVl, iS3; LVIII, 3o3
; LX,

2.'|.

ECOXOMIE DOMESTIQIE.— Sur un procédé de conser-

vation des substances alimentaires; Note de

M. H. Masson. XXXII, 377, 735, 806.

— Procédé pour transformer économiquement en

blocs combustibles des quantités quelconques
de poussier de charbon de terre

;
Noie de

M. de Perier. XXXVI, 913.
— Sur la conservation des viandes au moyen du

froid; Note de M. Janicki. XXXVllI, i'.3.

— Procédé pour la conservation des viandes sans

l'emploi du sel; Note de M. Noury. XXXVllI,
832.

— Procédé pour la conservation du lait sans ad-

dition de substances étrangères et sans concen-

tration
;
Notes de M. Mabru. XXXVllI, .'i.)'|,

976.
— Sur la conservation des légumes par l'action de

la vapeur d'eau surchaullée et la dessiccation
;

Note de MM. Dollfus et Morel-Fatio. XXXVllI,
loCo.

— Sur l'emploi d'extraits de viande de bœuf pour
la préparation du bouillon gras; par M. licl-

lat. XXXIX, no.

ECO 859
—

Analyses comparatives des viandes salées d'Amé-

rique; par M. /. Girardin. XLI, 7^(1.

ÉC0\0M1E iilRAI.E. - De l'influence des sulfates sur

le rendement des prairies artificielles à base de

légumineuses; Mémoire de M. Isidore Pierre.

XXXII, 33j.
— Note sur les terrains du Delta du Khone; par

M. de Gasparin. XXXII, 6yG.
— Des vignobles en France; Monographie des

tresseaux ou verreaux
; par M. Jluiicliardat.

XXXII, 547.
— Nouvelle Note de M. Loiseaii sur la grelVe en

rameaux ;> œil dormant. XXXII, G3o.

— Note de M. Pajen sur un « Précis d'Agriculture

théorique et pratique » qu'il a publié avec

M. Richard. XXXlIi, 238.

— Note de M. Biot relative h l'ouvrage de M. Ma-

lingié, intitulé : « Considérations sur les bètes

à laine au xix'^ siècle ». XXXIII, 29).
— Recherches sur l'emploi de divers amendements

dans la culture des forets; par M. Chevundier.

XXXIII, 633.

— Observations et expériences sur la iirodiution

de la laine dans la race mériue; Mémoire de

M. Yvart. XXXIII, G3o.

— Observations sur l'emploi de la lace bovine de

Durham pour l'amélioration des races fran-

çaises; Mémoire de M. IVa/r. XXXIV, Gig.
— Expériences comparatives sur quatre assole-

ments dillérents; par V..E.Jacqiicniin. XXXIV,

,'178.

— Recherches sur la composition des matières so-

lubles extraites par l'eau des terres fertiles ;

Mémoire de MM. T'erdeil et Risler. XXX\', gj.

— M. de Gasparin présente un exemplaire du se-

cond volume de son « Traité d'Agriiulture ».

XXXV, 222.

— Sur l'amélioration de la Sologne; M<'nuiire de

M. Becquerel. XXXV, J2J.

— Mémoire sur la composition de l'air contenu

dans la terre végétale; par MM. Botissingciult

et Léwr. XXXV, 7G5.
— Des différences observées dans l'emiiloi du noir

animal en agriculture; Mémoire de M. Ilobierre.

XXXV, 790.— Note sur l'acclimatation et la culture du Ihe en

Algérie; par M. Liautaud. XXXV, 793.
— De la production des races chevalines de demi-

sang; Mémoire de M. Gayot. XXXV, 793.
— Sur la germination des céréales récoltées avant

leur maturité; Note de M. Dncliartrc. XXXV,

— Procédé pour modifier, dans l'intéièt de l'agri-

culture, les influences météorologiques; par

M. Dupont. XXXVI, 3o6.

— Compte rendu sur les principaux résultats d'une

mission scientifique et agricole dans le midi de

la France et en Italie; Mémoiie de M. lUiéiin-

Mcncville. XXXVI, J2 T.
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— Sur la nécessité d'intiocUiire en IVanco do noii-

vellos races de vers à soie el de nouvelles

plantes farineuses alimentaires autres que les

céréales; IMémoire do M. fAimotle -
Pitfjnct.

XXXVI, 5-i'|.

— Sur la nécessité et la possibilité d'obtenir, pour
les fruits à noyau, des variétés à floraison tar-

dive; Note de M. Dossin. XXWl, Sq'i.— Notes et Mémoires concernant des questions
d'économie rurale; par M. Bonnet. XWVI,
6>J.

— Sur une vanne en fonte de petite dimension

pour la conduite de l'eau dans les rigoles d'ir-

rigation des prés naturels; par M. de finmanet.

\xxvi, 6;i>.

— Sur la propriété forestière dans l'intérieur de

la France; Mémoire de ;\I. Bcc(iuerel. XXXYI,
63;.— Rapport siir la mis^iuii lelalivo à la prodiicliiiii

de la suie confiée à M. Gitcriji-Ménti-iUe; Rap-

porteur M. Diimérll. XXXVI, -\!f.

— Sur les cultures qui peuvent être entreprises à

El-Agliouat; Note de M. Hardy. XXXVI, 732.
—• Rapport sur un Menioii-e de AHI. l'crdeil et

Risshr concernant la Composition des matières

solubles extraites par l'eau des terres fertiles;

Rapporteur M. de
(taspuriii. XXXVI, '^f'h).— Mémoire sur l'épuisement du marais de Lai--

cliant
; par M. Delcati jeune. XXX\'I, S.'jG.

— Méthode pour la création de bois sans irais et

avec certitude d'un succès complet; Mémoire

de M. Thomas. XXXVI, Sfig.— Mémoire sur la valeur des grains alimentaires;

par M. /. Beiser. XXXVI, 87-2.— Lettres de M. Moysen relatives i\ des instruments

aratoires el à des méthodes agronomiques qu'il

présente au concoui's pour le prix Morogiics ;

XXXVl, 968; XXXVIIl, -.Rfi.

— Des bons elïets que peuvent exercer sur certaine

nature de sol les détritus de granité employés
comme amendements; IN'otes de M. MissotLi.

XXXVI, ii3fi;XXXVIl, ..'|.''; XIlll. 11'!)-

— Sur les produits et la situation de l'agriculture

dans le canton de Féeamp ;
Mémoire de M. Miti-

chnnd. XXXVII, S").

— Note de M. tîuisson sur la nécessité de prévenir
la destruction des passereaux. XXXVll, ^l'i.

— Emploi do la pression permanente pour la con-

servation des céréales; Lettre de M. DelfKn ssr.

XXXVII, 333.

— Recherches sur la statistif[ue des céréales, el en

particulier sur celle du l'romenf, pendant la

période de iSi.') il iSôi ; |)ar M. lleciiiierel.

XXXVll, 737.
— Sur un moyeu d'assurei- aux rai-ines des arines

IVuiliers, pendant la période de végétation

active, une huniiditéM-ontinue; Note de M. Ca-

zuhlz. XXXVIIl, i>3; XXXIX, GGS, 8.'.<j.

— Kxpériences sur la valeur- alimentaire de plu-

sieurs variétés de betteraves introduites dans

la ration des bœufs de travail; Mémoire de

M. Baudement. XXXVIIl, <)(i'.

- Rapport sur une Note de M. Hardy concernant

les cultures qui peuvent être entreprises il

EI-\ghouat; Rapporteur M. de Gasparin.

XXXVIIl, i).)!).

Du dommage que causent ii l'agriculture les

fougères dans certaines ]>aitics du canton de

Champs (Cantal); Lettre de M. Cinci.r.

XXXVIII, 10-19.

Lettre de M"'" de l'crnède concernant un gre-

nier à blé à silos suspendus de feu Pli. de Gi-

rard. XXXIX, 36.

- Lettre de M. Derrieii concernant les engrais

artificiels qu'il fabri<|ue dans son usine de

Chantenay. XXXIX, i J<j.

- Note de ^I. .Voy sen sur un jku-c couvert de son

invention. XXXIX, •()'[.

Sur la culture des Indigofères en .\lgeiie pen-
dant l'année i8jS; Mémoire de M. Hardi.

XXXIX, 119.

Lettre de M. Caillât n-lative à deux eomniu-

nications qu'il avait présentées autérieur-ement

sur l'emploi du plâtre en agriculture. XXXIX,
jjo.

Recherches sur la composition des fourrages;

par M. hidore Pierre. XL, tiJS; XLI, i3S.

.Mémoire sur les ditTcrents chaulages des blés;

sur Vl'redo caries des blés; par M. Matltieii.

XL, -,37.

Rapport de M. le Maréchal T aiUunt sur la Lettre

de M"'^ de f'er/ièdc relative aux silos suspen-
dus. XL, 2yO.

- Lettres de M. Trouillet concernant son nouveau

système pour la culture de la vigne. XL, 'iq.'î,

G<)G.

Kemanpu's de M. Ptnen sur ce qui était déjà

eonnu dans les résultats de M. Isidore Pierre.

XL, ()Go.

Lettre de M. le Maréchal J'<iill(int ,\vf\*m\y.\\\\\.\n\.

l'envoi du « Manuel du cultivateur de colou m
Algérie »> de M. Hardy, XL, 76^.

Sur certaines périodes astronomiques el cer-

taines périodes météorobtgiques qui ramène

raient de bonnes ou mauvaises récolles; Lettre

de !\I. /?frs. XL, S6>.

Sur la conservation des céréales; Mrumirr de

M. lïdtissmrnut. XL, 9(i».

\L Hainon de la Saqra fait hitmniage d'un opus-

cule qu'il a publié sous le titr-e de « Problème

des forêts an double point di- vu<' pin'-iqui' cl

social ». XXXIX, 961.

Sur la décortication des céréales et sur Imn

conservati<in
; par M. Sibiie. XL, i^iQ.

Lettres de M. Pefitot concernant ses expériences

sur la conservatiou des grains. XL, i.'^o ;

\LIV, i;t5f).

" r.oui-s élemenlaiie et pi-alitiur 'le coniplabilitc
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spécialement appliquée à l'Agiiciilture »; i\Ie-

moiic et Lettres de M. tlonnet. XL, 1 îjS; XLl,

19R, 806.

- Recherches analytitjues sur les matières tiesti-

nées à raliuientatiou des animaux; par AI. Isi-

dore Pierre. \LI, '^j,

Description et ligure d'un grenier il colonnes

chambrées et il écoulement gradué; Mémoire
de M. de Coninck. XM, 98.

- Sur la production du gaz acide cai-bonique par
le sol, les matières organiques et les engrais;

par M. Corenwinder. XL!, i/jg.

- iNote sur diflérentes inventions concernant

l'économie rurale; par M. PeffV-ZfrtH. XLl, Sgq.
- Sur l'état des cultures de la \igne et de la

pomme de terre en septembre i8Jô; par
M. Payen. XL1,''|I7.

- Rapport sur le 3Iémoîrc deîM. de Conimk\ Rap-

porteur M. le Maréchal f'aiUant. XLl, '|i8.

- M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire présente le pro-
duit de la tonte d'une chèvre d'Angora prove-
nant du troupeau de laSociété d'Acclimatation.

XLl, 469.
- Sur un mode de culture au moyen duquel on

préserve de la maladie les récoltes de pommes
de terre et on peut obtenir deux récoltes dans

la même année; par M. Nozahic. XLl, j!\'o.

Recherches sur la composition des pailles et

balles de froment, des pailles de sarrasin et de

colza; par M. Isidore Pierre XLl, 566.

Sur la conservation des grains; Note de M. Léon

Dufour. XLl, 5o3.

Mémoire intitulé : « Arboriculture : découverte

du bourgeon opposé»; par M. Millol-Iirtilè.

XLl, 589; XLII, JJi.

Sur la conservation des grains; ÎNIemoire de

M. Doj'ère. XLl, i^'|0.

Nouveau mode d'application de la vapeur aux

travaux de culture; ÎNote et Lettres de M. Per-

reul. XLl, 71';, 8/p, 910.

Note de M. Texier sur les moutons de Carania-

nie donnés à la Société d'Acclimatation ]iar

M. le Maréchal taillant. XLII, 80.

Sur le rempoissonnement des cours d'eau
; par

M. C. Millet. XLII, 209.

Mémoire sur les laines de l'Algérie; par
M. Daudement. XLII, je',.

Sur l'emploi, comme fourrage, des feuilles de

vigne, d'orme et de peuplier; par 'S\. Isidore

Pierre. XLII, 317.
Sur la conservation du blé dans les silos sou-

terrains; Mémoire de M. Herpin. XLII, .'|39.

Sur la conservation des céréales dans des silos

souterrains en maçonnerie et h double enceinte;
Mémoire de M. Carniigntic-Descoinbes. XLII,

410.

De l'amt'iioralioii des espèces végétalos ; par
M. Malingre. XLII, Vji-

Stir lin priu'r<K' ajjfifnlu dcstiiii- à pr-t-vt'iiir U-

développement de la maladie de la vi[»ne; ÎSole

de M. Carenùn. XLII, (i:^;.

- Méthode pour la culture de la vi^vne, adresse

par M. TrouiUet père, pour le couconrs du pi ix

triennal. XLII, 73J.
- De la description des principales races iVan-

çaises de l'espèce bovine et de leur améliiira-

tion ;
Mémoire de M. Magne. XLII, 79'[.

- Sur un lait relatif à la culture de la garance;
Note de M. de Gasparin. XLII, Si 3.

- Note de M. Moysen sur son râteau mécanique.

XLII, 894.
- Moyens de forcer les torrents des montagnes h

rendre h l'agriculture une partie du sol rpi'ils

ravagent; par M. Rozet. XLII, 991.
- Système pour augmenter les ressources alimen-

taires de la France; par M. P. Frnriconi. XLII,

996.
- Surla préparation et la conservation des fumiers;

Note de M. Brame. XLII, io63.

- Études sur les céréales; par M. Dtn'ivier. XLII,

ii73jXLIll, /,->.

- Lettre de M. Lùstaîot-Bachoué concernant un

système agricole qu'il annonce avoir mis en

pratique avec succès depuis plusïeuis années.

XLII, ii7'|.

Lettre de M. Petit-Jean concernant une précé-
dente communication sur un moyen d'empê-
cher la vigne de geler. XLII, i2?3.

Note sur la multiplication animale en France;

par M. Richard^ du Cantal. XLIII, 106.

Note de M. Moysen concernant des appareils

agronomiques de son invention. LUI, 1 1 i .

Note de M. Bonssean -Laspois concernant un

Mémoire sur la conservation des grains présenté
en 1839 par I\I. le Général Demarrav. XLIII,

.6',.

De l'action des cendi'es lessivées dans les défri-

chements; par M. Bobierre. XLIII, 473; XI.IV,

467.

Sur un nouveau dépôt de phosphate de chaux
;

Lettre de M. Mcugy- à l'occasion des Notices de

M. KUe de Beaumont sur les gisements de ces

phosphates et sur leur importance au point de

vue agricole. XLIII, 7JÔ.

Communication de M. Decaisne en présentant
un ouvrage de M. Biancardi intitulé : " Théo-

rie pour l'évaluation des plantes et des terrains

destinés il la culture ». XLIII, 910.
M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire présente un ou-

vrage de M. Richard^ du Cantal, intitulé :

« Étude du cheval de service et de guerre ».

XLIIÏ, ioi5.

M, Decaisne présente la pi-emière livraison du
« Jardin fruitier du Muséum » et expose le

plan qu'il a suivi dans cet ouvrage. XLIII, M3g.
Aperçu de la production actuelle de l'agriculture

du département du Nord
; par M. I.oiicf.

XLIII, II.'...
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— Lettre de M. Rendu accompagnant l'envoi de

son ouvrage intitulé : « Ampi'logiapliie fran-

çaise ». XLIIl, 1 1 ji).

— Rapport sur une communication de M. Moiiiie,

relative aux phosphates de chaux; Rapporteur
M. Pareil. XLIV, joi.

— Bapport sur le travail de M. Bubierre concer-

nant l'action des cendres lessivées dans les

déiricheuients; Rapporteur M. Pareil. XLIV,
JOJ.

— M. Élie de Beaiimont donne des renseignements
sur les procédés par lesquels on cherche à

donner aux phosphates naturels les propriétés

qui en permettent l'usage en agriculture. XLIV,
5o6.

— Lettre de M. Jacquemart concernant des per-

fectionnements agricoles apportés par lui à di-

verses opérations. XLIV, ô;.3.

— Recherches analytiques sur le « thé de foin » et

sur les altérations qu'éprouve le foin de prai-

rie naturelle traité soit par l'eau froide, soit

par l'eau chaude; Mémoire de M. Isidore Pierre.

XLIV, figS.

— Fixation des parties riches du fumier sur les

terres; Mémoire de M. P. Thenard. XLIV, 819.
— Note sur le pralinage des céréales; par M. Mir-

leau d'/liers. XLIV, 828.

— Communication de M. Chevreiil a l'occasion du

Mémoire de M. P. Thenard. XLIV, 8S7.
— Nouvelle maladie des feuilles de mûrier; par

M. de Quatre/âges. XLIV, 10G9.
— Sur la conservation des grains an moyen de la

chaux vive; Note de M. Persoz. XLIV, iiCia.

— Théorie de l'action du plâtre répandu sur les

prairies artificielles; par M. Maison. XLIV,
1.3 '|0.

— Sur l'assolement des terres incultes et la pro-
duction économique d'engrais ; par M. Gii^nat^e.

XLIV, !3'|0.

— Lettr-e de M. Dorère à l'occasion d'une INote de

M. Persoz concernant la conservation des grains

par la chaux. XLV, 72.
— Réponse de M. Persoz. XLV, 1 '19.

— Description et figure d'un plantiiir-senioir; par
M. Philipp. XLV, 3,'|i.

— Sur le curage des com-s d'eau considéré au point
de vue de l'agriculture; jiar M. Ilen'è Man^on.
XLV, -.y.-,.

— • Manuel du berger, on Traité des maladies des

moutons »; par M. Andrieu.r. XLV, ,'[ii.

— Réclamation de priorité adressée par M. tiar-

reau à l'occasion de la Lettre de M. Dorère

concernant l'emploi des anesthésiques pour la

conservation des grains. \\.\\ '.t'iW.

— Action des nodules de pt]os]}hate de chaux sur

la végétation dans les sols granitiques et schis-

teux
;
Note de M. Dohierre. XLV, (iiiti.

— Sur l'emploi en a(;ricultuie du limon des egouts,

des déchets d'ardoisiêi'cs cl des terres s. foulon

qui ont servi à la préparation des draps; Notes

de M. Gagnage. XLV, 003, gj'i.

Assolement de la Champagne-Pouilleuse au

moyen des limons de Paris
; par M. Gagnage.

XLV, 691.

Mémoire sur l'assolement et la régénération des

sols incultes; par M. Gagnage. XLV, 7,')8.

Description et figure de 1' « assortisseur », appa-

reil destiné ii séparer les grains les plus lourds

pour l'ensemencement; Note de M. l!'arat,sine.

XLV, 1001.

Moyen d'améliorer l'agriculture sans lunne-

raire; par M. Hellur-Delotz. XLV, 100").

Sur les silos de la Russie centrale
;

Lettre de

M. de Sémiehoff. XLV, ioJ,J.

Procédé pour assurer et hâter une abondante

récolte de fruits sur les arbres les plus sté-

riles; Note et Lettres de M. Poulet. XLV, i loo;

XLVI, 109, 1S7.

De la manière dont les phosphates passent dans

les plantes; Note de M. P. Thenard. XLVI,
21-2.

Expériences agronomiques i-elativcs à l'emploi

du phosphate de chaux fossile; Note de M. de

Mo/on; Application l'aile en Hretagne par
M. Col/et. XLVI, q33.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet

une Lettre de M. Coinze relative à sa théorie de

l'agriculture. XLVI, 930.

Statistique des cultures industiielles de l'Alsace:

le Tabac; par M. Boussingault. XLVI, 1007.

Observations sur la contagion chez les animaux

domestiques; Mémoire de M. Gillet. XLVI,

1097.

Sur l'emploi du chameau pour la charrue chez,

les anciens Numides; Note de M. Texier.

XLVI, \ibi.

Exemples d'un emploi analogue fait de nos

jours, cites par M\I. Is. Geoffroy Saint-Uilaire,

J'alenciennes cl Babinet. XLVI, r2J'|.

Rapport sur deux Mémoires de M. Coinze sur

les moyens d'accélérer les progrès en agricul-

ture; Rapporteur M. Paren. XLVII, 98.

Sur les transformations que le phosphate de

chaux éprouve dans le sol; Note de !\l. Dehe-

rain. XLVII, 9S8.

De la terre végétale considérée dans ses efléts

sur la végétation ;
Menuiirc de M. Boussingault.

XLVIII, 3û3, e37.

Des conditions de fécondité des terres arables;

Mémoire de M. P. Thenard. XLVIII, 38.J.

Sur la cinistitution et les propriétés de la terre

végétale; Note de M. G. l'itle. XLVIII, ."iSg.

Réponse de M. P. Thenard à un passage de

cette Note. XLVIII, fiy'i.

M. Ch. Tissitr rappelle, ii l'occasion de ces di-

verses communications, les travaux de M. Sou-

beiran concernant le rôle de l'azole dans la

végétation. XLVIII, 69 '|.
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- De la constitution du terreau comparée à celli'

de la terre végétale; Mémoire de M. Botissiii-

g.iiili. XLVIII, gTi.

Appareil de lavage pour l'analyse des terres

arables; Note de M. Masure. XLVlll, io5_>.

• Lettre de M. Cany accompagnant l'envoi d'un

opuscule sur un projet de création d'une

ferme-modèle dans cliaque cantt)n rural.

XLIX, 53.

Lettre de M. Hérïcart-Ferrand concernant les

efforts presque toujours heureux de l'eu A. Mi-

chaux pour doter nos forêts de nouvelles es-

pèces d'arbres. XLIX, 209.

Emploi en agt-iculture des phosphates fossiles
;

Note de M. Delaiwue. XLIX, îGfi.

Sur les résultats obtenus de l'emploi, en agri-

culture, des phosphatcs'fossiles; Kole de M. ite

Mo/0,1. XLIX, !,6S.

Analyse par M. E/ie de Beaumotit d'une Note de

M. Gueymard sur la verse des blés et sur le

rôle de la silice dans le sol arable. XLIX,
5/(6.

Recherches sur les proportions d'azote combiné

qui peuvent se trouver dans les dilTérentes

couches du sol arable, soit à l'état de matières

organiques, soit à l'état de matières azotées,

autres que les nitrates; jiar M. Isidore Pierre.

XLIX, 711.
Sur l'importance de la silice dans les terres il

blé; observations faites dans le département
de la Marne; par M. Bouquet. XLIX, SJ7.

Analyse des saumures du hareng et de leur em-

ploi en agriculture; Notes de MM. J. Girartliii

et Marchand. L, 273.

Sur l'épuisement du sol en silice soluble consi-

déré comme cause pi-incipale de la verse des

blés
;
Lettre de M. Regimbeau. L, Sijç).

Considérations sur le mode d'action des fu-

miers; par M. 3Ioisoii. L, 4'|8.

Sur la culture d'une nouvelle plante oléagineuse
dans les terrains incultes des bords de la mer;

par M. Cloëz. L, ô-j3.

Études sur les forêts; des inondations et de l'a-

ménagement des montagnes; par I\T. Regim-
beau. L, 77!.

Sur la nitrification de la terre végétale; Mé-
moire de M. Boussiïïgauh. L, iiGJ.

Principes tirés des lois de la nature appliqués il

la culture spéciale du tabac
;

fllémoirc de

M. Coiiize. LI, 62.

Sur les sels ammoniacaux délaissés comme

engrais par l'agriculture française; Note île

M. ^. Malle!. LI, iû2.

Sur l'emploi agricole des nodules de phosphate
de chaux; Note de M. llobli</ue. LI, -,G'i.

Observations sur les rapports qui existent enti-e

le développement de la poitrine, la conforma-

tion et les aptitudes des races bovines
; [»ar

M. Baudemioit. LU, 23j, jo8
; LUI, Go.

- Sur le chaulage des terres arables; IMémoire de

M. BoussingauU. LUI, 129.
- Sur l'emploi de la vapeur d'eau à 100 ou i 20 de-

grés de température pour la conservation des

céréales destinées à la mouture; Note de

M. Aillaud-d'Esparron. LUI, \âi.

- Recherches sur les propriétés absorbantes de

la terre arable; par M. Vhaldini. LUI, 33.3.

Nouveau système de culture devant augmenter
considérablement le revenu des propriétés et

éloigner le danger des inondations; Mémoire
et Lettres de M. d'O/incourr. LUI, 337; '-V",

696, 908.
Sur une des sources de la chaux que s'assimilent

les produits agricoles des terrains primitifs du

Limousin; Mémoire de M. Le Phi) . LUI, io54.
- Sur la composition de quelques terres arables;

Note de M. Dehérain. LIV, 122.

Rapport sur un Mémoire de M. Le Play re-

latif à l'origine de la chaux qui se trouve dans

les plantes cultivées sur les terrains primitifs
du Limousin; Rapporteur M. Dumas. \.\\'

,

3,V|.

Remarques de M. Chevreul à l'occasion de ce

Rapport. LIV, 307, /|0j.

Note de M. Cl. G^r accompagnant la iirésentation

dupremiervolumedel'" Agriculture chilienne »,

faisant partie de son Histoire du Chili ».

LIV, /|25.

Sur l'emploi de l'eau des tori-enls pour un sys-
tème d'irrigation dont une des conséquences
serait de prévenir les inondations; Mémoire de

M. Bargné. LIV, 839.
Recherches sur la transformation des matières

animales en engrais et leur application à l'agri-

culture
;
Mémoire de M. Hérouard. I.V, .'p.

Carte agronomique des environs de Paris
; par

M. Delesse. LV, 635.

De la composition des poussières provenant du

débourrage des laines et de leui' emploi en agri-
culture

;
Note de M. Houzeau. LV, 875.

expériences sur l'emploi des eaux d'irrigation

sous divers climats, et théorie de leurs effets;

Mémoire de M. Hervé Mangon. LVI, 292.

Expériences sur l'alimentation et l'engraissement
du bétail

; par M. Reiset. LVI, 569, CoJ.

Rapport sur un Mémoire de M. /. Beaudoin, in-

titulé : « Recherches physiologiques et écono-

miques sur la toison du mouton »
; Rap|iorteur

M..-/. Passy. LVI, G17.
Note sur un terrain communément appelé
« herbue froide »

; par M. P. Tlieiiurd. LVI, irïi.

Sur les travaux de dessèchement, d'irrigation et

de mise en culture des marais du littoral de

l'Océan situés entre l'embouchure de la Gi-

ronde et le bassin d'Arcachon
;
Mémoire de

M. Chambrelenl. LVI, GS'|.

Recherches chimiques sur la respiration lies

animaux d'une ferme
; par M. Reiset. LVI, 7'iu.
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— Mémoire sur un système de bergeries à étables

mobiles; par M. Reiset. LVl, 7/17.— Sur la formation il'alluvions arlilieielles, comme

moyen (l'au(;mcnter l'étendue des terres culti-

vables a la surface du globe; Note de M. Dii-

poncheL M'I, 77S.
— Lettre de M. Pourriau concernant plusieurs de

ses ouvrages relatifs à rhconomie rurale, qu'il

a successivement présentés à l'Académie. I.V1,

So.ï.

-- Sur le i^lûlrage des terres arables; Note de

M. Deliéraifi. I.A'I, gfïS.

Production de niti'ates et leur apjilication i-n

agriculture; Note de M. lînrticr. LVl, 102:».

— Sur la prépai'alion de l'erjgi-ais, dit « chaux aui-

malisée »; Note de M. Moasc/inan, LVl, i-i(>i.

— Note sur les feuilles de colza; Mémoire tle

M. Isit/ore Pierre. LVII, 'iCf'i.

— Description et figure d'un appareil destiné à sé-

parer et à recueillir, pour l'usage de l'agricul-

ture, les limons des eaux bourbeuses; Note de

M. Gagnage. I.Vll, .'ig;.

— Dessin de la charrue du Calvados modifiée par
M. Pagiir. LVII, 699.

— Recherches sur les différences chimiques que

peut présenter le foin d'un même pré suivant

qu'il a poussé au soleil ou à l'ombre; Note de

M. CherreuL LVII, GS',.

— Sur une maladie des céréales et spécialement
du froment due au développenïent de la Puc-

cinie des céréales; Mémoire de M. Lewallc.

LVllI, .'|6S.

— Nouveaux procédés pour la culture de la vigne;
Note de M. Lcpine. LVIll, 1018.

— Sur les causes de fécondité et d'infécondité des

terres schisto-argilo-sableuscs des environs de

Rennes; Note de M. Maliigiiti. LVIII, 1 136.

— Sur une méthode de culture, dite « horizon-

tale »; par M. d'O/iiwoiirt. LIX, lifi.

— Étude sur l'agriculture des pays chauds
; par

M. Âh'aro Rcrnoso. LIX, (ii\.

— Analyse de diverses feuilles et i\r quelques

plantes au point de vue de l'économie 111 raie;

par M. Gurriiiartf. Ll\, 9^9.
— Souche d'oi'ge d'Algérie remarquable jiar le

nombre de ses liges, envoyée par l'Kmj^ereur et

présentée par M. le Maréchal J'iiillnni. LX,
1 iGi.

— Sur les moyens de ]ie!feclionner, par le croise-

ment, lesanimaux domestiques, et spécialement
nos races de chevaux; par M. /lic/iiircl, du

Cantal. LXl, loj.').'

ËCORCE. — Reproduction <ln bois et de l'écorce il

la suil'ace de l'aubier décorticpié; |iar M. Tré-

iiil. XXXV, S'|(i.

— Production du bois par l'écoi-ee des ai-bres di-

cotylédones; par M. Trécul. XXXVI, i.'iS.

— Sur l'écorce des Cotyledoncs et spécialement sur

le subci-; pai- M. l.r^iilHiinliiis, LI, loG.'i.

— Remarques de M. Chcfreiil à cette occasion. Ll,

106S.

— Réponse de M. Lestiboiidois. Ll, 10G8.

KCOSSE. — Esquisse d'une nouvelle Carte géologique
de l'Ecosse avec notes explicatives ; par
MM. MiircUlson et Gcikié. LUI, Gi5.

Kf.REVISSE. — Sur une variété d'Écrevisse il lest

entièrement rouge ;
Note de M. J'nlemiciiiies.

XXXIII, J93.— Variétés accidentelles dans les couleurs du test

de l'Ecrcvisse commune; Note de M. Oiiériti-

Méiiefille. XXXlll, il\.
— Sur les variétés rouge et bleue de lÉcrevisse

lluviatile; par M. l.ereboiillet. XXXlll, 37G.— Sur les Écrevisses ;i test rouge ;
Lettre de

M. Vallot. XXXlll, 389.
— M. C/iefCf adresse une Écrevisse C()mmiin(' re-

marquable par un albinisme complet. XXX\ I,

033.

— Sur l'embryogénie de l'Écrevisse
; par .M. l.err-

honllel. XXXVIII, ^og, o^G, 978.
— Du mode de fixation des cinifs aux fausses pâlies

abdominales dans les Écrevisses
;
Note de M. Le-

reboitUet. Ll, i5.*).

— Sur l'histoire naturelle et l'éducation des écre-

visses; par M. L. Sniibciran, LX, 12^9.

Kf.llITlRES. — Lettre sur l'altération des écritures

et le lavage des papiers timbrés; par M. Iler-

<ier. XXXlll, 213.

— Sur un moyen destiné à faciliter la lecture des

écritures mal formées; Note de M. Fi/ippi.

XXXI V, '|12.— Letlre sur un système d'écriture tachygrapliique;

par M. Deinsnri. XXXVlll, Ji3.

— Échantillons d'écriture tracée avec une encre

supposée indélébile; par M. Aubrée. XLI, I0|,

22',.

— Diphtérautographie, procédé pour la reproduc-
tion fidèle de l'écriture sur \élin ; Xiae de

M. I.achnse. XLI, 82.'i.

— Rapport sur cette Note; Rapporleui' :M. Ségiiier.

XLll, 3G.

— Note de M. Fan de Driinn sur de nouveaux appa-

reils et une nouvelle métluide pour apprendre
l'écriture aux aveugles. XLIH, 32/(.

— Mémoire de M. .-ïiigicr sur un système tl'écri-

ture universelle de son iiiveution. XI. III, 3>'i;

XLIV, 1 109.
— Sur un système de comliinaisons applicables

aux correspondances diplionaliques et qui en

assurerait le secret; Lettre di- '\I. f.tisserre,

X LVl 11, 3 00.

— Mémoire de .M. Hubert sur un système de son

invention pour la simplification îles écritures

chiro|;raphique et typographique. LVII, ;'|G.

—
;\loyen proposé poui- raviver les vieilles écri-

tures; par M. Moride. L\ III, 367.
— Sur un système iri'criture universelle; par-

MM.
Siepliiiiiiis

et lliicidiitiier. !.l\, 899.



ELA ELE 865

ECRIVAIS
( Insecte V — /^'oiV Elmolpe.

EDEMES. — Description d'un nouveau genre d'É-

denlé fossile renfermant plusieurs espèces
voisines des Glyptodons; par M. Noi/ol. XI. I,

335; XLIll, ! 190.

EdAGROflllliES. — Sur les concrétions intestinales,

enlérolithes, égagrophiles, etc.; par M. J. Clo-

i/iiet. XL, 3-2'|.

EfiERIE. — Dernières observations de la planète

Égérie; Note de M. de Llttrow. XXXII, igo.
ECOPDOME. — De la valeur de l'égophonie dans la

pleurésie; Note de M. Laudouzy. LUI, 7(50.

ECOITS. — Lettre de M. DemoUns concernant son

appareil destiné à empêcher le dégagement
des miasmes des cgouts. XLIII, 558.

— De l'extraction des engrais contenus dans les

eaux d'égouts ;
Note de !\I. Hervé Mangnn.

XLIII, 9C4.— Fermeture hydraulique des bouches d'égout;
Note de M. Laudouzy. LVI, 535.

— De la Seine et des égouts de Paris; par M. Gri-

maiid, deCaux. LVIII, S(ii.

— Sur le système d'égouts de Marseille, ses avan-

tages et ses inconvénients; par M. Maiin'ii. I.X,

loiS.

EGYPTE.— Climatologie de l'Egypte j i)ar M.
Sc]i>iej)j>

LU, G',i.

— Sur la formation du limon du Nil; Lettre de

M. Méhedin, et .\nalyses chimiques de ce limon

et des eaux des lacs de natron d'Egypte ; par
M. JFillm. LIV, 1221.

— Lettre de C/ot-Bej- accompagnant l'envoi de

divers opuscules relatifs à l'Egypte et a la po-
sition médicale qu'il y a occupée. LV, .'107.— Sur l'ethnogénie égyptienne; par M. Pi-ru'r.

Lvn, 377.
ElASMOTHEillïM. — Quelques observations sur VF/as-

ntoïhtriian ; par M. Brandt. L\'il, '190.

ELASTICITE, — Formules pour exprimer la tempé-

rature, l'élasticité et la densité de la vapeur

d'eau; Mémoire de M. CodUuhi. XXXIII, '|00,

Soi .

— Sur la théorie de l'élasticité des C0]'|>s solides;

Note de M. Lamé. XXXV, /pg.—
Remarques de M. Cauchy sur cette Note. XXX^',

,'|63.

— Réponse de M. Lamé aux remarques de M. Cr.n-

vhy. XXXVI, .',63.

— Sur l'équilibre d'élasticité des enveloppes sphé-

liques; Mémoire de M. Lamé. XXXVII, i.'|5.

— Recherches sur l'élasticité du caoutchouc vulca-

nise; par M. ISoileaii. XLII, 933.
— Sur le travail des forces élastiques dans un corps

solide déformé par l'action des forces exté-

rieures; Mémoire de M. Clapcyron. XLVI, loS.

— Du travail des forces élastiques dans un corps
solide et, en particulier, des ressorts ;

Mémoire
de M. Phillips. XLVI, 333, 4'|0.— Sur la théorie de l'elastieilé des corps homo-

C. K. Table des ytiitenrs {iHin-ièHJ).

gènes et d'élasticité constante; Note de M. /,.

Lorenz. L. i5o.

— Sur les divers genres d'homogénéité mécanique
des corps solides élastiques ; Mémoire de M. de

Sa[nc~ï\^naTH . L, gSo.— M. de Saitit-T'enant présente divers modèles en

plâtre relatifs à ses travaux sur la flexion et la

torsion des prismes élastiques. L, 933.— .Sur l'ellipsoïde d'élasticité
;
Note de M. d'Estoc-

ijiiois. LUI, 1 13.

— Sur un nouveau procédé fourni par la théorie

du spiral réglant des chronomètres et des mon-

tres, pour la détermination du coeflicient d'é-

lasticité des diverses substances, ainsi que de

la limite de leurs déformations permanentes;
Mémoire de M. Phillips. LVI, 29G.— Sur la distribution des élasticités autour de

chaque point d'un solide ou d'un milieu de

con texture quelconque, particulièrement quand
il est amorphe sans cire isotrope; Mémoire de

M. de Saint-Ï'eiiatit. LVI, 475, So^.— Note sur les flexions et torsions que peuvent

éprouver les tiges courbes sans qu'il y ait au-

cun cliangement dans la première ni la seconde

courbure de leur axe ou fibre moyenne; par
M. de Saint-T'eiiant. LVI, 1 i5o.

— De l'élasticité dans les machines en mouvement;

par M. Kretz. LXI, i6.'|.

EIASTIQIIES (Fliiiies).
— Sur les propriétés calori-

fiques et expansives des fluides élastiques; Note

de M. Reech. LVI, la'io.

-~ J'oir G,\z.

ELASTIQl'ËS (Forces). — Mémoire sur le travail des

forces élastiques dans un corps solide élastique

déformé par l'action de forces extérieures; par
M. Clapeyvon. XLVI, 208.

EliASTIQlES (Lames).
— Expériences sur les lames

d'acier posées sur deux appuis et soumises à

des pressions transversales
;

Mémoire de

M. Phillips. XXXII, 539.
— Note sur les vibrations transversales des lames

élastiques; par I\l. Lissnjoits. XLVI, 8^6.
ELBE (Ile d').

— M. Jobard adresse deux exem-

plaires d'une Carte gravée sur pierre en i83o,

d'une portion de cette ile. XL, i23o.

— Sur la découvej'te, à l'île d'Elbe, d'objets tra-

vaillés appartenant à l'àge de pierre et à l'ùge

de bronze; par M. Simonin. LXI, 3o3.

— Grotte sépulcrale de l'àge de bronze découverte

àl'ile d'Elbe par M. Mellini ; Note de M. Simo-

nin. LXI, 599.
ÉLECTIOXS.

MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE L'ACA-
DÉMIE.

ACADËMICIESS;
~ M. Coste, 10 février i85i. aXXII, i65.

— M. Cagniard Latour, 17 mars iSâ i . XXXII, 3G7.— M. Cluisles, 14 avril |S5i. XXXII, 535.

— M. de Senannonr, 5 janvier iS5>. XXXM', 9.
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— M. Ptligoi, i.î mars iS>5. XXXIV, 387.
— M. de Quatre/âges, 26 avril 1SJ2. XXXIV, C36.

— M. Montagne^ 3 janvier i8j3. XXXVI, i3.

— M. Tulasne, ..janvier iSj',. XXXVIII, 3i.

— M. Moqitin-Taitdon^ '20 février i8.V(. XXXAIII,

— M. Bradais, i3 mars iS5/|. XXXVIII, 864.
— M. Cl. Bernard, sCi juin iSJ.'i. XXXVIII, 1 1

'|
i .

— M. Parer, 18 décembre i8j.'|. XXXIX, iifii.

— M. Deiauttay, i3 mars iSÔJ. XL, J67.
— M. Daussr, 9 avril 18ÔÔ. XL, 829,
— M. J. Ciof/iiet, II juin i8ô5. XL, i233.

— M.Jobert de Lamballe, i!\ mars i856, XLII, 5ï8.
— M. J. Bertrand, 27 avril 18.16. XLII, 786.
— M. Cl. Gay, ig mai i856. XLII, gSi.
— M. Hermite, \\ juillet 18H). XLIII, 84.— M. Delnfrisse^ 16 mars 1857. XLIV, 534.
— M. d'Archiac, i-j

avril 18J7. XLIV, 834.
— M Fremy, i4 décembre 1867. XLV, 994.— M. Cil. Sainle-Claire Deville, 28 décembre 1837.

XLV, 1076.— M~ Clapeyron, 22 mars i838. XLVI, 364.
— M. Fizeaiij 2 janvier 1860. L, 23.

— M. J.-A. Serrer, 19 mars 1860, L, 673.— M. Longet, i4 décembre i8f)o. LI, 990.
— M. Diichartre, 21 janvier 1861. LU, 91.— M. de Tessan, i5 avril 1861. LU, 7i3.
— M. Danbrée, 20 mai 1861. LU, 1019.— M. H. Sainte-Claire Dei'ille, 23 novembre 1861.

LUI, 935.— M. £. Blanchard, 10 février 1862. LIV, 264.— M. O. Bonnet, i\ avril 1862. LIV, 790.— M. Pasteur, 8 décembre 1862. LV, S21.

— M. Naudin, \!\ décembre i863. LVÏI, 977.— M. Edmond Becquerel, iS mai i8G3. L^'I, 9'(3.

— Le Contre-Amiral Paris, 22 juin iS(î3. LVI
,

1 1 49.
— M. P. Theiiard, |3 février 1SG4. LVIll, 3i3.

— Après trois tours de scrutin, dans l'élection pour
la place vacante ]jar suite du décès de M. Cla-

peyron ,
les candidats ayant réuni un même

nombre de suffrages, l'élection a clé remise

à la séance suivante, LX, loi.

— M. Foucault, 26 janvier i8G3. LX, i54.

Académiciens libres :

— M. F. Delcssert, 9 février i832. XXXIV, 197.
— M. nienaymé, 3 juillet i852. XXXV, 10.

— M. le Maréchal l'aillant, 21 février i833.

XXXVI, 324.
— M. de Verneuil, 1" mai 1834. XXXVIII, 807.
— M. du Petit-Tliouars, G août i833. XLI, 173.
— M. ^. Passj, 23 mai 1837. XLIV, 1092,
— M. Jaubert, 3 mai i838. XLVI, 838.

— M. Boulin, C mars |863. LX, 476-

Associés étrangers :

—'M. Tiedemann, 21 avril |83|. XXXII, 387.
— M. Mitscherlich, 7 juin |852. XXXIV, 897.
— M. Lejeune-Dirichlet, 10 avril i854. XXXVIII,

722.

— M. Herscliel, 23 juillet i833. XLI, 117.— M. 0,wn, 23 avril 1839. XLVIII, 832.

— M. Plana, 5 mars 1860. L, 4G3.
— M. Ehrenberg, 23 avril 1860. L, 770.
— M. Liebig, i3 mai 18G1. LU, gSG.
— M. Jl ailler, 20 juin 18G4. LVIII, ii38.

— M. de la Rive, 11 juillet 1864. LIX, fiS.

Secrétaires perpétiels :

— M. Élie de Beaumont , 19 décembre i833.

XXXVII, 938.

Correspondants :

— M. Blume, 7 pvril i83i. XXXII, 493.
— M. Âlph. de Candotle, 21 avril i83i. XXXII,

387.
— M. Argelander, 28 avril i83i. XXXII, 619.
— M. Hind, 3 mai i83i. XXXII, 6G8.

— M. Hîoquin-Tandoïi, 12 mai iS3i. XXXII, 70G.
— M. W. Bond, 12 mai i83i. XXXII, 70G.
— M. Plateau, 1 février iS32. XXXIV, 164.
— M. Fairbairn, 11 mai 1862. XXXIV, 712.
— M. J. Clark-Ross, 21 juin i832. XXXIV, 942.
— M. Temminc/i, 28 juin i832. XXXIV, 973.
— M. J. d'Abbadie, 19 juillet i832. XXXV, 91.
— M. Lottin, i3 novembre i832. XXXV, 747.
— M. Lindlej, 21 mars i833. XXXVI, 5i6.

— M. Bunsen, 11 avril i853. XXXVl, C45.
— M. Fourner, 18 avril i833. XXXVl, fi94.
— M. de la Bêche, 25 avril i833. XXXVl, 722.
— M. Isidore Pierre, 2 mai |833. XXXVI, 7G8.— M. Stciner, 29 mars 1834. XXX^'III, Gio.

— M. Schimper, 24 juillet iS34. XXXIX, i83.

— M. Hansinann, 19 février i855. XL, 4 10.

— M. Malaguti, 3 mars i835. XL, 524.— M. Bonnet, 23 avril i853. XL, 933.
— M. Delzenne,^'.\ juin |835. XL, I2i3.

— M. Marshal Hall, 3 décembre iS55. XLI, 983.— M. Haidinger, 24 décembre |855. XLI, 1149-
— M. Guyon, 25 février i83G. XLII, 378.— M. OstrogradskI, 3 mars i836. XLII, 4i6.
— M. de ll'rangell, 17 mars i85G. XLII, 3io.

— M. Gerhardt, 21 avril |85G. XLII, 725.— M. jy. Hookcr, 22 décembre i83G. XLIII, 1 1 p.— M. Peters, |3 avril 1857. XLIV, 73G.
— M. Adams, 20 avril 1857. XLIV, 819.— Le P. Secchi, II mai 1857. XLIV, 970.
— M. Mattcucci, iS mai 1S37. XLIV, ioi3.

— M. Cltei'andier, 11 mai 1837. XLIV, 970.
— M. Iteiset, 25 mai 1S57. XLIV, 1093.
— M. Thuret, 8juin 1837. XLIV, 1209.— M. Sedgwich,-i!i mai iS38. XLVI, 9G8.
— M. Durocher, 29 novembre |838. XLVII, 85i.

— M. de Baer, 20 ilécembre i838. XLVII, 98'|.

— M. de Tessan, 27 décembre i838. XLVII, io35.

— M. Carus, i'{
février 1869. XLVIII, 329.

— M. Bidolfl, 28 mars iSSg. XLVIII, Gio.

— M. Renault, \ avril 1859. XLVIII, G87.
— M. A.-W.Hofmnnn, 1 1 avril 1839. XLVIII, 722.
— M. Dujardin, 25 avril 1859. XLVIII, 832.

— M. t'irchow, 3o mai 1859. XLVIII, 1017.
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— M. iecoy, 6 juin iSjg. XLVIll, 10^7.
— M. Denis, de Commercy, 12 décembre iSôg.

XLIX, 9:55.

— M. Tchebitcheff, 28 mai 18C0. L, 979.
— M. Kitmmer, \ juin 1S60. L, 1018.

— M. Rathke, !\ juin 1860. L, loig.
— M. Nordmann, iS juin iStio. L, ii3'|.

— M. Daubrée, 12 novembre 1860. LI, 709.
— M. de Givry, ij juillet 1861. LUI, 87.

— M. H. Bernard, ij juillet 1861. LUI, 88.

— M. Purhinje, 22 juillet i86i. LUI, 139.

— M. Luae, 29 juillet 1861. LUI, i8j.

— M. P. Gervais, 12 août iSGi. LUI, 280.

— M. Bâche, 12 août 1861. LUI, 379.

— M. P. de Tchihaccheff, 19 août i8lii. LUI, 326.

— M. Ljell, 20 janvier 1S62. LIV, 149.

— M. Damour, 21 avril 1862. LIV, 839.
— M. t'A. Martins, 9 février iS63. LVl, 252.

— M. de Vibraje, 23 février i8(J3. LVI, 33g.

— M. Bouisson, 23 mars i863. LVl, 523.

— M. Ehrmann, 3o mars i863. LVI, JS2.

— M. Carlef, i3 avril i863. LVI, 083.

— M. yiac Lear, 20 avril |8G3. LVl, 760.
— M. Schœnbein, 20 avril i863. LVI, 76j.

— M. Fir:-Bor, 4 mai iS63. LVI, 867.
— M. Favre, 27 juillet i863. LVII, 20G.

— M. Neumann, 3o novembre i863. LVII, 903.
— M. Sjhester, 7 décembre i863. LVII, 9'|5.

— M. Lawrence, 21 décembre i863. LVII, 1008.

— M. Parade, 20 janvier 18G4. LVIII, 193.

— M. Gintrac, 23 mai 1864. LVIII, 900.

— M. Magnus, i3 juin 18G4. LVIII, 1082.

— M. de J'ergnetle-Lamoclie, 28 février i8G5. LX,

397-
— M. Braun, 20 mars i8G5. LX, 545.

— M. Jf'eber, 3 avril i865. LX, 6G0.

— M. Hofmeister, 17 avril i8G5. LX, 7(i2.

— M. Otto Striwe, ij mai i8G5. LX, 1012.

— M. Plantamour, 22 mai i865. LX, 1067.

— M. Claiisius, 29 mai i865. LX, 112G.

CANDIDATS aux places pour lesquelles l'Académie

est appelée à faire une présentation :

M, Balard pour la chaire de Chimie vacante au

Collège de France, par suite de la démission

de M. Pelouze. XXXII, 46.

M. E. Becquerel pour la place de professeur de

Physique appliquée vacante au Conservatoire

des Arts et Métiers. XXXV, 823.

— Pour une place vacante au Bureau des Longi-

tudes : I» M. Duperrer, et 2" M. Deloffre.

XXXIX, i35.

Pour une place vacante au Bureau des Longi-

tudes : 1° M. Duperrej et 2° M. Jacqiiinot. XL,

285, 286.

— Pour la chaire d'Histoire naturelle (Corps or-

ganisés), vacante au Collège de France :

1" M. Flourens et 2' M. J'alenciennes. XL,

1097.
— Pour la chaire d'Anatomie comparée, vacante au

Muséum d'Histoire naturelle : 1" M. Serres ot

2° M. Gratiolet. XL, 1 iG5.

Pour une place vacante au Bureau des Longi-
tudes : 1° M. Yvon Vïllarceau et 2*^ M. Goujon.

XL, 1214.

Pour la chaire d'Anatomie et d'Anthropologie,
vacante au Muséum d'Histoire naturelle :

1" M. de Quatrefages et 2° M. Gratiolet. XLI,

254.

Pour la chaire de Médecine vacante au Collège

de France: i°M. Cl. Bernard et 2" M. Longet.

XLI, 107 1.

Pour la place vacante au Bureau des Longitudes,

par suite du décès de M. Beautems-Beaupré :

|0 M. Daussr et 2° M. Perlier. XLIl, 377.

Pour la chaire de Zoologie (Reptiles et Pois-

sons), vacante au Muséum d'Histoire natu-

relle : 1° M. J. Dumeril et 2" M. P. Gênais.

XLIV, 57.

Pour la chaire de Minéralogie, vacante au Mu-

séum d'Histoire naturelle : 1° !\I. Delafosse et

2" M. Des Cloi::eaujc. XLV, 2S4.

Pour la chaire de Paléontologie, vacante au Mu-

séum d'Histoire naturelle : 1° M. d'.-irchiac ei

1° M. Bajle. XLV, 4:19.

Pour la chaire de Géologie vacante au Muséum
d'Histoire naturelle : i° M. Daubrée el\!''U. C/t.

Sainte-Claire Dei'ille. LU, ii32.

Pour la place d'Astronome au Bureau des Longi-

tudes: 1° M. Laugier et 2° M. Pia'seu.v. LUI, 232.

Pour une place au Bureau des Longitudes, au

titre f\^Académicien : 1** M. Delaunay et

2° M. Faye. LUI, 233.

Pour la place de Géographe au même Bureau :

i» M. Pertier et 2° M. Bégat. LUI, 233.

Pour la chaire de Physique générale, vacante au

Collège de France par suite du décès de

M. Biot : 1° M. J. Bertrand et 2° M. T'erdet.

LIV, 791.

Pour la chaire de Zoologie vacante au Muséum
d'Histoire naturelle, par suitedu décès deM./^.

Geoffroy Saint-Hilaire : 1^ M. Jlilnc Edwards

et 2° M. Pucheran. LIV, 1102.

Pour la chaire d'Entomologie, vacante au Mu-
séum d'Histoire naturelle : 1" M. E. Blanchard

et 2° M. Lucas. LIV, 1254.

Pour une place vacante au Bureau des Longitu-
des: i" M. Lamé et 2» M. de Tessan. LVI, i lôo.

Pour la place vacante au Bureau des Longitudes,

par suitedu décès de M. Deloffre: i" M. Paris

et 2** M. Coapvent des Bois. LIX, 1073.

Pour la place au même établissement, vacante

par suite de la mutation de M. Lamé : !<> M. Da-
rondeau et ^^ M. de la Roche Poncié. LIX,

1073.
Pour la chaire de Zoologie, vacante au Muséum
d'Histoire naturelle par suite du décès de

M. Valenciennes : \^ M. Lacaze -Duthiers et

2° M. L. Rousseau. LX, 1126.
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ELKCTRICITÊ. — Remarques sur les expériences lai-

tes en iS'|8 et i8'(9 aux États-l iiis, pour dulei--

miner la vitesse de la propafîalion de l'élec-

tricité; Note de M. Fheaii. XXXll, '17.— Sur la lumière produite i>ar les courants vol-

taïques dans l'air et les liquides ;
Mémoire de

M. Masson. XXXll, 1J7.— Théorie nouvelle des phénomènes électriques et

application à dilléreuts iihénomènes non ex-

pliqués jusqu'à ce jour; par M. Gtrault.

XXXll, iS'|.— Nouvelle théorie du rôle que joue l'clcctricilé

dans la nature; par M. Zaliwski. XXXll,

337, ijgg.— Recherches oxpérinienlales sur la propajjation du

coui-ant électrique; par M. Matteucci. XXXII,
5i I .

— Note sur quelques phénomènes de répulsion

électrique; par M. Churaiih. XXXll, J.Î7.— Notes de M. Gaietta^ concernant l'électricité, le

magnétisme, etc.; XXXll, C80, 7->.'|, 77J, 816,

832, 8ti3, gi:!, 953; XXXlll, 71.— Recherches sur le mode de production des cou-

rants d'induction; Note de M. Felici. XXXlll,

70.— Communication sur quelques points de la gal-

vanométrie; par M. Jacobi. XXXlll, 277.— Sur un mode d'emploi do l'électricité dynami-

que dans la télégraphie et dans l'indication du

temps; Note de M. Aie/clés. XXXlll, Ggj.— Sur un moyen d'accroître l'effet mécanique pro-
duit par une pile agissant sur des électro-ai-

mants; Note de M Diipré. XXXIV, (3,'|.— Sur les électromoleurs; sur l'emploi de la lu-

mière électrique aux travaux sous-marins; Note

de M. du Moncel. XXXIV, 116.

— Note sur un anemographe électrique et sur un
moteur électromagnétique ; par M. thi Moitccl.

XXXIV, 178.— Sur divers phénomènes d'électricité produits

par une machine il plateau perfectionnée par
iWM. Steiner ; Note de M. Diicis. XXXIV,
208.

— Sur un système de transport électrique londé

sur le principe de l'aimantation temporaire
des hélices; par M. du Mojwel. XXXIV,
36i.

— Nouvelle disposition du couple voltaïque; Note

de M. fabrc de Lngrunge. XXXIV, .')33.

— Expériences sur les rapports de la pile avec la

longueur et le diamètre des électro-aimants,

expériences tendant à jjrouver que l'électricité,

il l'état dynamique, se propage par vilirati(uis

comme la lumière; par M. du Moncel. XXXIV,

G/|3.

— Sur un appareil a>i moyen duquel on loi-ce un

courant induit à circuler toujours dans le

même sens, de manière il pouvoir décomposer

l'eau; par M. de ri/fmi. XXXIV, 73 '|.

OI)servati»>n sur les piles dites « constantes >»; par

M. Despretz. XXXIV, 737.

Sur la loi des courants galvaniipies; par M. Des-

j>relz. XXXIV, 781.

Sur la résistance que les lils opposent au cou-

rant électrique; Lettre du P. Secelil. XXXV,

'7-

Notes sur l'électrieilé considérée comme cause

des effets attribués généralement il la gravita-

tion universelle; par M. '/.aliwshi. XXXV, .'19,

gj, /178.

Expériences sur les réactions réciproques de

l'électricité statique et de l'électricité dynami-

que et sur leurs effets à l'égard des aimants;

par M. du Moncel. XXXV, 3o8.

Expériences sur les réactions réciproques de

deux courants voltaïques existant simultané-

ment dans le même circuit;
— Note sur la

manière différente dont s'exerce l'induction

par des courants magnétique ou voltaïque, sui-

vant que les corps métalliques qui eu subissent

rellét, présentent ou ne présentent pas d'éle-

menls continus de suriaces opposées, propres

au dévelopjjement de l'électricité statique; par
^\.du Moncel. XXXV, 333.

- Sur le rôle que jouerait l'électricité lians certains

phénomènes astronomiques; par i\l. Gaieîta.

XXXV, 369.
- Pièces imprimées et manuscrites relatives il des

projets d'application de la force électrique ii

l'industrie; par M. Chamolle. XXXV, i'|27.

De la dilïérence du pouvoir dispersif des deux

électricités; Note de !\l. Zantcdeschi. XXXV,

- Nouvelle Note sur la pile ;
boussole des tangen-

tes ; par M. Despretz. XXXV, /| 'ig.

- Expériences sur les circuits greffés; par M. du

Mancel. XXXV, 5 18.

-
Système de carillon électrique propre il la son-

nerie des cloches de signal ; par i\I. du Moncel.

XXXV, 089.
- Sur les courants d'induction proiluits par la

torsion du fer; par M. Jl'cilheim. XXXV, 70a.
- Mémoiie sur une machine électromolive ii air

compi'imé; par M. Petrowtteh. XXXV, 7Ôtî.

- Sur deux modifications de la pile de Bun.sen

qui augmentent, l'une la conductibilité inté-

rieure, l'autre la tension ;
Note Jte MM. Liah et

Flcury. XXXV, 803.

- Mémoire anonyme intitulé : « Ue l'éloctrité cou-

sidérée comme agent universel >i. XXXV, 83.'|.

- M. /.. Cassai se fait connaître comme l'auteu!-

de ce Mémoire. XXX\', 8J7.
- Sur ipielquos faits relatifs au courant et ii lu-

mière électriques; Note de M. Quet. XXX\ ,

9I9-
- Note concernant l'inlluence de la température

sur l'étal éleclri(pie; par M. /n/i'uM/li'. XXXVI,
1 38.



ELE

[^ Quelques faits observés sur la pile; Mémoire de'

M. Despretz. XXXVI, 176.

Boussole des tangentes établie sur un priiicijte

nouveau d'électrodynaniique; par M. Gaiigain.

XXXVI, 191.

Note de M. Bravais à cette occasion. XXXVI,
igr.

Lettre de M. Plucker acconij agnant l'envoi de

trois Mémoires sur l'électricité, publies en

i85-j. XXXVI, 337.

Note sur des efl'ets calorifiques développés dans

le circuit voltaïque, dans leurs rapports avec

l'action cliimique qui donne naissance au cou-

rant; courants hydro-électriques; par M. yi.-P.

Favre. XXXVI, },\i; XXXIX, 1312; Xl.V, 56.

M. Arago rend compte de quelques expériences
faites pendant l'année 1802, par MM. i«H^;>r
et Barrai, sur les actions réciproques d'une ai-

guille aimantée et des substances réputées les

moins conductrices de l'électricité, telles que
la gomme laque. XXXVI, ^10.

Sur les machines inductives et sur un moyen
d'accroître leur elTet

;
Note de M. Fizeau.

XXXVI, 4i8.

Recherches expérimentales sur la propagation
de l'électricité dons les centres nerveux

; par
M. Bonnefn. XXXVi, '|'|i.

Sur les courants produits par le frottement de

deux lames métalliques; par I\I. Gaitgain.

XXXVI, 5.'li.

Lettre de M. Gm'i accompagnant l'envoi d'un

Mémoire de M. Daina sur l'application de l'é-

lectricité voltaïque comme force motrice

XXXVI, 5,'|4.

Sur un commutateur de courants électriques,

dont la partie mobile est un aimant persistant;

par M. du Mmicel. XXXVI, 5^8.

Recherches sur les courants thermo-électriques;

par M. Gaugain. XXXVI, 612, 6/(5.

Disposition de l'électricité à la surface des corps;

par M. Bourbouze. XXXVI, 616.

Génération de l'électricité dynamique par la

caléfaction et l'évaporation des liquides; par
M. de Chetwt. XXXVI, 62'|.

Nouvelles expériences pour mettre le feu aux

fourneaux de mines au moyen de l'électricité
;

par M. rerdii. XXXVI, 649.
Note de M. Brindejonc des MoUnais, relative au

Mémoire de M. Daina, sur l'application de

l'électricité voltaïque. XXXVI, 66>.

Distribution des courants électriques dans le

disque tournant de M. Arago; par M. Mat-
leiicci. XXXVI, -/fO.

Expériences sur les réactions magnétiques des

courants suivant la nature de la pile et la

composition du circuit; par M. du Moiicet.

XXXVI, 7S8.
Réclamation de M Corosio à l'occasion du Mé-
moire de M. Daiun relatif à l'application do
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l'électricité comme force motrice. XXXVI, 79.3.

Causes des phénomènes d'endosmose électri-

que; Note de M. Raoull. XXXVI, 826.

M. /?ct'y«e;c/ présente le modèle en petit d'une

partie de machine électroniotrice à air com-

primé imaginée pai- M. Mih'oï Petrowitch.

XXXVI, 83o.

Lettre de M. Seguin aîné relative à des expé-
riences sur la faculté attribuée aux êtres ani-

més de dé^elopper, dans les corps inertes, une
électricité particulière. XXXVI, 890.

Remarques de M. Arago i cette occasion.

XXXVI, 893.

Note de M. Pons et de M. J'auquelin, concer-

nant des expériences analogues. XXXVI, 921.
Sur divers phénomènes électriques; Note de

M. Quel. XXXVI, 1012.

Lettre de M. T'olpiccl/i sur un principe d'élec-

trostatique reconnu par M. Pahigi. XXXVI,
io'|2.

Communication de M. A. de la Biiv en présen-
tant le premier volume de son « Traité d'élec-

tricité théorique et appliquée». XXX^'I, loGJ.

Observations sur quelques efi'els produits par
les courants électriques; Mémoire de M. iMas-

son. XXXVI, ii3o.

Recherches sur la conductibilité électrique des

gaza des températures élevées; Mémoire de

M. E. Becquerel. XXXVII, 20.

Sur les signes électriques attribués au mouve-
ment de la chaleur; Note de M. Gaugain.
XXXVII, 82.

Mémoires et Notes de M. Zaliwski, relatifs à

l'électricité. XXXVII, 177, 466, 635.

Observations sur le charbon et sur la diflérence

de température des pôles lumineux d'induc-

tion; par M. Despretz. XXXVII, 36o.

Oi'igine des phénomènes électriques découverte

par le moyen de la pile de Volta appliquée au

galvanomètre; par M. Ajme. XXXVII, 486.
Sur la cause du développement de l'électricité

par suite de l'élévation de température; Note

de M. Le Roux. XXXVII, 5oo.

Sur les signes électriques attribués au mouve-
ment de la chaleur, en réponse à la Note de
M. Le Roux; par M. Gaugain. XXXVII, 653.

Sur un fait relatif à l'échauflement d'un lil de

métal par les coui'ants électriques; Note de
MM. de la Proi'ostaje et Desains. XXXVII, 749.

Réclamation de priorité à l'occasion de cette

Note; par M. du JUoncel. XXXVII, 790.
Sur les phénomènes produits par deux courants

électriques qui se propagent dans un même
circuit, en agissant dans le même sens ou dans
un sens opposé; Mémoire de M. Musson.

XXXVII, 849.
Note sur un nouvel anémoscope électrique; par
M. du Monccl. XXXVII, 853.

Réponse de MM. de la Proi'oslaye cl Desains
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à la réclamation de M. du Mvncel. XXXVII,
868.

— Remarques à l'occasion du Mémoire de M. Mas-

son sur les phénomènes produits par deux

courants électriques qui se propagent dans un

même circuit; par WS\. de la Provoslaye et

Desains. XXXVÏIi, (jjj.

— Sur les étincelles d'induction échangées à tia-

vers des conducteurs d'électricité inférieure;

Note de M. du Moncel. XXXVll, gg5.
— Sur l'action calorifique et lumineuse de deux

courants électriques simultanés; Note de

M. Massori. XXXVIII, |5.

— Méthode pour la détermination des forces élec-

Iromotrices; Note de M. J. Regnaulc. XXXVlll,

38.

— Sur les divers moyens de mettre le feu aux mi-

nes par l'électricité; par M. Savarc. XXW III,

9'-

par— Mémoire intitulé : « Pendule électrique

M.Regnard. XXXVIII, i)3.

— De l'électricité dans ses rapports avec l'attrac-

tion
; par M. Zatiwslii. XXXVlll, ij.'i, 9:53,

1082; XL, 123; XLI, '|83;XLII, 1219; XLV, (i.

Description de deux appareils depolarisateurs,

destinés à donner des courants électriques

constants; Note de M. Becquerel. XXXVlll,

338.

Expériences sur les réactions des courants d'in-

duction à travers des lames isolantes
; par

M. du Moncel. XXXVlll, 2S'|.

Expériences sur les courants d'induction de la

machine de Ruinnkorlï; par M. du Moncel.

XXXVlll, 3!^.
— Sur une nouvelle propriété électrostatique; par

M. folpiceUi. XXXVlll, Xn.

m. .A. de la Rive adresse une Lettre accompa-

gnant le premier volume de son « Nouveau

Traité d'électricité ». XXXVlll, .'|3S.

Disques électriques à signaux et moniteurs élec-

triques pour les chemins de fer; par M. du

Moncel. XXXVIII, jjo, 829.

Sur quelques-unes des causes qui peuvent l'aire

varier la force électromotrice; par M. Ouugnin.

XXXVlll, O28.

Remarques de M. Despretz il l'occasion de cette

communication. XXXVIII, 632.

M. Despretz présente, au nom de M. du Moncel,

un résumé de ses diverses communications sur

l'électricité, XXXVlll, 677.

Sur le développement d'électricité qui accom-

pagne la combustion; Note tie M. Caugain.

XXXVlll, 731.

Réclamation de M. J'érilc .i l'occasion de la

communication dt M. du Moncel, relative aux

disques il signaux. XXXVlll, 777.

Lettre de AI. du Moncel relative à cette récla-

mation. XXXVlll, 8ri.

— Petit appareil désigné sous le nom de « porte-
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plume galvano-électrique »; par 'WW.Alejandre

HGoffre.WWiW, 7/17.

Rapport sur les commuiiîcutiuns de M. Verdit et

de M. Savare sur les moyens de mettre le feu

aux mines par l'électricité; Rapporteur M. le

Maréchal raillant. XXXVlll, 801.

Recherches sur les eH'ets de courants électriques,
dans des conducteurs inégalement chaufles el

sur d'autres sujets relatifs à la thermo-elec-

tricité; par MM. jr. Thomson. XXXVlll, 8^8.
- Note sur la polarité électrostatique; par M. Vol-

piccUi. XXXVIII, 877; xLviii, 109; un, 347;

LIV, io83; LIX, 370.

De la l'aculte qu'ont les corps humides d'al)sor-

ber l'électricité des isolants solides électrisés ;

Mémoire de M. Marianini. XXXVIII, 880.

Sur la production des courants pyro-electri-

ques; par M. Becquerel. XXXVlll, 90J.
Sur l'électricité qui acconipa{jne l'évaporation

de Teau salée; par M. Gaugain. XXXVIII,
1012.

Régulateur électrique de la chaleur, ayant pour
but de rendre constante el de porter à un de-

gré voulu la température d'un espace limité;

Note de M. du Moncel. XXXVIII, 10J7.

M. Maisire adresse, à l'occasion de cette com-

munication, copie d'une INote sur un thermo-

mèlre électrique destiné à produire les efiels

annonces par M. du Moncel^ et présenté à la

Société d'Encouragement. XXXVIII, lojg.

Rliéoscope magnétique, appareil destiné a ren-

dre sensible ii la vue la direction des courants

électriques manifestés par des actions chimi-

ques; >ote de M. Doat. XXXIX, 3G.

Lettre de M. du Moncel^ concernant son régu-
lateur de la chaleur mis en jeu par l'électri-

cité, à l'occasion de la réclamation de priorité

soulevée par M. Maistre. XXXIX, ^7.

Aérostat mis en mouvement par un aj>pan'il

électritfue; Note de M. Durau. XXXIX, 37.

EiVels des courants électriques dans des conduc-

teurs inégalement chauffés; Recherches sur ce

sujet et sur d'autres questions de thermo-elec-

tricité; i)ar M. //'. Thomson. XXXIX, 1 iG.

Recherches sur l'induction électrostatique; par
M. Mvlloni. XXXIX, 177.

Mémoire sur le développement d'électricité qui

accompagne l'évaporation des dissolutions

aqueuses; par M. (ruugain. XXXIX, '-»3i.

EtVets de la pression et de la tension sur les

propriétés thermo-électriques des métaux non

cristallisés; par M. //'. Thomson. XXXIX,
252.

Réclamation de priorité de M. Reirh à l'occa-

sion du Mémoire de M. (raugain relatif a l'é-

lectricité qui accompagne l'évaporation des

dissolutions aqueuses. XXXIX, >83.

. Rétlexions sur l'électricité; pur M. Love Plaine.

XXXIX, 29.'), 476) joo-
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Recherches sur la transmission de l'éleclricité

dans les fils télégrapliiques; par MM. Guille-

mtn et Burnouf. X\X1X, 33o.

Mesure de la vitesse de l'électricité; Réclama-

tion de priorité de M. Gounelle à l'occasion de

cette communication. XXXIX, .'iCig.

Résultats de plusieurs expériences faites pen-
dant la dernière quinzaine du mois d'août

18.),^ sur les lignes télégraphiques aboutissant

à Toulouse; Mémoire de MM. GuMeimn (A Bur-

nouf. XXXIX, 53G.

Sur l'explosion des raines par l'électricité; Note

de M. du Monccl. XXXIX, 6^9.

Description d'un appareil électrique pour le tis-

sage des étoffes brochées; Note de M. ilidy.

XXXIX, 695.
Communication de M. Morin sur un électro-

moteur inventé par M. Edmonroup. XXXIX,

G95.

Sur la chaleur que développe l'électricité dans

son passage à travers les fils métalliques; Note

de M. liard. XXXIX, 90',.

Notes sur les lois de l'intensité des courants

électriques; par M. Gaugain. XXXIX, 909,

1053.

Note sur les différences existantes entre la ma-

nifestation électrique dans la pile ou dans les

machines; par M. du Moiicel. XXXIX, 927.

Théorie et description d'une nouvelle machine

à courants électriques; Mémoire de I\I. H, Uer-

mite. XXXIX, IMO.

Sur un moniteur électrique des chemins de fer;

par M. du Moiicel. XXXIX, 1202.

Recherches sur les courants hydro-électriques;

Mémoires de M. P.-J. Fayre, XXXIX, 1212;

XLV, 56; XLVI, 337,658.
Lettres de M. J'olpicelli

sur l'induclion électro-

statique. XL,.2:'|G; XLI, 553; XLlll, 719,

XLIV, 917; XVLII, 6i3, (ili.'i ; XLVIll, 690, 1 162.

Mémoire intitulé : o Projet d'une nouvelle force

électromotrice »
; par MM. Frascara et Daï-

pozzo. XL, 292.

Expériences sur l'atmosphère lumineuse qui en-

toure l'étincelle d'induction de l'appareil de

Ruhnikorff; par M. du Moncel. XL, 3i3.

Réclamation de priorité ii l'égard de M. BoneUi

pour un moniteur électrique des chemins de

fer; par M. du Moncel. XL, 3i5.

- Expériences sur la transmissiou des courants

d'induction de la machine de Ruhmkorff à tra-

vers les corps isolants; par M. du Moncel. XL,

3/,5.

- Note sur les phénomènes électriques attribués

à l'action simultanée de deux coui-ants égaux

et opposés; Note de M. Gaugain. XL, 358.

Expériences sur les influences qu'exercent sur

l'étincelle d'induction de la machine de Ruhm-

korfl', la nature, la forme et la grandeur des

réophores; par M. du MunceL XL, 480.

Lettre de M. Galîo à l'occasion d'un Mémoire

de M. Faire sur la chaleur développée par les

courants hydro-électriques. XL, /|93.

Lettre de I\I. Zantede^chi conçem^inX. son moni-

teur électrique des chemins de fer. XL, 549-

Siir un appareil électi'ique qui fait fonction de

soupape; par M. Gaugain. XL, G'|0.

Communication de M. Becquerel, en présentant
le a Traité d'éleclricité et de magnétisme » de

son lils M. Ed. Becquerel. XL, §23.

Sur la théorie analytique et expérimentale des

moteurs électriques; Mémoire de M. Marié-

Dai'y. XL, 954, 1061, 1139, 1309.

Sur la soustraction d'électricité opérée par un

corps non conducteur, située à une petite dis-

tance des cylindres d'une machine électrique

ordinaire; Note de M. Rocliard. XL, 1148.

Note sur quelques applications nouvelles de

l'électricité
;

Calendrier électromagnétique ;

Piano à enregistrement électrique des impro-

visations; par M. du Moncel. XL, 1217.

Recherches sur les effets électriques produits
au contact des solides et des liquides en mou-
vement

; par M. E. Becquerel. XL, i344.

Sur le rôle qui peut être attribué à l'électricité

dans les explosions foudi-oyantes des chau-

dières à vapeur; Note de M. Jobard. XLI, 5i.

Sur la conductibilité électrique de l'air
;
Note

de M. Gaugain. XLI, i52.

Note sur les courants électriques dirigés en sens

inverse par le même fil
; par M. Zanledeschi.

XLI, 194, 591.

Lettre de Î\I- Paret relative à la priorité d'in-

vention d'un appareil électromagnétique des-

tiné à produire la lumière électrique. XLI, 284.

Mémoire sur les ai'gumenls démontrant le pas-

sage simultané des courants opposés sur le

même fil conducteur commun à deux circuits

clos ou isolés; par M. Zantedeschi. XLI, 324.
De l'interférence lumineuse que présente le fil

luétallique commun à deux circuits clos; par
M- Zantedeschi. XLI, 3^4.

Note sur un système de détente électrique il re-

montoir, pouvant être employé avec avantage
dans les applications de l'èlectricilc; par M. du

Moncel, XLI, 356.

- Observations sur quelques expériences relatives

aux appareils d'induction récemment publiées

par M. Poggendorff ; par M. Gaugain. XLI,

4o5.
- Du baromètre électrique et de l'électricité, tant

dans le Ihiide général que dans le système pla-

nétaire; par M. Lombardon. XLI, 526.

Projet d'une cible télégraphique électromagné-

tique ;
Notes de M. Martin de Brettes. XLI,

546, 8',3.

Description et figure d'un ap|.iareil mis en jeu

par l'électricité; par M. l'abbe Torreitles. XLI,

717, 1023, io48.
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Description d'une nouvelle pile thermo-elcc-

ti'iqiic; par Jl. Jforren. XLI, 72'|.— Lettre de M. lionelli concernant son métier

électrique. XLI, 72S.
— Sur les ell'ets électriques produits au contact dos

terres et des eaux douces; Mémoire de M. Jîec-

qtiereL XLI, 733.
— Procédé de gravure électrochimique; ÎSole de

M. Devincciizi. Xl.l, 7S2.— Considérations théoriques sur les condensa-

teurs électriques; par M. Jourdain. XLI, 8j3.

— Recherches sur les forces électromotrices dans

les combinaisons voltaïqucs formées de deux

métaux et de deux liquides différents; Mémoire

de M. Rcpellin. XLI, g'iS.
— Expériences tendant à démontrer que le courant

inverse, dans les courants induits secondaires,

n'est qu'un courant de charge, et le courant

direct un courant de décharge; Note de M. du

MoficcL XLI, 1059.— Lettre de M. BoneUi concernant son système de

télégraphe électrique pour les chemins de fer.

XLI, iûG3.

—
Expériences sur des effets de l'influence élec-

trique dans des circonstances analogues ii

celles de l'induction
;
Note de M. J.-M. Seguin,

déposée sous pli cacheté en i83^. XLI, Ii5u.

— Note sur la force électrique qui produit des

courants secondaires; par M. Gauguin. XLI,

1 1 6
I

.

— Discussion de quelques-unes des conclusions

auxquelles est arrivé M. Melloni, relativement

à l'induction électrostatique; Lettre de M. Re-

gnani. XLI, 11 74-
— Rapport sur le procédé de gravure électrochi-

mique de M. Deiinccnzi ; Rapporteur M. Rec-

tjuert'l. XLI, 12 >G.

— Sur les soupapes électriques; Note de M. Gau-

guin. XLII, 17.

— Sur un moniteur électrique des chemins de fer;

Note de M. Pernclet. XLll, 37.
— Communication de M. Becquerel en présentant

en son nom et en celui de son fils M. E. Bec-

ijueret, le troisième volume de leur « Traite

d'électricité et de magnétisme ». XLll, .h).

— Do l'électricité dégagée par froltemenl
;
Note de

M. E. Becquerel. XLll, /|(!.

— Sur l'emploi des aiipareils d'induction; elfets

des machines nuilliides; Note de I\ï. Foucault.

XLll, 21...

— Réclamation de M. /(/cH à l'occasion de la Note

de M. Gauguin, relative aux soupapes élec-

triques. XLII, >-()[).

— Note et Lettre sur la composition d'une pile

vultaïque portative pour l'usage médical
; par

M"° Belirens. XLll, 399, ;).')2.

— Sur l'association <le plusieurs condensateurs

entre eux pour manifester les faibles doses d'é-

lectricité; Lettre de M. I olpicelli. XLII, '102.

EI.E

Sur la force électromotrice des piles dans les-

quelles on emploie des métaux amalgamés ;

Note de M. Gauguin. XLII, f\io.

Sur un procédé d'aimantation dit o par conden-

sation «; Note de M. Laurent. XLll, JS3.

Sur un nouveau système d'horloge électrique

se réglant elle-même d'après la marche du so-

leil; Note de M. du Moncel. XLll, J9.'i.

Communication de M. A. de la Rit-e en présen-

tant le deuxième volume de l'édition anglaise

de son ouvrage intitulé : « Nouveau Tiailé d'é-

lectricité ». XLII, 61 1.

Sur quelques-unes des principales causes de l'e-

lectricité atmosphérique; Mémoire de M. Ilec-

querel. XLII, Ctïi.

Note sur un nouveau système de relais rhéoto-

miques destiné i» transmettre sinniltanémenl,

à travers un même fil, une dépêche à plusieurs

appareils télégraphiques différents, places en

dehors de la ligne télégraphique; par M. du

Nouvel. XLll, 697.

M. Despretz demande que l'appareil deM.Rulim-

horff, pour mettre le feu aux mines, soit ad-

mis au concours pour le prix des Arts insalu-

bres. XLII, Gg',.

Sur une nouvelle disposition de pile voltaïque

il courant constant; Mémoire de M. Doat. XLII,

833, 969.

Sur une nouvelle machine électrique; Note de

M. Thore. XLII, 86'|.

Suppression du fil de cuivre couveit en soie

pour les spirales des multiplicateurs; Note de

M. Bouelli. XVII, 883.

Chaîne galvanique destinée à l'usage médical;

par M. Lotin. XLll, 93i.
• Interrupteur à double effetet perfectionnements

divers apportés à l'appareil de RuhmkorlV;

Mémoire de M. l'abbé l.aborde. XLll, gyli.

Des courants induits considérés relativement à

leur pouvoir chimique; application il l'electri-

cilé employée comme force motrice; Mémoire

de M. Lacombe. XLll, Ii3i.

- Sur un appareil destiné à démontrer et mesu-

rer la (lill'erence de conductibilité du bismuth

cristallisé; Mémoire de M. Matteueci. XLll,

11 33.

- Recherches sur le dégagement di' l'iliclricite

dans les piles voltaïqucs; force electroiuotrice;

par M. Becr/uerel. XLll, ii3S.

- Sur les propriétés électriques de la tourmaline;

par M. Gauguin. XLll, rjG'i; XLIll, 9i(i, 1122;

XLIV, G2S.'

- Sur l'emploi des appareils d'inihu tiorj : inter-

rupteur il mercure; Note de .M. Enneaull.

XI.III, 'li.

- Détermination de la force clectromoli ice de la

piU' de M. Doat et de quelques couples ana-

logues ;
Noie de M. J. Reguauld. XLIll,
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Des courants induits considérés sous le rapport
de leur pouvoir dynamique ; Mémoire de M. La-

combe. XLIII, 91, 5S7.
Mémoire sur l'électricité, le calorique et la lu-

mière; par M. Landois. XLIII, 2-jj.

Sur l'otat électrique induit dans un disque mé-

tallique tournant en présence de l'aimant;
Mémoire de M. Macteucci. XLIII, 286.

Etudes de mécanique moléculaire; théorie de

l'électricité; Mémoire de M. Gallo. XLIII, 383.

Sur le magnétisme et la conductibilité électri-

que du sodium et du potassium ;
Note de

M. Lamj: XLIII, 6g3.

Description et figures de machines électropho-

riques; par M. Girardon. XLIII, 697.
Lettre de M. Regneault concernant les conditions
d'un concours relatif au perléclionneraent de
la pile de Volta. XLlll, 888.

Recherches sur l'électricité de l'air et de la terre

et sur les effets chimiques produits en vertu

d'actions lentes, avec ou sans le concours des

forces électriques ;
Mémoire de M. Bcaïuerel.

XLlll, iioi.

Remarques de M. EUe de Beaumont h l'occasion

de cette communication. XLIII, 1108.

Mémoire sur l'induction; par M. Masio«. XLIII,
1 1 1,5.

Description d'un télégraphe électrique impri-

meur; par MM. Digiier frères. XLlll, ii53.

Note de M. Doat sur une nouvelle pile galva-

nique avec l'iodure de potassium et le mercure

pour éléments. XLIV, i/jô.

Sur les images instantanées électriques et hydro-
thermiques; par M. Morren. XLIV, 3/19.

Sur une nouvelle position donnée à un couple

galvanique duquel on obtient des courants ap-

plicables au moulage galvanoplastique ;
Note

de M. Guerlon. XLIV, bi'.

Sur un nouvel appareil électrique destiné k la

télégraphie; Mémoire et Note de M. Delafollye.
XLIV, 1018.

Expériences sur les effets de l'influence électri-

que considères dans leurs rapports avec ceux

de l'induction; Mémoire de M. J.-M. Seguin.
XLIV, i3i3.

Attraction universelle des corps par l'elcctri-

cité; Mémoire de M. Zaliwshi. XLV, fi.

Pile à courant constant, à deux liquides, sans

diaphragme; Note de M. Callaud. XLV, io4;

XLVI, ôqS; LI, 27'!; LUI, 721.
Réclamation de priorité à l'occasion de la Note

de M. Zaliwski ; par M. Basset. XLV, i4j.

Lettre et Notes deMM. Pc7//.î et //e«rr concernant

un nouveau moteur électrique. XLV, 27S, 3G7.
Des variations d'intensité que subit le ( ourant

électrique lorsqu'il produit un travail méca-

nique; Mémoire de M. L. Soret. XLV, 3or.

Sur la chaleur dégagée par le courant électrique
dans la portion du circuit qui exerce une ac-
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tion extérieure; par I\I. L. Sorct. XLV, 38o ;

XLVIII, 187.

Détermination du travail produisant l'unité de

chaleur au moyen du courant électrique; iMé-

moire de M. de Quintus IciUus. XLV, /|20.

M. Babinet présente la troisième édition de

l'ouvrage de M. du Moncel. intitulé : « Descrip-
tion de la machine électrique de Ruhmkorfr».

XLV, Gùo.

Courants obtenus en plongeant dans l'eau des

morceaux de charbon et de zinc; Note de

M. Palagi. XLV, 77J.
D'un mode économique de production du cou-

rant électrique par le magnétisme terrestre ;

par M. Lamr. XLV, 807.

Polarisation des électrodes et formation do

l'eau dans le voltamètre; Note de M. Serfin.

XLV, 820.

Expériences sur la pile ; par MM. Schlagdenhauf-

fen et Frejss. XLV, SG8.

Sur une nouvelle horloge électrique; par M. Bré-

guet. XLV, 870.

Sur les mouvements que prL'nncnt, au contact

des corps électrisés par le frottement, les corps

électrisés par leur intluence; Note de M. Léon.

XLV, 932.

Sur la distribution électrique de l'heure; Note

de M. Liais. XLV, 902.
Pile portative à un seul liquide, d'un etfet con-

stant; par M. Puh-ermâcher. XLV, 10/(7.

Description et figure d'une roue électromotrice ;

par M. Gérard. XLV, 1099.

Lettre de M. A. de la Rive accompagnant la pré-

sentation d'un nouveau volume de son « Traité

d'électricité théorique et appliquée ». XLVI, 28,

Remarques de M. /. Tardieu concernant une

communication de MM. Pellis et Neurr sur un

moteur électrique. XLVI, 58.

Sur un nouveau phénomène d'induction élec-

tromagnétique ;
Mémoire de M. Matteucci.

XLVI, 120.

Note de M. Jean concernant les résultats obte-

nus avec les bobines d'induction construites

par lui. XLVI, 186.

Sur une modification de la pile qui doit facili-

ter l'application des electromoteurs
;
Notes de

M, Bastant. XLVI, 260, /127.

Mémoire intitulé : « La gravitation c'est Télec-

tricilé »; par M. ZaUwshi. XLVI, /py, 1006;

XLVII, 568, 599; XLVIII, 652, G98; XLIX, 985;

L, 726, 83S; LU, /,o8; LX, 80S.

Quelques observations électrométriques et élec-

troscopiques; Lettre de M.
f-'o/picclii. XLVI,

533; XLVIII, 954.

Communication de M. Becfjuerel en présentant

un ouvrage sur l'électricité et ses applications,

qu'il a publié avec M- E. Becquerel. XLVI,
fioG.

Sur la détermination pur la pile des quantités

IIO
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de travail luolèculaire exprimées en calories

prcduitos par rimioii des bases; Mémoire de

MM. Marié-Diny et Troost. XLVI, 7'iS.— Etude sur le thermomultiplicaleur ou appai-eil

Nobili cl Melloiii; par M. </e /« l'rmoitme.

XLVI, 768.
— Sur un phénomène de polarité dans la décom-

position des j;az par l'étincelle électrique; par
M. Quel. XLVI, goS.— Recherches sur les relations des courants in-

duits et du pouvoir mécanique de l'électricité;

par M. Matleiicci. XLVI, 1031.
— Sur l'enjploi combinéde la machine d'induction

de Ruhnikorir et d'une pièce d'artillerie pour
signaler dans les ports le midi « moyen » et

servir au règlement des montres marines; Note

de M. Trèi-e. XLVI, lojo.
—

Expériences nouvelles sur les électi'o-aimants;
Note de M. du Moiicel. XLVI, \\!^'il.— Remarques sur la partie de la Note de M. 7"/we

concernant le moyen employé il Brest pour
annoncer l'instant du midi moyen; Note de

Dubois. XLVI, II
'17.— Sur la mesure des températures axi-dessous du

sol et dans l'air à diverses hauteurs au moyen
d'appareils thermo-électriques j

Mémoire de

M. Dec<juerel.W.\\, ii83.

— Rapport sur la Note de M. Trêve relative à l'em-

ploi de l'électricité pour signaler le midi

moyen dans les ports de mer; Rapporteur
M. Dupetit-Thouars. XLVI, ia5'|.

— Sur l'emploi des courants thermo-électriques

pour la mesure des températures; par M. Bvit-

tan. XLVII, 74.
— Description d'une balance rhéoniétrique; jiar

M. Reriiard. XLVII, iiC.

— Sur l'action dépolarisanle de l'eau oxygénée;
Note de MM. de Fomicl/e et Dehéniiii. XLVII,

— Remarques de M. iîecqueret sur le Mémoire de

de M. lîoutan relatil' U l'emploi des courants

thermo-électriques. XLVII, 173.
— Application de rélcctricilé pour un moniteur

automatique de sûreté des chemins de fer; par
M. c/f Kcrikuff. XIAII, -ixo.

— Sur les prétendues piles gazeuses de MM. (irove

et Schœnbein ; par M. Schechner. XI.YII, .>.'>8.

— Sur la dislrilniliun de l'électricité à la surface

des corps conducteurs en partant de l'hypo-

thèse d'un seul fluide; Mémoire de ^\. Henard.

XLVII, /|i'|.

— Du Ihermouiêtre électrique et de son enqiloi

pour la détermination de la températuie de

l'air, de la terre et des végétaux; par M. Hec-

quercl. XLVII, 717, 'jl\o.

— Note de M. Durand sur le phénomène electriiiuo

de rotation observé par MM. Feanie et Core.

XLVII, 7^2.
— Sur la propagation de rdectricité a la surface

des corps isolants; par M. Gauga'ni. XLVII,

733, 869.
Pile constante et économique à dégagement de

chlore; INote de MM. de FotivicUe et îlumbert,

XLVII, S.-g.

Pile constante et économique; Note de M. Alix.

XLVII, 83o.

M. Becquerel^ au nom de la Commission, dé-

clare que le travail de M. Ltico/nbc, sur l'ap-

plication de l'électricité comme force motrice,

n'est pas de nature à être l'objet d'un Rap-

port. XLVII, 9'j-.

Sur un nouveau moteur électrique; par M. Sa-

vary. XLVI!, <)ô-\.

Lmploi général de l'étincelle à induction comme

agent traceur dans les enregistreurs mécani-

ques; par M. Martin de Brettes. XLMll, Tto.

Mémoire sui" la propagation de l'électricité; par
M. Renard. XLVIll, 5i.

Sur une nouvelle disposition de la pile à cou-

rant constantj ÎSote de MM. Renoujc et Salle-

ron. XLVIH, 12». •

Recherches et résultats d'expériences relatives à

la mise en service des chronoscopes électro-

balistiques; Mémoire de M. Vignotti. XLVIH,

.2/,.

Sur une disposition des électro-aimants qui em-

pêche les réactions nuisibles du magnétisme
rémanent; iNote de M. du MonccL XLVIH,
3oo.

Observations de M. Martin de Brettes i-elatives

aux appareils électrobalistiques de M. f
ignottï,

XLVlII,33o.
Sur un nouveau procédé appliqué à l'étude des

forces électromotrices; Notes de M. Baouil.

XLVIll, /,02; XLIX, 81.
.'1^19.

Phosphorescence des gaz par l'action de l'élec-

tricité; par M. Bect/uerei. XLVIH, .'|0j.

Réponse de M. l'ignotti aux observations de

M. Martin de Brettes, relatives aux appareils

éleclrohalisliques. XLVIH, /|6o.

Lettre de M. Didion conlirmant les assertions

de M. rignotti. XLVIH, /|(io.

Métier de tissage électrique; Note de M. Fro-

ment. XLVIll, /,6i.

Recherches sur certaines rotations de tubes et

de sphères métalli(|ues produites par l'eleclri-

citë j Note de M. F.-P. Leroux. XLVHl, 579.

Pièces produites jtar M. Martin de Brettes à l'ap-

jiui de sa réclamation, à l'égard de M. f'ignotti.

XLVIH, 083.

Éludes sur les électromoteurs à mouvement ro-

tatif direct: INouvelles dispositions et mmvelleb

applications de ces électromoteurs; Mémoire

de M. Savary. XLVIH, y?.).

Application des courants électriques cinnme

moniteurs de silreté des chemins de fer; Mé-

moire de M. J'eiller. XLVIH, 729.

Expériences tendant ù prouver que l'électricité
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lournii> parles niacliines à frottement rirculc

dans rintcrieur des corps; Note de M. Gaugain.
XLVIIl, 74.1.

Sur les propriétés électriques des corps isolants;

Mémoire de M. Matteucci. XLVIIl, 780.

Expériences qui mettent en évidence une nou-
velle espèce de résistance au passage; par
M. Gaugain. XLVIIl, 998.

Reclierches sur la propagation de l'électricité

dans les fluides élastiques très -raréfiés; Mé-
moire de M. .4. de la Riwe. XLVIIl, ion.
Sur l'origine des courants d'induction dus à la

réaction des aimants fixés sur des bobines dont

ils sont entourés; Note de M. du Moiicel.

XLVllI, 102a.

Note de M. Duffer sur une observation qu'il

suppose importante pour l'application de

l'électricité voltaïque. XLVIIl, 1028.

Nouveaux enregistreurs :i étincelle d'induction;
Mémoire de M. Martin de Bretles. XI,\ III,

III3.

Influence des électrodes dans les voltamètres à

sulfate de cuivre; Mémoire de M. Perrot.

XLIX, 37.

Sur l'aspect de l'étincelle d'induction dans le

microscope et les spectres de la lumière élec-

trique dans le vide; par M. du Moncel. XLIX,
40.

M. Becquerel présente un exemplaire de ses

« Recherches sur les causes de rélectricité at-

mosphérique et terrestre ». XLIX, 64*

Sur la non-homogénéilé de l'étincelle d'induc-

tion; Note de M. Perrot. XLIX, 175.

M. Despretz présente un appareil d'induction

construit par M. Ruhmkorff. XLIX, 208.

Réclamation de priorité relative à la communi-
cation de M. Perrot concernant la non-homo-

généité de rétincelle d'induction
; par M. du

Moncel. XLIX, 296.

Réponse de M. Perrot; Nouveaux laits relatifs

à la même question. XLIX, 35j.

Nouvelle Note de M. du Moncel conceruant la

même question. XLIX, .'ij)».

Note sur \ine chaîne voltaïque; par M. lierthoïK.

XLIX, 393.

Note surla polarisation voltaïque; par I\I./V««^(-.

XLIX, 40g, 676.

Sur les phénomènes qui se sont manifestés dans

les tils télégraphiques de la Toscane, après
l'aurore boréale du 28-29 août 18Ô9; Lettre de

M. Matteucci. XLIX, /j6o.

Phénomènes électriques observés pendant l'o-

rage atmosphérique du 2S septembre; observa-

tions Je MM. Charuuh et Descroix, XLIX,

Sur les causes qui peuvent pi-oduire la forma-

lion de l'atmosphère lumineuse de l'étincelle

d'induction et sa disposition; par M. */// Mon-

cel. XLIX, .VV?.
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Pile thermo-électrique et explication du phéno-
mène de l'absorption de l'acide carbonique par
les plantes; Note de M. Lamotte-Farchaud.

XLIX, o''),'!.

Note sur les piles galvaniques; par M. Beghin,

XLIX, 543.

Sur les stratifications de l'atmosphère lumi-

neuse qui entoure l'étincelle d'induction à l'air

libre; par M. du Moncel. XLIX, 579.

Sur l'emploi d'une contre-batterie de platine

aux lignes électrotélégraphiques; Note de

M. Jacobi. XLIX, 610.

Formules éleclrométriques; Note de M. J'olpi-

celli. XLIX, <345.

Sur les courants électriques observés dans les

lignes télégraphiques de la Suisse pendant
l'aurore boréale du 2 novembre 1SJ9; Note de

M. J. de la Rive. XLIX, G62.

Note sur la modification de la pile de Runsen
;

par M. Thomas. XLIX, 73',.

Sur la non-homogénéité de*l'étincelle d'jnduc-

tion ; par M. du Moncel. XLIX» 826.

Nouvelles expériences sur l'induction axiale;

par M. Matteucci. XLIX, 8^6.

Note sur une nouvelle pile électrique; par

M. Marié-Dan-. XLIX, loo',.

Sur quelques résultats d'expériences qui sem-

blent incompatibles avec la théorie d'Ohm;
Note de M. Gaugain. XLIX, 1006.

Note sur l'étincelle d'induction; par M. Lissa-

j'ous. XLIX, 1099.

Recherches sur la déperdition de l'électricité

statique par l'air et les supports; Note de

M. Charault. L, 108.

Sur la transmission de l'électricité dans les iils

télégraphiques; Mémoire de MM. Guillemin et

Burnouf. L, 181 .

Sur un phénomène de précipitation d'oxyde
avec bruit, observé dans un voltamètre de fil

de cuivre à eau acidulée; Mémoire de }\. Planté.

L, 393.

Sur les lois de la propagation de l'électricité

dans l'état variable des tensions
;
Note de

M. Gaugain. L, Sgj.

De l'action que l'électricité seule ou combinée

à celle de la lumière exerce lorsqu'elle rend

des substances à l'état de solution aqueuse,

capables de réduire les sels d'or et d'argent;

Note de M. Niepce de Saint-Vîctor. L, 44o*

Recherches sur la propagation de l'électricité;

par M. Guillemin. L, .''173.

Note sur l'étincelle d'induction
; par M. Perrot.

L, 497 •

- Note sur la substitution d'électrodes en plomb
aux électrodes en platine proposés par M. Ja-

cobi pour les télégraphes électritiues; par
M. Planté. L, 600.

• Description d'une nouvelle pile secondaire d'une

grande puissance; par M. Planté. L, G^o.
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— Sur les courants liydro-élcctriques; inihience

des courants induits sur l'intensité des cou-
rants discontinus; IVIémoire de MM. P.- A.
Favre et Laurent. L, 65 1.

— Note sur les divers mouvements qu'opère la

boule de sureau mise en rapport avec un élec-

trophore; par M. Hollande. L, 6JS.— Note sur l'emploi des composés insolubles dans
les piles voltaïques; par M. E. Becijiierel. L,
660.

— Note sur les efl'ets qui résultent des incrusta-

tions des vases poreux dans les piles de Daniell
;

par M. Guillemin. L, 687.— Lettre de M. le Ministre de l'Instnictioii puhli-

qiie, concernant un Mémoire de M. Zaliwski,
intitulé : o La gravitation par l'électricité ».

L, 726.— Des grands courants thermo-électriques résul-

tant de la répartition inégale de la chaleur à

la surface du globe; Lettres de M. /lernhefm.

L, 879, 91,j.— Régulateur automatique de la lumière électri-

que; par M. Serrin. L, çio3.— Sur les modifications qu'on peut faire subir à la

durée de la transmission des courants dans
leslils télégraphiques; par M. Guillemin. h, 91 3.— Note sur l'accouplement des piles en séries com-

po.sées chacune de plusieurs éléments; par
M. du Moncel. L, io3i, iiSo. ^— Recherches sur les courants d'induction

; par
M. Guillemin. L, iio'|.— Sur les piles à sulfate de plomb; Note de M. L.

Denys. L, 1 142.
— Théorie de l'induction en partant de l'hypo-

thèse d'un seul fluide; Note de M. Renard.

Ll, 27.— Direction des courants induits lorsque le (il

conducteur fait partie d'un fil télégraphique;
Note de M. Guillemin. LI, i^^.— Sur l'accouplement des piles en séries hétéro-

gènes; Note de M. du Moncel. LI, 291.— Expériences qui confirment, dans une certaine

mesure, la théorie de la force électromotrice
de Volta; Note de M. Gaugain. LI, /[(il.— Sur les forces électromotrices développées au

contact des liquides; Note de M. llunuli. 1,1.

•'l99-

— Mémoire sur les cables télégraphiques; par
M. Guillemin. LI, 3J->..

— Note sur les coefficients de charge des fils télé-

graphiques; par M. Gaugain. Ll, ()38.

— Sur la théorie de l'étincelle d'induction; Mé-
moire de M. Jijie. LI, 730.

— Sur l'endosmose eleclrique; Note de M. )Jrit-

teucci. Ll, 9i'|.
— Propagation de l'électricité

; perturbations ré-

sultant de l'action de l'air ou de l'isolement

imparfait des conducteurs; par- M. Gaugain.
Ll, 932.

— .Sur la condensation d'électricité qui se pro-
duit dans les câbles télégraphiques immergés;
Note de M. Gaugain. LU, 1.19.

— .Sur la détermination des constantes voltaïques

par la méthode d'Ôhni avec des boussoles il

multiplicateurs ;
\ote de M. du Moncel. LUI,

2/|2.

— Notes sur la théorie des condensateurs cylindri-

ques; par M. Gaugain. LUI, 3a8, 872.
— Sur les variations des constantes des piles vol-

taïques; par M. du Moncel. LU, 4jo ; LUI,
553.

— Recherches expérimentales sur les centres d'ac-

tion ou foyers des surfaces isolantes électri-

sées; Note de M. Lion. LU, C93.
— Recherches théoriques et expérimentales sur

l'électricité considérée comme puissance mé-

canique; Mémoires de M. Marié-Davy. LU,

732, 845, 917, gfio; LUI, 27, i!o4
— Recherches sur la vitesse de l'électricité; par

M. Marié-Dai'j: LU, gôS.
— Recherches sur les transmissions électriques à

tr.ivers le sol; par M. du Moncel. LU, 10/3,
1 137.

— Remarques de M. Becquerel à l'occasion de la

l)reinière des communications de M. du Mon-
cel. LU, 1093.

— Éclaircissements donnés par M. du Moncel. LU,
1203.

— De l'état variable des courants dans les circuits

repliés sur eux-mêmes avec ou sans noyaux de
fer doux à l'intérieur des spires; par M. Ma-
riè-Davy. lAXy 12 '(3.

— Procédé pour enflammer la poudre par l'élec-

tricité sans intermédiaire d'un fulminale;
Note de M. Morin. LU, 12J7.

— Sur la théorie des condensateurs plans; par
M- Gaugain. LU, 1272.

— Recherches sur la distribution de l'électricité

dans les conducteurs cristallises
;
Note de

M. Renard. LUI, 2(i.

— Influences qu'exercenl les dimensions relatives

des plaques do communicadon avec le sol, et

la nature de leurs surfaces, sur les courants

i|ii'elles engendrent dans les circuits télégra-

phiques ;
Note de M. du Moncel. LUI, 142.

Découverte du rûle de l'électricité dans la na-

ture pendant les orages et application de cet

agent à la destruction des parasites qui pro-
duisent les epidéinii's; Note de M. l.aborde.

LUI, 153.

lîfl'ets des vapeurs mi'talllques sur les stratifica-

tions de l'étiiicolle d'iiidurtion dans le vide;

Note de M. Faye. LUI, '193.

Sur la théorie des condensateurs sphériques;
Note de M. Gaugain. LUI, .'189.

Plaques épaisses de crown-glass percées par
ri'lincelle de la machine de Ruhnikorlï; Note
de \I. Faye. LUI, GS4.
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Sur les conductibilités des dissolutions salines
;

par M. Mnrié-Daiy. LUI, 719.
Modification de la pile de Daniell employée aux

usages de la télégraphie et de l'horlogerie élec-

triques; par M. Callaud. LUI, 721.
- De l'action de la pile sur les sels de potasse et

de soude et sur les alliages soumis à la fusion

ignée; par IVI. Gérardin. LUI, 737.
Sur les forces électromotrices des piles voltaï-

ques; par M. Mariè-Dmy . LUI, 787.
Sur les lois de l'induction électrique dans les

masses épaisses; Note de M. Abria. LUI, ()G4.

- Des quantités de puissance vive consommée dans

l'électrolyse des sels alcalins; par M. Marié-

Bavy. LU, io58.

Lois de la force électromotrice des métaux po-

larisés; Note de M. Crova. LUI, 1067.

Moniteur électrique pour les chemins de fer;

Note de M. Troitier. LUI, 1067.

Production électrique de la silice et de l'alu-

mine hydratées; Mémoire de M. IlecquereL

LUI, 1196.
• Phénomènes électriques qui se sont produits

dans la fumée du Vésuve pendant l'éruption

du 8 décembre 1861; par M. Palmieri. LIV,

284.

Sur les conductibilités électriques des dissolu-

tions salines; par M. Maiiè-Davr. LIV, 4(JJ-

Sur la conductibilité électrique des gaz plus

ou moins raréfiés; Note de M. ilorren. LIV,

735.

Sur le spectre de l'étincelle électrique dans les

gaz composés, en particulier dans le fluorure

de silicium ; Note de M. J.-M. Seguin. LIV, gSS.

Sur la conductibilité électrique et la capacité

inductive des corps isolants; Note de M, Gatt-

gain. LIV, io65.

Delà mesure, par la pile, des quantités spécifi-

ques de chaleur de combinaison des principaux

métaux; Note de M. Marié-Duvy. LIV, iio3.

Description d'un appareil qui reproduit les au-

rores boréales et australes avec les phénomènes

qui les accompagnent; Note de M. A. de la liii'e.

LIV, 1171.

M. Marié-Dai'Y dépose les registres contenant

le détail dos expériences dont il a donné un

résume dans ses « Recherches sur l'électricité,

considérée au point de vue mécanique ». LV,

i53.

Sur les courants électriques observés dans les

fils télégraphiques; Note de M. Matteucci . LV,

2fi'|.

Sur un mode d'expérimentation par lequel on

rend visible l'action à distance des corps éloc-

trisés les uns sur les autres; Note de M. Per-

rot. LV, 338.

Recherches sur l'électricité ; Résultats d'expé-
riences se rattachant à la question des para-

tonnerres; par M. Perrot. LV, 36i, 4^5, 642.
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- Sur la charge limite des condensateurs électri-

ques ; par M. Gaugain. LV, ,'|36.

-
Appareil d'éclairage au moyen de la lumière

d'induction à l'usage des mineurs; par MM. Â.

Dumas et Benoit, LV, .^'îg.

- Sur les moyens d'effectuer, en fonctions d'unités

métriques, pondérables ou linéaires, les calculs

relatifs aux courants voltaïqucs et aux forces

électromotrices, ainsi que de rendre compara-
bles les indications des divers instruments gal-

vanométrîques; par M. T'ioUet. LV, /(6G.

- Note de M. Remak sur sa nouvelle pile galvani-

que portative. LV, 697.
- Expériences sur l'étincelle inductive; son action

sur l'argent iodnré; nouveau mode de poin-

tage; Note de M. Le Roux. LV, 8^9.
Sur le rapport de l'intensité du courant induc-

teur au courant induit; Note de M. LaUemand.

LVl, i->8.

Description et figure d'une pile électrique à

gaz ; par M. Gérard. LYI, -iio.

- Sur une manière de faire varier la tension de

la décharge d'une batterie électrique et d'une

machine de Ruhmkorft'; Mémoire de M. Cazin.

LVl, 307.
- Théorie électrique du froid, de la chaleur et de

la lumière; Note de M. Durand. LVl, 3S7.
Sur un nouveau moyen d'augmenter l'énergie

des piles voltaïques appliquées aux arts et à

l'industrie; Note de M. Roberù. LVl, 53o.

Sur la conductibilité du thallium pour l'électri-

cité; Note de M. L. de la Rive. LVl, 588.

Sur un nouveau mode d'électricité dynamique;
Note de M. Béghin. LVl, (365.

Recherches sur la propagation de l'électricité à

travers les fluides élastiques Irès-raréfiés; par
M. A. de la Rive. LVl, 669.

Sur la capacité inductive des corps isolants;

par M. Cazin. LVl, 799.
Sur l'évaluation des actions électrodynamiques
en unités de poids; par M. Gaugain. LVl,

9-I9-

Relations chimiques entre l'électricité, le calo-

rique et la lumière; Note de M. Ollvieri. LVl,
1000.

Note sur les caractères particuliers du courant

électrique qui traverse l'enveloppe isolante des

câbles télégraphiques submergés; par M. Gau-

gain. LVT, io35.

Sur l'électricité de la lumière solaire dans l'air

et dans le vide; Note de M. l'abbé Sanna-So-

laro. LVl, Iû3j.

Sur l'étincelle d'induction appliquée à divers

phénomènes; Note de M. Vahhé Laborde, LVl,

io38.

Rapports entre les accumulations électriques

sur deux sphères conductrices de rayons con-

nus, déterminés généralement et en termes

finis; par M. Volpicelli. LVl, ii58.
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— Action électrique des rayons sohiiies; par Ip P.

Sanna-Solriro. V.W, 1207.— Faits tendant à démontrer l'action électrique

des rayons solaires; Note de M. Musset. I.VII,

101, 32.').

— Sur l'analogie de l'étincelle d'induction avec

toute autre décharge électrique; Note de M. J.-

M. Seguin. LVll, lUfi.

— Recherches sur la chaleur chimique et la cha-

leur Toltaïque; par M. Raoulr. LVll, jog.
— Déterminalion des relations qui existent entre

la chaleur rayonnante, la chaleur de conducti-

bilité et l'électricité; Mémoire de M. Cohiet-

d'Huard. LVll, jGg.
— Maniement en mode dynamique de l'électricité

dite « statique »
; par MM. Ferran QlH. FaiTe.

LVll, 695.
— Sur la méthode de M. W. Thomson pour la

mesure de la conductibilité électrique; appli-

cation aux métaux fondus; Note de M. L. de

la lihe. LVll, 69S.
— Observations électro-atmosphériques et électro-

telluriques; Note de M. J'olpicelli. LVll, gij.
— De l'unité de force électromotrice dans l'unité

de résistance; Mémoire de M. Rtioult. LVIII,

io5.

• — Sur le mouvement de l'électricité dans les

mauvais conducteurs; Note de M. Gaugaln.

LVIII, 2'|4.

— De l'influence qu'exerce la polarisation sur les

lois des piles à un liquide; Note de M. Crova.

LVIII, 247.
— Stratification permanente produite par l'elin-

celle d'induction ;
nouvelle disposition des in-

terrupteurs; Note de M. l'abbé Laborde. I,VIII,

661.

—
Appareil électrique destiné ;i entretenir les os-

cillations tl'un pendule à demi-seconde
;
Note

de M. Gérard. LVlll, 770.
— Production gratuite d'électricité dans les usines;

courroies eleclrogènes; Mémoii'C de M. Loir.

LVIII, 8o(i.

— Note sur la charge résiduelle des condensateurs

électriques; par M. Gaugain. LVIII, SyS.

— Sur les courants t-lectriciues de la tei'n;; Note

de M. Maltruci. LVIII, g'i?; LIX, 'm.
— Sur les courants de la terre et leur relation

avec les phénomènes éleeti-iques et magnéti-

ques; Note du P. Secchi. LVIII, 1181.

— Sur la théorie des condensateurs élccti-iques

dans l'état variable des tensions; jiar M. (tau-

gain. LIX, i'i5.

— Études sur les électromoleurs; par M. Savarr.

LIX, Jio'i; LXI, ;'|8o, ijjti.

— Sur le développement d'électricité (pii résulte

du frottement des métaux et des corps iso-

lants; par M. Gaujfain. LIX, \<)i.

— Lois des courants intei-r-onipus; par M, (\izin.

LIX, '<(i.',; LX, ;38.

— Sur l'électricité dissimulée; par M. Gaugnin.

LIX, 72g, 1097.— Sur l'iniluence électrique; par M. VolpiceUi.

LIX, 962.
— Recherches sur les courants d'induction; par

M. Fernet. LIX, looj.

— Recherches sur l'électricité; expériences con-

cernant le pouvoir des pointes; par M. Perrot.

LX, 180, .'|.io.

— Note sur le pouvoir des pointes; par M. Monti-

gnr. LX, '|12.

— Sur une loi de Coulomb relative ii la longueur
limite des corps isolants; par M. Gaugaln. LX,

67:5.— Sur la propagation de l'électricité à travers les

vapeurs métalliques produites par l'arc vol-

taïque; par M. .4. de la Riw. LX, I005.

— Sur les propriétés optiques que détermine, dans

diverses espèces de verre, le passage d'une dé-

charge électrique; par M. A. de la Rn'e. LX,

100.5.

— Rectification des formules communément adop-

tées pour le condensateur; par M. l'o/picelli
.

LX, i333.

— Sur les lois de la décharge disruptive ; par

M. Gaugaln. LXI, I2.(, 78g.
— Sur les courants d'induction et la lumière stra-

tifiée; par M. Fernet. LXI, 2.57.

— Observations sur la tension, tant en électrosta-

tique qu'en électi'odynamique et sur l'influence

électrique; par M. J'olpicelli. LXI, 5.'|8.

ÉLECTRICITÉ (Physiologie).
— Sur la cause de la

contraction musculaire induite; Mémoire de

Ji]. Matieucci. XXXIl, i'|i.

— M. Malteucci présente un exemplaire de la

IX" série de ses « Recherches électrophysiolo-

giques » et une Note sur les résultats d'expé-

riences ultérieures. XXXllI, 12.

— Recherches éleetrophysiologiques sur le dia-

jdiragme; par M. Duchenne. XXX^'I, 383.

— Recherches électrophysiologîtpies et palhologi-

ques sur les fonctions des muscles qui meuvent

l'épaule sur le tronc et le bras sur l't'paule ;

par M. Duchenne. XXXV, 28G.

— Recherches expérimentales sur la propagation
de l'électricité dans les centres nerveux ; par

M. ISonncftn. XXXVI, ;'|'|
i .

— Recherches électrophysiologiques; par M. Marié-

Dan, XXXV, :>t)6.

— Recherches sur les courants muscu!air<'s; par

M. J. Rcgnault. XXXVllI, 8go.
— Influence de l'électricité sur les mouvements de

lasensitive; Notede M. l.cclerc. XXXVllI, lo.ig.

— Note sur les reactions physiologiques tles cou-

rants d'induction fournis pai* les jiiles de Da-

niell; par M. du Moncel. XXXIX, 698.
— Études sur les manifestatii^ns électriques de

l'Iiomnie et <les aniinanx; Meinnire de M. Itil-

liard. XXXIX, g.'i.
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Influence de l'électricité sur les sécrétions du

derme; Mémoire de MM. Laurentius et Gilberi.

XL, 233.

Recherches sur les phénomènes physiques et

chimiques de la contraction musculaire; par
M. Matieucci. XLll, 648.

Recherche électrophysiologîque sur les l'unc-

tions des muscles qui meuvent le pied; Mé-

moire de M. Duchenne. XLII, 99G.
Sur les conditions qui font varier, chez les gre-

nouilles, la contractilité musculaire après la

mort; expériences relatives à la cause de la

contraction induite; Mémoire de M. ^lutteucci.

XLIII, 23i.

De l'action physiologique et thérapeutique du

courant galvanique constant sur les nerfs et

les muscles de l'homme; Mémoire de M. Re-

mah. XLIll, Go3, tijô.

Lettre sui- les phénomènes physiques de la con-

traction musculaire; par M. Matteiicci. XLllI,

io53.

Lettre de M. Matteucci accompagnant l'envoi

de la traduction française de son « Cours d'é-

lectrophysiologie, professé à Pise en iS56 u.

XLVl, 929.

Note sur quelques nouvelles espériences élec-

trophysiologiques ; par M. Matteucci. XLVlll,

\\l\3.

Du mécanisme des effets physiologiques de l'é-

lectricité; Kote de M. Chaiweau. XLIX, .'| '19 ;

L, 448.

Identité du fluide électrique et de l'agent qui

détermine la contraction musculaire ; par

IVl. MoHin. XLIX, 544.

Sur le pouvoir électromoteur secondaire des

nerfs et autres tissus organiques; par M. Mat-

teucci. L, 412.

Sur l'influence que peut e.vercer la polarisation

dans l'action de l'électricité sur le système

nerveux; Note de MM. Martin-Magion et Fer-

net. L, 592.

Action centripète du courant galvanique con-

stant dans les nerfs de l'homme; Note de M./fc-

mak. Ll, 327.

Études électrophysiologiques et applications a

la médecine
; par M. Namias. Ll, J76.

Sur le pouvoir électromoteur secondaire des

nerfs et son application à l'éleclrophysiologie;

Note de M. Matteucci. LU, 23i.

Analyse donnée par M. Matteucci de ses leçons

sur l'électrophysiologie à l'Université de Turin.

LU, 954-

Sur la différence d'action physiologique des

pôles positif et négatif dans les courants vol-

taïques et les courants d'induction; Note de

M. Nii'elet. LU, 971.

Études sur la commotion produite pai- les cou-

rants électriques ; Note de M. Guit/eutiu. LU,

n4o.

—
Application du principe des polarités secon-

daires des nerfs à l'explication des phéno-
mènes de l'électrotone

;
Note de M. Matteucci.

LUI, 5o3.

— L'électricité de la décharge de la Torpille peut

être recueillie et conservée dans un appareil

de physique; par M. y^. Moreau. LUI, 'ù\i.

— Expériences électrophysiologiques pour l'étude

du mécanisme de la physionomie humaine;
Note de M. Duehenne. LUI, 12G1.

— Rapport sur les recherches de M. A. Moreau con-

cernant la nature de la source électrique de la

Torpille; Rapporteur M. Becquerel. LIV, gG3.
— Sur la fonction électrique de la Torpille; Note

de M. Matteucci à l'occasion de ce Rapport.

LIV, 1092.— Note de M. Becquerel en réponse à la précé-

dente. LIV, 1137.
— Action directe de l'électricité sur la contraction

musculaire; Note de M. Durand. LV, 833.

— Sur le pouvoir électromoteur secondaire des

nerfs et son application à l'électrophysiologie;

Note de M. Matteucci. LVI, 7G0.
— Expériences constatant l'électricité du sang chez

les animaux vivants; Notes de M. Scorttetlen.

LVII, 225, 791.
— Inlluenoe de l'électricité sur la formation des

pigments et sur la forme des ailes chez les pa-

pillons; par M. iV. Jf'agner. LXl, 170.

ÉLECTKICITÉ { Tuêiupeutiqie).
— Sur l'emploi de

l'eleeti-icité pour combattre les accidents résul-

tant d'une éthéiisation trop prolongée; Mé-

moire de M. .J*f///e-. XXXIII, 425; XXXVII,

5og.
- Réclamation de JM. Wartmann a l'occasion de

ce Mémoire. XXXllI, 522.

— Emploi de l'électricité comme agent theraj^eu-

tique chirurgical; Note de M. Aiph. Jiuiissat.

XXXVll, 52.

— De l'influence de l'électricité dans les accidents

chloroformiques; Mémoire de M. Jobert de

Lambalte. XXXVll, 344.
— Réclamation de priorité à l'occasion de ce Mé-

moire; par M. Abeille. XXXVll, 4'3.

— .M. le Ministre de l'Instruction publique exprime
le désir que l'Académie se prononce sur cette

question. XXXVll, 59S.
— Nouvelle application de l'électricité par frotte-

ment sans commotion sur l'homme sain et sur

l'homme malade; Mémoire de M. Poggioli.

XXXVll, 653.

— Recherches électropathologiques sur les usages

de la sensibilité musculaire; par M. Duchenne.

XXXVll, çi'jo.

— Nouveau mode d'application de l'eleclricile ma-

gnétique au traitement des maladies; Note de

M. Jïoh/«. XXXVIII, 3i4.
— Nouveaux lésuUats obtenus de l'emploi de l'é-

leclricite comme agent de cautérisation dans
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le traitement de certaines affections chirurgi-

cales; Note de M. .4lph. Jiniissat. X\X1X, -/\i.—
Description d'un appareil électromédical porta-
tif sans pile; Note de M. Guiffe. XXXIX,
795-— Nouveau moyen de cautérisation au moyen de

l'électricité; ^o\eà.e^\. J. Regnauld. XXXIX,
ii6j; XL, 69G.— Sur une nouvelle application de rélcclrocliiniie

à l'extraction des métaux introduits et séjour-
nant dans l'organisme; par MM. T'ergnés et

Poej'. XL, 235.

— Sur un exciseur électrique; par M. Leroy, d'É-

tiolles. XL, 338.

— Sur l'action thérapeutique de l'électricité pro-
duite par des combinaisons chimiques s'ellec-

luant soit à l'intérieur du tube digestif, soit à

la surface de la peau; Lettre de M. RouiUon.

XL, 577.
— Lettre de M. J'ergnès relative à son Mémoire

sur l'extraction, par voie électrochimique, des

métaux introduits et séjournant dans l'orga-

nisme. XL, 832.

— Lettre de M. Laverine accompagnant l'envoi

d'un opuscule de M. Amoretti conceinant les

premières applications du galvanisme comme
agent thérapeutique. XL, iii^.— Sur l'emploi de l'électricité comme agent thé-

rapeutique; Note de M. Lmeriiie. XLl, 224.
— Traitement des adénites cervicales par l'électri-

cité localisée; Note de M. Boulu. XL!, 267.— Sur l'electrisation méthodique des muscles; par
M. Remah. XLl, 355.

— Guérison, au moyen de l'électricité d'induction,

d'une mutité avec aphonie complète, datant

de douze ans; Note de M. Sédillot. XLl, 1107.— Lettre et Note de M. A, Breton sur une pile

électrique de son invention et destinée à l'usage

médical. XLU, 356, 539.
— Note et Lettre sur la composition d'une pile

vollaïque portative pour l'usage médical
; par

M"<^ Behrens. XLII, 399, ÔJ2.

— Chaîne galvanique pour l'usage médical ; par
M. Lotin. XLII, 951.

—
Appareils électriques appropries aux besoins de

la médecine; Note de M. Boulu. XLIII, 9/1.

— Anesthésie cutanée et abaissement de teniper.i-

ture sous l'inlluence d'un courant électrique;
Note de M. Guyot. XLIII, 276.— Nouvel appareil pour appliquer l'excitation

électrique aux besoins de la médecine; Note de

M. Boulu. XLIV, 392.
— Cholera-morbus traité par l'électricité vitrée;

par M. Poggiolt. XLI\', S.îo.

— Sur l'application du gahanisme à l'orthopédie;
Note de M. I>Jassard. XLIV, 11 10.

— Documents relatifs à des recherches sur l'appli-

cation de l'électricité à la thérapeutique; par
M. Boulu. XLV, 1004.

Rechoi'ches et observations cliniques sur les pro-

priétés physiologiques et thérapeutiques du

courant vullaique continu permanent; Mémoire

de M. Hiffelsheim. XLVl, 21(1.

ElTets de l'electi-isation sur l'exaltation de l'ouïe

dans la paralysie faciale; Note de M. Lamlouz) .

XLVl, 37G, 466.

L'électricité est-elle un agent anesthésiquc
Note de M. Ed. Robin. XLVIl, 953.

Sur une méthode particulière, l'électropunc-

ture, pour guérir l'hydrocèle presque exteni-

poranément et sans opération; Mémoire de

M. Pelret/uin. XLVIll, 190.

Traitement de la migraine par l'électricité vi-

trée; Mémoire de M. Poggioli. XLVIll, 87J.

Emploi de l'électricité dans le traitement des

paralysies de la vessie et de certains catarrhes

vésicaux
; par M. Pe^reçH/w, XLVUi, 1020.

Méthode de traitement de l'hypertrophie pro-

statique simple et des llexions utérines par l'e-

lectrisation localisée; Note de M. Tripier,WA\,
219.

De la médication électrique dans certaines

affections de l'appareil oculaire; Note de

M. Boulu. XLIX, 4 '19.

Principes pour l'application médicale de l'élec-

tricité
; par M. Nainia<i. L, 724.

Névralgies traitées avec succès par l'électricité

statique; Note de M. Poggioli. L, ii4i.

Emploi de l'électricité dans l'éducation des vers

il soie; par M. Ed. Sauvageon. L, 1142; LU,

1 146, 1258; LUI, 27 ; LIV, ioS5.

Remarques sur le même sujet; par M. Bcnard.

L, 1143.

Lettre de M. Nainias accompagnant l'eiaoi d'un

opuscule intitulé : « Nouvelles études electro-

physiologitiues avec leurs applications à la mé-

decine ». Ll, 576.

M. Desprctz présente, au nom de ]M. Tripier^ un

appai-eil électroraédical. Ll, 809.

Analyse donnée par M. Tripier de son « Traité

d'électrothérapie ». Lll, 6J7.

Sur les applications médicales de la pile de

Voila
; |)ar M. Hiffelsheim. LU, 868.

Électr-isatlon appliquée aux vers à soie malades;

Note de M. Jillaud d'Esparron. Lll, 1204,

1258; LUI, 970.

Sur un nouvel appareil electromédical ;
Note de

M. Hacij. LUI, loCo.

Brosse voltaïque de M. /. Ininic
, présentée par

M. Babinei. LIV, 276.

Lettre de M. Hiffelsheim concernant son ouvrage

sur l'électricité médicale. LIV, io85.

Krosse métallique ap|dicable ii certaines formes

de traitement electromédical ; par M. Koi

d'Argcnce. LV, 3jo.

Exposition d'une méthode d'investigation chi-

rurgicale au moyen des courants électriques ;

Note de M. Pavrc. LV, 719,
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— Remarques de M. T'e/peau à cette occasion. LV,

7^0.
— M. Langlois demande l'ouverture d'un paquet

cacheté qui se trouve contenir une Note con-

cernant une méthode analogue d'investigation

chirui'gicale. LV, 7-20,

— Nouveau système de pile employée pour les l>e-

soins de la thérapeutique et dénommée « pile

sacrifiée »; par !\1. Jrnaiiff. LVl, io:!3.

— Sur le traitement de l'asthme par l'électricité

statique; par M. PoggioU. LVlï, S71.
— Emploi du courant électrique continu dans les

cas de tétanos; Note de M. Matlcitcci. LVlll,

iSg.
— Sur l'action de l'électricité pour diminuer les

obstacles qui, dans la maladie de Bright, s'op-

posent à la séparation de l'urée du sang ;
Note

de M. Namias. LVIII, Sjg.
— De l'application thérapeutique du courant gal-

vanique constant
; par M. Reinnk. LIX, S.jG,

Ç)52, 996.
— Six nouveaux cas de maladies diverses giu^ris

par l'électricité statique; par M. PoggioU. LIX,

85fi, 898; LXl, 067.
— Remarques de M. Flourens à l'occasion de la

Note de M. Remak. LIX, 898.
— De l'action électrique des eaux sulfureuses de

Bonnes et d'Eaux-Chaudes; par M. Schnepf.

LX, I i/i3.

ÉLECTUlCITi; AMIIALE.— Sur les appareils électriques

de la Torpille et du Gymnote; Mémoire de

M. Jobert de Lamballe. XXXll, '|t-

— Nouvelles expériences d'électricité animale
;

Note de M. Zantedeschi. XXXV, !^$a.

— Sur un fluide électro-animal polarisé observé

dans le corps humain; par M. l'abbé Cliapsa/.

XXXV, 690.

Expériences relatives a la faculté attribuée aux

êtres animés de développer, dans les corps

inertes, une électricité d'une nature paiticu-

lière; par M. Segtiin aine. XXXVI, 890.

Remarques de M. Jrago à cette occasion.

XXXVI, 893.
— Première étude sur les manifestations électri-

ques de l'homme et des animaux; par M. Bil-

Jiard. XXXIX, 921.

Recherches anatomiques sur l'appareil électri-

que du Malaptérure; Mémoire de M. Jobert

de Lamballe. XLVIl, 8, '109.

— Sur les poissons électriques; par M. Schuhze.

XLVIII, 876.
— Sur le pouvoir électromoteur secondaire des

nerfs et d'autres tissus organiques; Mémoire de

M. Mcitteucci. L, !^\i.

— Sur le pouvoir électromoteur de l'organe de la

Torpille; Notes de M. Matteiicci.'L, 918; Ll,

193.— Action du curare sur la Torpille électrique ;

Note de M. J. Moreaii. Ll, '1-^.

C. R. Table des Matières (iS5i-i8fi5i.

— L'électricité de la décharge de la Torpille peut
être recueillie el conservée dans un appareil

de physique; par M. ^. Moreau. LUI, 5i2.

— Sur la fonction électrique de la Torpille; No-

tes de M. Matteucci. LIV, loga; XLl, 627.
— Sur la démonstration expérimentale de la pro-

duction d'électricité par un organe propre aux

poissons du genre Raie; par M. Cli. Robin.

XLl, 160.

— Sur les phénomènes et la direction de la dé-

charge donnée par l'appareil électrique des

Raies; par M. Cli. Robin. LXI, aSg.

ÉLECTUICITÉ ATIIOSPHERIOIE. — Expériences tendant

à démontrer qu'il existe un raj^port entre la

décharge électrique des nuages et un courant

galvanique dans la terre; par M. Swaim.

XXXVIII, 277.— Note sur l'origine de l'électricité atmosphérique;

par M. Gaiigain. XXXVIII, 1012.

— Sur l'électricité atmosphérique et sur la forma-

tion des météores aqueux; par M. Scoiitetten.

XLlll, 3.i6.

— Recherches sur l'électricité atmosphérique; par

M. folpicelli. Ll, 9.',; LU, S75; LUI, 236;

LVII, giS; LVIII, G29.
— Découverte de l'électricité dans la nature pen-

dant les orages et son application à la destruc'

tion des parasites qui produisent les épidé-

mies; par M. Laborde. LUI, 1.53.

— Quelques résultats relatifs à l'électricité atmo-

sphérique; Note de M. Perrot. LIV, i jg.

— Courants électriques durant les orages; par le

P. Secchi. LV, 92.

— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Volpi-
celli sur l'électricité atmosphérique; par le P.

Secchi. LVIII, 25.

ÉLECTRICITÉ DES VÉGÉTAUX. — Recherches sur l'é-

lectricité des végétaux ; par M. Zantedeschi.

XXXIl, 426.
— Sur les effets électriques produits dans les

tubercules, les racines et les fruits par l'in-

troduction d'aiguilles galvanométriques en

platine; Mémoire de M. ISecquerel. XXXII,

6J7.
— Note sur les manifestations électriques des

plantes; par M. Billiard. XXXIX, i2o3.

ÉLECTRO-AIMASTS. — Détermination de l'épaisseur

du noyau de fer d'un électro-aimant donné;

par M. Jacobi. XXXIII, 297.
—

Dispositif qui permet d'accroître l'effet mécani-

que produit par une pile agissant sur des élec-

tro-aimants; Note de M. Diipré. XXXIV, 64.

— Expériences sur les rapports de la pile avec la

longueur et le diamètre des électro-aimants;

par M. du Moncel. XXXIV, 643.
~ Note sur les dimensions à donner aux armatu-

res des électro-aimants par rapport à la force

inductive de ceux-ci; par M. du Moncel.

XXXIV, 643.

I II
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•— Note relative à l'aclio.! des électro-aimants sur-

l'arc voltaïquc ; par M. Q«ef. XXXiV, 80.").

— Expériences sur les électro-aimanls en fer à

cheval n'ayant qu'une seule hélice magnéti-

sante; par ^]. du Moncel. XLV, G-;.—
Reniartiues h l'occasion do la précédente com-

munication; par M. y'tcklès. XLV, 9j>.

— Recherches sur les électro-aimants; par M. du

Moncel. XI.V, 3S3.

— Études comparatives sur l'énergie des électro-

aimants suivant que leurs armatures se meu-

vent parallèlement ou anjjulairement par rap-

port à la lijjne de leurs pôles, etc.
; par M. du

MoficeL XLV, Y:ri.

— Recherches expérimentales et théoriques sur les

réactions secondaires opérées entre les électro-

aimants et le fer doux; par M. du Moncel.

XLV, 93..
— Des électro-aimants à deux fils et de ieur em-

ploi dans la télégraphie; par M. Ed, Regnard.
XLVI, 181.

—
Expériences nouvelles sur les électro-aimants;

par M. du Moncel. XLYI, \ i/|j.

— Note ayant pour titre : « Puissance des électro-

aimants employés comme force motrice dans

les bateaux à vapeur »; par M. Sarlit. XLVI,

laio; XLVII, 880.
— Sur un procédé pour obtenir des électro-ai-

mants en fer doux et pour les conserver tels;

par M. Cnîlaud, XLVII, 5i3.

—
Description et modèle d'un nouvel électro-ai-

mant et considérations sur les êlectromoteurs;

par M. Gérard. L, 817, 600.

— Classilication des électro-aimants; par M. Nic-

hlès. Ll, 6(ij.

— Sur le rôle que remplît la partie centrale du

noyau de fer des électro-aimants par rapport
à l'allraclion qu'ils exercent; par M. du Mon-

cel. LIV, 1 ^3i.

— Sur un nouveau système d'élcctro-aimants à til

découvert imaginé par M. Carlier; Note de

M. du Moncel. LX, /)().

— Eiïets des électro-aimants à fils découverts par

rapport à la disposition de la pile; par M. du

Moncel. LX, i •;»').

— Nouvelles expériences sur les électro-aimants à

fil découvert; par M. du Moncel. LX, 23i,

— Études sur les êlectromoteurs; électro-aimanls

en fer à cheval; maximum d'aimantation; par
M. Stwnry. LXl, !\'^o, 11G7.

ÉLECTItOCIIIMIK. — Eilets électrochimiques produits

sous l'inlhience de la lumière; Note de M. E.

fievf/aercl. XXXII, H3.

— Sur le dévidoppement de l'électricité dans les

combinaisons chimiques et sur la théorie des

piles formées avec \in seul métal et deux liqui-

. des difierents
;

Mémoires de M. Matteucci.

XXXIÏ, i/ij; XXXIII, 663.

— Mémoire sur le cyanure double de potassium <l

d'argent et sur son rôle dans l'argenture éler-

trochimique; par M. //. /?o«//?te^. XXXIII, 6i3.

Reproduction de plusieurs composés minéraux

par l'electrochimie; Mémoire de M. Becquerel,

XXXIV, >j).

Rapport sur un Mémoire de M. H. Douilhet sur

le cyanure double de potassium et d'argent et

son rôle dans l'argenture électrochimique;

Rapporteur M. Pelouzc. XXXI V, igS.

Réclamation de M. de Huolz ix l'occasion du tra-

vail de M. //. Bouilhei. XXXIV, ^^S.

Réponse de M. H. Bouilhet à celte réclamation.

XXXiV, 282.

Recherches électrochimiques sur les propriétés

des corps electrisés
; par MM. Fremy et E.

Becquerel. XXXIV, 3i)9.

tSole sur l'argenture galvanique; par MM. Tho-

nuis et r. Dellisse. XXXIV, j56.

Nouveaux développements relatii's aux effets

chimiques produits au contact des solides et

desliquides; Mémoire de M. Becquerel. XXXIV,
.-.73.

Note de M. H. Boiiilliet en réponse à celles de

MM. Thomos et Dellisse. XXXIV, J8o.

Observations relatives aux propriétés électro-

chimiques de l'hydrogène; Mémoire de M. E.

lieciiucrel. XXXV, G47.

Note sur des composés chimiques produits au

contact des solides et des liquides en vertu

d'actions lentes; Mémoire de M. Becijuerel.

XXX VI, wg.
Sur la décomposition de l'eau par la pile; Note

de M. /. Jainin. XXXVIII, 390, /|43.

Sur la décomposition électrochimique de l'eau

par la pile; Mémoire de M. F. Leblanc.

XXXVIII, /l'i^.

M. Dumas confirme l'assertion de M. Leblanc,

relative à la date de ce travail. XXXVIII,

W\-
Décomposition par la pile des sels dissous dans

l'eau; I\ote de M. d'.ilmeida. XXXVIII, GS5.

Nouvelles recherches sur les principes qui ré-

(;issent le dégagement de l'électricité dans les

actions chimiques; par M. Becquerel. XXX\ III,

7''7-

Nouveau traitement electrochimique des mine-

rais d'argent, île jïlomb et de cuivre; ]iar

M. Becquerel. XXXVIII, I0(),'i.

Sur la pile à deux liquides; sur l'action chimi-

que; Mémoire de M. Desprelz. XXXVIII,

Remarques sur les principes qui règlent le dé-

veloppement de l'électricité dans les actions

cliimi(|ues; par M. Matteucci. XXXIX, '>JS.

Note sur la décomposition de sels de cuivre par
la pile el sur la loi des équivalents électro-

chimifpies; par M. Soret. XXXIX, .'>o/(.

Nouvelle application de l'electrochimie à l'extrac-

tion des particules métalliques introduites el
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séjournant dans l'organisme ;
Memoiro tic

MM. f ergnès et Poe)-. XL, 23j.

Nouvelles recherches sur le même sujet par
M. Vergiiès et réclamation au sujet de ce Mé-

moire, dans lequel son nom était associé à ce-

lui de M. Poey. XL, 832.

Réponse de M. Poer à la réclamation de M. J'er-

gnès. XL, gGi.

Sur les effets électriques produits au contacL

des terres et des eaux douces; par M. Becque-
rel. XLl, 733.

Procédé de gravure électrochimiquc; par M, Dc-

%'incenzi. XLl, "Si.

Expériences sur celte question : « Le courant

de la pile peut-il traverser l'eau sans la dé-

composer n? Note de M. Despreiz, XLiï, 107.

Remarques de M. A, de la Rive à l'occasion de

cette Note. XLU, 710.
Des courants induits considérés relativement :i

leur pouvoir chimique; Mémoire de M. La-

combe. XLIl, I i3i .

Nouvelle application de la théorie éleclrochi-

mique; cause des phénomènes attribues â la

cause catalytique; combustion insensible, etc.;

Note de M. Phipson. XLÏU, \-î.

Sur les actions lentes produites sous les in-

fluences combinées de la chaleur et de la pres-

sion; Mémoire de M. Becquerel. XLIV, 938.

Note de M. Despretz sur cette question : Y a-t-il

un avantage quelconque à introduire, pour les

décompositions chimiques, un appareil tl'in-

duction à un iil dans le circuit d'une pile vol-

taique? XLIV, 1009.

Sur la formation de l'eau par des électrodes en

platine; Note de M. Berlin. XLIV, 1273.

Sur la décomposition de quelques sels, et en

particulierde ceux de plomb, sous l'action d'un

courant voltaïque; Note de M. Despreiz. XLV,

449-

Polarisation des électrodes et formation de l'ean

dans le voltamètre; Note de M. Berùn. XLV,
820.

Action de l'étincelle électrique sur la vapeur
d'eau et sur celle de l'alcool ; Note de M. Per-

rot. XLVI, 180.

Action du courant électrique sur le chlore, le

brome et l'iode en présence de l'eau; Note de

M. Riche. XI.VI, 3i8.

Sur un phénomène de polarité dans la découi-

jiosilion des gaz par l'étincelle electiique et

sur les produits que l'on obtient en décom-

posant l'alcool par cette -étincelle ou par la

chaleur; Mémoire de !M. Qiiet. XLVI, go3.

Sur l'action dépolarisante de l'eau oxygénée ;

Note de MM. de FoiivleUe al Deliérniii. XI.\'II,

''l9-

Sur la décomposition de quelques solutions al-

calines sous l'influence du courant voltaïque;

par M. de Kérikuff. XLVII, 33,'|.

— Sur la nature de la décomposition qui accom-

pagne le passage de l'étincelle électrique dans

la vapeur d'eau; Note de M. Peirot. XLVII,

3ji.

— Recherches thermochimiques sur les courants

électriques; par M. P.-A. Favre. XLVII, jgg.
— De quelques combinaisons gazeuses opérées sous

l'inlluence électrique; Note de M. jVorren.

XLVlll, 342.— Sur la nature de l'action chimique de l'clincelle

d'induction; Note de M. Perrot. XLIX, 204.
— Sur un phénomène de précipitation d'oxyde

avec bruit, observé dans un voltamètre de Iil

de cuivre et à eau acidulée; par M. Planté.

L, 393.
— De l'action que l'électricité seule ou combinée

à celle de la lumière exerce lorsqu'elle rend

des substance;! à l'état de solution aqueuse

capables de réduire les sels d'or et d'argent;

par M. Niepce de Sainl-T'iclor. L, .'|4o.

— Mémoire sur la coloration électrochimique; par
M. Becquerel. LU, io53.

— Sur la production électrique de la silice et de

l'alumine hydratées; par M. Ueciiuerel. LUI,

1196.— Réduction électrochimique du cobalt, du nickel,

de l'or, de l'argent et du platine ; Mémoire de

MM. Becrjiierelfére et fils. LV, 18.

— Mémoire sur la décomposition électrochimique

des substances insolubles; par M. Becquerel.

LVI, 23;.

Considérations sur le principe des affinités tel

qu'il apparait dans la nouvelle science électro-

chimique; Mémoire de M. E. JUartlii. l,yill,

loS.

— Recherches thermiques sur les voltamètres et

mesure des quantités de chaleur absorbées

dans les décompositions electrochimiques; par

M. Raiiuh. LIX, J21.

Communication de M. Becquerel en présentant

la seconde édition de ses « Éléments d'electro-

chimie u. LIX, 1021.

— Sur l'électricité développée dans les eaux sulfu-

reuses de Bagnères-de-Luchon ; par M. Lam-

bron. LX, 238.

— Étude électrochimique sur les corps simples

réels, pondérables et impondérables; par iM. E.

Marthi. LX, 777, 9J6.
— Considérations sur certains phénomènes d'élec-

trochîmie ; par M. ZalUv^kl. LXI, gj.).

ÉLECTKODES. — Sur la formation de l'eau par des

électrodes en platine; Note de M. Berlin.

XLIV, 1273.
— Polarisation des électrodes et formation de

l'eau dans le voltamètre; par M. Bertin. XLV,
8>o.

— Sur l'inlluence des électrodes dans les volta-

mètres a sulfate de cuivre; par M. J. Perrot.

XLIX, 3;.

III..



884 ELE ELE
— Note sur la substitution d'électrodes en plmiili

aux électrodes en platine proposés par M. Ja-

cobî pour les télégraphes électriques ; par
M. Plante. L, 600.

ÉLECTRODV.VAHIOIE. — Mémoire sur une l.oussole

des tangentes établie sur un nouveau principe

d'électrodynamique; par M. Gauguin. XXX\ 1,

191.— Note de M. Bravais i-elativc aux expériences

électrodynamiques de M. Gauguin. XXXTI,

93._— Sur l'évaluation des actions électrodynamiques
en unités de poids; Noie de M. Cniin. LVI, g'ifl.— Sur le mode d'action des forces électrodynami-
ques et magnétiques; par M. Bernard. LIX,

,959.— Etablissement des formules fondamentales de

l'électrodynamique dans l'hypothèse d'un seul

lluidc; par M. Renard. I.X, 110.

ElECTItOLïSE. — Sur l'électrolyse d'un mélange d'al-

cool et d'acide azotique; Note de MM. </'.-/ /-

meida et Dehérain. Ll, 2\!^.— Des quantités de puissance vive consommées
dans l'électrolyse des sels alcalins; Noie de
M. Murié-Davj. LUI, io58.

— Sur la production de l'ozone par l'électrolyse el

sur la nature de ce corps; par M. Sorel. LVI,

390.— Sur l'électrolyse de l'alcool vinique; Note de

M. Jaillard.'lMm, 1203.— Vérification de la loi électrolytique lorsque le

courant exerce une action extérieure
; jiar

M. L. Sorel. LIX, l^?,^.

ÉLECTllOI.ÏTIQIE ( Méthode). — Résultats obtenus en

employant rdeclricilé comme agent Ihérapeu-
tiaue chirurgical ; par I\l. .Ilph. .hnussat.

XXXVII, 53; XXXI\, 7',J-
— Note de M. Crwse// concernant ses iirécédentes

communications sur cette méthode, et notam-

ment sur un fungus hématoide guéri au moyen
d'un fil de platine chaulle par le galvanisme.

XXXVII, .'|()'|.— Sur la destruction des tumeurs par la méthode

électrolytique; Mémoire de M. Nélalou. Ll\,
ii3.

ÉLECTIIOMAGVÉTISHE. — Application de l'electroma-

gnelisme :i la locomotion sur les chemins de

fer; Mémoire de MM. Ambcrger, J. Nickiès el

Casai. \\\\\, CSi.

— Détermination <l(; l'épaisseur du noyau de fer

d'un électro-aimant donné; par M Jacobi.

XXXIII, 297.
— Expériences sur l'application de l'éleclromagné-

tisme comme force motrice; Mémoire de "SI. A.
Dumont. XXXIII, Tl!\.

— Pentlule éiectriunagmitiquc destiné .à mesurer

des instants Irés-erutrls
;
Note de M. Martin de

Drcttes. XXXllI, ',00.

—
Description d'un clectromoteur d'une grande

puissance; Note de M. Liais. XXXIII, 5oo, ô^o,
i8o.

Mémoire sur l'application de l'electromagné-
lisme à la production de grandes forces; par
M. Liais. XXXIII, 701.

Description d'une horloge électromagnétique ;

par M. Liais. XXXIII, Sjo.
• Moyen d'annuler l'eflét de la force coercitive du

fer doux et descri|)tion de nouveaux électro-

moteurs; par M. Liais. XXXIII, JSo.

Description d'une horloge éleclromagnétiquc
dans laquelle la force qui maintient le mouve-
ment est régulièrement constante; par M. Liais.

XXXlil, 701.
Sur les électromoleurs

; par M. du Moncel.

XXXIV, 116.

Note sur un nioleur électromagnétique établi

sur l'atlraction du fer doux sous la seule in-

fluence d'un multiplicateur; par M. du Mon-
cel. XXXIV, 178.

Ex|iériences sur la force attractive des hélices,

suivant qu'on enfonce le fer dans l'hélice et

suivant qu'on augmente la masse de ce métal
;

Expériences sur la manière la plus avantageuse
d'utiliser la force électrique pour développer
l'aimantation du fer doux; par M. du Moncel.

XXXIV, ni.
Aimantation des roues des véhicules marchant
sur chemins de fer pour augmenter leur adhé-

rence aux rails; par MM. Leroy, d'Étiolés, et

Mathieu. XXXIV, jgo.

Note concernant un moteur électromagnétique
fondé sur l'altraclion des hélices

; par M. du
Moncel. XXXIV, a -3.

Expériences tcnilant à prouver que le magné-
tisme peut exister h l'etat statique et à l'état

dynamique en produisant, dans les deux cas,

des effets diftérents analogues à ceux de l'elec-

tricilé statique et dynamique; par M. du Mon-
cel. XXXIV, :û3.

Descrii lion d'un eiecti'omoteur à mouvement de

rotation direct et fondé sur le pi-incipe de l'at-

traction des hélices sur le ferdoux; par M. Liais.

XXXIV, 5cj'|.

Expériences sur les rapports de la iiile avec la

longueur et le ilianu'lre des electro-aimanîs ;

Expériences tendant à j)roiiver ipie l'électricité

dynamique se propage |)ar vibrations comme
la lumière; par M. du .Moncel. XXXIV, 0/(3.

Note sur les dimensions à donner aux arma-
tures des électro-aimants par rapport à la

force induclive de ceux-ci; par M. du Moncel.

XXXIV, ti ',3.

Description de nouveaux eleclromoteurs ;i mou-
vement de rotation direct; par M. du Moncel.

XXXIV, 770.
Action des elertro-ainianls sur l'aie vollaïque;
Note de M. Quet. XXXIV, 80,.

Note sur la détermination approximalive du vo-



ELE ELE 885

lunie du ier pour un hélice d'un nombre de

tours donné afin d'obtenir le maximum d'ai-

manlalion; Note de M. Riche. XXXV, G90.

Noie sur un nouvel électromoteur fondé sur

rattraction exercée dans le sens équatorial

par la résultante axiale des électro-aimants sur

i'axe de leur armature; par M. du Moncel.

XXXVl, 264.

Note sur la déperdition de force qu'éprouvent
les électro-aimants lorsque, après avoir été

soumis à l'eiïet d'une tension électrique consi-

dérable, on surexcite leur action magnétique
avec une force électrique moindre; par M. (hi

Moncel. XXX VI, 087.

Description et ligure d'un appareil désigné sous

le nom de « coadjuteur électromagnétique »;

Note de MM. Guépin et Éric Bernard. XXXVI,
698.

Recherches expérimentales sur le magnétisme
de rotation et sur la polarité diamagnetique ;

par M. Maueucei. XXXVIl, 3û3.

Télégraphe électromagnétique à mouvements

combinés; Pendule électrique; par M. Iîc~

gnard. XXXVllI, I23.

Description d'un nouveau métier Jacquard élec-

tromagnétique ; Mémoire de M. Maumené.

XXXVill, /,o, 276.

Réclamations de M. Boiieili à cette occasion.

XXXVIIl, 27G.
Observations de M. Maumené sur cette réclama-

tion. XXXVllI, 352, 5o4.

M. Bonelli adresse un échantillon d'étoffe lissue

avec son métier électromagnétique. XXXVllI,
^06.

M. BoneUi annonce l'envoi d'un opuscule im-

primé servant de réponse aux assertions de

M. Maumené. XXXVllI, '.66.

Mémoire sur un nouveau système de machines

électromagnétiques; par M. Marié - Duvy.

XXXVIIl, 533.

Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Becque-

rel; Proposition d'une allocation de fonds

pour la continuation de ces recherches.

XXXVIIl, 853.

Avis de la Section de Physique sur cette propo-
sition. XXXVIIl, 90,.

Note sur la production des courants pyro-élec-

triques; par M. Bec(/uerci. XXXVIIl, 905.

Sur l'emploi des armatures électro-aimants; par
M. du Moncel. XXXIX, 851.

Note de M. Biot concernant un ouvrage de

M. Martin de Brettes sur les appareils électro-

magnétiques destinés aux expériences de l'ar-

tillerie. XXXIX, 976.
Théorie de la fièvre typhoïde et première base

de l'electromagnétisme chez l'homme; par
M. Billiard, de Corbigny. XL, 678.

Description et figure d'un nouveau moteur élec-

tromagnétique; par M. Morot. XLI, 356, l\\l\.

Lettre de M. Tardy sur un appareil électropho-

rique à friction. XLI, [{30^.

Serre- frein automatique entrant en action sous

l'inlluence de réleclromagnétisme ;
Note de

M, Got. XLI. 824.

Description et ligures de machines électroma-

gnétiques; par M. Girardon. XLIIl, 697.

Mémoire sur les machines magnéto-électriques;

par M. Leroux. XLIIl, 802.

Nouvelles modifications de l'appareil magnéto-

électrique à double courant de M. Duchenne;

par ]\IM. Deleuil pcve et fils. XLIV, i5'^.

Expériences sur les électro-aimants en fer à

cheval n'ayant qu'une seule hélice magnéti-

sante; par M. du Moncel. XLV, G7.

Réclamation de priorité à l'occasion de cette

Note; par M. Nichlès. XLV, 101.

Réponse de M du Moncel. XLV, 277.

Recherches sur les électro-aimants; par M. du

Moncel. XLV, 382.

Études sur les machines électromagnétiques et

magnéto-électriques; par M. F.-P. Leroux.

XLV, 414,

Influence de la structure sur les propriétés ma-

gnétiques du fer; par M. Leroux. XLV, 477-

Description et figure d'un appareil pour le mou-

vement électromagnétique des pendules; Note

de M. /. Gozo. XLV, 691.

Note sur l'énergie des électro-aimants suivant

les positions et les mouvements de leurs ar-

matures; par M. du Moncel. XLV, 752.

Recherches expérimentales et théoriques sur les

réactions secondaires opérées entre les élec-

tro-aimants et le fer doux; Mémoire de M. du

Moncel. XLV, 932.

Description et figure d'une roue électromotrice;

par M. Gérard. XLV, 1099.

Sur un nouveau phénomène d'induction élec-

tromagnétique; par M. Matteucci. XLVI, 120.

Expériences nouvelles sur les électro-aimants
;

Note de M. du Moncel. XLVI, 1145.

Puissance des électro-aimants employés comme
force motrice dans les bateaux à vapeur ;

Mé-

moire et Lettre de M. Sarlit. XLVI, 1210;

XLVIl, 880.

Sur la rotation électromagnétique des liquides;

Note de M. Berlin. XLVII, 307.

Réclamation de priorité à l'occasion de cette

Note; par M. Ji'artmann. XLVll, 490.

Réponse de M. Bertin. XL\ II, 523.

Procédé pour obtenir des électro-aimants en fer

doux et pour les conserver tels; Note de

M. Callaud. XLVII, 5i3.

Études sur les électroraoteurs h mouvement ro-

tatif direct; par M. Savary. XLVlll, 729.

Du fer et de ses alliages au point de vue du ma-

gnétisme; procédé pour obtenir du fer exempt
de force coercitive; Mémoire de M. CailleCet.

XLVlll, iu3.
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— Nouvel électro-aimaiil; considérations sur les

électromoteurs; ÎSotes de M. Gérard. L, 317,

/|38, Goo.

— Sur le rôle que remplit la partie centrale du

noyau de fer des électro-aimants par rapport

à l'attraction qu'ils exercent; Note de M. (/"

Moiicel. I.IV, i-jSi.

ÉLEllTROMOTEIIiS. — Voir Électrosiacsêtisme.

tLECT110«0TlllCli (Fouce).— Lois de la force elcctro-

motrice des métaux polarisés; par M. Cro\'a.

un, 10117.

ÉLECTIIOM:.— Application du principe des polarités

secondaires des nerfs à l'explication des phé-

nomènes de l'electrone; Kote de M. Matieiicci.

Lin, 5o3.

ÉLECTROPIMTIIIE. — Note de I\I. Fieber sur l'emploi

de l'dectropuncture dans l'amaurose résultant

d'une maladie de la partie orbitale du nerf

optique. LU, 102.

ÉlECTROSCOPE. — Desciiption d'un electroscope à

double condensation ; par M. Gaugaiii. XXXVI,

io8.'|.

— Description d'un uouncI electroscope; .Mémoire

posthume de M. Melloni. XXXIX, 11 i3.

— Nouvel electroscope pour les deux électricités

d'intluence; par M. Zunledescht. Xl.l, .');|i.

— Sur un electroscope dynamico-atmospheriquo;

par M. Zantedeschi. LV, 'ni;.

ÉlEtTROSTATIQlE. — Sur un principe d'clectrosta-

tique reconnu par M. Paliigi; Lettre de M. l'ut-

picelli. XXXVI, io.',2.

— Sur une nouvelle propriété électrostatique; par

M. yolpiceUi. XXXVIII, 3.n.

— Sur l'induction électrostatique; par M. l'olpi-

celli. XL, 2|6; XLI, .')")3; XLIII, 719; XLIV,

917; XLVII, (i23, f)6'i; XLVIII, 690, 1162.

Lettre de M. Regnanl accompagnant l'envoi d'nn

opuscule concernant l'induction électrosta-

tique. XLI, 1 17'|.

ÉlECTltOSlIlSTRACTtlR. —
.\ppareil pour soutirer

l'électricité des nuages chargés de grêle ; par

M. Diijtin-Delcuurt. XXXV, i.'|2.

F.LÉMEXTS CIIIIIHIIES.
— Sur la classilication des élé-

ments chimiques, et notamment sur la réunion

du plomb il la série des calcoïdes
;
Note de

M. -4. Ii<indrunnnt XLVIII, à;)'!

ÉLÉ.MEXT.S l\01l(iAM«IKS. — Uecherches sur la repar-

tition deseleuu'Uls inorgani(|ues dans li's prin-

cipales familles du régne végétal ; par MM. Ma-

lagiiti et Dnrudu-r. XLIII, 38'|, iVs '|8j ;

XLVII, ij'iG.

Principes mathématiques concernant les |irc-

miers éléments matériels, leurs attributs et la

constitution chimicpie des corps composes; par

M. Morel. XLIV, S,).").

ÉLGPIIA;VT. — Examen de la graisse et des concré-

tions trouvées dans le corps d'un éléphant lé-

mellc mort i» Toulouse; par MM. Filhol et Joly.

XXXV, 393.

EMB
— Mémoire sur l'encéphale de l'Élephanl ; par

M. Gralio/ct. XL, io53.

— M. Floiirens présente un Mémoire de M. Oweii

sur les membranes fœtales de l'Eléphant, Elc-

phas indiens. XLVl, 7G/1.

— Sur un Éléphant de C.cylan récemment arriïé il

la Ménagerie du Muséum; Note de M. Valen-

cienues. LIV, iZ-i.

ELlÉliOltE. — Note sur l'Ellébore des anciens et sur

les renseignements que fournissent sur ce sujet

les livres chinois et japonais; par M. de Para-

w. XLI, 71.

ÉLOGES DISTORIQIES.
— 31. Floumis lit, il la séance

publique du 21 mars 18J2, l'éloge historique

de M. Etienne Geoffroy Saint-Hdaire. XXXIV,

i',S.

— M. Flourens présente un exemplaire de l'éloge

historique de M. Etienne Geoffroy Saint-

Hilaire, lu en séance solennelle. XXXIV, 079.

— M. Laugier, dans la séance annuelle du jo dé-

cembre iSJ2, lit, au nom de M. Arago, des

fragments de la biographie de M. Gar-Lussac.

XXXV, 927.
— Remarques de M. Le l'errier sur un passage de

cette biographie. XXXV, 929.
— Réponse de M. .4rago ii ces remarques. XXXV,

930.
— M. Flourens lit, dans la séance publique du

3o janvier iS.J'|, l'éloge historique de M. de

nlaitinlle. XXXVIII, jj).

— M. Flourens fait hommage d'un exemplaire de

cet éloge. XXXVlll, 33G.

— Éloge de ^\. Etienne Geoffroy Saint-Hihiire pro-

noncé par M. Joly à l'.Vcadémie de Toulouse.

XLIII, 670.
— M. Flourens présente un exemplaire du 11"^ vo-

lume du Recueil de ses n Éloges historiques >.

XLIV, jg'i.

— M. Flourens lit, à la séance publique du (i fé-

vrier 18O0, l'éloge historicjue de M. Thenard.

L, 23
'|.

— M. Flourens présente un exemplaire de ci't

éloge. L, 2jj.

— M. Flourens lit, dans la séance p;iblique du

/^ décembre i8ti3, l'éloge historique de M. Tie-

demann. LUI, 1 1\)'\.

ÉMAUX. — Sur certains procédés peu connus d'or-

nementation employés au xvi" siècle par les

émailleurs de Limoges; par M. Corplet. I.IX,

2r>3.

EMBAlMEJIESiTS. — De l'embaumement chez les In-

diens américains; Note de M. .Ilyaro Reynoso.

XLV, 70.
— Note de M. .tudigier relative à un nouveau pro-

cédé d'embaunu'menl dont il est l'inventeur.

LVHI, 6:'|2.

— Description d'un embaumement pour ne pas

deligurer les corps; pur M. Siuu'ages. I.IX,

/|6j.
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— Réclamation de M. F. Gtuirinl à cette occasion.

LIX, 671.— Sur une nouvelle méthode d'eniljaumenient
;

par' M. Marer. LX, !\ih.

EMBOLIE. — M. J'elpeau présente une pièce d'ana-

tomie pathologique se rapportant à un cas de

mort subite par embolie de Tartèi-e pulmo-
naire. LIV, 7 '19, 773.— Remarques de MM. /. CJoquet^ Jobert de Lain-

baUe et Rayer à l'occasion de ces communica-

tions. LIV, 781.— M. Cohn annonce l'envoi prochain d'une suite

de ses recherches sur l'embolie, où il considère

l'embolie capillaire dans ses rapports avec di-

verses diathèses morbides. LVl, oii.

E.MBRVOGÉME. — Résumé dos leçons laites au Mu-
séum d'Histoire naturelle sur l'embryogénie

anthropologique; par M. Serres. XXXII, 107.— Note sur les métamorphoses de l'aorte dans

l'embryon des Vertébrés; Mémoire de M. Ser-

res. XXXIll, 673.
— Mémoires sur le développement des animaux

vertébrés; par M. Remali. XXXV, 3'(i; XL,

421.— Rapport sur la première livraison d'un ouvrage

de M. JVagnery concernant l'anatomie micro-

scopique des animaux et le développement des

A'ertébrés; Rapporteur M. Diii'ernor. XXXV,
548.

— Recherches sur les polygénèses monovariennes;
- par M. Lesauvage. XXXA', 730.

— Sur l'embryogénie du Brochet et delà Perche;

sur l'embryogénie de l'Écrevisse; ISotede M. Le-

reboullet. XXXVIll, 286, 978.
— Sur l'embryogénie du Cœnure cérébral

;
Letti'e

de M. Kùchenmeistcr. XXXVIll, 7'iS.

— Sur l'embryogénie et la propagation des vers

intestinaux; Note de MM. Ercolnni et T'eUa;

analysée par M. le Prince C]t. Bonaparte.
XXXVIll, 779.

— Quelques faits observés dans l'embryogénie des

Dentales; par M. Lacaze-Duthiers. XXXIX,
681.

— Origine de la monstruosité double chez les pois-

sons osseux; pai* M. Coste. XL, 8C8.

— Observations de M. de Qaatrefages sur cette

communication. XL, 872.
- Réponse de M. Coste. XL, 873,— Observations de MM. /s. Geoffroy Saint-Hilaire

sur la Note de M. Coste. XL, 873.
— Réponse de M. Coste. XL, 87.1.— Observations de M. Serres. XL, 87G.
— Réponse de M. Coste. XL, 878.
— Recherches sur l'influence que les enduits im-

perméables appliques sur la coquille de I'umiI'

exercent sur le développement du poulet; par

M. Dareste. XLI, 9G3.— Sur le développement des Pétromyzons; Note

de M. Schiiltze. XLII, 336.

Déclaration de M. Dmnéril à l'occasion de cette

Note. XLII, jio.

Sur les développements primitifs ;
formation de

l'œuf; vésicule ovigéne et germiuative; condi-

tion primordiale de la duplicité monstrueuse
;

Mémoire de M. Serres. XLII, I02'|, 1093.

Parallèle de l'œuf mâle et de l'œuf femelle chez

les animaux; Mé)noire de M. Serres. XLIII,

76.

Note de M. Coste accompagnant l'envoi de l'At-

las de son « Histoire générale et pnrticulière

du développement des corps organisés. » XLIII,

339.

De l'esislence, jusqu'à une époque avancée de

la grossesse, d'une poche amniochoriale; Note

de M. iVateei. XLIII, 43K, io36.

De l'organisation et de l'embryogénie du Den-

tale, DentGUum entalis ; par M. Lacaze-Du-

thiers. XLIV,9î, 86-'|, i3i8.

Sur une tumeur considérable composée de dix

poches embryonnaires contenues dans les ovai -

res d'une femme; par M. Alquié. XLIV, goJ.

Sur la contractilité de rallantoide chez l'em-

bryon de la Poule; Note de M. J'idpian. XLV,
222.

Sur le développement de la queue des jeunes

embryons degrenouilles après qu'on l'a séparée
du corps; Note de M. Vulpian. XLVIII, 807.

Recherches sur le développement des premiers
rudiments de l'embryon; premier Mémoire:

Plis primitii's; ligne secondaire; par M. Serres.

LI, 337.

Second Mémoire : Absence des rudiments de la

corde dorsale dans le premier jour de sa for-

mation
;
viduité primitive de la ligne secon-

daire; par M. Serres. Ll, /176.

Troisième Mémoire : Formation primitive de

l'axe cérébro-spinal du système nerveux; dé-

veloppement de la corde dorsale et du canal

vertébral; par M. Serres. Ll, 5Si.

Sur la structure intime de la vésicule ombi-

licale chez les Mammifères; Note de M. Ch.

Robin. LI, 624.

Sur les communications entre la mère et le fœ-

tus; Lettres de M. Tigri LU, 21'), 367.

Analyse donnée par M. d'Ammon de son ( His-

toire du développement de l'œil humain i>.

LU, 97.5.

Observations sur le développement centripète
de la colonne vertébrale; dualité initiale de

l'élément vertébral du squelette; Mémoire de

Serres. LUI, 353.

- Embryogénie des Rayonnes; reproduction gé-

néagénitique des Porpites; Note de M. Lacaze-

Duthiers. LUI, 85 1.

- Sur les globules polaires de l'ovule et sur le

mode de leur production; ]iar M. Ch. Robin.

LIV, 112.

- Sur la pioduclion des cellules du blaslorderme
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sans segmentation du vitelhis cluv quiOcpn^s

Articulés; par !\1. Ch. Robin. LIV, i5o.

— Recherchas sur le placenta des Rongeurs et en

particulier sur celui des Lapins; Note de!\l. //<)/-

lard. LV, 77:1.

— InUuence de la pi'ession utêro-aniniotique sur

la circulation l'octale; Note de M. ll'annvr. LV,

83',.

— Sur la cause du déplacement apparent de l'al-

lantoïde dans Tceut' de poule; Note de M. Dn-

reste. LVI, .',8.

— Sur la l'ormation des premières cellules embryon-
naires; Note de M. LerebonUet. LVIll, jj8.

— Sur la constitution du germe dans rœui' animal

avant la lecondalion
; comparaison avec l'ovule

végétal; Noies de M. Dalbiiiiii. LVIII, J8'|,Gc(i,

621.

— Recherches sur la loi de production des sexes;

observation sur des œul's de poule d'une même

ponte; Note de M. Coste. LVIII, 739.
— Remarques de M. Fluurens à cette occasion.

LVlll, 7'|0.— Embryogénie des Infusoires ciliés; par M. Pou-

chct'.UX, 176.
— Métamorphoses des crustacés marins; par

M. Gerbe. LIX, iioi
; LX, -,\.

— Recherches sur le développement de l'embryon
de la poule à des températures relativement

basses; par M. Daresle. LX, i!\.

— Recherches sur les œufs à double germe et sur

les origines de la duplicité monstrueuse; par
M. Dnresle. LX, ôCri.

EMDRVOCKME VÉCÉTALE. — Recherches sur la le-

condalion et la formation de l'embryon dans

les Hépatiques et les Fougères; par M. H. Plti-

libert. XXXV, 83 1 .

— Nouvelles études d'embryogénie végétale ; Note

de i\l. Tidasne. XLl, 790.

EJlBUVOLOr.lE. — Recherches sur l'embryologie et la

classiiication desCheloniens; Note de M. .^gas-

siz. XLV, 1028.

— Recherches concernant l'inlluence exercée sur le

développement du poulet, par l'application

totale d'un vernis ou d'un enduit oléagineux
sur la coquille de l'œuf; par M. Dareste.W^y ^

10'|.').

— Stir les liens qui unissent la téralolo{;ie à l'em-

bryogénie, il l'anatomie pathologique et à l'a-

natomie comparée; Note de M. Nainlus. LVlll,

907-— Sur les caractères qui distinguent la cicati'icule

féconde et la cicatricule inféconde dans les

œufs de poule; par M. Paresle. LIX, 2.').).

EMBRYON. — Notice sur un petit embryon humain

qui offrait quelques particularités lemaripia-

bles; par M. r/i/zr» . XXXIll, i7r.
EMERIIIDES. — Sur les gites d'émeraudes de la haute

vallée de l'Harrach; Note de M. lil/e. XLl,

69«-

— Recherches sur la formation et la composition
des émeraudes; par ^]. f.ew)-. XLV, 877.

— VI. Biiiissingaiilr, a l'occasion d'un passage de ce

Mémoire, annonce avoir trouvé, dans les an-

ciens travaux de la mine dont il est question

dans le travail de M. Lcivy, des cristaux de sul-

fate de chaux colorés en vert. XLV, S81.

— Rapport sur le Mémoire précédent de M. Lewj ;

Rapporteur M. de Senantiont XLVl, J6i.

—
Application de la théorie de la morphogénie

moléculaire, à l'alumine, au chlorure de cal-

cium, à la phenakite et à l'émeraude; Note de

M. Gandin. LV, 692.— Sur la matière colorante des émeraudes; Note

de MM. ll\,hler ei Rose. LVIII, 1180.

F.MERI. — Sur un gisement exploitable d'emeri dé-

couvert à Chester, Massachusetts; par M. Jnch-

son. LX, /|-il.

EIIETIQIE. — Emploi de l'émétique dans le traite-

ment curatif du choiera asiatique; Note de

M. De/fraysse. XLl, 589; XLIII, 9',.

EMPHYSEME. — Analyse des gaz de l'emphysème

traumatique de l'homme; par MM. Deinarquay
et Lcconte. LIV, iSo.

EMPOISOWEMEXTS. — De la présence des poisons

minéraux dans le système nerveux ii la suite

d'ein])oisonnements aigus; par M. Roneber.

XXXII, 6?-.

— Sur l'empoisonnement putride dû .à une dé-

composition instantanée du sang à la suite de

lésions considérables; par M. Chassagnac.

XXXVII, /|G3.

— Sur l'empoisonnement produit par V.-Uraeiy-

lis gtimniijera ; Mémoire de M. Cominaille.

XXXVIII, loj.'.
; XXXIX, II55.

— Expériences pour servir à l'histoire de l'empoi-

sonnement |>ar le curare
; par M. Âlearo Rey-

noso. XXXIX, (\-j.— M. -/. Chevaltier présente plusieurs exemplai-

res de son ouvrage sur l'empoisonnement pai-

les allumettes chimiques. XXXIX, 700.
— Empoisonnement causé par les vapeurs d'es-

sence de térébenline; Note de M. Marchai., de

Calvi. XLl, lo'ii; XLV, 88G.

— Empoisonm-ment causé dans les pays tnqii-

caux par la chair de certains poissons; Note

de M. Guyon. XI.II, 3.',o.

— .Sur un essai <rempoisonnenient au moyen du

phosphore détaché d'allumettes chimiques;

Note de M. l.egrand du .Snulle. XI.VI, 689.
~ De l'intoxication lente par les préparations de

plomb et lie son influence sur le produit de la

conception; Mémoiri' de M. Paul. L, 683.

— Sur l'emploi du sesquioxyde de fer dans l'em-

poisonnement par l'acide arsénieux ;
Note de

M. Faso/i. LI, 173.
— De la manière d'administrer la magnésie <lans

les empoisonnements parle phosphore; Note

de M. Buisson. LU, 97G.
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— Cas d'empoisonnement causé par des huîtres

draguées sur un banc voisin d'une mine de

cuivre; constatation de la présence de ce mé-

tal dans ces mollusques; iVote de M. Cazent.

LVI, /|02.

— Sur un moyen prévenliC contre les empoisonne-
ments par le phosphore; Note de M. George.

LVIII, 877.— Empoisonnement par les feuilles de tabac
; par

M. Namias. LIX, 90.
— Empoisonnement par des feuilles de tabac sur

la peau; par M. Gallavardui. LIX, 263.

ElIPREIMES (Paléontolocee).
— Des moules ou des

empreintes laissées par les coquilles des temps
actuels sur les sables marins; par M. Marcel

de Serres. XXXIX, 753.— M. Regiiauh présente une pierre calcaire extraite

des carrières de Sèvres et qui contient de l^el-

les empreintes de poissons. XXXIX, 886.

— Notice sur les empreintes ou traces d'animaux

existant à la surface d'une roche de grès à

Vaux-d'Aubin et connus dans le pays sous le

nom de « pas de bœuf »; par M. Eudes Des-

îongchamps. XL, 972.
— Notes sur des empreintes observées à la surface

de certaines roches des Vosges représentant,

pour la forme et la grandeur, la trace d'un

pied humain; par M. Frer. XLl, /|I2.

— Découvertes de traces de pattes de quadrupèdes
dans le grès bigarré de Saint-Valbert; par
M. Daiibrée. XLV, (5'|<3.

— Sur des empreintes de pas laissées par plusieurs

animaux dans le terrain triasique des environs

de Lodève; par M. P. Gervais. XLV, 763.
— Note sur les empreintes de pas d'animaux dans

le gypse des environs de Paris; par M. Dcs-

iioyers. XLIX, 67.
— Note sur un gneiss avec empreintes d^Equise-

tum; par M. Sismonda. LX, 49--

EIIIPR1S0\NF,1IEIVT. — Étude sur l'emprisonnement
cellulaire au point de vue de la santé des dé-

tenus
; par M. de Pietra Santa. XLHl, g3.

EMDIiSIOJIS. — Sur l'absorption et l'assimilation des

huiles grasses émulsionnées ; Mémoire de

M. Jeannel. XLVUl, 58 1.

— Recherches sur l'émulsionnement des corps

gras; par M. Jeannel. XLVlll, 878.

E\riPllUE. — l'oir Cerveau.

ENtlHONDIiOJIE. — Traitement de l'enchondrome par

la cautérisation linéaire; Note de M. Legrand.

Ll, 818.

EXCRE. — M. Giiron présente un produit résineux

du Lentisque en arbre employé par les .\rabes

pour faire do l'encre. LIV, 639.

ENCRE DE SIRETÉ. — Lettre de M. Bai/don concer-

nant la question des encres de sûreté. XXXIV,

49 •— Lettre de M. Âtibrée sur le même sujet. XXXIV,

5/|t).

C. R. Table des Matières (i85i-i8G5).

— Note sur une encre de sûreté aussi inaltérable

et d'un emploi pins commode que celles qui
sont généralement en usage; par M. Jf^'erdet

père. XXXV, 9',5.

— Lettre de M. Anbrée accompagnant des échan-

tillons d'écriture tracée avec une encre indé-

lébile. XLI, \ol\, %'il\.— Lettre de M. Dubois sur une encre indélébile

de sa composition. XLll, G9S.
— Lettre de M. le Ministre du royaume des Deux-

Siciles concernant une encre indélébile, com-

posée par M. T. Jngelli. XLll, 1230.

— Spécimens d'écriture tracée avec une encre inal-

térable; par M. Ponzio. L, i5o.

Ei\'DlGlEMENTS. — Question des inondations et de

l'endiguement des rivières
;
de l'cndigueraent

continu dans l'ancien Royaume sarde ;
IMé-

moire de >1. Dausse. LVIII, 1082, 1192.

ESDOSCOPE. — Nouvel instrument destiné à éclairer

certaines cavités profondes de l'économie ani-

male
;
Note de M. Desormeaux. XL, tig2 ; LX,

636.

EN'DOSllOSE. — Cause des phénomènes d'endosmose

électrique; Note de M. Raoult. XXXVl, S26.

— Recherches sur l'endosmose; par M. Lhermite.

XXXIX, 1177.
— Sur les circonstances qui modifient les phéno-

mènes d'endosmose et des agents dans les tis-

sus morts et les tissus vivants; application à

l'histoire du choléra; Note de M. Tardani. XLl,

•97-— Sur l'endosmose des gaz ;
Note de M. J. Jamin.

XLIII, 234.
— Note de M. Matteucci sur l'endosmose élec-

trique. LI, 91 4-

— Sur les phénomènes d'un endosmoscope capil-

laire analogue au mouvement ascendant de la

sève dans les végétaux; par M. Zaïitedesclii.

LU, io38.

EiVDUlTS — Des enduits imperméables appliqués sur

la peau pour combattre les inflammations lo-

cales chez l'homme et les animaux domesti-

ques ; par M. Eourcault. XXXVÏ, 33.

— Réponse à une réclamation de M.Bobert-Latour

il l'occasion de cette Note
; par M. Fourcault.

XXXVI, 3o5.

— Nouveau procédé d'enduit; peinture ii l'hydrate

de chaux converti en marbre; par M. Claudot.

XLI, 7S5.
— Recherches sur l'influence que des enduits im-

perméables appliqués à la coquille de l'œuf

exercent sur le développement du poulet ; par

M. Dareste. XLl, 9«3 ; XLV, io'|5.

EXCRAIS. — Mémoire sur les engrais; par M. r.-.4.

^
Jacquelain. XXXIII, 39S.

— Résultats d'expériences relatives ;i l'emploi du

phosphate amraoniacomagnésien comme en-

grais; par M. Isidore Pierre. XXXIV, 189.
— Sur l'emploi du sulfate de fer pour la désinfec-
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tion des engrais; Note de M. Isidore Pierre.

XXXIV, y_fi.— Sur le danger qu'il y aurait h transformer en
sels fixes le sous-carbonale d'ammoniaque con-

tenu dans les engrais; ÎNote de M. Jacijiieitinn .

XXXV, pS.— Réclamation de M. de Siissex à l'occasion de

cette Note. XXXV, 79',.— Noies sur les litières terreuses; par M. Pareil.

XXXVI, 1017, 1 107.— Sur les litières marneuses; Note de IVI. Brame.

XXXVII, 17.— M. Isidnre Pierre présente un exemplaire de son

opuscule intitulé : « Observations sur le plâ-

trage ou le suHatage des Cumiers ». XXXVII,
109.— Sur les divers agents de conservation des urines

et des matériaux du sang considérés comme
engrais; Mémoire par M. Payen. XXXVll,
4/3; XXXVIII, 31.

— Effets des engrais iodurés, engrais marins, sur

les vignes; qualités communiquées aux vins

par ce traitement; Mémoire de M. Rivet.

XXXVII, 724.— Sur les agents de la conservation des matières

azotées dans les engrais ; par M. Parcn.

XXXVIII, 21.

— Réclamation de priorité de M. Claiissen, à l'occa-

sion de ce Mémoire. XXXVIII, 280.
—

Réponse de M. Pajen. XXXVIII, 286.— Moyen d'augmenter la valeur des fumiers de

ferme; Note de M. Rozet. XXXVIII, 7'ig.— Note sur un engrais préparé avec du poisson
desséché et pulvérisé ; par M. de Moloii.

XXXVIII, 1018.
— Lettre de M. Derrien relative à des engrais

artificiels qui proviennent de sa labri<|uc.

XXXVIII, 1081; XXXIX, 126.
— Sur un engrais considéré comme propre à pré-

venir le développement de la maladie de la

vigne; Lettre de M. Schard. XXXIX, aSj.
— Lettre de M. E. f'iitcerit concernant ses travaux

sur les fosses d'aisances et les engrais qu'on
en peut obtenir. XLIII, fio.

— Mémoire pratitiue sur la théorie des engrais ;

par MM. ./.-//. et P. Jeandel. XLIII, 697.— De l'extraction des engrais contenvis dans les

eauxd'egoul; Note de M. Hen'C Mangou. XLIII,

9«'l-— Sur les phosphates fossiles naturels et sur leur

application à la préparation des engrais; par

M. Diig/crc. XLIV, 97.

Recherches sur l'influence que l'azote assimi-

lable des engrais exerce sur la production do

la matière végétale ;
Mémoire de M. lioiis-

singan/l. XLIV, g'io.

^T Assolement des terres incultes; fabrication éco-

nomique des engrais; Mémoire daM. G<'S""S^'

XLIV, i34o.

ENG

— Sur les moyens de doser rapidement l'azote des

guanos et des principaux engrais; par M. Bo-

liierre. XLV, 928.
— Préparation d'un engrais qui doit conserver

une quantité des principes actifs perdus dans

la fabrication de la poudretle; Note de M. Ga-

giiage. XLVI, 3.î3.

— Analyse d'un engrais employé à l'Ile de Cuba;

Lettre de M Jli-arn Reynnso. XLVII, 710.
— Sur les transformations que le phosphate de fer

éprouve dans le sol; Note de M. Dehérain.

XLVII, 9SS.
— De l'emploi des phosphates combiné k celui du

fumier; Note de M. Meagy. XI.VIII, 22J.

— Analyse donnée par M. Roliart de son ouvrage

intitulé : « Guide de la fabrication des en-

grais ». XLVIII, 286.

— Instruction relative à la vérification des engrais

du déparlement de la Gironde; par M. Baiidri-

inont. XLIX, 327.
— Ri'ile et action de la chaux dans les engrais;

Mémoire de M. Rnliari. XLIX, ioo3.

— Désinfection et transformation en engrais des

produits des fosses d'aisances
;

Note de

M. CJwdzko. L, 394.
— Préparation en grand de l'acide urique inijuir

et son emploi comme engrais dans la culture

des céréales; Note de M. Couturier. L, 3t)4-

— Sels ammoniacaux délaissés comme engrais par

l'agriculture française; par M. A. 3/allct. LI,

102.

— Analyse de l'engrais flamand; par M. J. Girar-

diii. LI, 751.
— Sur la transformation des matièces animales en

engrais et leur application h l'agriculture; Mé-

moiro de M. Hérouard. LV, l\h.

— Emploi comme engrais des poussières prove-

nant du nettoyage des débourrages de laine;

Note de M. Houzeau. LV, 87J.
— Sur l'emploi comme engrais du noir animal

des rallineries; Note de M. Hérouard. LVl,

i83.

— Sur la préparation do l'engrais dit « chaux ani-

malisée »; Note de M. Mosseimàun. LVI, 1261.

— De la production du fumier par les bêtes à

laine; rapport entre l'engrais produit et la

nourriture consommée; par M. H. Mares. I.X,

i5G.

— Sur l'engrais llamand; son emploi dans la cul-

ture des terres; |iar M. CoreiM'iiider. I.X,

1192.
— J'oir ÉcosOMiF. nviiALE.

EXCREVAGK. — Rapport verbal sur un liavail de

M. Minolta^ intitulé; « Avantages du coin pour
accroître l'adhéi-ence; application d'un nou-

veau système d'engrenage aux locomotives »;

Rapporteur M. Ponce/et. XXXVII, 93,'|.

— Considérations sur les roues à arbre mobile

dans le système d'engrenage i< coins; ittanière
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(le l'aire les roues d'angles d'après le même
système; Note de M. Minoiio. XL, 53>.

— Sur l'application des roues intermédiaires dans
le système de l'engrenage à coin; par M. Mi-
norio. XI.III, 9,5.

EMlïDItlS IIAIIIM. — Lettre de M. Nordmann à

1\I. Flourens en lui adressant deux squelettes
de eet animal. XXXVIl, /l'ig.

EMtAYAfiË, — Description et figure d'un nouveau

système d'enrayage pour les chemins de 1èr
;

par M. Danjou de la Garenne. XXXVIII, /|,)3;

XXXIX, 375; XLIll, 1039.—
Système d'enrayage à vapeur et d'attelage auto-

matique; par MM. Laroiissie et Mortera. XLV,
G27.— Lettre concernant un frein applicable aux voi-

lures emportées par des chevaux fougueux; par
M. Hervé. XLIX, 339,4^9.

ENTLIÏOLITUKS. — Sur les concrétions intestinales,

entérolithes, égagropiles, etc.; par M. /. Clo-

qtiet. XL, 33/|.— Sur un entérolithe trouvé dans le cadavre d'un

cheval; par M. J. Cloquet. XLVllI, 7G.
EMKItOl'ATIIIE. - Analyse donnée par M. Beaupml

de son Mémoire sur l'entéropathie métallique.

XLII, -jio.

ENTEIIOTUIIIE. — Guérison d'un anus artificiel :i la

suite d'une opération d'entérotoniie; Mémoire
de M. Sédillot. XL, i3io.

E\T01101,0GiE. — Plan de son ouvrage intitulé :

Il Entomologie analytique »; par i\I. Diimértl.

XLIX, 633.

EiVTOliSES. — Sur le traitement curatifde l'entorse

du pied; Mémoire de M. Baiidens. XXXIV,
792-— Du massage dans le traitement des entorses chez

l'homme; Mémoire de M. Girard. XLV, 799;

Liv, 'a-i.

ENTOZOAIIÎES. — Nouvelles observations sur le dé-

veloppement des Vers intestinaux; par i\I. l'an

Beneden. XXXVIl, 7SS.— Développement des Cestoïdes
; par M. T'nn Be-

neden. XXXVIII, G93.— Embryogénie du Cœnure cérébral; par M. Kii-

chenmeister. XXXVIII, 7/18.

— Des vers Nématoïdes, susceptibles de reproduire
des Nématoïdes ne descendant ])as eux-mêmes
de Nématoïdes; par M. Gros. XXXVIII, 1069.

— Lettres relatives au développement des C.œnu-

res; par M. J'an Beneden. XXXIX, 1G.

— Observations de fausses membranes et d'Ento-

zoaires dans les déjections des cholériques;

Notes de M. S. Cadet. XXXIX, 629, S'io, 97/1;

XL, 1Q2G.

— Sur les métamorphoses des Helminthes; par
M. Kiichenmelster. XXXIX, 1180.

— Sur l'Entozoaire qui produit le choléra; essai de

IVl. S. Cadet d'après les observations microsco-

piques de M. l'iieiiii. XLIII, ii38.

EPI 89.

— Le « Traité des Entozoaires et des maladies ver-

mineuses » de M. Dai'aine est signale par M. le

Secrétaire perpétuel. XLIX, 89J.
— Expériences sur les migrations des Entozoaires;

Mémoire et Note de MM. Poiichet et T'errier.

LIV, g58, 1207.— Note de M. P'an Beneden sur les transforma-

tions et les migrations des Entozoaires, à l'oc-

casion du Mémoire précédent. LIV, 1137; LV,

132.

— Sur la question de la transformation du Cœnure
en Tœnia serrata; Mémoire de M. Davaiiie.

LV, 209.
— Sur l'alTection trichinaire chez l'homme; par

M. Zenker. LVI, 3o3.

ÉPACTAl (Osi. — Sur la valeur de l'existence de

l'os épaclal comme caractère de races; îMemoire

de M. Jacquart. LVIII, 61G; LX, 167, 333.

ÉPAXCIIEMENTS (Cuirirgie).
— Nouveau fait concer-

nant le traitement des épanchements pleuréti-

ques purulents par les injections iodées; Note

de M. Doinet. XLI, io'|2.

— Nouvelle méthode de traitement des épanche-
ments purulents intra-thoraciques ; par M. Sé-

dillot. XLV, 7/18.— Réclamation de priorité à l'occasion de cette

Note; par M. Boinet. XLV, 929.
— Réponse de M. Sédillot. XLVI, i!\.

— Nouvelles remarques sur cette question ; par

M. Boinet. XLVI, iS3.

— Remarques de M. J'elpean sur cette Note. XLVI,
iS3.

ÉPBÉAlÉPdDES. — Notes sur la formation des éphé-

niérides luni-solaires moyennes; par M. TVas-

cio. XXXV, 33, 6o3, 671, 760, 9G2; XXXVI,

17, 137; XXXIX, 975; XL, Iii5; XLI, k^b,

971 ; XLIII, 3j8.

ÉPIIESTORAI'IIIQIE (Méthode). — Prolapsus complet
do l'utérus traité et guéri par cette méthode;
Mémoire de M. Gaillard. XLVIIl, 383; XLIX,

5/,',.

EPHIPPIIUI. — M. Duméril fait connaître qu'un pois-

son rapporté d'Afrique par M. Le Coat de

Saint-Hauen estVEphippiiim inaculntum. XLII,

,990-

EPIDEMIES. — Sur la part que peuvent avoir les in-

sectes dans les épidémies qui attaquent les

animaux et les végétaux; Notes de M. Buisson.

XXXV, G/1, 104, 478.— Nouveaux faits ii l'appui d'un Mémoire précé-
dent sur la part que des Coccus, des Acariens

et des Aphidiens peuvent prendre au dévelop-

pement des maladies qui attaquent plusieurs
de nos végétaux usuels; par M. Roboiiam.

XXXV, i3o.

— Note concernant les épidémies, leurs causes et

les opinions diverses qui ont été émises à cet

égard ; par M. Delfrayssé. XXXVIl, 509.— Considérations sut- les épidémies en général et
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en particulier sur le clioli'ra-nuirbus (piilomi-

quc; par M. Polin. XL, 3o.

— Histoire des épidémies du nord do l'Afrique;

par M. Guyon. XLII, 3/|').

— Histoire des épidémies de fièvre nuiqueuse, de

variole, de rougeole et de coqueluche qui ont

régné en iS.Vi dans l'arrondissement de A ille-

tVanclie; par M. Diiclaiix. XI.U, GqB.

KPIDERIIE. — Observations concernant l'épiderme

de la peau de la main il'un nègre ; par M. Pou-

chef. L, I iSj.
— Sur le r61e de l'épiderme en présence de l'eau,

du cliloroforme et de l'éther
; par M. L. Pari-

sol. LVll, 3-;3.

ÉPIDEIÎME (P.otamqve).
— Sur la composition im-

médiate do l'épiderme et de la cuticule épi-

dermiquo des végétaux; par M. Piireii. XLII,

1 173.
— Différents états de la cellulose dans les plantes;

épiderme des végétaux; par M. Pareil. XLVIll,

EPISEMES (CuiMiE ).
— Sur la production artilicielle

et par voie liumide de l'argent chloruré et sur

diverses épigénies par réduction d'oxydes ou de

sels métalliques naturels; Note de M. Kiihl-

mann. XLII, 374-— Production artificielle des oxydes do manga-
nèse et de fer cristallisés et cas nouveaux d'é-

pigénie et de jjseudomorphisme ;
Note de

M. Kithlmaiin.lM, i2S3.

ÉPILATOIKES. — Sur un nouvel épilatoire exempt des

défauts que présentent ceux qu'on emploie le

plus communément, et en particulier le sul-

fure d'arsenic. Note de M. Bernard. LI, 10S9.

ÉPILEPSIE. — Sur le siège de l'épilepsie ;
Note de

M. Pascal. XXXIl, G3i.

— Théorie de l'épilepsie et de la convulsion géné-

rale; Note de M. Marshal Hall. XXXII, 832.

— Tableau synoptique représentant la théorie des

affections nerveuses qui se montrent sous forme

de paroxysmes cl plus spécialement de l'épi-

lepsie; par M. Marshal Hall. XXXll, S79.

— Sur la nature et le traitement de l'épilepsie;

Note de M. Pellotier de Lorgnes. XXXllI, :)2.

— Absence de sucre dans les urines des liystéri-

ques ou épileptiquos, quelques heures après

l'accès; par M. Michea. XXXlll, 66g.

— De l'épilepsie considérée comme lésion du mé-

socéphale et du traitement efficace de cotte

maladie; Mémoire de M. Pascal. XXXUI,

670; XXXVII, 7G'.!.

— Note sur la présence du sucre dans les urines

des épileptiquos; par MM. Âharo Rcy noso l'I

Michea. XXXV, j3n.

— Physiologie de l'épilepsie et de l'apoplexie d'o-

rigine inorganique; Note de M. Marshal Hall.

XXXV, 781.
— M. Lasiaiive adresse un exemplaire de son

o Traité de l'épilepsie » et fait remarquer que

EPO

col ouvrage renferme beaucoup de choses, qui

ne se trouvaient pas dans son Mémoire manu-

scrit. XXXVllI, 6ç)0.

—
Analyse donnée par M. Moreait de son ouvrage

intitulé: n Étiologie do l'épilepsie »; XL, 3o.

— Afl'eclions épileptiquos chez les sujets dont le

])ère, au moment do la concejition, était en élat

d'ivresse; Note de M. Demcaii.r. Ll, â70.
— Emploi du curare dans le traitement de l'épi-

lepsie; Noie de M. Thiercelin. LI, 716.
— Notes sur l'épilepsie; par M. W. Shorter. LU,

38,391.— Action physiologique de l'atropine; déductions

qu'on peut en tirer relativement au traitement

rationnel de l'épilepsie; Mémoire de M. Mi-

chea. LU, 6.3G.

— Sur l'épilepsie larvée; par M. More/. LU, 739.
— Sur la nature et le traitement de l'épilepsie et

de l'hystérie; par M. J'igouroii.v. LVllI, 9G8,

130.).

EPI\ES. — Note sur les opines et les aiguillons; par

M. LcstibouJois. LXl, 1093.

EPIPIIVTES (Plantes).
— Expériences sur les plantes

ojiiidiytes et conséquences qui en découlent

rolalivement il leur culture
; par M. Duchartre.

XLII, jii.

ÉP1I11II^^^TII\(;ÉES. — l'onnation et caractère de l'or-

dre dos Épirhinanlliacées; Mémoire de M. Cha-

tiii. XLIII, looj.

ÉPIÎOIQliES.
— f'oir Parasites.

EPIZOOTIES. — Ellcls produits sur les oiseaux et les

mammifères vivants par rinoculalioii de divers

liquides pris sur d'autres oiseaux morts d'une

maladie épidémique quiaflocte les poules dans

le département de Seine-et-Oise; Notes de

M. de Lafond. XXXII, 6'|G, C7S.
— M. Henaiilt annonce l'envoi prochain d'un tra-

vail sur cette épizootie. XXXII, 690.
— Lettre de M. Caslelneau démontant la nouvelle

d'une épizootie qui aurait attaqué, dans la

(irovince de Kahia (Brésil), les Reptiles sau-

riens et ophidiens. XXXIV, '191.

— Fièvre typliuido dclruisanl la plus grande par-

lie des liovros d'un parc; Note de M. J. Dec-

i/iierel. XLII, 212.

EPOMiES. — Sur une nouvelle espèce d'Épongés,

Hyaloncina, jirise pour un Polype; Note de

M. Max Schull:e. L, 79?.
— M. ï'alenciennes annonce l'envoi prochain par

M. Gaudry d'une collection d'Épongés conser-

vées dans l'alcool. Li, ('|()0.

— Sur les Spongiaires envoyées des crttes de l'At-

lique par M. Gaudry; par î\l. Ï'alenciennes.

Il, .'>79.

ÉI'0.\(.ES .mAI.I.lCl'ES.
—

Emiiloi doTargilo et do l'é-

ponge métallique de fer contre la maladie de

la vigne; Note de M. Chenot. XXXIIl, '|00.

— Note sur les consocpieiices qui se déduisent des

|ihénomcnes observés au moyen des éponges



ÉQU

métalliques et sur- les a|!plicatiuns qu'on peut
en faire à diverses questions concernant la phy-

sique du globe; Note de M. Chenot. XXXIV,
655.

— Sur l'emploi des éponges métalliques pour la

fabrication, sans danger, de la céruse; Noie de

M. CAfHof. XXXVl, 55o.

— Sur l'emploi que l'on peut faire en médecine

des éponges métalliques; Noie de M. Chenot.

XL, 592.— Sur les causes d'explosions et de bris d'outils,

dans la compression ;i froid des corps à l'état

d'épongé; Note de M. Chenot. XLI, 824-

EPYOUMS. — Sur des ossements et des fragments
d'œufs d'Épyornis adressés au Muséum d'his-

toire naturelle par MM. Deîamarrc^ Annange
et Ch. Coqnerel) Note de M. /*'. Geoffroy Saint"

Hilairc. XXXIX, 833.

— Remarques de M. Diii'ernoj- à celte occasion.

XXXIX, 836.

— Remarques de M. J'alenciennes sur celte Note.

XXXIX, 837.
— Note de M. îs. Geoffroy Saint-Hihiire accom-

pagnant la présentation de deux œufs d'Epyor-
nis de grande dimension et parfaitement en-

tiers. XL, 5 18.

— Communication de M. h. Geoffroy Saîtit-Hi-

Inire à l'occasion de la présentation d'un nou-

vel œuf d'Épyornis. XLll, 3i5.

— Nouvelles recherches sur l'Épyornis ;
Lettre de

M. de Parmey. XLUI, 92S.
— Sur un oiseau gigantesque voisin de l'Autruche

et analogue à l'Épyornis, signalé dans l'Ency-

clopédie japonaise; Lettre de M. de Parai'ey.

LVll, 5oi.

— Recherches sur les os de VEpyornis maxiiniis ;

par M. Bianconi. LX, 179.

EQUATIONS. — Voir Analvse matiiêmatioie.

EQI'ATORIAL (Cercle).
— ?"oi> Cercles, Instruments

d'Astronomie.

EQUIPES. — Note sur le système digital des Équi-
dés improprement appelés o Monodaclyles »

;

])ar MM. Jofy et Lai'ocat. XLI, 2G2.

EQllLlRItE.
— Note sur l'équilibre et les mouvements

vibratoires des corps solides
; par M. Caiic/n.

XXXII, 323.

— Rapport sur un Mémoire concernant l'équi-

libre des corps solides homogènes ; par
M. IVertheim; Rapporteur M. Cauchy. XXXll,
326.

— Observations d'un nouveau cas d'équilibre; Note

de M. Aîîemand Lenovy. XXXIV, 53o.

— Sur les ligures d'équilibre et sur les mouvements

de certaines masses liquides et gazeuses; par
M. Matteucci. XXXVl, 917.

— Mémoire sur l'équilibre d'élasticité des enve-

loppes sphériques; par M. Lamé. XXXVIl,

1(55.— Théorème relatif à la condition d'équilibre ca-

ERE 89:

loritique dans un corps homogène; par M. J.

Bertrand. XLll, 3.'|7.— Mémoire sur l'équilibre et le mouvenuuit des

liquides dans les corps poreux; par M. J. Ja-
fnin. L, 172.

EQL'1\0\ES. — Sur la précession des équinoxes, sur

la masse de la Lune et sur celle de Mars; Mé-
moire de i\I. Le Verrier. XXXIX, 267.

EQIISETIM. — Mémoire pour servir à l'histoire na-

turelle des Equisetum de France; par M. Du-
val-Jouve. LUI, 955.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Bron-

gniart. LVl, 5 18.

KQIIVAI,E.\T MÉCAMQtE DE I.A ClIAI.Etlt. — loir Cha-
leur.

ÉQllVALEiVTS CHIMIQUES. — Note sur l'équivalent du

phosphore; par M. Jacquelain. XXXIII, 693.— Mémoires sur les équivalents des corps simples;

par M. Dumas. XLV, 709; XLVI, 951 ; XLVII,
1026.

— Note de M. Despretz relative au dernier de ces

Mémoires. XLVlll, 88.

— Mémoire sur les corrélations des équivalents;
par M. Ed. Robin. XLVlll, 802.

— Note de M. Bizio contenant une réclamation de

priorité pour ses travaux sur la corrélation en-
tre le poids des équivalents des corps et leurs

propriétés physiques et chimiques. XLIX, 9S3 ;

L, 796.
— Réclamation de priorité adressée par M'"^ veuve

J. Fusinieri à cette occasion. L, 1106.
— Lettre de M. Bizio en réponse à cette réclama-

lion. LI, 272.— Nouvelle Lettre de M""! veuve Fusinieri à l'ap-

pui de la réclamation précédente. Ll, 507.— Sur l'équivalent du lithium; Note de M. Troost.

LIV, 366.
— Sur l'équivalent du tungstène; par M. Persoz.

LVII, 766.— Sur la vérification de la réciproque des lois de

Faraday relatives aux équivalents chimiques ;

par M. D. Rcnaidt. LX, 22').

ÉQUIVAI,E\TS ÉLECTIIOClinilQlES. — Sur les décom-

positions des sels de cuivre par la pile et la loi

des équivalents éleclrochimiques; Note de M. L.

Soret. XXXIX, 5o/|.

— Mémoire de M. L. Soret sur les équivalents élec-

lrochimiques. XLI, 220, 412.

EQUUS. — J-oir Cheval.

EllEtTILES (Appareils). — Recherches analomiques
et physiologiques sur les appareils érectiles

;

par M. Rouget. XLI, 1229.— Recherches analomiques et physiologiques sur

les appareils érectiles; appai'eil d'adaptation
de l'œil chez les Oiseaux, les princijjaux Mam-
mifères et l'Homme; Mémoire de M. Rouget.

XLll, 937.
— A l'occasion de ce Mémoire M. de Quatrefages

i-appelle des recherches de M. Dujardin coucer-
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li:int un nppnreil d'adaptation pour Tœil îles

Insectes. XLIl, ()\i.

— Réclamation de piiorité de M. If. MiiUer à l'oc-

casion du même Mémoire. XLIl, 1318.

— Réponse de M. Rouget a celte réclamation.

XI.II, 13JI.

— Remarques de M. H. Midier sur cette réponse

de M. Rouget. XLIII, '|05.

— Recherches sur les éléments des tissus contrac-

tiles; par M. Rouget. XLIII, 1117.
— Recherches anatomiqucs et physiologiques sur

les appaï-eils musculaires et érectiles des glan-

des séminales dans les deux sexes; par M. Rou-

get. XLIV, 902.

ÉRECTII.ES (TiMEi-Rs).
— Études sur les tumeurs

érectiles et sanguines; par M. Jppia. L, G8.'|.

ERCOT, ERtOTÉ (Seigle).
— Considérations sur le

mécanisme de l'aceouchement et sur le mode

d'action du seigle ergoté quand on l'emploie

pour hâter l'accouchement; Notes et Lettre de

M. Spitzer. XXXII, 18; XXXIII, 199; XXXVII,

G3G.

— Note sur l'ergot du seigle, Selerotium Clin-us; par

M. L.-R. Tulasne. WWW, G'p.

— Réclamation de priorité à l'occasion de cette

Note; par M. Guibourt. XXXllI, 703.

— Études pratiques et expérimentales sur le seigle

ergoté; par M. Dubreuilli. XXXVI, j'|3.

Lettre de M. fio/ijean concernant ses recherches

sur les produits obtenus du seigle ergoté. XLI,

1090.— Action du seigle ergoté dans certaines aflcctions

de l'urètre, de la prostate et du vagin; Note

de M. I.ebel. L, 3i.

— Sur un médicament au fer et à l'ergot de sei-

gle; Mémoire de M. Grimnud. LVIIl, 61 S.

ERGOTIXE. — Nouvelles recherches sur l'emploi de

l'ergotine dans la chirurgie militaire; Note et

Lettre de M. Ronjean. XL, 83 1
; XLI, 1090;

XLIII, /1S9.

— Emploi de l'ergotine dans la diarrhée épidémi-

que des troupes sardes en Crimée pendant
l'été de i83.'); Note de M. Massola. XLIII, 3So.

ERU. — f''oir lioMTivx, Veks a soie.

ÉRVSIPÈLE. — De l'érysipèle après l'ouverture d'ab-

cès par le bistouri; Note de M. Legrand. XLIII,

807.
— Considération sur l'érysipèle; par M. Després.

LIV, 971, 1283.

— Recherches sur l'érysipèle; par M. Bourgogne.

LVII, 6.',4.

ÉR\SI1'IIES. — Note de M. Paj-en relative aux Éry-

siphes comme cause des maladies de la vigne,

des pêchers, etc. XXXVII, G22.

— Note sur les Érysiphes considérés comme cause

de la maladie de la vigne et de la pomme de

terre; par M. Dessoye. XXXIX, .'|3o.

— Ressemblance entre les Érysiphes des vignes

malades et certains parasites que l'on observe
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sur des écorces de quinquina; Note de M. Des-

soye. XXXIX, 83o.

— Action du soufre amorphe sur l'Érysiphe de la

vigne; Note de M. H. .Mrirès. XLVI, 1197.

ÉRÏTRÈIIES. — Sur les érythémes et l'intertrigo ;

par M. Fauconnet, LXI, 1 167.

ÉliïTIlilITE. — Note sur la composition de l'ery-

thrite; par M. T'. de Lûmes. LV, Gjjj ; LVI,

8o3.

— Sur le rôle que joue l'érythrîte dans les prin-

cipes immédiats de certains lichens; par M. ''.

de Lûmes. LIX, 81.

— Sur un produit de l'oxydation de l'éiythrite ;

par M. Sell. LXI, 7'|i."

ESCALIERS. — Mémoires sur le calcul dos éléments

des escaliers dans les cages rectangulaires, po-

lygonales et curvilignes; par M. Mnhistre.

XXXII, 53, i^G7, G3i.

— Théorie deséléments des escaliers; par M. Ma-

hislre. XXXIII, j',3; XXXIV, 367.
— Moyen de rendre plus facile l'ascension des es-

caliers; par M. Ch. Dupuis. LX, i3'|.

ESMiRKlTE. — Note sur l'esmarkite de Krakke en

Norvège; par M. Pisain.\J\ , l\'m.

ESPACES STELI.AIRES. — Sur la constitution géomé-

trique des espaces stellaires; par M, Gaudin.

XLVI, 782.

ESPAG\E. — Note sur deux coupes géologiques gé-

nérales laites il travers l'Espagne; par MM. de

rerneuil cl Culhmb. XXXVI, .'19G.

— Épreuve de la carte physique d'Espagne gravée

sur acier et épreuve de la reproduction de cette

carte par la galvanoplastie; par M. Coblence.

XXXIX, S^G.
— Lettre concernant l'établissement d'un observa-

toire météorologique à Madrid
; par M. Rieo y

Sinobas. XL, G99.
— Tableau géographique d'une partie de l'Espa-

gne; par MM. de f'erneuil, Collomb et de Lor-

rièie. XL, 726, 8l/|.

— Résultats d'un voyage géologique lait eu iSjj

par MM. de T'erneuil et Collomb dans l'ancien

royaume de Murcie et sur les frontières de

l'Andalousie. XLIV, 1299.

Note sur un phosphate de chaux dont il exisle

un gisement considérable il Logrosan ; |)ar

M. Ramon de Luna. XLV, 37G.

Sur les gites calaminaires de la province de

Santander; Note de M. Rivière. XLVII, 72S.

Observations actinométriques faites il Madrid

en iS.S'i et i8.)5; par M. Rico y Sinobas.

XLVIll, /|G8.

— Sur les travaux géodésiqucs do la carte d'Espa-

gne; Note de M. î.aussedot. XLVIll, '173.

— Découverte d'un gisement considérable de phos-

phate de chaux en Espagne; par M. Raiiton de

Luna. XLVm, 802.

— Lettre concernant la station la plus avanta-

geuse pou r l'observation, en Espagne, de l'éclipsc
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du 18 juillet 1860; par M. Rico y Sinobas. L,

33.

— Note de Î\I. e^e J'erneiiit accompagnant la pré-
sentation d'un opuscule qu'il a publié avec

MM. Colîotnb et Triger sur la pêologie d'une

partie des provinces basques. L, iiij.
— Études physiques et chimiques sur l'air atmo-

sphérique de Madrid; par M. Ramon de Luna.

U; 307.
^ Analyse de divers échantillons de kaolins et

d'une argile rouge de la province d'.\lmeira;

par M. Terreil. LV, 60.

— L'ouvrage intitulé : « Description physique et

géologique de la province de Madrid », par
M. de Prado, est présenté par M. de J'enieuil.

LX, i3a6.

— Sur des gisements considérables de phosphate
de chaux dans l'Estramadure; par M. Ramon
de Luna. L\I, 4y.— Lettre concernant l'immunité dont jouissent
les habitants de Rio Tinto en Andalousie, cé-

lèbre par ses mines de cuivre, au milieu de

l'épidémie cholérique; par M. de Prado. LXI,

710.

ESPECE. — M. h. Geoffroy Saint-Hilnire présente
un opuscule qu'il vient de publier sur la série

animale et la question de l'espèce. XXXII, 70Ô.
-=- De l'amélioration des espèces végétales ; par

M. Malingre. XLII, 491.— Considérations sur l'espèce et la variété; mo-
dification proposée à la définition de l'espèce
en botanique; Mémoire de M. Naiidin. XLVI,
3.'|0.

— Des espèces et des variétés dans les plantes cul-

tivées; remarques à propos d'un ouvrage de

M. Naiidin sur le genre Cucumis ; par M. De-
caisne. XLIX, l'i'i.— De la variabilité de l'espèce du Poirier; résul-

tat d'expériences faites au Muséum d'histoire

naturelle de i8J3 h 1862 inclusivement; Note

de M. Decaisne. LVII, 6.

—r Remarques de IVl. i)e/(«Hf à cette occasion. L\'ll,

168.

-^ Réponse de M. Decaisne. LVII, 169.— M. Flourens présente son ouvrage intitulé :

a Examen du livre de M. Darwin sur l'origine
des espèces ». L^'IU, .'(89.

ESPRIT DE BOIS. — Action du cyanogène sur l'esprit

de bois; Note de M. Echevaria. XXXII, Ô97.—
Synthèse de l'esprit de bois; par M. Berlhelot.

XLV, gi6.
— Produits de l'action du brome et du chlore sur

l'esprit de bois; Mémoire de M. Cloëz. XLVUI,

642.
— Produits du chlore et du brome sur l'acide ci-

trique, lescitrates alcalins, l'espritde bois, etc.;

Note de M. Cloëz. LUI, 1120.

— Remplacement de l'alcool et de l'esprit de bois

pour la dissolution des produits tinctoriaux

ETA 895

provenant de l'aniline; par M. Gaultier de

Claubry. LX, 625.

— l'nir Alcool.

ESPRITS FRAPPEURS. — M. Rayer communique une
observation et une expérience de M. Schijfre-
lativement aux moyens par lesquels s'opère
cette supercherie. XXXVllI, io63.

— Extrait d'une Lettre de M. Flint sur l'origine
attribuée aux esprits frappeurs. XXXIX, 4g.

ESSADIS. — J'oir Abeilles.

ESSAIS — Contributions pour servir a l'histoire des

essais au chalumeau; par M. Chapmann. LXI,
63o.

ESSEM;ES. — T'oir Hl'iles essentielles.

ESSIEUX. — Système d'accouplement des essieux

non parallèles des locomotives articulées; par
M. Rnrchaert. LVIII, 5i8.

ESTA.^IPES. — M. Babinet présente, au nom de

M. Perrot, des estamjies tirées sur un papier

fabriqué avec la gutta-percha. XXXV, 707.
ESTOMAC. — Mémoire sur l'ulcère simple de l'esto-

mac
; par M. Cruveilher. XLII, 81, 421.— Communication de M. Flourens en présentant

un opuscule de M. D. de Luca sur l'emploi
de l'eau de chaux pour la guérison de l'ulcère

de l'estomac. XLVIII, 439.
ETAIJI. — Découverte de ce métal dans les eaux mi-

nérales de Nérac; Note de M. Mazade. XXXII,
685.

— Recherches sur le stanméthyle, nouveau com-

posé organique contenant de l'étain
; par MM.

Cahours et Riche. XXXV, gi ; XXXVI, looi.
— Sur les combinaisons chimiques du cuivre avec

l'étain et sur leurs mélanges entre elles, con-

stituant les alliages non chimiques de ces deux

métaux; Mémoire de M. Rieffcl. XXXVII, 45o.— Action des alliages d'étain et de sodium sur les

éthers iodhydriques des diflerentes séries al-

cooliques; Mémoire de M. Cahours. XLAIII,
833.

— Sur la découverte de minerais d'étain en Cali-

fornie
; Lettre de M. Jachson. L, io5.— Sur quelques dissolutions stanniques colorées

en rouge; Note de M. Jourdain. L, 543.— Du dosage de l'étain dans les minerais de ce mé-
tal

;
Note de M. Moissenei. Ll, 2o5.

— Réclamation de priorité de M. Leiol àl'occasion

de cette Note. LU, 67.— Action de l'osygènesur leprotochlorure d'étain
;

dosage de ce métal par le permanganate de

potasse; Note de M. Scheurer-Kestner. LU,
53i.

— Sur la présence du platine et de l'étain métalli-

que dans les terrains aurifères de la Guyane;
Note de M. Daucour. LU, G88.

— Sur la séparation, par voie humide, de l'or, du

platine d'avec l'étain et l'antimoine; Note de
M.M. Bcchamp ex Saintpierre. LU, -57.— De la reproduction de l'étain oxyde et du ru-
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tile; IVote de M. H. Sainte-Claire Deville. LUI,

161.

— Sur les combinaisons Je l'iode et de l'étaiii;

Note de M. Personne. LIV, viiC.

ÉTAJIAliE, ETAlIlItE. — Note sur un nouveau procédé

d'étamage du fer; Note de M. Girard. XXXV,
56; XLI, 1081.

— Étamagedes glaces sans mercure; Note de MM.
Delamotte et de la Maisonfort. XXXVII, 8G.'|.

— Substitution de l'argenture à l'ctamure des

glaces; par MM. Brosselte el Petiijean. LIV, 730.— Sur les étamagcs et la poterie d'êtain; par
M. Jeanne/. LXl, '179.

ETAT ChlL. — Analyse donnée par M, Loir de son

travail sur l'ctat civil des nouveau-nés.

XXXVIII, 5ii.

ETATS-tMS. — M. le Secrétaire nerpéniel sii^iia\c un

Rapport de M. Dache sur les travaux exécutes

en i852 aux États-Unis pour la carte du litto-

ral. XXXIX, 921.— Note sur l'accroissement de population dans

l'État de New-York d'après le recensement de

i853
; par M. A. Passj. XLVI, 783.

ETflER (Pinsiom; du glode).
— De l'induence de

l'éther sur le mouvement de la lumière dans

l'hypothèse de l'émission; Mémoire do M. De-

jean. XXXllI, aSj.
— Sur les hypothèses relatives ii l'éther lumineux

et sur une expérience «pii parait démontrer

que le mouvement des corps change la vitesse

avec laquelle la lumière se propage dans leur

intérieur; Note de M. Fizeau. XXXill, 3.^9.

— Mémoire relatif aux actions moléculaires }>ro-

duites par les vibrations longitudinales de

l'éther ; par M. Codazza. XXXVII, Kyi\.

— Lettre de M. Curnemer relative à ses diver-

ses communications concernant l'éther, et le

rôle qu'il joue dans l'attraction universelle.

XXXVllI, 9'|2.

— Explication du mode d'action de la gravitation

au moyen des vibrations du fluide éthéré; Mé-

moire de M. Hermile, de Marbachc. XLIV, 33o.

— Mémoire intitulé : « Recherches sur l'éther réel

comme l'un des grands principes de la nature

physique'»; par M. Ein. Martin. LVI, 121 1.

ÉTBEIt Ar.ÉTOMÉTlIYl.lQIE. — Produits de l'action du

chlore et tlu brome sur l'acide citrique, les

citrates alcalins et l'éther acétométhylique;

Note de M. Chez. LUI, ii;>o.

ÉTHER AMVI.ÉMQIE. — Sur quelques dérivés de l'hy-

dtated'aïuylrne, l'éther amylenique, etc.; Note

de M. Il „ri:.. I.VII, /179.

ÉTDEIlllIlOHlhUlllQIE. — Sur un nouvel agent anes-

thésique, l'éther bromhydrique; Note de M. Ed.

Ao*/n. XXXII, Gi9.
— Préparation des acides iodhydrique et bromhy-

drique parla substitution du phosphore amor-

phe au phosphore normal; Note de M. Per-

sonne. LU, /|68.

ETHER CARBOMQl'E. — Sur un nouveau mode de

foT'inalion de l'éther carbonique; Note de

M. Ifiiriz. XXXII, iqS.
ÉTUER f.llLORA(;ÉTlQtE. — Action de l'éther chlora-

cétique sur la triélhylaniine et sur la triéthyl-

phospliine, etc; Note de M. .4.-11. Ilofinann.

LIV, 2:,3.

ÉTIIER ÉTIIÏLAMÏIIQIE. — Sur la production de

l'éther mixte elhylamvlique et sur l'éthérifica-

tion
; Note de MM. Fr'iedel et Crafts. LVII, 986.

ÉTUER ÉTIlVldOLE. — Combinaisons des éthers sulf-

hydr'iques éthylique et méthylique avec certains

chlorures métalliques; Note de M. Loir.

XXXVI, 109.').

— Combinaison des mêmes éthers avec le bi-iodure

de mercure; Note de M. Loir. XLVI, 1380.

— Sur quelques éthers éthyliques des alcools poly-

glycériques; Note de MM. Reboid ei Loiirenco.

Lll, /|0i.— Rapport sur cette Note
; Rapporteur M. ISalnrd.

LUI, 3l>3.

KTRER lOIllMDUIQlE. — Action des alliages d'étain et

de sodium sur les éthers iodhydriques des dif-

férentes séries alcooliqties; Mémoire de M. Ca-

hours. XLVIII, 833.

— Sur la synthèse de l'éther iodhydrique au moyen
du gaz olefiant

;
Note de M. lierthclot. L, G\i.

— Préparation des éthers iodhydrique et bromhy-

diique par la substitution du i>hosphore amor-

phe au phosphore normal; Note de I\l. Per-

sonne. LU, /|(i8.

ÉTIIEH JIÉTIIVLIQIE.
— Combinaisons des éthers sult-

hydriqucs éthylique et méthylique avec cer-

tains chlorures métalliques; Note de M. Loir.

XXXVI, 1093.
— Combinaison des mêmes éthers avec le bi-iodure

de mercure; ?iote di; M. Loir. XLVI, i'j8o.

ÉTIIEK lIONOCIILORAfiTIQIE. — Action du cyanate de

potasse sur cet éthi'r par M. A. Saytze/'f; LX.

(i7
1 .

ÉTUER MTRIQIE. — Action de l'élher nitrique sur

l'iodiirc de potassium; Note de M. .hnieadclln.

XLVIII, 3'|.>.

— Action des alcalis hydratés sur les éthers nitri-

ques; Note de M. Ilerihe/m. XI.IX, il >.

— Sur la préparation de l'ctlier nilri(]ue; Note de

M. Persoz. LV, ,'171.

ÉTUEI! (EXAVTIQIE. —Note sur l'éther o-nanlique;

jiar M. Fischer. LI, lo't.

ÉTUER PERCIILOIIÉ. — Sur les pro).riétés comburan-

tes de l'éther perchloi-é; par M. Malaî;uti.

XI.I, (vj.-,.

ÉTUER SMICYLIDIE. — Recherches sur les éthers sa-

lic>li(lMt's; par M. Drion. XX.XIX, 122.

ÉTUEll Sir.CIMQIE. — Sur la résine de jalap et sur

l'éther succinique perchloré; Note de M. Lau-

rent. XXXV, 379.

ÉTUER SII,lll\nR10IE. — Combinaisons des éthers

sull'hydriques éthylique et méthylique avec
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certains clilornres mélalliques ;
Note de

M. Loir. XXXVI, logô.— Combinaison des mêmes élhcrs avec lebi-iodure

de mercure; Note de M. Loir. XLVI, 12S0.

ÉTUEII SILFOCYAMIÏDIIIQIE. — Sur la production des

étiiers sult'ocyanhydriques; Note deiM. Schlag-

deiihanf'en.Xh\\\\,'i'ii.

ÉTIll'R SUI,FirilQlE. — Action du chlore sur l'cllicr;

Note de M. Lieben. XLVill, ri'17.— Machine propre à tirer avantageusement parti

de la force espansive de la vapeur d'éther;

Mêuioir-e de M. Begbin. LU, I025.

ÉTBÉlilllCATlOlV. — Note de M. ^haro Reynoso sur

l'étherilication. XXXIX, 696.
•— Sur l'huile douce du vin et sur les produits se-

condaires qui prennent naissance à la suite de

l'ethérification
; Mémoire de M. Dlondeau.

XLll, '|'|0.

— Faits pour servir à l'histoire de l'étherilication;

Mémoire de M. Jti'aro Rernoso. XLll, 6S{>,

1070.— Note sur la production de l'éther mixte éihyl-

amylique et sur l'étherilication; par MM. Frie-

d,-/\-l Crnfls. LVII, 9SG.

ÉTIlÉlilSATlOV. — Sur l'emploi de l'electricile pour
combattre les accidents résultant d'une éthé-

risation trop prolongée; Mémoire de M. Jbeilte.
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lamîne sur l'économie animale
;

Note de

M. A.-F. Orfila. XXXIV, 97.
— Production de la glace et du froid au moyen de
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M. A. Riche. XXXIX, 910.
— Sur la décomposition du cyanure de mercure

par les iodures de methyle, d'elhyle et d'amyle;
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— Action de l'iodure d'éthyle sur les acétates, les

formiates et les oxaintes; par M. Schlagden-

hauffeii. XLVllI, .)7li.

— Examen comparatif du chlorure d'élhylidène de
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— Faits pour servir à l'histoire des monamines;

séparation des bases éthyliques; Mémoire de

M. A.-Jy. Hofmaun. LU, 902.
— Sur un nouveau mode de formation de l'éthy-
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M. H. Schiff LVIII, 10-23.

ËTOYLiQIES (Alcalis).
— Sur la production des al-

calis éthyliques par le chlorhydrate d'ammo-

niaque; Mémoire de M. iïcrMe/of. XXXIV, 799.
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— Remarques concernant la théorie de la teinture,

la pratique de ses procèdes et le commerce des

étoiles teinte-, relalivcmenl au consommateur;

par M. Chevretil. LU. S'.'), i^?^:^, 937.— Procédé pour rendre ininllammables les étolTes
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Chei-allier (ils. L\'I, 18:».
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manuscrits de Lalande et complétant Ics/iuies

de r « Histoire céleste française »;par i\1. Mau-

vais, XXXIll, 33o.

— Communication de M. he î'errier, en présen-
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M. Fare. XXXV, 741.
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— Note de M. Faye sur une nouvelle détermination
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M. Jf'ichmann, XXXV, S:)9.
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— Remarques de M. .'irago à l'occasion de ce Mé-
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— Sur les déclinaisons absolues des étoiles fonda-
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lin; Mémoire de M. Mauvais. XXXVI, 93.
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M. Laut;ier. XXXVII, 87',.

— Lettre de M. Gatid rebitive à une eti)IIe observée

il travers la queue de la comète. XX\ VIII, 7.'i3.
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XXXÏX, 37, 28'(, 7^3; XL, 3i, ^37.
Nébulosité observée dans le voisinage de l'étoile

du Rameau; Note de M. Dieu. XL, 775.

Note de M. Chacornac sur plusieurs étoiles ob-

servées par lui et ultérieurement disparues.

XL, 83.').

Découverte d'une nouvelle étoile variable; Let-

tre de M. Luther. XLl, gjo.

Détermination de la latitude par les azimuts

extrêmes de deux étoiles circompolaires ;
Note

de M. Bahinet. XLII, (i.

M. Le T'errier annonce que M. Coldschinif/t a

fait, sur une étoile variable, une suite dVibser-

vations propres à en déterminer la période.

XLII, '|'|,.

Note de M. E. Liomùlle sur deux étoiles varia-

bles. XLII, 5',6.

- Observations sur la scintillation des étoiles; par
M. Ch. Dufour. XLl!, Q>i\.

- Note sur le même sujet; par M. L.-L. l'allée.

XLII, 8:)9.

Découverte d'une nouvelle étoile dans le quadri-
latère de la nébuleuse d'Orion

;
Note de

M. Porro. XLIV, io3i.

Doutes sur la réalité de cette découverte
; par

M. Le T'errier. XLIV, 10
/ I-

- Remarques de M. de Seuarmont à l'occasion de

cette découverte. XLIV, 107.).
- Mémoire sur les distances polaires des étoiles

fondamentales; par M. Laugier. XLIV, in3.
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ments propres normaux de i/|0 étoiles fonda-

mentales pour le 1*^^ de janvier \'6'yi\ compa-
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les distances observées au cercle mural de

Gambey; par M. Laurier. XLIV, ii8J.

• Nouvelles remarques de M. Le T'errier relatives

à la découverte deM. Porro. XLIV, 1-293, iîç\ô.

Réponse de M. de Scnarmont. XLIV, \'?-\)\.

Lettres du P. Secchi à M. Porro confirmant la

réalite de cette découverte. XLIV, 1279; XLV,
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Sur la détermination des déclltiaisons et des as-

censionsdroites des étoiles par les observations

azimutales; Mémoire de M. Liais. XLVI, .')O0.

Sur le mouvement propre de Sirius en distance

polaire; Mémoire de M. Laugier. XLVI, (199.

Sur le mouvement propre de Sirius en distance

polaire; Note de M. Calutidrelli. XLVII, 08.

Moyen pour mesurer la diflerence en ascension

droite de deux étoiles voisines; Lettre de ^\.de

Casparis. XLVIII, 117.

Sur les formules propres à déterminer la paral-

laxe antiuelle des étoiles simples ou optique-

ment doubles; par M. Plana. XL\ III, /|j3.

Nouvelles obser\ations sur h; bleuissement des

astres; par M. Fournct. XLVIII, 71!).

Loi de la coloration et décoloration des étoiles
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dans leur ascension ou déclinaison de l'ho-

rizon au zénith, et 'vice versa; par M. Poer.

XLVIll, im6; XLIX, ^5, :i68.

— PJouvelle méthode de micrométrie stellaire
; par

M. ^e Gasparis. XLIX, 5i.

— Sur le mouvement de Sirius en déclinaison;

Lettre de M. CalendreUi. LUI, So.

— Sur l'étoile variable n** 4'^'9'^ ^^ Catalo|^iie de

Lalande; Lettre de M. Goîdschmidt. LUI, 479.
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LIV, 299.— M. Le Verrier annonce la découverte laite à

Cambridge, Amérique, du compagnon de Si-

rius, et l'observation de cet astre faite à Paris,

le 20 mars 1861, par M. Chacornac. LIV, (j-îG.

— M. Le Verrier présente deux dessins, l'un du

passage du satellite Titan sur le disque de Sa-

turne, et l'autre de la nébuleuse annulaire de

la Lyre. LIV, 1013.

— M. Le Verrier communique une Lettre de

M. Lassell concernant la constitution d'une

nébuleuse planétaire située dans la vingtième

heure. LV, 60G.

— Sur les nébuleuses annulaires; Lettre du P. Sec-

chi. LV, 701 .

— M. Le Verrier présente, au nom de M. Schon-

feldy un premier fascicule d'observations de

nébuleuses. LV, 79-2.— Sur la parallaxe de deux étoiles fixes L, ^i^ôS

et 17/(15. 6; Lettre de M. Krûger. LVl, 268.

— Sur de nouveaux compagnons de Sirius; îVote

de M. Goîdschmidt. LVl, /|36,

— Sur la période de l'étoile variable y) du navire

Argo; Lettre de M. JVolf. LVl, 636.

— Sur la nébuleuse variable de Ç du Taureau
;
Note

de M. Chacornac. LVl, 637.
— Sur le spectre de l'étoile v. d'Orion;par M.Jans-

sen. LVII, 1008.

— Étude du groupe des Pléiades
; par M. Goîd-

schmidt. LVIII, 73.
— Sur un moyen de comparer avec précision l'éclat

de deux étoiles; par M. Chacornac. LVIII,

6S7.— Notice sur l'étoile variable V de la Vierge; par
M. Goîdschmidt. LIX, 1016.

ÉTOILES DOlliLtS. — Note sur l'étoile double 70 p
d'Ophiucus; par M. Yvon Villarceaii. XXXII,
5o.

— Mémoires sur les étoiles doubles; par M. Yvon

ViUarceau, XXXIV, 849 ; XXXVl, 697 ;

XXXVIII, 869.
— Théorie analytique de l'inégalité de lumière des

étoiles doubles; par M. Yvon T'Ulnrceau.

XXXIV, 333,

— Sur la détermination des erreurs dans les ob-

servations d'étoiles doubles; Lettre de M. O.

Struve. XXXVIII, 8-Î3.

— Liste des mesures d'étoiles doubles faites a l'ob-

ETO yo

servatoire romain; par le P. Secchi. XLI, 271.— Lettre sur les étoiles doubles et leur déplace-
ment relatif; par M. JValson. XLII, 1019.

— Catalogue d'étoiles doubles; Note du P. Secchi.

XLvii, :;g6,

— Observations des étoiles doubles; Note du V. Sec-

chi. XLVIII, 375.— Lettre du P. Secchi accompagnant l'envoi d'un

Catalogue desétoiles doubles extrait des k Mé-

moires de l'Observatoire du Collège romain. »

LI, 960.
-— Étoile double de

*/
de la Balance; L-ettre de

M. Goîdschmidt. LVl, 845.

ÉTOILES FILANTES. — Note de M. Conh-ier-Grarier

sur les étoiles filantes périodiques du mois

d'août i85i. XXXIII, a48.
— Considérations sur les étoiles filantes; par

M. Ga'ietta. XXXIII, 389; XXXV, 190.— Lettres de M. le Ministre de l'Instruction ptiblie^ue

concernant les observations de M. Couh'ier-

Gravier. XXXIV, m, 179, 879.— Étoiles filantes du mois d'août i852; Note de

M. Couh'ier-Gravier. XXXV, 266.

— Étoiles filantes de la nuit du 9 au 10 août i8j'3;

Lettre de M. ^e Jonquières. XXXV, 3G7.
—

Proposition faite par M. .4rago, a l'occasion de

cette Lettre, et nomination d'une Commission

chargée de rédiger un programme pour l'ob-

servation de ces étoiles. XXXV, 3GS.

— Observations des étoiles filantes du 10 août

i853; Note de M. Coidvier-Gravier. XXXVII,
388.

— Note sur les variations annuelles d'étoiles fi-

lantes; par M. Couh'ier-Gravier. XXXVII,
3Gi.

— Liste des globes filants observés par M. Couhier-

Grai-ier depuis l'année 184 1 jusqu'à l'année

i853. XXXVII, 54G.
— Observations des étoiles filantes périodiques du

mois d'août i854; Note de M. Coulvier-Gra'

vier. XXXiX, 343.
— Sur le rapport géométrique qui lie le niouv*

ment réel d'une étoile filante à son mouvement

apparent; Note de M. Bravais. XL, 335.
— Observations d'étoiles filantes pour la première

moitié de novembre i855; par M. Couhder-
Gravier. XLI, 908.

— Note de M. Coulvicr-Gravier sur les étoiles fi-

lantes d'octobre et de novembre i85G. XLIII,

/,o4.

— Observations des étoiles filantes des mois d'oc-

tobre et de novembre i856; par M. Coulvier-

Grmier. XLIII, 9S1.
— Couleurs des étoiles et des {jlobes filants obser-

vés en Chine pendant vingt-quatre siècles
; Note

de M. Poer. XLIII, 1129.
— Couleur des étoiles et des globes lllanls obser-

ves en Angleterre de iS4i à iS5J; parM. Poey.
XXXIII, 1202.
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— Couleurs des globes filants observés à Paris de

i8,'|i à i8.S3; par M. Poej. XXXIV, 6S.

— Note sur les étoiles tilantes périodiques du mois

d'août i8j7; par .M. Coidvier-Oravier . XL\', 'ijC.

— Sur les étoiles iilantes des la et \?t novembre

iHjy; j)ar M. Coiilvier-Gr-avler. Xl.V, 8'JJ.

— Remarques sur les incendies supposés causés

par la chute d'étoiles tilantes; Lettre de M. Pe-

tit. XLVI, 609.

Notes de M. Couhier-Gravier sur les étoiles fi-

lantes périodiques des mois d'août et de no-

vembre iSJS. XLVll, 309, 800.

— Observations sur le flux périodique des étoiles

filantes du mois de novembre i8JS; Mémoire

de M. l'abbé Leconle. XLMll, Sgo.

Résultat d'observations d'étoiles filantes obte-

tenuesdu 3J juillet au 1 3 août 1809; parM.Coi//-

i'/<?r-Grrt»7e/-. XLIX, 278.

Étoiles filantes d'octobre et de novembre 1859;

par M. Coidvieî'-Gravier. XLIX, jj-i.

— Observations d'étoiles filantes du |3 juillet au

12 août 1860; Note M. Coiilfier-Grm'ier. I.l,

262.

— Étoiles filantes du mois d'août iSGo; Noie du

P. Secchi. Ll, 38S.

— Étoiles filantes de la nuit du 12 au i3 novem-

bre 1860; Note de M. Coulvier-Gravier. LI, j-j.j.

— Couleur des globes filants observes à Paris de

1833 il 1839, avec leurs traînées et leurs frag-

ments colorés; par M. Poer. LI, loSg.
— Note de M. Coulvier-Gravier sur les étoiles du 9

au 11 août 1861. LUI, 3'|9.

Parallaxes d'étoiles filantes déterminées au moyen
d'observations simultanées faites à Rome et à

Civila-Vecchia; Lettre du P. Secchi. LUI, 4S3.

— . Sur les étoiles filantes des mois d'octobre et de

novembre i8()i
; par M. Cotth-ier-Gravier. LUI,

926.
— Observations d'étoiles filantes des 9, 10 et 11

août 18G2; par M. CouUner-GriwiiT. LV, 33G.

— Sur les étoiles filantes observées il la Havane du

2'( juillet au 1 1 août 1862 et sur la non-exis-

tence, sous celte latitude, du retour périodique

des 10 et II août; Lettre de M. Poey. LV,

620.

— Remarques relatives au maximum d'étoiles fi-

lantes observées à la Havane dans la nuit du

28 au 29 juillet 18G2; Lettre de M. Pocy. LV,

— Album météorologique : Représentations gra-

phiques des courbes des étoiles filantes rap-

prochées des courbes figurant les variations du

niveau des eaux de la Seine, pour les années

i8/|2 à 18G2; par M. CimU'ier-Giavier.l.\\,Xi-?.

— Résultats des observations d'éloiles filantes fai-

tes durant le maximum des 9, loet 1 1 août i8G3;

Note de Coiilvicr-Cîrmicr. LVII, /|03.

— Sur les étoiles filantes du milieu du mois d'août

i8G3; Lettre de M. Hcis. LVII, .'h',.

ETO

Remarques de M. Faye relatives à cette Lettre;

LVII, 5i5.

Sur les étoiles filantes, leur théorie et Inobser-

vation de ces phénomènes; Mémoire de

M. Fare. LVII, 53i, 8oi.

Sur les étoiles filantes; Mémoire de M. Couhner-

Gravier. LVII, Sig.
Des étoiles filantes et de leurs relations avec

l'atmosphère et les oscillations barométriques;
Mémoire de M. Chapclna. LVII, 8(i'|.

Sur les ondes atmosphériques des hautes ré-

gions et sur les rapports qu'elles peuvent avoir

avec le trajet des étoiles filantes; Note de

M. Liander. LVII, 908.

Etoiles filantes observées à la Havane du
_'') juil-

let au 13 août iSGl'i; remarques sur le retour

périodique du mois d'août; ISote de M. Poey.

LVIII, 119.

Rapport sur les travaux de MM. Couh-ier-Gra-

vier et ChapeUis relatifs aux étoiles filantes et

autres phénomènes du même genre; Rappor-
teur M. Babinet. LVIII, /,5'|.

Observations des étoiles filantes et des courants

aériens; Note de M. Conh'ier-Grai'ier. LVIII,

820.

Observations d'étoiles filantes apparues pendant
le maximum des 9, lo et 11 août i8G/|; par
M. Coidvier-Gravier. LIX, 'i!\i.

Observations simultanées laites à Rome et à Ci-

vita-Vecchia des étoiles filantes du mois

d'août i864; par le P. Secchi. LIX, 3/(3.

Recherches sur la position des centres d'éma-

nation des étoiles filantes; par M. Chapelas.

LIX, 8o3.

Étoiles filantes des 12 et i3 novembre i8G^;

marche du phénomène dans les trente-trois

dernières années; par M. Couhier-Gravier.

LIX, 8(>(>.

Sur les observations d'étoiles Iilantes pour l'an-

née iSG/(; Note de M. Couhùer-Gravier. LX,

^23.

De l'inlluence probable des apparitions d'asté-

roïdes sur les variations de la température de

l'air; par M. C/i, Sainte-Claire Devillc, LX,

577, O96; LXI, 5, 61, 35o.

Sur les otfuscations du Soleil attribuées à l'in-

terposition des étoiles filantes; par M. Fore.

6|9-

Lettre relative aux étoiles filantes; par M. Coul-

vier-Gravier. LX, 9S0.

Observations des étoiles filantes des 9, 10 et

II août i8G5; par M. Couh'ier-Gravier, LXI,

3/,3.

Sur la non-existence, sous le ciel austral, des

relonrs perioditiues des étoiles filantes, et sur

leur extinction graduelle du pôli' nord à l'é-

quateur; par M. Poey. LXI, 73o.

Note sur les étoiles iilantes du mois d'octobre

i86j; par M. Conlvier-Gravier. LXI, 918.
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ÉTDVE. — Sur les étiives de Néron; par M. G. Giiis-

cardi. XLIU, 701 .

—
Description d'une étiive h giiz pour la dessicca-

tion des substances altérables à l'air; Mémoire

et Lettre de MM. Joyeux et Pommier. XLVlll,

_I77 ; XLIX, i38.

ElIBÉE ( Ile d').
— Lettre sur les plantes fossiles de

l'île d'Eubée; par M. Gaiidrr. L, logS.

ElDIALïTfi. — Examencomparatifdel'eudialyte etde

l'eukolite; Note de M. .4. Damoiir XLUI, 1 197.

EIGEMA. — Lettre de M. Goldschmidt annonçant

que la l^(f planète découverte par lui a reçu

le nom d'Erii(etiia. XLV, /187.

EIGEMA llIfEliATllix. — M. Gou/d adresse un des-

sin loloried'un oiseau-mouche qu'il désigne

sous le nom A^Eugenin Imperatrix. XLl, 1 107.

EllKLASE. — Recherches sur la composition de l'eu-

klase; par M. ^. Damour. XL, g^^.

El'kOLlTE. — Examen comparatif et analyse de

l'eudialyte et de l'eukolite; Note de M. A. Da-

mour. XLlll, 1 197.

El.MOLPE. — Recherches sur la destruction de l'Eu-

molpe de la vigne, vulgairement nommé
l'o Écrivain »; Note delVl. P. Thenard. XXXIX,
886.

— Rapport sur celte Note; Rapporteur M. De-

caisne. XL, 25.

EIPIIORBIACÉES. — Élude générale du groupe des

Euphorbiacées; par M. BaiUon, XLVll, 147.— Sur les laticifcres et les fibres du liber rami-

fiées dans les Euphorbiacées; par j\l. Trécul.

LX, i3',9.

ElPnitOSIXE. — Lettre de M. Maury en adressant les

éphémérides et les éléments de la 3i' planète

nommée « Euphrosine » découvertepar M. Fer-

^ziort. XXXIX, 1021.

— Observations de la planète Euphrosine ('31J

laites à Washington par MM. Ferguson et Yar-

7ud. XL, 638.

El'ItOl'A. — Calcul de l'orbile de la planète Eu-

ropa (52); par M.
Lépissie'-. XLVlll, 585.

EUROPE. — Communication de M. EHe de Beau-

mont en présentant la Carie géologique de l'Eu-

rope adressée par MM. Murcliison et Nicoî.

XLII, 1066.

ElTEUPE. — Éléments elliptiques de la planète Eu-

lerpe et éphémérides de cet astre
; par M. Ch.

Mathieu. XXXVll, 960.

EÏACIASTS (Médicaments).
— Influence que ces mé-

dicaments exercent sur la chaleur animale,

lorsqu'ils sont introduits dans l'économie;

Mémoire de MM. .4. Duméril, Demari/uaj et

Lecointe. XXXIl, j'|i.

ÉVAPOIIATIOU ( Puysiololie).
— De l'evaporation et

de la nuliition considérées dans l'état de santé

et de maladie, et surtout comme seuls moyens

thérapeutiques ;
Mémoire de M. If'anner.

XXXIII, 262.

EVAPORATION (Piiystofe).
— Sur l'evaporation des

liquides; Lettre de M. Marcel. XXXVI, 339.
— Sur le développement d'électricité qui accom-

pagne l'evaporation des dissolutions aqueuses;

par M. Gaugain. XXXIX, 2!îi.

— Nouveau système d'ap])areils (l'evaporation et

de distillation à simple ou à multiple etlél; par
M. Kessler. LVl, 94.— Recherches expérimentales sur l'evaporation;

par M. Col/in. LVlll, 666.

ÉVIDE.11E\T (Cniiii'RoiE).
— De l'évidement des os

comme moyen d'en conserver les formes et

les fonctions et d'éviter les amputations; par
M. Sédillot. XLVl, ',36.

— Note sur six observations nouvelles d'évidements

osseux; par M. Sédillot. XLVI, 722.
— De la régénération des os après l'évidenienl;

par M. Sédillot. XLIX, 6o'|.

— M. Flourens présente, au nom deM. Sédillot^ un

ouvrage intitulé : « De l'évidement des os »
;

LI, 253.

— Des résections longitudinales comme procédé
d'évidement des os; par M. Sédillot. LVlll,

1073.

EXASTOSIE. — Conséquences à déduire des défauts

d'exastosie pour interpréter la formation de

cei'tains organes appendîculaîres des végétaux;

par M. Ch. Fermond. LVll, G8S.

EXClTAJiTS (Médicaments). — Leur action sur la

chaleur animale; Mémoire de MM. A. Dumé-

ril, Démarqua}- et Lecointe. XXXll, 463.

EXIIAIATIOV. — Recherches expérimentales sur l'ab-

sorption et l'exhalation par le tégument ex-

terne; par M. Duriau. XLII, 5ii, 55j,

EXOSTOSE. — Extirpation d'une exoslose éburnée
de l'élhmoïde occupant toute la masse latérale

droite de cet os; Mémoire de M. Maisonneut'e.

XXXVll, 238.

EXPAXSION DES GAZ. — Réponse de M. Dupré à des

remarques qui le concernent dans une Noie
de M. Beech sur les propriétés calorifiques et

expansives des gaz. LVII, 108.

— Sur les propriétés calorifiques et expansives des

gaz; Note de M. Beech. LVll, 5o5.

EXPLORATElIt SOIS-MARIX. — Note sur un nouvel ex-

plorateur sous-marin; par M. Jobard. XLl,

391.

EXP1.0SI0XS. — Rapports entre les explosions de

gaz dans les houillères et les cyclones ou ou-

ragans circulaires; Noie de M. Dobson. XLlll,

57.
— Des explosions foudroyantes des chaudières à

vapeur; par M. Jobard. XI. 1, 5i
; XLII, uii5;

LU, 2ofi.

— Note sur les explosions des appareils à vapeur;

par M. d'Huard. XLl, 886.

— Sur la cause probable des explosions dites

(I fulminantes »
; par M. Mangin. LIV, 452.

EXPOSITION DE l'IJiDlSTRIE. — Fo/r Imjustrie.
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FAIE\CES. — M. Babinet présente, au nom de

M. PiiU^ des faïences imitant celles de bernard

Palissy. XLIV, 6ao.

FAITE (Lignes de).
— Sur les caraclèi-es géométri-

ques des lignes de faite ou de thalweg; Note

de M. Breton, de Champ. LUI, 808.

FALAISES. — Sur les falaises des ct'ites de la Médi-

terranée; par M. Marcel de Serres, XLVII, /198.

FALL\S. — Sur les faluns de Saint-Paul aveccailloux

d'ophite au sud de l'Adour; par M. RaiiUn.

LVIll, HG;.

FA^TOME ]>IAG\ÉTiOlE.
— Examen du fantùme ma-

gnétique et de ses •usages; par .M. de Htddat.

XXXV, 126.

— Sur la fixation des fantômes magnétiques; Note

de M. Mchlh. XLIX, 8.)/,.

FAIÎAI>ISVTIO\. — Sur l'emploi de la faradisation

dans le traitement des engorgements et des dé-

viations de l'utérus; Mémoire de M. Tripier.

Lvni, .333.

FARI\ES. — Influence du lavage des blés sur les qua-
lités du son, de la farine et du pain ;

Note de

M. Millon. XXXVIII, b^j.
— Recherches sur les semences d'ivraie et sur les

moyens propres;! en constater la présence dans

les farines; Mémoire de M. CuiUetet. XXXVll,
62-i.

— Dosage de la fécule de pomme de torro mélan-

gée à la farine de ble; par M. CuiUetet. XXXIX,
246.

— De l'examen des l'aiincs et des pains, Noie de

M. Rh'Ot. XLII, 633.

— Lettre de MM. Blancourt^ Malien et C'*^, sur un

procédé piiur la i'abricalion de la farine. XI.IV,

11G7.
— Essai des i'ai-ines au moyen du caincleini mine-

rai
;
Mémoire de M. E. Manier. XLVl, !yir>.

— Note sur le cuivre contenu d.ins les farines de

froment; par M. Donnr. XI.VII, jC>.

— Sur un moyen do decorlicpier le Ijle dans le ijiit

d'augmenter le rendement en farine; IMcmoire

de M. (rirutitZ-Durî^oiit/. LV, ()i.').

— Étude analyti({ue surle blé, la farine et le pain;

par M. Barrai. l.Vl, S3'|.

FAIJ\ES. — Sui- le caraclcre fauniquc de la Nou-

velle-Hollande; Note de M. Piiclieran. XXXIX,
63i.

— Note sur le caractère de la faune de l'ile de

Madagascar; par M. Ptichcran. XL, !().».

— Sur l'existence de la faune permécnne dans

r.\nicrique du Nord
; par M. Sliiiinarcl. XLVI,

897.

— M. H. de iï/(?7'er adresse plusieurs parties de sa

« Faune de l'ancien monde ». L, 683.
— Essai de détermination des caractères généraux

de la faune de la Nouvelle-Guinée; Notes de

M. Puclieran. LIV, 3So, \\-, j(ii.

— Sur la faune carcinologique de l'ile de la Uen-

nion
; par M. Al.-Mihie Edwards. LIV, 11J7.— Note sur la faune et la llore des bassins des

eaux thermales, des grottes et de leur voisi-

nage et sur la génération spontanée; par
M. .loiset. LXl, ii3o.

FALSSE-KQrERRE. — Note sur une modification ap-

portée à cet instrument; par M. Penne. XXXIIl,
ô8j.

FA[IXE\ Kf.ilITI IIES. — Lettre de M. /rcv^/cf concer-

nant l'altei'alion des écritures et le lavajje des

papiers timbres. XXXIIl, -ni.

FAVIiS. — Découverte des spores de Y.Ichorion dans

l'air qui entoure les malades atteints de favus;

par M. Lemaire. LIX, \-?.-.

FEBItlFIGES. — Des conditions physiques et chimi-

ques qui doivent présider à la composition de

tout fébrifuge succédané du sulfate de quinine,
et eu particulier du eyanoferrnre de sodium
et de salicine; par MM. Halma-Grand,Dulialde
et Guitcheron. XL\ III, 2.k).

— Échantillons de l'ecorce et du bois d'une plante,
la Picrammia pentandra, employés il l'ile de

Cuba comme fébrifuge; par M. lianion de la

Salera. LIX, 832.

FECOM)ATIO\. — Rcchcr-ches sur les fécondations

naturelles et artiticielles des œufs de poissons;

par M. Millet. XXXIX, 106.

— Observations sur la parlhénogénie et sui- la

refiroduction sans fécondation des Abeilles et

des Vers il soie
; par M. l'on Siebotdt. XLIII,

6a I.

— Remarques de M. Dnnirril h cette occasion

XLllI, 637.
- Faits |)our servir ii l'histoire de la fecondaliou

chez les Crustacés. XL\'I, ^3?.
— Pénétration des Spermatozoïdes tians l'irui' ob-

servée sur un Distiime
; par M. /'an lîcneden.

XLVl, 858.

— De la fécondation et du li(piide séminal chez

les Arachnides; ^ote de M. E. Itlanehard. L,

727-— .Sur le l'Ole des liifiisoires et des matières albu-

minoides sur la fermentation, la germination
et la fécondation; Notes do M. Lemaire. Ll,

.)3li,(i.!7.

KÉCOXDATIO.V (Physiologie vÊotTAiE "I
— Recher-
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ches expérimpiitalos sur la iëcontliitimi des

Mousses; par M. Philibert. XXXIV, i3().

— Recherches sur la l'écondation et la formation

de l'embryon dans les Hépatiques et les Fou-

gères; par M. Philibert. XXXV, Sji.
— Sur la fécondation des Fucacées; Note de M. G.

Thuret. XXXVI, 7',5.
— Sur la fécondation naturelle et artiiicielle des

jEgylnps par les Triiicum ; Mémoire de M. Co-

dron. XXXIX, i/|5.— Lettre de M. Pringsheim accompagnant l'envoi

d'un opuscule relatif à la fécondation des Al-

gues. XL, cj6:i.— Observations sur quelques fécondations réci-

proques chez les végétaux; par M. Ch. Fer-

mond. XLI, i':!34.— Observations relatives à la fécondation incom-

plète et à ses conséquences dans les végétaux

phanérogames; par M. Naudin, XLII, 8/|5.— Observations relatives à la formation des

graines sans le secours du pollen; Note de

M. Naudin. XLIIl, jJS.

— De la génération alleinante dans les végétaux et

de la production de semences fertiles sans fé-

condation
; par M. H. Lecoq. XLIII, 1067.— Faits pour servir ;i l'histoire générale de la fé-

condation des végétaux ; par M. Ch. Fermoiiil.

XLIV, is'ii; XLVll, 835, loSg.
— Fécondation indirecte dans les végétaux; Mé-

moire de M. H. Lecoq. LIV, 1247.
— Sur la fécondation des Phanérogames; par

M. Fournier. LVIl, 377.— Sur la persistance du i)Ouvoir fécondant dans

le pollen ;
Note de M. Belhomme. LVIll, 83i.

FÉCONDATIO\S ARTIFICIELLES. — Migrations et fécon-

dations artificielles des Poissons et des Mol-

lusques de mer et d'eau douce chez les Ro-

mains; par M. Bureau de la Malle. XXXIV,
162.

— Lettre de M. tfaao accompagnant l'envoi de son

opuscule sur la fécondation artificielle et l'é-

closion des œufs de poissons. XXXVI, !io6.

— Recherches sur les fécondations artificielles chez

les Poissons; Note de M. Millet. XXXVII, 992.
— Remarques de M. Chabot sur la Note précé-

dente. XXXVllI, 274.
— Recherches sur les fécondations naturelles et

artificielles des œufs de poissons ; par M. Mil-

let. XXXIX, io(i.

FÉCliLE. — Sur la fécule de Fritillaire comme pou-
vant remplacer en partie la pomme de terre;

Note de M. Basset. XXX VII, 299.
— Sur l'emploi de la fécule de V.^rian dracuncu-

lits et de divers autres Arums, comme ali-

ment; Note de M. Gérard. XXXVII, 497.
— Note sur la fécule contenue dans le bulbe du

Lis blanc; par M. Mathieu. XXXVIII, ôo3.

— Emploi de la fécule pour la préparation des

moules dont se servent les fondeurs en mé-

C. R. Table des Matières {tS'ji-\S6i).
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taux; NotedeM.Ao»)-. XXXVIII, 554; XXXIX,

47G.—
Dosage de la fécule de pomme do terre mélan-

gée avec la l'arine de blé; Note de M. CaîUf-

tet. XXXIX, 2/i6.

—
Système de dosage de la fécule par l'action des

acides acétique et tartrique; par M. Briois.

XXXIX. 735.
— Description du feculomètre, ins-trument destint-

à faire connaître la proportion d'eau conlenue

dans les fécules vertes ou humides employées

par diverses industries; Note de >I. lHoch.

XXXIX, 969.— Lettre de M. Phipson accompagnant l'envoi île

son opuscule sur la fécule et sur les suljstan-

ces qui peuvent la remplacer dans l'industrie.

XLII, 86j.

— Sur les produits de la transformation de la fé-

cule et du ligneux sous l'induence des alcalis,

du chlorure de zinc et des acides; Mémoire de

^\. liéchcunp.WAl, iv»io.

- Lettre de M. H. de Callias relative à l'extraction

en grand de la fécule du marron d'Inde. XLIll,

Il33.

— Procédé économique pour l'extraction de la fé-

cule des marrons d'Inde; Note de M. H. de

Callias. XLIV, 5i,^,

~ De la fécule végétale et animale sous le rapport
de l'inlluence transformatrice qu'exerce sur

elle la lumière et de quelques substances qui
annihilent ou accroissent cette action solaire;

Mémoire de MM. Niepce de Salnl-f'icior et /,.

Con'isart, XLIX, 368.

— Mémoire sur la xyloïdine et sur de nouveaux
dérivés nitriques de la fécule

; par M. Bé-

chain-p. XLIX, J0'.3.

— Sur la résorption de la fécule dans l'albumen
des graines en voie de germination; Mémoire
de M. Gris. XLIX, 996.— Faits pour servir à l'histoire delà fécule, du li-

gneux, etc.; par M. Béchamp. Lï, ^55.

FÊClLOMÈTItE. — Description du feculomètre ;. par
M. n/och. XXXIX, 9G9.

FELDSPATH. — Sur les modilications temporaires et

sur une modification permanente que l'aclion

de la chaleur apporte à quelques propriétés

optiques du feldspath orthose; Note de M. Des

Cloizeaiix. LUI, 64

FE.MLJK. Nouvelle méthode de traitement des frac-

tures du fémur; Mémoire de M. Damoiseau.

XXXIV, 5'^9, ^?>.
— Nouvelle méthode de traitement des fractures

du col et du corps du fémur; par M. Martin.

XXXVI, 623.

— Fractures du corps et du col du fémur traitées

avec un nouvel appareil ;
Alumoire de M. liau-

dens. XXXIX, 270.
— De la direclion des axes du col et des condyles

du fémur et de l'humérus dans les Mammifères

1.4
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les Oiseaux et les Reptiles ; jiai- M. Ch. Marthis.

XLIV, 1027.
FE\t' (iREC. — Recherches sur l'iiistoire du fenu

grec dans les temps anciens et modernes ; par
M. de Parafer. LV, 578.

FSR. — Observations sur la chaux et sur deux nou-
velles combinaisons de cette base avec les ses-

quioxydes de fer et de chrome; Mémoire de

M. Pelouze. XXXIII, 5!.

— Mémoire sur les oxydes ferroso-ferriques et leurs

combinaisons; par M. /. Leforr. XXXIV, 488.— Notes et Mémoires de M. Jnllien sur la trempe
du fer et sur diverses questions qui s'y ratta-

chent. XXXIV, 53o, 6jj, 879, 913 ; XXXV, 20.

— Action qu'exercent les sels de fer dans l'acte

de la végétation et de la germination; procédé

simple pour apprécier les quantités doxyde
de fer que renferment les cendres de diffé-

rentes plantes; Mémoire de M. I.assai^ne.

XXXIV, 587.— Sur la production de la pyrite de fer dans les

dé ôts d'alluvions de l'époque actuelle; Note
de MM. Malaguti et Diirocher. XXXIV, Ggj.— Détermination approximative du volume utile

du fer pour une hélice d'un nombre de tours

donné, afin d'obtenir le inaximum d'aimanta-

tion; Note de M. Riche. XXXV, 690.—
Expériences sur le magnétisme du fer doux;
Note de M. Qiiet. XXXV, 7:5g.— M. Cornuel adresse un échantillon de fer fondu
et cristallisé retiré de l'intérieur d'un four à

puddlerdu fourneau de Cirey-sur-hlaize. XXXV,
9G1 .

— Action du perchlorure, du j)erazotate et du per-
sulfate de fer sur les principes albnmineux du

sang; Mémoires de M. Burin- Diibiiisson.WWl,

1076; XXXVII, 83.

— Action des protosels de fer sur la pyroxyline et

ses congénères; Note de M. Béchamp. \XXV1I,
.3/,.— Sur les combinaisons de fer et de carbone re-

marquables p.nr leur dureté; sur les diamants

et sur l'origine de ces cristaux; Note de M. Le~

clerq. XXXVII, 009.— M. Poncelet présente un Mémoire de M. Cahert
concernant l'induence exercée par le soufre

sur le fer. XXXV III, -j-^G.

— Réclamation de M. Chenot à l'occasion de ce

Mémoire. XXXVIII, /|iCi.— Note de M. Morin il l'occasion d'un Mémoire de

M. Calt-ert sur l'amélioralitm des fontes de se-

conde fusion avec le coke purifié jiar ses pi-o-

cédes. XXXVIII, 1 loH.

— Action des protosels de fer sur la nitronaphta-
line et la nitroben/.ine; Note de M.

Jletli(iin/i.

XXXIX, jU.

— Action de la chaleur sur les acétates de fer;

Note de M. Peau de Saiiii-Gillcs. XL, .^C8.

— Action de la chaleur sur l'hvdrate et sur l'acé-

tate ferriques; Note de M. Péan de Saint-Gil-

!es. XL, I2'|3.

Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. The-

nard. XLII, 3i.

- Lettre de M. Âubert accompagnant l'envoi de

son opuscule sur l'emploi du fer et de la fonte

dans certains appareils de guerre. XLIII, 60.

- Note sur une production de fer sulfuré
; par

i\l. Chevreiil. XLIII, 128.

-Rapport verbal sur l'opuscule de }i\. Jiibert ;

Rapporteur M. le Maréchal P'aillant. XLIII,
i3S.

Lettre de M. .4ubert h l'occasion de ce Rapport.
XLIII, 291.

Transformation de la fonte en fer malléable,
sous l'action d'une haute température et du
carbonate de soude; Note de M. Ch. Tissier.

XLIV, 5i8.

- Note de M. Fre/nr sur les métaux de la famille

du fer. XLIV, (i32.

- Nouvelle méthode pour la préparation de l'acé-

tate de peroxyde de fer; Note de M. Berchel-

innnn. XLIV, 1 168.

• Inlluence de la structure sur les propriétés ma-

gnétiques du fer; Note de M. Le Roux. XLV
477-

Sur les changements chimiques que subit la

fonte dans sa conversion en fer; Mémoire de
MM. Cahert et Jolinsoii. XLV, J94.

• Séparation du fer d'avec l'alumine par le moven
des hvposulfiles; Note de M. Chance/. XLVI,

!|S7-

"

- Recherches sur lesazotates de fer; parM.Schcii-
rer-Kestner. XLVII, 927.
Du fer et de ses alliages au point de vue du

magnétisme; par M. Cailletet. XLVlll, iii3.

Remarques sur les azotates de fer
; par M. Scheu-

rer-Kestner. XLVIII, 1160.

Sur les oxydes de fer et de manganèse et certains

sulfates considérés comme moyens de transport
de l'oxygène de l'air sur les matières combusti-

bles; Mémoires de M. Kiililinann. XLIX, 2J7,

/|28, 968; LU, 1169.
- De l'emploi de l'acide sulfureux et des sulfites

alcalins comme moyen de réduire les persels
de fer

;
Note de M. Biiignet. XLIX, 387.

Sur la réduction du peroxyde de fer et la nitri-

fication; Note de M. Mène. XLIX, 6-/6.
- Sur la préparation du fer réduit par l'hydro-

gène et sur la manière de le préserver de l'oxy-
dation

;
Notes de M. S. de Luca. Ll, 333; LUI,

202.

• Note sur la passivité du fer; parM. Saint-Edme.

Ll, 507.
Sur la cémcnlalion du fer; Mémoire deM. ('rt;oH.

Ll, 5(i,1.

Sur la constilnlion rliimii]iie des fontes et des

aciers; Remarques à l'occasion du précèdent
Mémoire; par M. Fretnr. Ll, J67.
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M. Desprerz rappelle, à cette occasion, les ex-

périences qu'il II faites antérieurement concer-

nant la combinaison de Yazote avec quelques
métaux et parliculièrement avec le fer. Ll,

569.

Sur le quadroxalate de fer; Note de M. Phipsoii.

LI, G37.

Remarques de MAI. de Riwlz et de Fonlenay à

l'occasion du iVIemoire de IVI. Caron. Ll, (iG'i,

9i7-
Recherches sur les phénomènes conséculifs à

l'amalganialion du zinc, du cadmium et du ier;

par M. /. Regnauld. Lï, 778.

Sur l'analyse et la constitution chimique des

fontes et des fersj Note de M. H. Caron. LI,

(j3S.

Action de la lumière sur un mélange de per-

chlorure de fer et d'acide larlrique; applica-

tions à l'impression photographique ; par

M. Poitevin. L!I, 9^.

Sur quelques réactions des sels de fer, d'urane

et d'alumine; séparation de l'urane et du fer;

\>iiv ^. Pisani. LU, 106.

Recherches sur la composition de la fonte de

fer et de l'acier; par M. Fremy. LU, 3-21, /|IJ,

6.iG, 998, M 62.

Remarques de MM. Dumas, Morin et Chevrcul à

l'occasion du troisième de ces Mémoires. LU,

Réponse de M. Fremy. LU, ^2^.

Recherches sur la composition de la fonte et de

l'acier; Mémoire de M. Caron. LU, 5i5.

• Remarques de M. Fremv à l'occasion de ce Mé-

moire. LU, Ô18.

- Action destructive du minium sur le fer des

carènes des navires; par M. Jonvin, LU, 029,

980.

Reproduction d'une réclamation adressée en

iSGo par MM. de Ruolz et de Fontenar, à l'occa-

sion de la première communication de M. Ca-

ron. LU, 639.

Lettre de M. JulUen rappelant ses précédentes

communications sur le fer, la fonte et l'acier.

LU C^o.
- De l'emploi déjii ancien du gaz d'éclairage pour

la cémentation du fer
;
Lettre de M. de SainC-

Cricq-Cazeaux. LU, 676.
- Sur le fer, la fonte et l'acier; sur la cémenta-

tion par le gaz d'éclairage; ÎVote de M. Gri'c-

ner. LU, 681.

- Emploi du cyanure de baryum pour la cémen-

tation du fer; Note de MM. Margueritte et de

Sourde^'iil. LU, 6S3.

- Réduction du perchlorure de fer par le platine;

par MM. Béchiimp et Sainlplerre. Lli, 7')7.

- M. Fremy annonce qu'il vient d'obtenir des cé-

mentations profondes ot régulières en soumet-

tant simplement le fer chaulVe au rouge à l'ac-

tion du carbonate d'ammoniaque. LU, 761.

Sur un moyen de remédier à la cristallisation

dans la cémentation partielle du fer; Note de

M. Carré. LU, 799.

Expériences tendant à prouver la trop grande

généralité d'une assertion énoncée dans le Mé-

moire de MM. Béchamp et Sai/ilpierre ; par
M. Fagel. LU, 866.

Sur un procédé pour constater la présence des

azotures dans l'acier, la fonte et le fer; Note

de M. Boussingaidt. LU, looS.

Remarques de M. Fremy sur cette Note. LU,

1010.

Dépôt électrochimique du peroxyde de fer sur

les lames de fer et d'acier; Mémoire M. Bec-

querel. LU, io53.

De la constitution du fer et de l'acier; Note de

M. Caron. LU, io63, Iiô3.

Recherches expérimentales sur la chaleur totale

de la fonte de fer en fusion ; par MM. Minary

et /tesal. LU, 1072.

Inthicnce des impuretés du fer sur la cémenta-

tion
;
Note de M. Caron. LU, 1190.

Sur la composition des fers, aciers et fontes;

Notes de M. Mène. LU, 1 192; LUI, 68.

Éludes sur les fers et aciers; Note de M. Bonis.

LU, 1195.

Cémentation du fer par l'hydrogène carboné;

Note de M. Caron. LU, 1246.

Remarques de M. Fremy à l'occasion de cette

Note. LU, 124s.

Remarques deM. Boussingaii/t sur la même Note.

LU, 1249.

Nouvelles remarques de M. Fremy. LU, i2Jî.

Note sur un nouveau mode de reproduction du

fer oligiste et de quelques oxydes métalliques;

par M. H. Sainte-Claire Deville. LU, 1264.

Sur un nouveau composé graphitoide tiré de la

fonte; Note de M. Calvert. LU, i3i j.

Remarques de M. Chevreul à l'occasion de cette

Note. LU, 1317.
• Note de M. Cli. Tissier sur la question du fer et

de l'acier. LU, i3i8.

Note sur le même sujet; par M. Jiiliien. LU,

i3i8.

Sur la forme des cristaux artificiels de fer oli-

giste produits dans les fours de M. Kuhlniann;

par M. Des Cloizcatix. LU, i325,

Sur le dosage des azotures contenus dans le

fer et dans l'acier; Note de M. Boussingault.

LUI, 5.

- Remarques de M. C/iefreiil in cette occasion, sur

l'impureté habituelle des réactifs, source de

grandes difficultés dans les recherches de cette

nature. LUI, 10.

- Remarques de M. Fremy à l'occasion de la même
Note. LUI, 1 1.

- Rellexions de M. Boussingault a propos de ces

remarques. LUI, 1 1 .

Sur les minerais de fer magnétiques et sur les

114..
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fers qui en proviennent, considcros |):ir rap-

port à l:i iabricatinn de l'acier; INote de ÏM. Fa-

gant, LUI, 73.—
Reproduction du fer oxydulé, de la niarlile et

de la perieiase; par M. //. Sainte-Claire De-

l'i/ie. LUI, 199.— Sur une nouvelle classe de sels de fer et sur la

nature hexatomique du ferricum
;

Note de

M. Scheurer-Kestner. LUI, fi33.

— Sur des scories de fer provenant d'anciennes

forges gauloises; Note de M. Hallé^uen. LUI,

9'3.— Lettre de M. GiUnn accompagnant l'envoi de

son Mémoire intitulé « Des divers procèdes de

fabrication du fer ». LUI, 107J.
— Wote concernant l'analyse du fer par le procédé

de M. Margiieriiie ; par M. Guyard. LUI, i I2J.

—
Analyse des fontes ordinaires ]>ar un procédé
différent de celui qui est indiqué dans les ou-

vrages de chimie; Note de M. Mène. LIV, ijg.
— Recherches sur la composition des fontes et ap-

plications à la théorie du puddlage; INote de

MM. Minory et Resal. LIV, 212.

— Note sur les laitiers des hauts fourncaii.vj par

M. 31t,ie. LIV, 21
'|.

— Recherches sur les fontes et sur le puddlage;

par M. Caillete!. LIV, 3fi8.

— Conservation du fer au moyen d'une composi-
tion particulière de peinture éUeocére; Note

de M. .-ti/ins- LIV, (ioi.

— Nouvelles recherches sur l'azotate ferrique;

Note de M. Schetirer-Kestiicr. LIV, 61 4.

— Réduction du perchlorure de fer par le platine,

le palladium et l'or; iVotc de M. Sinntplerie.

LIV, 1077.— Sur la transformation du fer en acier; Mémoire

de M. Itloiideaii. LIV, uô.'i.

— Des mines de peroxyde de fer ou limonite de

l'Hérault
;
Note de M. Marcel de Serres. LIV,

1,89.
— Ouverture d'un paquet cacheté renfermant un

travail do M. ISlondeiiii -Mr la tranformation du

fer en acier. LIV, 1 190.

— Sur le sesquioxyde de fer attirable à l'aimant;

par M. Mataijiili. LV, 3Jo.

— Sur la conversion de la fonte en acier fondu

par la vapeur surchaulVée; Mémoire de M. G«/)-

Cazalal. LV, 3j3.

— Sur l'analyse de la fonte et de l'acier; Note de

M. Nicklès. LV, .')o3.

— Sur les scories des l'ours ii puddier; Note de

M. Mène. LV, (ioi.

— Sur les composés :» hase de protoxyde de fer et

sur le proto-iodure de fer
; par M. S. de l.iica.

LV, 6i5.

• — Sur le peroxyde de fer magnétique ;
Note de

M. Malnj^nli. LV, ri3'|.

— Lettre de M. Maliij^nii sur la même cpiestion et

accompagnant l'envoi d'une série de composes

ferreux non magnétiques et de leurs colcotars

magnétiques. LV, 7i.'(.

Lettre de M. Griiner accompagnant la présen-
tation de son ouvrage sur c. L'état présent de

la métallurgie du fer en Angleterre ». LV, 76/1.

Formation naturelle de deux sulfates ferroso-

ferriques par la décomposition de la pyrite

martiale; Note de M. Ltforl. LV, 919.

Application de la vis tellurique dans la théorie

de l'acier; Mémoire de M. B. de Chmiconrlois.

LVI, 25^.

Réclamation de priorité relativement à la pro-
duction du peroxyde de fer magnétique; par
M. Robbins. LVI, "iSfi.

Lettre de M. Malai^uti a. Toccasion de cette ré-

clamation. LVI, /|G7.

Sur des essais de fontes au wolfram; Note de

M. Le Giien. LVI, .".93.

Sur quelques nouvelles combinaisons du fer et

sur l'atomicité de cet élément; Note de

M. Scheurer-Kestner. h\\, 11192.

Études sur les fers et les aciers; Mémoire de

M. de Cizancnnrt. LVII, 3 16.

Sur la perméabilité du fer il haute tempéra-

ture; Note de MM. H. Sainle-Claire Detille et

Troost. LVII, 96,').

Des scories produites dans l'(qiération du puild-

lage; Note de M. Mène. LVII, 979.

Sur la perméabilité du fer pour les gaz ii haute

température; Note de M. Cailletel. LVIII, 327.

Remarques de MM. H. Sainte-Claire Deville et

Ch. Sainte-Claire Dei'iile a cette occasion.

LVIII, 328, 329.

Examen chimique îles opérations du four h pudd-
ier dans la métallurgie du fer; par M. Mène.

LVIII, '119.

Sur la perméabilité du fer pour l'hydrogène à

haute température; Note de AI. Cailletet. LVIII,

10J7.

Sur la conservation du cuivre et du fer dans la

mer; par !M. /îect/nercl. LIX, IJ.

Carburation du fer par contact ou cémenta-

tion; par M. Margiieritte. LIX, iSg.

Sur la carburation du fer jjar l'oxyde de car-

bone; par M. .Mari^neritte. LIX, i8j.

De la cémentation du fer par l'oxyde de car-

bone; par M. Caron. LIX, 333.

De l'action de l'oxyde de carbone sur le fer;

par M. Caron. LIX, ()i3 9.Î3.

Sur la conservation de la fonte et du fer dans

l'eau douce; ])ar M. Bectfnerel. LIX, 718.

Sur la cémentation du fer i)ai-
le graphite de

cornue ii gaz; par M. Caron. LIX, S19.

Sur l'analyse volunietrique du fer contenu dans

le sang; par M. Pelouze. LX, 880.

Sur les états allotropiques du fer et de leur rôle

en métallurgie ; par M. de CizancourC. I.XI,

Ô7H.

Sur les transformations et modilicatiuns que
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subissent, en métallurgie, les états allotropi-

ques du leri par M. de Cizancourt. LXI, ^oG.— Sur la eoniposilion des battitures de fer pro-
duites au laminoir des forges; par MM. Bau-

jeti et Mène. LXI, ii35.

FEIt (Tiiérapeltiqije).
— Emploi du perchlorure

ferro-manganique dans le traitement des ané-

vrîsmes et des varices; Mémoire de M. Pefre-

quin. XXXVIl, ^f^o, 989.—
Préparation du percl)lorure de fer destiné à cet

emploi; Note de M. Burin-Dubiiisson. XXXVIll,

89.— Acétate de sesquioxyde de fer employé dans le

traitement de l'anévrisme
;
Note de M. I.ussana.

XXXVIII, 3o3.

— Chlorure de fer employé en injections dans

ïe traitement de l'anévrisme
;

Mémoire de

MM. Go,ibau.ï el Giraldès. XXXVIll, 621.

— Emploi du sesquichlorure de fer dans le trai-

tement du choléra; par M. ^ïcfH/e. XXXIX,
7/I0.— Lettre de M. Qnevennes accompagnant l'envoi de

son opuscule intitulé : « Action physiologique
et thérapeutique des ferrugineux ». XLI, 411.

— Sur l'usage du perchlorure de fer dans le trai-

tement des maladies; Notes de M. Delean.

XLIV, 667, i3io.

— Sur l'emploi thérapeutique du perchloi'urtr de

fer; Mémoire par M. Deleaii. L, 683, 771.
— Sur l'emploi du sesquioxyde de fer dans l'ein-

poisonnement par l'acide arsénieux; Note de

M. Faso/i. LI, 172.— Sur le phosphate de fer et son emploi en thé-

rapeutique; Mémoires de M. Saiidras. LV, ,'107,

55 1.

— Sur un médicament au fer et à l'ergot de sei-

gle; Mémoire de M. Grimaud. LVIll, 618.

FEU JIETEOIIIQIE.
— Sur une masse de fer supposée

d'origine météorique, trouvée près d'Epinal

(Vosges) ;
Note de M. Guén\ transmise par

M. Hajco. XXXV, 289; XXXVI, 3oG.

— Note de M. Des Cloizeaiix accompagnant l'envoi

d'une niasse de fer météorique renfermant des

globules de plomb métallique; recueillie par

M. Greg. XLI, ^90.
— Découverte d'une masse de fer météorique dans

rOrégon (États-Unis) ;
Lettre de M. Jackson.

L, io5.

— Sur la présence de l'azote dans un fer météo-

rique; Note de M. Boussingault. LUI, 77.
— Sur une masse de fer météorique trouvée dans

le territoire de Ducolah (États-Unis); Lettre

de M. Jackson. LVIll, l>^o.

— J'oir AÉnoLiTUEj, Bolides, Météorites.

FERMEMATION. — Études sur la fermentation de

l'acide citrique; Mémoire de M. Personne.

XXXVI, 197.
— Recherches sur la fermentation; par M. Berthe-

/ot. XLIII, 238.

FER 909
— Mémoire sur la fermentation de l'acide lartri-

que ; par M. Pasteur. XLVI, 6ij.

— Sur la fermentation du jus de raisin; par
M. Va}} den Brock. L, 773.— Sur la fermentation de l'acide mucique ; Note

de M. Rigault. L, 7S3.— Fermentation glucosique du sucre do canne;
Note de M. Dertheîot. L, 9S0.

— Lettre de M. Pasteur à l'occasion de cette Note.

L, ioS3.
— Sur le rôle des Infusoires et des matières aîbu-

minoïdes dans la fermentation, la germina-
tion et la fécondation

;
Notes de M. Lenitiire.

LI, 536, 6-27.— Animalcules infusoires vivant sans oxygène li-

bre et déterminant des fermentations
;
Mé-

moire de M. Pasteur. LU, 3/|/|.

—
Expériences nouvelles sur la nature des fer-

mentations; par M. Pasteur. LU, 1 iGo.

—
Expériences sur la fermentation des liquides;

par M. Miiston. LIV, 769.
— Nouvel exemple de fermentation déterminée par

des Animalcules infusoires vivant sans oxygène
libre el en dehors de tout contact avec l'at-

mosphère; Note de M. Pasteur. LVI, 4 16.

— Nouvelles recherches sur les ferments et les

fermentations; par M. Lemaire. LVII, Ô8i,625.
— Note de M. Béchamp concernant ses recherches

sur la question des fermentations et sur celle

des générations dites «spontanées ». LVll, gjS.
—

Remarques de M. Fîourens à cette occasion.

LVll, 960.
— Note de M. Pasteur relative à la question de

priorité que soulève la Note de M. Béchamp.
LVll, 967.— Réclamation de priorité de M. Basset. LVII, 990.

— Expériences sur la fermentation des matières

organiques en vases clos; par M. Lemaire.

LIX, 69G.
— Sur la fermentation de l'urine normale et sur

les organismes capables de la provoquer ; par
M. Béchamp. LXI, 37'|.

FER.1ÏENTATI0N ACÉTIQLE. - Du rôle des Mycodermes
dans la fermentation acétique; Mémoire de

M. Pasteur. LIV, 160, Q6â.

— Des Mycodermes qui apparaissent dans la fer-

mentation acétique; Note de M. Couerbe. LIV,

563.

— Sur la fermentation acétique et sur la contbus-

tion alcoolique ;
Mémoire de M. Blondeau.

LVll, 953.
FERMENTATION ALCOOLIQLE ETVHVEISE. — Sur la cha-

leur et la force mécanique produites par la

fermentation vineuse; Note de M, Dubrunfaut.
XLII, 9^5.

— Sur la fermentation alcoolique; Mémoire et

Lettre de M. Berthetoi. XLIV, 702; LX, -^9.— Théorie de la fermentation alcoolique; par
M. Maumené. XLV, 1021.
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Sur la fermentation alcoolique; Mémoires, No-
tes et Lettres de M. Pasteur. XLV, loZl; XLVI,

179; XLVII, 2j'|, 101! ; XLVllI, (i^o ; L, io83;

XLVlll, ii.'ig.

Production constante de {jlycérine dans la fer-

mentation alcoolique; Note de M. Pasteur.

XLVI, 857.

Remarques sur la fermentation alcoolique delà

levure de bière; Note de M. Bertlielot. XLVlll,

69,.

Nouvelle Note sur la lermcnlalîon alcoolique :

forniolion de la cellulose et de la matière grasse
aux dépens du sucre; par M. Pasteur. XLVlll,

735.
Note sur les remarques de M. ZJf;Y/;<7o; relatives

à la fermentation alcoolique de la levure de

bière; par M. Pasteur. XLVlll, 737.
Mémoire sur la fermentation du jus de raisin

;

par M. J'an den Brock. L, 773.
Sur la fermentation glucosique du sucre de

canne; par M. Berchelnt. L, t)8o.

Des transformations de la fermentation alcoo-

lique; Mémoire de M. Couturier. Ll, JgS.
De la iKiture et de la [^fenèse de la levùi-e dans

la fermentation alcoolique; Mémoire de M. Pou-

chet. LU, 1%!^.

Sur la fermentation alcoolique spontanée; étu-

des chimiques sur la fermentation alcoolique

dextrogyre; Mémoire de M. Jodin. LUI, 12J2.

Sur l'acide acétique et les acides gras volatils de

la fermentation alcoolique; Note de M. Bé-

champ. LVI, gfig, io8t).

Sur la présence de l'acide acétique parmi les

produits de la fermentation alcoolique; Note

de U. Pasteur. LVI, gSç).

Remarques de M. Pasteur sur la Note de I\I. Bé-

champ relative il l'acide acétique delà fermen-

tation alcoolique. LVI, 1109.

Réponse de M. /icc/jrt/H». L\'I, r.'!îi.

Sur la question de l'acide acéliiiue annoncé

comme un produit de la fermentation alcoo-

lique; Lettre de M. Mnuinené. LVll, 398.
Etudes sur les modifications du sucre de canne

sous l'inlluence des ferments alcooliques; Note

de M. Jodin. LVll, !^!,\.

Sur la fermentation alcoolîtiue dans la fabrica-

tion des vins; par M. Bêchamp. LV'II, ^^-\.

Sur la fermentation alcoolique; Note tie M. Bê-

champ. LVIII, 601.

Réclamation de M. Bertheïot à l'occasion de cette

Note. LVIII, 7-..3.

Sur la fermentation alcoolique; Note de M. Ihi-

claux. LVIII, iii.'i.

Réponse de M. Bècliam/i ;i la réclamation de

M. Bertheïot. LVIII, 1 1 iti.

Remarques à l'occasion de la communication de

M. Duclau.r; par M. Millon. LIX, i/|'|.

Remarques de M. Chevreul à celte occasion.

LIX, t^ô.

— Observations en réponse à la Note de M. Millon,

par M. Duclau.r. LIX, '|.ïo.

— Sur le dégagement de la chaleur comme produit
de la fermentation alcoolique; par M. Be-

charnp. LX, 'j'il,

FEIHIE\TAT10\ AMIIOMACSLE. — Note sur la fermen-

tation ammoniacale; par M. fV/w Tieghem.

LVill, 910.

FERME\TATIO\ GAILIQIE. — Note de M. Robiquet sur

la fermentation gallique. XXX\', 19.
— Réclamation de priorité à l'occasion de cette

Note; par M. Laroer/ue. XXXV, 7n\.

— Réponse de M. Robiquet à cette réclamation.

XXXV, 17-.1.

FER3IE\TATI0\ lACTIQlE. — Sur la lernieulalion ap-

pelée « lactique »
;
Mémoires de M. Pasteur.

XLV, 9i3, ç)9'); XLVlll, 33;.

FER)IE\TATIO\' piiniDE. — Recherches sur la ler-

mentation putride; examen du rôle attribué à

l'oxvfjène atmosphérique dans la destruction

des matières animales et végétales après la

mort; par M. Pasteur LVI, 73:^.

— Sur la lermenlation, la gangrène et les Micro-

zoaires dits « lermenls »; par M. FromenteL

LIX, 56o.

FEKMbNTS. — De l'origine des l'erments; Mémoire

de M. Pasteur. L, S'ig.

— De l'assimilation de l'azote par les ferments en

décomposant l'air et l'eau pour former soit

AzH\soit AzO'';NoledeM, S. Couturier. L\^ i3'i.

— Du rôle physiologique de l'oxygène étudié spé-
cialement chez les Mucedinées et les ferments;

Mémoires et Note de M. Jodin. LIV, 917; LV,

6i>, 628, Soi.

— Études sur les modifications du sucre de canne

sous l'influence des ferments alcooliques; Note

de M. Jodin. LVII, .^,3.^.

— Nouvelles recherches sur les ferments et les fer-

mentations
;
Mémoire de M. Lematre. LVll,

J8i, 6-1 j.

— Sur de nouveaux ferments suluMes; par 1\I. Bê-

champ. LIX, !\i)^.

— Sur l'origine des fermenis du vin; par M. Bê-

champ. LIX, (126.

FËRKICDL — Sur une nouvelle classe de sels de fer

et sur la nature hexalomique du fcrricum;
Note de M. Scheurer-Kcstner. LUI, 033.

FERS A ItKl'ASSElt. — Documents relatifs à ses ap-

pareils poui' le cliaufl'age fies fers à repasser;

par M. Chambou-Lacroisade, LIX, '.>3i.

— Une récompense est accordée à l'auteur pour
CCS appareils. (Concours pour le prix des

Arts insalubres, iS()'|.) LX, 073.

FEU (iRISOÏL — Aperçu sur les moyens de prévenir

les elTets du ÏK'W grisou dans les houillères; par
M. Paulin. XXXVI, io.'|o; XXXVIl, i3.'.

— Rapports entre les explosions du feu grisou et

les orages tournants ou cyclones; par M. Dob-

son. XLIII, 107.
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— Sur les explosions du grîsouj par M. Gairaud.

LVIII, 9i3.
— Voir Gaz, HoriLLÈiiEs, Mines.

FElil,LAISO\. — Feuillaison d'automne observée sur-

un Tilleul des Tuileries; Lcllre de M. Lacan,

XI.I, /|ii7.

FEULLES. — Sur la chute des feuilles; IS'ote de

M. Gaudichaiid. XXXIV, a6i.

— Note sur les feuilles ramifèresdes Tomates; par
M. Dnchartre. XXXV, 71S.— Recherches sur la formation des feuilles; par

M. Tréciil. XXXVI, 773; XXXVII, r,82.

— Recherches sur la formation des feuilles chez

les Palmiers; par M. Trécul. XXXVI, 8J7.
— Formation des feuilles des Oa-aiis et du Podo-

ph.jUtim peltatum ; par M. Trécul. XXXVII,

393.
— Rapport sur le premier Mémoire de M. Trécul

concernant la formation des feuilles; Rappor-
teur M. Brongniart. XXXVII, 6^7.

— Mémoire sur l'individualité des feuilles; par
M. Germain de Saint-Pierre. XL, 1.393.

— Sur l'emploi, comme fourrage, des feuilles

d'orme, de vigne et de peuplier; par M. 7^/-

dure Pierre. XLII, 3 17.— Recherches sur l'assimilation du carbone par

les feuilles des végétaux; par M. Corenwinder.

XLVIl, 483.
— Sur la couleur des feuilles; Note de M. Phipson.

XLVII, 912.— Études comparées des feuilles dans les trois

grands embranchements végétaux; par M. Ch.

Fermond.lA^ '074; L'ï» 29.
— Production de la matière verle des feuilles

sous l'influence de la lumière électrique; Note

de M. Hervé-Mangon. LUI, 243.

— Sur les feuilles inéquilatères ; par M. Godro/i.

LUI, 1201.

— Recherches sur l'expiration nocturne et diurne

des feuilles; feuilles colorées; par M. Coreu-

winder. LVII, 2(16.

— Composition organo-phytogénique des feuilles;

par M. Ch. Fermond. LVII, 7G7.
— Sur la décomposition de l'acide carbonique par

les feuilles diversement colorées; Note de

M. Cloëz. LVII, 834.
— Expériences sur les feuilles colorées; par

M. Corenwinder. LVII, 915.
— Analyse de diverses feuilles et de quelques

plantes; jiar M. Gueymard. LIX, 989.
— Les feuilles des plantes absorbent-elles de

l'oxyde de carbone? par M. Corenwinder. LX,

102.

— Éludes sur les fonctions des feuilles; Mémoires

de M. Boussingauh. LX, 87?; LXl, 493, Go5,

G57.— Recherches chimiques sur la matière verte des

feuilles; par M. Frenir. LXI, 188.

— Lettre relative à la fabrication du papier avec

des feuilles d'arbres; par M. Gouyon. LXI,

-^9"-

— Études sur l'asphyxie des feuilles; par M. Jodîn.

LXI, 911.

FÈVE Dt CALAItAll. — Action exercée sur la pupille

par l'extrait de fève de Calabar, Physosn'gma
venenosum

;
Note de M. Giraldès. LVil, 4^-

— Recherches chimiques et physiologiques sur un

alcaloïde extrait de la fève de Calabar; par
MM. J'ée et Lei'en. LX, 1194» i34o.

— Note sur l'existence de cet alcaloïde, contenue

dans un paquet cacheté déposé en juin iSGj;

par M. Le Bon. LX, 1290.

FinRES I.IGNEISES. — Caractères distiuctifs des

libres ligneuses, des fibres corticales et du

tissu cellulaire qui constitue la moelle des ar-

bres; par M. Fremr. XLVIII, 275.
FIBREIX (Corps).

— Mémoire sur la résistance des

corps fibreux; par M. Fabré. XLVI, 624.
FIBRILIA. — Sur un nouveau produit textile, la

« fibrilia »; Note de M. Vattemare. LU, 8Gj.

— Rapport sur cette Note; Rapporteur M. Payen.

LU, ii3i.

FII{RINATIO\. — Mémoire sur les causes de la fibri-

nation et la defibrination du sang dans divers

états pathologiques; par M. Abeille. XXXII,

378.

FIBRI.\E. — De la fibrine dans l'albuminurie et de

ses liaisons avec l'albumine; Note de M. Corne.

XXXII, 178.
— Effets de l'agitation du sang considéré par rap-

port à la diminution qui en résulte dans les

proportions de la fibrine; Note de M. Alhiet.

XXXII. 723.
— Sur l'augmentation de la proportion delà fibrine

du sang indépendamment detoutephlegmasie;
Note de M. Hatin. XXXIV, 982.

— Recherches d'hématologie; origine de la fibrine;

Mémoire de M. Lecanu. XXXV, 11.

— Des formes que prend la fibiine dans les in-

flammations; Mémoire de }i\. Monneret. XXXV,
99-

— Réclamation de priorité à l'occasion des com-
munications de M. Hatin et de M. Lecanu^ par
M. Letelîier. XXXV, io3.

— Expériences sur la coagulation de la fibrine;

par M. Schmidt. LUI, 97G.
— î'oir Sang.

FimtOFERRITE. — Analyse de la fibroferrite de Pal-

lières, Gard; par M. Pisani. LIX, 911.
FIBROSE. — Substance constituant la fibre ligneuse;

recherches de M. Fremr. XLVIII, 27J, S62.

FICARIA. — Observations sur les analogies et les

diflérences qui existent entre le faux bulbe des

Opbrydéeset le faux bulbillo des Ficaria et les

bourgeons à racines charnues des Aconitum ;

par M. Germain de Saint-Pierre. XLl, I232,

FICOIDËS. — Organographie de la famille des Fi-

coïdes; par M. Parer. XXXIII, 33.
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FIClS ElASTICA. — Sur la circulation et le rùlc du

latex chez le Ficus elusciai ; jiar M. FuUtc.

LVIIl, 0)9.

FIDES. — Lettre de M. Luther annonçant la décou-

verte qu'il a faite, le 5 octobre i8J5, d'une petite

planète qui a reçu le nom de Fidès. XLl, .'>g-2.

FIÈVRE DES KOI\S. — Sur le catarrhe d'été typique

communément appelé « lièvre des l'oins »
; par

M. Pha-bus. LVI, i;i6.

FIÈVRE UINE. — Sur l'altération du sang dans la

lièvre jaune; Note de M. Chassaniol. XXXVII,

907-
— Des ictères de la fièvre jaune; ]Vote de M. Oc-

tave Saint-f'ei. XLV, 97.
— Note de M. Guron accompagnant la présenta-

tion de peintures, laites â Lisbonne, de per-

sonnes atteintes de la fièvre jaune. XLVl, 1 19.

—
Propositions aphorisliques sur le choléra et la

fièvre jaune; par M. Bally. XLVl, 812.

— Lettre de M. Guron accompagnant l'envoi de son

opuscule sur la fièvre jaune de Lisbonne en

1857. XLVIl, Ô08.

— Des battements ou contractions de l'artère ca^-

liaque dans un cas de fièvre jaune avec sus-

pension des battements du cœur et froid cada-

vérique, coïncidant avec l'intégrité des fonc-

tions intellectuelles
;
Note de M. Guron. LUI,

'198-

— Sur la nature des taches ou macules noires de

la muqueuse gastrique chez les sujets morts

de la fièvre jaune; Mémoire de M. Guron. LV,

20.

— Études anatomiques et pathologiques sur la

fièvre jaune; par M. Pellarin. LVlll, ()2.

— Mémoire sur la fièvre jaune; par M. Me-ier.

LVllI, li2.

— Sur la nature de la lièvre jaune ;
Note de

M. Guron. LVlll, 10^ 1.

— Des sueurs de sang dans la fièvre jaune et de

leur mode de proiluction; Note de M. Guron.

LVlll, 1176.
— M. Sramin adresse la première partie d'un ou-

vrage dans lequel il traite de l'extinction des

maladies épidémiques et spécialement de la

fièvre jaune. LX, |3'|.

FIÈVRE l'IERi'ÉltVLE. — Sur un moyen préventif de

la lièvre puerpérale; Mémoire de M. Ptt'da-

giul. XLIll, 1007.
— Sur la fièvre puerpérale et sur son traitement;

Noie sous pli cacheté déposée en i8^|ft par

M. J. Guérin et ouverte sur sa demande.

XLVl, M 19.

Sur la lièire i)ueri)erale ; Note de M. /luisson.

XLVIl, S:i2.

— Kccherchi's sur la fièvre puerpérale; jiarM. Jle-

hier. XLV111,(>.37.
— Sur la fièvre })uerpérale ,

ses causes et les

moyens de la prévenir et de la combattre; par

M. Semetweis. LUI, 1017.

FIE

— Des conditions météorologiques de la fièvre

puerpérale; Mémoire de M. Espagne. LVll,

jSo.

— Sur la fièvre puerpérale considérée dans ses

rapports avec les causes débilitantes; Mémoire
de M. Espagne. LVlll, 723.— Sur les moyens de faire dîsparaitre la fièvre

puerpérale; par M. Sicin. LX, Ô37.

FIÈVRE QtlMQlE. — M. Rivière propose d'essayer

l'inoculation de la matière des pustules pro-

duites par la fièvre quinique, pour préserver

les ouvriers qui travaillent il la fabrication du

sulfate de quinine de l'atteinte de cette mala-

die. XXXll, 911.

FIÈVRE Tïl'lIOlUE. — Sur la fièvre typhoïde obser-

vée à Damas et sur son trailenienl par le calo-

mel
;
Note de M. ].autour. XXXllI, ^97.— Lettre de M. îf'anner relative à son Mémoire sur

le traitement de la fièvre typhoïde présenté

antérieurement. XXXIV, ôaS.

— Sur l'identité de la fièvre typhoïde avec la va-

riole; Note de M. Barard. XXXVlll, 3.')3.

— Preuves chimiques de la non-idenlite du typhus
et de la fièvre typhoïde; Noie de M. Forger.

XXXIX, 693.
— Prophylaxie et traitement aborlif de la fièvre

typhoïde et du choléra-morbus ; Note de

M. Debeucr. XXXIX, 8'|S.

— Lettre de M. Gaultier de Ctaubrr soutenant une

doctrine contraire il celle de M. Forget. XXXIX,

929-
— De la non-identité du typhus et de la fièvre

typhoïde; Mémoire de M. Landoiizr. XXXIX,
1012.

— Réclamation de priorité de M. Lernr à l'occa-

sion de la Note de M. Forget. XXXIX, 1012.

— Théorie de la fièvre typhoïde ; Mémoire de

M. Billlnrd, de Corliigny. XL, G7S.
— Sur les déductions qu'on peut tirer des rappro-

chements établis entre la lièvre typhoïde et la

variole; Lettre de M. de Gressol. XL, 710.
— Analyse donnée" par M. Perrin de son travail

sur la lièvre typhoïde, la vaccine et la variole.

LX, iio3.

— Appel il des expei-iences dans le but d'établir le

traitement de la fièvre typhoïde et des mala-

dies infectieuses par l'inoculation de leurs

produits morbides; par M. H. Bourguignon.

XLl, :.'i'|.

— Guerison d'une fièvre typhoïde par une mé-

thode tendant :i provoquer une éruption cuta-

née d'aspect varioliijuc; Note de M. Gngnage.

XLl, 825.

—• Du développement de la lièvre typhoï<le chez

les animaux; Note de M. ^1 . Btci/ucre/. XLII,

212.

— Théorie de la lièvre lyphoïdi' dothinentérique ;

Mémoire de M. Xctli-r. XLIll, 178.
— Traitement du choiera, des fièvres typhoïdes et
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de quelques autres maladies aiguës par Tino-

culation do la matière variolique ;
Mémoire de

M. P. de Mestch. XLIV, yo5.— Considérations sur quelques cas de (iévre ty-

phoïde; par M. (le Bosiedon. XLVl, !\oÇ>.— Sur les préparations de quinquina considéi'ées

comme base du traitement des fièvres ty-

phoïdes; par M. Berttdtis. XLVl, ii.^S.— De la fièvre typhoïde choléril'orme et du cho-
léra asiatique; par M. Doiit. XLVll, 23.

— Sur l'emploi thérapeutique du froid dans le

traitement des lièvres typhoïdes; par M. Jl'an-

ner. XLIX, 3)6.

— Sur les altérations du syslème musculaire dans
la fièvre typhoïde; par M. Zenker. LU, 867;
XLIX, SGi.

— Action du quinquina sur la fièvre typhoïde;
par M. PédioUer. LVll, 586.

— De l'élément buccal dans la fièvre typjioidc et

de l'Iieureuse inlluence des gargarismes acidu-
lés abondants; JNotes de M. Xeiter. LIX, lo^g;
LX, 3/|-2, 1018.

— Sur la décroissance de la lièvre typhoïde à Pa-

ris; par M. Josat. LX, 167.
FIEMtES. — Sur les fièvres des pays tropicaux et sur

un moyen propre ;i les prévenir; Note de M. Ge/f-

zcr. XXXVl, ii3ti.

— Sur l'origine et la nature des fièvres périodiques

spécifiques; Note de M. Cadet. XLl, 3J7.— Sur le sens qu'il faut attacher au mot « fièvre «;

par M. Dyrinianslii. XLllI, 718.— Des liquides et des solides dans les fièvres con-

tinues; Kote de M. For. XLVl, '19^.— Observations sur les circonstances et sur les

causes des fièvres et du choléra en Algérie et

sur les moyens de les combattre; .Mémoire de

W.Roy. Lli, 293.

FIÈVRES I\TEinilTTÈ\TES. — Sur l'emploi des ven-

touses dans les fièvres d'accès; Note de M. Gon-

dret. XXXII, i83.

—
Étiologie de la fièvre intermittente simple et

de la fièvre pernicieuse; par M. Jlnnncr.

XXXUI, 88.

— Observations sur l'emploi de l'acide arsénieux

dans le traitement des fièvres intermittentes

paludéennes; Mémoire de MM. Fuster et Gir-

bnl. XXXIV, G73.—
Analyse des urines des personnes soumises au
traitement par l'arsenic; Note de .M. Brousse.

XXXIV, 675.

— Lettre de M. Heimann T'ibrans sur le traite-

ment des lièvres intermittentes. XXXVll, 533.
— Sur un remède employé avec succès en Algérie

contre les fièvres intermittentes; Lettre de

M. Maurice. XL, 'ig'i.— Arsenic administré à très-hautes doses dans le

traitement des fièvres intermittentes anciennes ;

Note de M. Fuster. XL, i3o.'|.— Sur l'usage du tabac arsénié dans les lièvres

C. R. Table des Matières (i85i-i865}.

intermittentes; Note de M. de Murlinet. XLl,

533.

— Du traitement des fièvres intermittentes par les

douches d'eau froide; Note de M. Fleury.

XLV, 929.
—• Résultats obtenus de la plantation de Tourne-

sols, Helianthus annuus, dans les terrains ma-

récageux contre les fièvres intermittentes; par

M. Maurj. XLV, nu.
— De l'état puerpéral comme prédisposant, en

Grèce, aux fièvres intermittentes; Note de

M. Delenda. XLVl, 98.

— Sur un nouveau mode de traitement des fièvres

intermittentes; Note de M. Aubrée. XLVl,

99'^— Résultats des essais faits à l'hôpital du Dey a

Alger, pour l'application de la méthode hé-

mospasique au traitement des fièvres intermit-

tentes; Rapport à M. le Ministre de la Guerre,

par M. Léonard. XLVll, 726.

FIÈVRES rALlDÉEN\ES. — Recherches pratiques sur

le traitement jles fièvres paludéennes; par

M. Boudin. XXXU, 5o5.

— Emploi de l'acide arsénieux dans le traitement

des fièvres paludéennes; par MM. Fuster et

Girhnl. XXXIV, 673; XXXVIU, 5i2; XL, 83o.

— De l'identité du choléra asiatique avec les fièvres

paludéennes pernicieuses; Mémoire de M. Bour-

gogne. XLl, 317.
— Recherches sur les véritables causes de l'impa-

ludation; par M. Burdel. XLVl, 1097.

— Recherches sur la cause des fièvres des mare-

cages; par M. Beauperthuy. XLll, 692.

— Réclamation de priorité de M. Jbate relative-

ment au Mémoire de M. Burdel sur l'impalu-

dation. XLVll, 33',; XLVll, 732.
— Réponse de M. Burdel. XLVll, I{13.

— Réclamation sur le même objet; par M. Eisen-

manu. XLVll, 617.
— «Sur la glycosurie des fièvres paludéennes; Mé-

moire de M. Burdel. XLIX, CSo.

FlGllERS. — Sur les inflorescences centrifuges du

Figuier; par M. Trécul. XXXIX, 36o.

— Observ.ations laites en Kabylie sur la féconda-

tion artificielle des Figuiers; par M. I.eclcrc.

XLVll, 33o, 61G.

— Remarques de M. Duméril a l'occasion de la

première de ces communications. XLVll, 36i.

— Des insectes du Figuier mâle; Note de M. Le-

clerc. XLVIII, 285.

FII.AIRE (Ver).
— Sur le Ver lilaire qui vit dans le

sang du chien; par MM. Crrubr e\. Detnfond.

XXXIV, 9, 528.

— Sur une nouvelle espèce de filaire trouvée sous

la peau d'un Guépard; par M. J'alenctcnnes.

XLIII, 259.— Sur une nouvelle espèce d'Hématozoaire du

genre filaire observée dans le cœur d'un Pho-

que; par M. Jolr. XLVl, !|o3.
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— Sur un nouveau cas de filairc sous-conjonctival

ou Ftlaria ocri/t
, observé au Gabon; par

M. Guron. LIX, 7/i3.

FlIiOXS. — f'cir GlTF.S MÉLALLIFÈRES.

FILTRAGE. — Sur le filtrage des eaux de la Seine;

par M. .4. Diimonl. LIV, liGg.—
Système pour le filtrage de l'eau destinée à la

consommation des grandes villes; par M. Ma-
rie. LV, 107.

— Sur un appareil de filtrage, le bateau-filtre, ap-

plicable aux besoins des grandes villes et des

armées en campagne; par M. T^. Biirq, LV,

91.'|..
— Sur un nouvel appareil de filtrage; par M. Chan-

Iran. LX, i i3o.

— Sur le filtrage en grand des eaux
; par M. Vigie.

LXI, 4,'IS.

—
Appareil pour le filtrage et l'épuration des

eaux; par M. Rii'icr. LVIll, 5i8.

FISSIPVRITE. — Observations sur la prétendue fissi-

paiité de quelques IMicrozoaires; IS'ote de

M. Pouchet. LVIll, 1079.— Voir Infi'soires.

FlSTl'LES. — Du traitement des fistules à l'anus par

les injections iodées; INote de M. Doinet.

XXXVII, 1G7.
— Observation d'une fistule vésico-vaginale occu-

pant toute la cloison
; autoplastie par glisse-

ment; iVote de M. Jobert de Lamballe. XL,

571.— Des fistules vésico-utérincs; Mémoire deM. Cran.

XL, 8'|"-

— Cure radicale des fistules à l'anus profondes;
Note de M. Gerdr. XL, S81.

— Sur la tumeur et la fistule lacrymales; Note de

M. Tax'ignot. XLI, 38'|.

— Mémoire sur les tumeurs et les jistules lacry-

males; nouveaux procédés de traitement; par
M. Rerbard. XLII, 5ri.

— ÎVouvel instrirment pour la suture de la fistule

vésico-vaginale; par M. T. liiboli.W.W, '\\'i ;

LUI, IÎ75.— Nouvel instrument pour l'opération de la fis-

tule lacrymale; par M. Foitz. XLIX, 9/10.

— Sur la cure radicale de la tumeur et de la fis-

tule du sac lacrymal au moyen de l'oblitéra-

tion du sac; Mémoire de M. Magne. LVI, 5S3.

— Etiules liislori(iues sur l'opération de la fistule

vésico-vaginale; pai- M. Jlerrgoct. LIX, 731.
— Des fistules gcnito-urinaires chez la femme;

par M. Rodrigue: da Costa Dttarte. LX, 15S9.

FI,\(.OrilTIA\KKS. — Monographie de la famille des

Macourtianées; par M. Vlox. XXXIX, /('Ij.

— Rapport sur ce Mémoire; Kapiiorteur M. Tti~

/mnc. XXXIX, 1188.

FLAMANTS. — Note concernant les Flamants du lac

de Tunis; par M. Guron. XLV, 317.

FLAJIMKS COLOItÉKS. — Mémoire sur une relali.in

existant entre la couleur de certaines flammes

colorées et les images héliographiques colo-

rées par la lumière; par M. Nicpce de Saint-

Victor. XXXII, S3'|.— Note relative it ce travail; par M. £. Rccquerel.

XXXII, S6'2.

FLEIIÏS. — Kapport sur plusieurs Mémoii-cs de

M. Payer sur l'organogenie de la lleiir; Rap-
porteur M. Brongniarl. XXXVII, 970.—
Organogénie de la fleur des Résédacées ; par
M. Payer. XXXVIII, /|g6.— Lettre de M""= Leprince de Reaiimont concer-

nant un procédé de son invention pour la

conservation des fleurs. XXXVIII, 8'(G.
— Observations sur les matières colorantes des

fleurs; Mémoire de M. Filhol. XXXIX, 19I.— Note sur la couleur d'un assez grand nombre
de fleurs; par M. CAcwe»/. XXXIX, 2i3.

—
Expériences sur la décoloration des fleurs du

Lilas, Sjringa vu/garis, dans la culture forcée;

Note de M. Duchartre. LVI, 9^9.— P'oir BOT.VNIQIE, Organocrapuie, PnvsiOLor.iE vE-

(, ÉTALE.

FLEl'AES. — Sur les alluvions des fleuves dans le

bassin de la Méditerranée et notamment sur

les atterrissements du lUione; par M. Tctier.

XLII, ii5/i.

— Influence du mouvement de rotation de la Terre

sur les fleuves; par M. Touche. XLIX, 737.— Note sur le mouvement des eaux dans la partie
maritime des fleuves; par M. Lécha/as. LIV,

593.

FLEX10\. — Mémoire sur la flexion des prismes élas-

liques, sur les glissements transversaux et lon-

gitudinaux qui l'accompagnent lorsqu'elle ne

s'opère pas uniformément en arc de cercle

et sur la forme courbe alTectée alors par les

sections transversales primitivement planes;

par M. de Saint-Venant. XXXIX, 1207; XLI,

..13.

— Sur les flexions et les torsions que peuvent

éprouver les tiges courbes sans qu'il y aitclian-

gement dans la première ni dans la deuxiénu'

courbure de leur axe ou fibre moyenne; par
M. de Saint'Venattt. LVI, il.'io.

FLOIÎAISO^. — Théorie mécanique de la floraison

et de la préfloraison; Mémoire de M. Ch. Fer-

inond. XLVIl, 10.^9.

FLORES. — M. Decaisne présente, en son nom et

en celui de M. Le/naout, la « Flore des jardins
et des champs ». XL, ii3i.

— M. Drongiiiart présente l'ouvrage intitulé :

11 Chloris nndiiia »; par M. iVeddel. XLI, io3.

— Mémoire sur la flore des environs de Montevi-

deo et de l'ile de San Gabriel
; par M. Cour-

bon. XLII, '|i I, '|i)i.

— Flore de l'Asie Mineure et des iles de l'Archipel

grec; |)ar ^\.P.dc Tchihateheff. Ll, /|J3.
-- Travail sur la flore de la province d'Angola

(Afrique); par M. Roboredo. LI, 53(i.
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— Matériaux pour la llorc atlantique; par M. Po-

mel. LU, /|6 1 .

— Essai d'une flore du bassin de l'issuri; par
M. Regel. LIV, 923.—

L'ouvrage intitulé : F/ojœ Roinann- Prodromiis

de M. Sanguincttl est présente par M. le Secrc-

laire perpétuel. LVII, f)Si.— Note sur la flore et la faune des bassins des eaux

thermales, des grottes et de leur voisinage;

par M. Josset. LXI, 1 i3o.

— Sur la flore fossile du terrain permien; par
M. Gàppert. LXI, ii(;7.

FLOItIDEtS. — Sur les globules amylacés des Flori-

dees; par M. fan Tiegliem. LW, So'|.

FLOTTAMS (Corps).
— Sur certaines attractions et

repulsions observées entre des corps légers flot-

tant sur l'eau; Note de M. /. Cohen. XX.XVIII,

83/,.

— Lettre de M. Espiard de Colonge sur quelques

phénomènes des corps flottants. XLI, 607.— Remarques sur les mouvements oscillatoires im-

primés à un corps flottant; par M. Dellieu.r.

XLVI, 783.
— Mémoire sur la dynamique des corps flottants;

par M. G. de Ulingon. LV, 98.— Recherches sur la stabilité de l'équilibre des

corps flottants; par M. Tnrijunn. LIX, g.J3,

996, ioS>.

FLIIIIE Sli.lII.VAL. — Action de ce fluide sur les corps

gras neutres
;

Note de M. Lunget. XXXIX,
1090.

FI.riIIES. — Note sur les équations d'équilibre des

fluides; par M. d'Eslocqnois. XXXVll, l'i',.— Mémoire sur la résistance des fluides; par
M. Tonc/ie. XLVIII, 1116.

— Sur les équations difl'érentielles du mouvement
des fluides, en leiuint compte de la tempéra-
ture; par M. d'Estocquois. XLI, 96.

FLIIDES ÉLASTIQIES. — J'oir Gaz.

FLIOR. — Sur les pertes qu'éprouvent, spéciale-

ment en ce qui concerne le fluor, certains

minéraux soumis à l'action de la chaleur; Mé-

moire de MM. H. Sainte -Claire Deville ei Fou-

que. XXXVIll, 317.—Présence du fluor dans le sang; Note de M. Nic-

klès. XLIII, 885.

— Recherche du fluor; action des acides sur le

verre; Note de M. Nichlés. XLIV, 679.— Présence du fluor dans les eaux minérales de

Plombières, de Vichy et de Contrexéville; par
M. Nicklès. XLIV, 783.— Recherches sur la diffusion du fluor; par
M. Nicilès. XLV, 33i

j XLVIII, G37.
— Sur la présence du fluor dans les eaux et sur un

moyen d'en constater sûrement l'existence;

Note de M. Mène. L, 731.
— Recherches sur le fluorure de calcium de la

Toscane et sur l'équivalent du fluor; Note de

M. S. de Litca. Lï, -299.

FLU 91:

FLlORESr.E\CE. — Nouveau polarisateur en spath

d'Islande; expérience sur la fluorescence;

Note de M. L. Foucault. XLV, 238.

— Note sur' le phénomène de la lluorescence; par

M. Guillemin. XLV, 773.
— Sur une solution fluorescente tirée du Fra.ximis

ornus; Note de M. Dufour. LI, 3i.

FLIORIIIE DAmilXILM. — Préparation et propriétés

du fluorure d'aluminium; Mémoire de M. H.

Sainte-Claire Dei'ille. XLll, .'19.

— Remarques de M. de Senannont it cette occa-

sion. XLll, hi.

— Note sur la transformation du fluorure double

d'aluminium et de sodium en aluminate de

soude; Mémoire de M. Ch. Tissier. XLIII, 102.

FLlOItlliE DE IIEXZOILE. — Préparation du fluorure

de benzoïle; Note de M. Dorodin. LV, 553.

FLl'OKlItE DE BltOllE. — Images photographiques

d'objets éclaii'és par la lumière électrique, ob-

tenues, dans un temps très-court, au moyen du

fluorure de brome, comme substance accéléra-

trice; par MM. Aubrce, Millet et Leborgne.

XXXIII, 5oi.

FLlOlirRE DE CAIXIIM. — Recherches sur le fluo-

rure de calcium de la Toscane et sur l'équiva-

lent du fluor; Note de M. S. de Liica. LI, 299.

FLlIOltllîE DE TITA\E. — Sur le protofluorure de ti-

tmic; \)QlV M. Uautefeuille. LVII, i'|S.

FLIORIRES. — Recherches sur les fluorures
; par

M. Freinj. XXXVIll, 393.— Recherches concernant l'action des fluorures

sur l'économie animale; par M. Mauniené.

XXXIX, 538, 600.

— Décomposition des fluorures au moyen de la

pile; Mémoire de M. Fremr. XL, 9' G.

— Note de M. Pitlieki concernant les résultats aux-

quels il est arrivé en répétant les expériences
de M. Fremy&wv les fluorures. XLll, 1175.— Mémoire sur des faits nouveaux concernant l'io-

dure d'argent et les fluorures métalliques; par
M. //. Sainte-Claire Deville. XLIII, 970.

— Recherches sur la composition des aluminates

déduite de celle des fluorures; Mémoire de

M. Ch. Tissier. XLVIII, (i27.— Faits pour servir à l'histoire des fluorures et

préparation des fluorures de benzoïle; Note de

M. Rorodin. LV, 553.

— Action de la magnésie sur les lluorui-es alca-

lins
;
Note de M. Ch. Tissier. LVI, 848.

FLlOSILItATES. — Sur l'isomorphisme des fluosili-

cates et des fluostannates ; Note de M. Mari-

gnac. XLVI, 85^.

FLUOSTANNATES. — Sur l'isomorphisme des fluosi-

licates et des fluostannates; Note de M. Mari-

gnnc. XLVI, 85'|.

FLl'OTl\(;STATES. — Recherches sur les tungstates,

les fluotungstates et les silicotungstales ; par
M. Marignac. LV, 888.

FLlOïlIiCONATES. — Recherches sur les fluozirco-
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nates et sur la formule du ziicone; par \1. .)/«-

rignac. L, yS-»,

FŒTIS. — Mémoire sur un instrument destiné à

réduire le volume de la tcte du fœtus qui a

cessé de vivre; par M. Bernard. XXXIV, 'i>\.— Sur un fœtus de vache mort dans l'utérus et y

ayant séjourné huit mois après sa mort; ÎNote

de M. Chevafulier. L, ioi3.

— Sur la circulation fœtale; Note do M. If armer.

LU, II.'|5.

FOIE. — Sur les fonctions du foie pendant la di-

gestion et sur les usages de la bile pour l'al-

bumine digestive; Mémoire de M. Samaïuis.

XXXlll, se, 1G7.
— Traité de l'afTection calculeuse du foie et

du pancréas; par M. Faiiconneari-Ditfres/te.

XXXlll, :,',!.

— Mémoire sur les fonctions du foie; par M. Bhiti-

dlot. XXXIV, 21.

— Rapport sur une Note de M. Lereboiillet con-

cernant la structure du foie
; Rapporteur

M. Dmeriwy. XXXIV, 36.

— Note de M. Lereboullet qui fait l'objet do ce

Rapport. XXXIV, Ixk-

— Lettre de M. Giibler concernant son trav.nil sur

une nouvelle alVoction du foie chez les enfants.

XXXVI, 5t).'|.

— Sur l'origine du sucre contenu dans le foie
;

Mémoire de M. Figuier. XL, 22S.

— Analyses comparées du sang de la veine porte et

de celui des veines hépatiques jïour servir à

l'histoire de la production du sucre dans le

foie
;
Note de M. Lehmann. XL, ,')8.").

— Remarques de M. Cl. Bernard a celte occasion.

XL, .)Si).

— Sur la fonction glycogénique attribuée au foie
;

Mémoire de M. Figuier. XL, (i/'i.— Recherches sur la fonction glucogénique du

foie; Note de M. Leconte. XL, go3.
— Sur la sécrétion du sucre et de la bile dans le

foie; Note de M. Molescliott. XL, loffi.
— Rapport sur diverses communications relatives

il la question de la fonction glycogéniquc du

foie; faites par MM. Figuier, Poggiale et /.<-

conte; Rapporteur M. Dumas. XL, 13S1.

— Mémoire sur le mécanisme de la formation du
sucre dans ie foie; par M. CI. Bernard. Xl.l,

/i6i.

— Des fonctions du foie chez les .Vrachnides; Note

de M. F. Blanchard. XLl, 12JC.

— Iniluence de l'oblitération de la veine portcsur
la sécrétion de la bile et la fonction glycogé-

niquc du foie; Lettre et Mémoire de M. Orè.

XLII, '|?7; \U\\, '|Gi; XI.IV, -t,r,.

— M. Âïidral cite une obsei'vation cliiiiqui- <[iii

conduit à des consé(|uences semblables à cel-

les (pii se déduisent des expériences de M.^)rc'.

XLIIl, '|l"'7-— Sur le mécanisme physiologique de la forma-

lion du sucre dans le foie; Mémoire de IM. Cl.

Bernard. XLIV, Ô7S.
-

Expériences qui prouvent qu'il ne se forme pas

de sucre dans le foie des animaux après la

mort; Mémoire de M. Figuier. XLIV, 121/i.

— Nouveaux faits et considérations nouvelles con-

tre l'existence de la fonction glycogénique du

foie; Mémoire de M. Figuier. XLV, \'S'i.

— Recherches chimiques sur le foie et sur les ma-

tières grasses provenant des vaisseaux sanguins

d'un individu atteint d'atrophie du pancréas;
Note de M. S. de Luca. Ll, •217.—

Analyse donnée par M. Rouis de son ouvrage

sur les suppurations endémiques du foie. LI,

4.)3, Coo.

— Note sur la production du sucre chez les ani-

maux il foie gras ; par M. Colin. LU, ~'ief.

— Sur les divers états des cellules du foie dans

leur rapport avec l'activité de la glycogénie ;

Mémoire de M. Colin. LUI, io63.

—
Analyse donnée par M. Frerichs de son n Traité

des maladies du foie ». LUI, 1363.

FOIE DE .lIOlilE (lliiLE de). —Sur l'emploi du suc

pancréatique pour faciliter l'absorption de

l'huile de foie de morue; Note de M. Loze.

XXXII, /,-j-j.

— M. Miallie présente un spécimen d'huile de foie

de morue préparée par M. P. Moller avec les

foies des poissons frais. XXXIX, lOg'j.

— Spécimen d'huile de foie de morue préparée en

France avec des foies envoyés des côtes d'Is-

lande; par M. Berihé. XXXIX, iiaJ.

— Note sur la préparation de l'huile de foie de

morue; par i\I. Deseharnps.WXW, i?0J.

—
Préparation iodéedestinée à remplacer l'huile de

foie de morue; Notes de M. Gagnage. XL, 122.'|,

.3,7.— Sur la fabrication de l'huile de fuie de morue;
Note de M. Hogg. XLIV, lOi)',.

KOI\. — Rapport sur la combustion spontanée du

foin on b.illes pressées; Rapporteur M. .Mu/in.

XLII, 3.i.

— Recherches analytiques sur le 1 thé de foin » et

sur (iuel(|ues-unes des altérations qu'éprouve
le foin de prairie naturelle traité soit ]>ar l'eau

froide, soit par l'eau chaude; Note de M. hidore

Pierre. XLIV, «93.
— Dillérenccs dans la composition chimique du

foin d'un même pré, suivant qu'il a poussé ii

l'ombre ou au sidoil
;
Note de M. C/iei-reul.

I.VII, (;S'|.

FOI.IE. — f'dir \uf.y\T\iis mi;ntai,e.

FOLI.If.lI,ES IlEMAIItLS. — C.en^se et développement
tles follicules denlaires; jiar .MM. liohin et

Magiint. LIV, i.')3.

FOI,l.U;i i.i;S PII.EIX. _ Sur la structure des folli-

cules pileux du cuir chevelu de l'homme avec

des préparations anatomi(|ues ;
Note de .M. Mo-

leschott. LI, 716.
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F0\(;TI0\S MATHEMATIQUES. — Foir Analyse matiié-

MATIOUE.

FOXTIIXES PIBIIOI'ES. — Note sur les fonlaines pii-

bliques de la ville Je Dijon ; par iM. Darcy.

XLII, 1176.
— ï'oir Eat (Hygiène publique).
FO\TE DE FER. — Cénientalîon qu'éprouve la i'onle

dans des circonstances variées; par ]\1. Jnllicn.

XXXV, 20.

— Sur la préparation du coke destiné à la fabri-

cation de la fonte; par M. Calvert. XXXV,
433.

— Note de M. Marin sur l'amélioration des fontes

de seconde fusion avec le coke purifie par les

procédés de M. Calvert. XXXVIII, iioS.
— Emploi du fer et de la fonte dans certains ap-

pareils de guerre; par M. Âiibert. XLIII, 60.
—

Rapport verbal sur cette Note; Rapporteur M. le

Maréchal Vaillant. XLIII, i38.

— Lettre de M. Aiibert à l'occasion de ce Rapport.
XLUI, 291.— Transformation de la fonte en acier, puis en

fer malléable par le carbonate de soude; Note
de M. Ch. Tissier. XLIV, 5i8.

— Sur les changements chimiques que subit la

fonte dans sa conversion en fer; Mémoire de
MM. Calivn et Johnson. XLV, Sg/,.— Remarques de M. Fremy à l'occasion d'une

Note de M. Caron sur la cémentation du fer.

LI, 567.
— Sur l'analyse et la constitution chimique des

fontes et des aciers; par M. Caron. LI, gSS.— Recherches sur la composition de la fonte et

de l'acier; par M. Frenij. LU, 321, '|ij, Crzi'i,

998, 1 1C2.

— Remarques de M. Dumas à l'occasion de la se-

conde de ces communications. Llï, u^|22.— Remarques sur la même communication
; par

M. Murin. LU, 1^22.— Remarques sur la même communication
; par

M. Chei'reul. LU, 4 23.— Réplique de M. Fremr. LU, 424.— Sur la composition de la fonte et de l'acier;

par M. Caron. LU, .jij.

— Remarques de M. Freinj a. cette occasion. LU,
5iS.

— Sur un procédé pour constater la présence de
l'azote dans l'acier, la fonte et le fer; par
M. Boiissingault. LU, 1008.

— Remarques de M. Frcmy à cette occasion. LU,
1010.

— Recherches expérimentales sur la chaleur totale

de la fonte de fer en fusion et de quelques au-

tres corps métalliques; par MM. jMinarr et

Resal, LU, 1072.— Sur la composition des fers, aciers et fontes
;

par M. Mène. LU, 1192; LUI, 68.
— Sur un nouA-eau composé graphitoïde tiré de la

fonte; Note de M. Calvert. LU, i3i5.

— Remarques de M. Chevren/ sur cette Note. LU,

1317.— Résultats analytiques obtenus en traitant des

fontes ordinaires par une méthode différente

de celle qui est indiquée dans les ouvrages de

chimie; par M. Mène. LIV, i.')9.— Recherches sur la composition des fontes
;

application à la théorie du puddlage; Note

de MM. Minarr et Resal. LIV, 212.

— Recherches sur les fontes et sur le puddlage;
par M. Cailletet. LIV, 368.

— Production de l'acier avec des fontes françaises
considérées jusqu'à présent comme non acié-

reuses; Mémoire de M. Fremj. LV, 297.— Sur la conversion de la fonte en acier fondu

par la vapeur surchauflëe; Mémoire de M. Galy-
Cazalat. LV, 353.

— De l'analyse de la fonte et de l'acier; recher-

ches du soufre et du phosphore dans ces mé-
taux

;
Note de M. NicAlés. LV, 5o3.

—
Alliage du wolfram au bronze, à la fonte et à

l'acier; Note de M. Caron. LV, 696.— Sur des essais de fontes au wolfram; par M. l.e

Guen. LVl, 393.— Sur l'élimination du phosphore dans les fontes
;

Note de M. Caron. LA'll, 167.— De l'influence des llux sur la composition des

fontes manganésifères; par M. Caron. LVII,

786.— Sur la conservation de la fonte et du fer dans
l'eau douce; par M. Becquerel. LIX, 718.— Sur un procédé métallurgique donnant de la

fonte complètement exempte de soufre; par
M. Kerpely. LIX, 76',.— Effets du wolfram sur les fontes au charbon de

bois; par M. Le Guen. LIX, 7S6.— Théorie des fontes et aciers : faits nouveaux
;

par M. Jullien. LX, lôg; LXI, /|So.— Sur l'existence du silicium dans la fonte sous

deux états et de leur inlluence sur la produc-
tion de l'acier par le procédé de Ressemer; par
M. Phipson. LX, ro3o.

— Recherches sur les gaz contenus dans la fonte

et dans l'acier à l'état de fusion; par M. Cail-

letet. LXI, 800.

FORAGES. — Sur la facilité qu'olIVe l'appareil de fo-

rage employé par M. Kind pour arrivera con-
naître la constitution géologique des couches

profondes du sol; Note de M. Becquerel.
XXXll, 885.

— Sur le forage artésien pratiqué à Passy par
M. Kind; Note de M. .tlphand. XLII, 332.

— Remarques de M. Élie de Beaumont à l'occasion

de celle Note. XLII, 33(i.

— Mémoire relatif il la perforation des puits arté-

siens et autres puits; par M. H.-F. de Suint-

Hilaire. XLIII, 1186.
— ]\I. Elie de Beaumont émet le vœu qu'un forage

artésien poussé jusqu'à loui» mètres permette
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d'analyser les eaux venant de cette piolon-
deur. XLIV, 201.

— Lettre de M. le Maire d'Amiens consultant

TAcadëmie sur les chances de succès que peut

promettre le forage de puits artésiens dans la

ville d'Amiens. LV, 1 10.

— Lettre de M. de Comines de Marsilty concer-

nant sa Note sur les chances des forages qui
seraient pratiqués dans le département de la

Somme. L\', 6'i8.

FORUIIMFKRES. — M. Schnhze présente son travail

sur les Rhizopodes ou Foraminiféres. XXXIX,
logS.

FORCE l'ROMlCTIVE DES MTIONS. — Joir Industrie.

FORtKPS. — f'oir Accocchemexts, Isstrvmests deciu-

r.lRGIE.

FORETS. — Recherches sur l'emploi de divers amen-
dements dans la culture des forêts ; par I\L Clic-

vandier. XXXlll, G33.

— Mémoii-e sur la propriété forestière dans l'in-

térieur de la France; Mémoire de M. Becquerel.

XXXVI, 637; XLII, i85.

— Mémoire sur une méthode pour la création de

bois sans frais et avec la certitude d'un succès

complet; pai- M. Thomas, XXXVI, 8G9.
— Lettre de M. Ramoti de la Sagra accompagnant

l'envoi de son opuscule intitulé : « I^roblème

des forêts au double point de vue physique et

social ». XXXIX, 961.
— Lettre de M. Hèricart-Ferrand concernant les

essais de feu A. Michaux pour doter notre pays
de nouvelles espèces forestières. XLIX, 209.— Études sur les forets; des inondations et de

l'amcnageraent des montagnes; par M. Regim-
heait. L, 771 .

— Sur la nutrition des arbres forestiers et des ar-

bres fruitiers; Note de M. Giiermard. I.Vl,

— Des forêts et de leur influi'nce sur les climats
;

par M. Ptercjuercl. LX, lo.'ig, 1329.
FORETS S01S->1AR1\ES. — Sur les forêts sous-niaii-

nes de la France occidentale; Note de M. Du-

rocher. XLIll, 1071.
FORMUIIDE. — Note sur la formamide; par M. ./.-

Il . Uofmann. LVI, 22S.
— Sur la production du formamide au moyen du

formiate d'ammoniaque; par ^\. Lorin. LIX,
5i.

— Formamide au moyen des formiates et des oxa-

bitcs; par M. /.onn. LIX, 78S.
F0RME\AM1\E. — Observations sur la composition

de la forménamine et de plusieurs autres ba-

ses analogues; Note de M. C/iicc. XI.Vl, 3'|'|.

FORTUITES. — Action de l'iodure d'éthyle sur lus

acdates, les formiates et les oxalates; Note de

M. .SchlagdttiUauffeii. XLVlll, .',7().— Production directe du formamide au moyen ilu

foimiate d'animoiiiacpie; par M. Luriii. LIX,

FOSSES D'.AISiXCES. — Sur la désinfection des fosses

d'aisances; Mémoire de M. /-. Mord. XXXlll,

^2(5.

— Lettre de M. Diigleré concernant un appareil

applicable aux fosses d'aisances. XI.I, 608.

— Lettre de M. E. Vincent concernant ses travaux

sur les fosses d'aisances et les engrais qu'on

peut en obtenir. XLIll, 60.

— Note de M. Siret sur les résultats obtenus de-

puis dix ans de l'emploi de ses mélanges désin-

fectants dans les fosses d'aisances. XLIX, Sj6.

— Désinfection et transformation en engrais du

produit des fosses d'aisances; Note de M. Chod-

sfio. L, 39 '|.

— Sur l'inlUience que peut avoir sur le choléra

l'insalubrité des fosses d'aisances; par M. Ri-

voalen. LX, 1019.

FOSSILES. — Notice sur divers fossiles et minéraux

envoyés du Chili; par M. Domerho. XLIX,

539.
— De l'inlluence du temps sur les actions chimi-

ques et des changements qui peuvent en ré-

sulter dans certains fossiles; par M. Fargeaud.

XLIX, 5:.s.

— Reclicrches sur les fossiles; par M. Dclesic. LU,

728.
— Sur la découverte d'ossements fossiles près de

Poligny (Jura); par M. Bertherand. LUI, i2.')G.

— Recherches sur les fossiles des terrains secon-

daires de la province de Luxembourg; par

M. Chapiiis. LIV, ji i.

FOSSILES (CooriLLEs).
— Sur un gisement de co-

quilles fossiles situé près de Castel-Novo ne'

Monti; Lettre de M. Zaôatti. XXXII, 101.

— Des dépt'ils coquilliers des enviions d'Oran ;

par M. Marcel de Serres. XXXVII. 18S.

— Description de deux coquilles fossiles nouvelles;

par M. d'Hombres Firtnas. XI.1, io83.

— Observations sur le Pcffc«i,'/n*e'-; par M. d'Hom-

bres Firmas. XLII, 612, 87/].

— Description d'un nouveau genre de coipiilles

bivalves fossiles, Eligmus, provenant de la

grande oolithe du département du Calvados;

par M. Eudes Deslongchamps. XLII, 719.
— Sur le diluviumà coquilles lacustres de Join-

ville-le-Pont; Mémoire de M. Cli. d'Orbignr.

XLIX, :9i.
— Sur quelques coquilles fossiles du Thibet ;

Let-

tii' de M. 'Fhomine Dcsmaziires : Détermi-

nation de ces coquilles, par M. Gujcrder.

I.Vlll, 878.

FOSSILES (Cristacés).
— Communication de M. d'Jr-

chiac en présentant un Mémoire de M. Miir-

chison sur les fossiles découverts dans les

couches siluriennes de Lesmahago, et principa-

lement sur un nouveau genre de CrusUices pro-

venant lies schistes noirs. XI.V, 791.
— Lettre iXk Ji\. Jackson accompagnant l'envoi d'un

moule du Faradoxides llarlani. XLVI, iJ.').
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— Sur l'idenlitc du Parado.ticiei Hcirlaiii cl ilu

P. Terrce-novœ ; Lettre de M. Jackson. XLIX,

859.— Note sur les Cnistacés fossiles des sables de

Beauclianip; par M. Alph.-Mihie Edwards. Ll,

— Monographie des Portunioiis fossiles; par

M. Âlph.-jnine Edwards. I.II, 69S.
— Monographie des Thalassiniens fossiles; par

M. Jlph.-nii/ne Edwards. LU, 8I7.
— Sur l'existence de Crustacés de la famille des

Raniniens pendant la période crétacée; Note

de M. yt/ph.-Mclne Edwards. LV, ^ç,-i.

FOSSILES (HoiAiss). — Sur des dents humaines et

des ustensiles humains trouvés dans les caver-

nes à ossements de Massât (Arîége); Lettre de

M. Foritan. XLVI, 900.
— Communication de M. Is. Geoffroy Saint-Hilalre

à l'occasion de cette Lettre. XLVI, 90?.
— Note de MM. Gaiffe et Benoît accompagnant

l'envoi des pièces trouvées dans une fissure

du calcaire oolithique de la commune de Maxe-

ville, contenant à la l'ois des ossemenls hu-

mains, des armes et des instruments en pierre.

LV, 569.
— Sur une mâchoire humaine découverte h Abbe-

ville sur un terrain non remanié; Note de

M. /loucher de Perthes. LVI, --jg.— Notes sur la mâchoire humaine découverte dans

le diluvium d'.Vbbeville
; par M. de Qnatrefa-

ges. LVI, 783, 809, 8Ô7.— Lettre de M. Delesse relative à la mâchoire fos-

sile d'Abbeville. LVI, SiG.

— Remarques de M. de Vibrare sur la troisième

Note de M. de Qiiatrefages. LVI, 861.

— Résultats fournis par une enquête relative à

l'authenticité de la découverte d'une mâchoire

humaine et de haches de silex dans le terrain

diluvien de Moulin-Quignon ;
Note de M. l\Iilne

Edwards. LVI, gïi.
— Nouvelles observations de M. de Quatre/âges sur

cette mâchoire. LVI, 9-33.— lixamen de la mâchoire de Moulin-Quignon au

point de vue anthropologique; Note de M. Prit-

ner-Ber. LVI, 1001 .

— AUuvions des environs de Toul; brèches osseu-

ses humaines; Note de i\I. Husson. LVllI, 4'J.

— Sur l'antiquité des ossements humains trouvés

dans la caverne de Bruniquel; Lettre de M. de

Lastic. LVIII, 690.
— Nouvelles recherches sur l'homme fossile dans

les environs de Toul; Note de M. Husson.

LVIII, 893.— Nouveaux ossements humains découverts à Mou-

lin-Quignon ; parM.rfe Quatrefages. LIX, 107.
— Observation de I\I. Étie de Beaiimont à cette oc-

casion. LIX, III.

— Ossemenls humains d'Abbeville; parM. Buteitj.

LIX, m.

FOSSILES (Insectes).
— Lettre de M. Goldenberg ac-

compagnant la présentation de son ouvrage

sur les Insectes fossiles du terrain carbonifère

de Saarbruek. XXXVlll, C'io-

FOSSILES (M.\MMirÈRES).
— Rapport sur un Mémoire

de M.i". Gcrfais intitule : « Nouvelles recher-

ches relatives aux Mammifères d'espèces étein-

tes enfouis auprès d'Apt, avec des Palujothe-

riums identiques à ceux de Paris »
; Rappor-

teur M. Dinrrnoj. X.XXII, 12.

— M. Daras annonce avoir découvert, dans les en-

virons de Soissons, des ossements fossiles du

Lophiodon anthracoïdien. XXXII, 2J7.
— Mâchoire A'Anthracotcrinm mngniim découverte

à Moissac; Lettre de M. Lejmerie. XXXII,

943-
— Sur la structure des pieds dans la famille des

Anoplothériumset dans le ^enre Hyœmoschiis ;

Note de M. Pomel. XXXIII, 16.

— Remarques sur le Ptérodon et sur d'autres

espèces de Carnivores éteintes observées en

France; Note de M. P. Germis. XXXIll, 18.

— Sur une espèce de Buffle fossile, Bubalus anti-

qnns, découverte en Algérie ; Note de M. Dn-

vernor. XXXIII, jgj.
— Nouvelles recherches sur la répartition des

Mammifères entre les différents étages tertiai-

res; Mémoires de M. P. Germis. XXXI V, ôiG,

320.

— Lettre de M. Zygotnalas concernant la décou-

verte, en Grèce, de nombreux ossements de

Mastodonte. XXXV, 71a.
— Nouvelles études sur les Rhinocéros fossiles

; par
M. Z)hi'c/'«ov. XXXVI, 117, 169, 4Jo.

— Lettre de M. Jl'arren relative à son ouvrage sur

le Mastodon gigantenm des États-Unis d'Amé-

rique. XXXVI, 704.— Lettre de M. J'àger concernant ses recherches

sur les fossiles de Mammifères provenant du
diluvium de la vallée du Danube. X.\.\VII, ,53.

— Rapport verbal sur ces recherches; Rapporteur
M. Dtifrénoy. XXXVII, 23i.

— Sur une grande espèce de Mammifères carnas-

siers qui est fossile dans le terrain pliocène de

Montpellier; Note de M. P. Germis. XXXVIl,
3j3.

— Lettre de M. Owen relative â des ossemenls fos-

siles qu'il a reçus de Patagonie et d'après les-

quels il a pu établir plusieurs genres nouveaux,

Nesodon, etc. XXXVIl, 6);.— M. Dtwernor présente un exemplaire de ses

« Nouvelles recherches sur les Rhinocéros fos-

siles ». XXXVli, 787.— Sur des ossemenls de Mammifères fossiles dé-

couverts â Pikermi, près d'Athènes; Note de

M. Z)HirrHO). XXXVIII, 201.

— Mémoire sur le Rhinocéros ininiitus de Saint-

Martin d'Arènes (Gard); par M. d'Hnmhres
Firmas. XXXIX, 22,S.
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Recherches sur les Mammifères fossiles de l'A-

mérique mériilioiinle; par M. P. Oeifais. XL,

1 1 1 j .

— Description d'un nouveau genre d'Édenté fos-

sile renfermant plusieurs espèces voisines des

Glyptodons ;
classification méthodique des

treize espèces appartenant il ces deux genres;

Mémoire de M. Nodot. XLI, 33J.

Conspectus de la faune fossile de l'Aniéiique

du Sud; par M. Bravard. XLII, 883.

Sur un grand Singe fossile qui se rattache au

groupe des Singes supérieurs; INote de M. Lai-

let. XLIII, 219.
— Sur les gisementsdc YJ ntttracotheriiim niûgnuin.

iVole de M. P. Ce/vais. XLllI, T23.

— Sur les Mammifères fossiles recueillis dans le

département du Gard; par M. P.Gênais. XLlll,

iiôg.
— Recherches sur les Mammifères pachydermes du

genre Corrplwdon ; par M. Hébert. XLIV,

i35.

Os do Carnassiers amphibies roulés en forme de

galets et couvrant une plage du détroit de Ma-

gellan ;
Lettre de M. Eudes Vesloiigc/iiiinps.

XLV, 287.

Découverte de traces de pattes de quadrupèdes

dans le grès bigarré de Valbert (Hawte-Sanne);

Note de M. Dnubrée. XLV, 6'|G.

M. ÉUe de Detiumont présente un échantillon

de ces empreintes. XLV, 7G.).

Sur les migrations anciennes des Mammifères

de l'époiiue actuelle; INote de M. Lartet. XL\ 1,

409.

M. d'Àrchiac présente une Lettre de M. Slni-

mard sur l'existence d'une l'aune permienno
dans l'Amérique du Nord. XLVI, S97.

Sur un nouveau gisement de Mammifères fos-

siles récemment découvert en Angleterre; Let-

tre de M. Pent/and a M. Élie de Beaiimont et

remarques de ce dernier sur l'ancienneté de la

couche qui renferme ces débris. XLVIl, gij.

— Description et ligure d'un crime fossile de Buf-

fle provenant de la province de Constantinc;

Note de M. OlIU'ier. XLVlll, 1091.

— Sur une nouvelle espèce d'lliii|iarion dérou-

verte près de Perpignan; Note de M. P. Cei-

vais. XLVlll, 1117.

M. Js. Oenffror Saint-Hiliiire présente, au nom
de M. Peloiize, trois l'ragments de dents de

Mastodonte trouves dans le Guatemala par

M. Samriyoa. XLIX, 120.

— Os de Cheval et de l'.oeuf d'espèces perdues trouvés,

avec des haches de pierre, dans la même cou-

che de diluvium; Lettre etMémoire de M. Cnii-

dry. XLIX, '|53, /|63.

— Note sur une espèce de Porc-épie fossile des

brèches osseuses de l'ile de Kaloneau
; par

M. P. Germis. XLIX, .mi.

— Sur la présence du grand Daim e( du Heune

FOS

parmi les fossiles du midi do la France; ^otc

de M. P. Gen'uis. LI, G3.'(.

— Fémur, humérus et autres os des membres d'un

grand Mammifère supposé être un Dinothé-

rium; par iM. Gaiidry. M, Ses.

— Note sur une mâchoire de H/etnrclos et de Lt'p-

todon provenant de Pikermi; par M. Gaudrr.

LI, ç)-îiS.

— Annonce d'un envoi d'ossements fossiles de Pa-

chydermes du bassin de Taguatagua ; par
M. Domerko, LU, Q(io.

— Mémoire sur le Mégathérium ou Grand Pares-

seux d'Amcriquo; par M. On'f«. LM, 379.
— Os de Pachydermes du bassin de Taguatagua,

adressés du Chili; par M. Domey/to, LU, 70.J.

— Sur la découverte d'un Castor, Steneo/ïber via-

censisy à Auneux, près de Lunieau, et sur le

terrain falunien d'Eure-et-Loir; Note de M. Lau-

gel. LUI, 33.

— Sur le Mesoplodon Chrisfo/ii, grande espèce

éteinte de Cétacés zïphioïdes; Wote de M. P.

Geri'ais. LUI, /|C)6.

—
Description des restes fossiles de deux grands
Mammifères constituant l'un le ^onre H/n zo~

prion do l'ordre des Cétacés et l'autre le genre

Dynocjon de l'ordre des Carnassiers; Mémoire

de M. Jourdan. LUI, 909.
— Sur une mâchoire inférieure de Dauphin fossile

envoyée par M. Thore; Note de M. l'nlcncicn-

ncs. LUI, 7S8.— Sur les ossements d'un très-grand Lophiudun
trouvés à Braconnac, près de Lautrec; Note de

M. P. Gen-ais. LIV, 8->o.

— Sur les Singes fossiles de la Grèce
; par M. Gnw

drr. LIV, 1 1 12.

— Sur les empreintes qui se voient à la surface

d'une roche du déparlement de l'Orne et qui

simulent les traces de pas de grands Rumi-

nants; Note de M. l'abbe Jîidard. LV, 31S.

— Observations sur YElaïuosthcrium ; par M. ./.-

F. Jirandt. LVII, 490.
— Sur la découverte du genre Pm/o/^/or/^cr/Hm dans

le calcaire grossier supérieur de Coucy-le-
Chàteau (Aisne); Note de ^i. Gaudr) . L\ III.

— Sur une portion de crâne fossile d'Ovibos

musqué trouvée par M. £. Robert dans le

diluvium de Précy (Oise); Note de M. hnrtct.

LVIll, 119S.
— Sur le squelette du Ghptodoii clm'ipes ; par

M. Serres. LXl, .'|37.

— Sur le G/y/ilodo>i ornatiis ; de sa carapace et de

ses rapports normaux avec le squelette : carac-

tères dilVerentiels des os du bassin avec ceux

du Ghpindon clafipcs; par M. Serres. LXl,

537, ()(>j.

FOSSII.KS ( Moi.n'sorEs).
— Astéries fossiles prove

nant d'un terrain crélacc des gorges de la

Chill'a; par M. Rousse. XLI, Tl/f.
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— îVotc sur les Teredo fossiles; par M. PJiîpsofi.

XLV, 3o.

— t)e l'ancienne existence des Mollusques perfo-

rants, notamment des Concbifères tubici)lès de

Laniaik; Lettre de i\î. Marcel de Serres. XL\\

— Sur une gronde Ovule du calcaire grossier,

Ovula gisortiona; Note de M. A .Passy.W.WUy

948.

FOSSILKS (Oiseaux).
— Ossements et œufs d'un Oi-

seau gigantesque trouvés à Madagascar ;
Note

de M. Is. Geoffroy Saint-Hiiaire. XXXll, 101.

— Sur des fragments d'œiifs et sur des os d'Epyor-
nis arrivés au Muséum d'Histoire naturelle;

Note de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire. XXXIX,
833.

— Remarques de MM. Duvernoy et T'aleuciennes

sur cette Note. XXXIX, 836, 837.— M. Aï. Geoffroy Saint-Hilaire présente deux

œufs fossiles d'Épyornis de grande dimension

et parfaitement entiers. XL, 5 18.

— M. Constant Prévost présente des fragments d'os

d'un Oiseau gigantesque trouvés par M. Gas-

ton Planté dans une argile de Meudon. XL,

— Note sur le tibia du Gastornis parisiensis ; par

M. Hébert. XL, 579.

Note sur le tibia d'Oiseau fossile de Meudon ;

par M. Lartet. XL, 58î.

— Remarques de M. Valenciennes à l'occasion de

ce tibia fossile. XL, 383.

— Remarques de M. Élie de Beaumoiit sur le même

sujet. XL, 584.
— Nouveaux documents sur le gisement du G«s-

tornis parisiensis
et considérations générales

sur les \estigcs laissés par des Oiseaux dans

les terrains des divers âges; par M. Constant

, Prévost XL, G16.

— Remarques de M. Diiniéril sur une configura-

tion caractéristique du tibia des Oiseaux. XL,

619.
— Lettre de M. de Roys sur le nom par lequel il

convient de désigner le terrain dans lequel on

a trouvé les restes du Gastoriiis. XL, S5fi.

— Note sur le fémur du Gastornis parisiensis; par

M. Hébert. XL, 1214.
— Sur un œuf d'Épyornis récemment arrivé en

France; par M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

XLU, 3i5.

— Ornithologie fossile servant d'introduction au

tableau des Ineptes et des Autruches; Mémoire

de M. le Prince Ch. Bonaparte. XLIIl, 77J.
— Sur les prétendus Oiseaux fossiles du terrain

vealdien de la forêt de Tilgate; Note de M. P.

Gênais à l'occasion du Mémoire précèdent.

XLlll, 9i3.
— Nouvelles recherches sur l'Épyornis; par M. de

Paravej. XLlll, 928.
— Sur un humérus fossile d'Oiseau attribué à un

C. R. Table des Matières (i85i-i8C3).

très-grand Palmipède de la section des Longi-

pennes ; Note de M. Lartet. XLIV, 73(J.

— Détermination de quelques Oiseaux fossiles, et

caractères ostéologiques des Gallinacés; Mé-

moire de M. E. Blanchard. XLV, 128.

— Examen d'un Ornitholithe si ;nale par M. No-

garès dans le dépôt de fossiles d'Armissan; par

M. P. Germais. LIV, 893.
— Note sur la distribution géologique des Oiseaux

fossiles et description de quelques espèces nou-

velles
; par M. Jlph.-Milne Edwards. LVI,

1219.

FOSSILES (Poissoss).
— M. Regnanlt présente une

pierre calcaire des environs de Sèvres remar-

quable par les belles empreintes de Poissons

((u'elle renferme. XXXIX, 88(i.

— Monographie des Poissons fossiles du système

silurien des provinces russes de la Baltique;

par M. Pander. XLV, io3o.

— Découverte du genre Noteiis dans les terrains

aneuthalassiques d'Armissan près de Nar-

bonne; Lettre de M. Marcel de Serres. XLVI,

731.
—

L'ouvrage de M. Gemellaro sur les Poissons fos-

siles de la Sicile est présenté par M. le Secré-

taire perpétuel. XLVIl, 3S9.
— M. Milne Edwards présente les figures d'un

grand nombre de Poissons fossiles, en partie

nouveaux, provenant de Monte-Boica; pièces

appartenant à un grand travail de M. Mnlin.

LUI, 642.
— M. J'alenciennes insiste sur l'importance que

donne aux découvertes de M. Molin celles qui

ont été faites, dans le Liban, d'un riche gise-

ment de Poissons fossiles. LUI, G43.

—
Figures et description d'un Poisson, le Dentex

Miinsteri, trouvé dans l'argile du Voltenano;

par M. Meneghini. LIX, 72.

FOSSILES (Reptiles).
— M. Daras annonce qu'il a

découvert, dans les environs de Soissons, des

ossements fossiles du Lophiodon anthracoï-

dien. XXXll, 237.
— Observations relatives aux Reptiles fossiles de

France; Mémoire de M. P. Gervais. XXXVI,

374, 470.
—

Figures relatives aux Chéloniens fossiles; par

M. Owen. XXXVll, 387.
—

Figure lithographiee d'un Saurien fossile, le

Mrstriosaitriis ,
adressée par M. de Ponsort.

XXXVIII, 320.

~ Rapport sur ce fossile; Rapporteur M. Dnvernoy.

XXXMIl, 543.
— Rapport fait au nom de la Section d'Anatomie

et de Zoologie, touchant la proposition faite

d'acquérir le squelette du Mrslriusaunis objet

de ce Rapport ; Rapporteur M. Dwnéril.

XXXVIIl, 665.

— Lettre de M. les Administrateurs du Muséum

d'Histoire naturelle remerciant l'Académie du
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don qu'elle a fait à cet établissement d'un

sqnelelte de Mrstriosaunis. XXXIX, Jui.

— Note de M. 5t*A/e^e/ sur le Mosasaure, présen-

tée, au nom de M. le Prince Ch. Bonaparte^

par M. Serres. XXXÏX, 799.— Sur les ossements fossiles de Crocodiles récem-

ment dccouverls dans le calcaire tertiaire de

Lecce; Note de M. Costa. XXXIX, 1086.

— M. Flourens communique, au nom de M. Du-

vernor^ des remarques sur celte Note. XL, à-}.

— Réponse de M. Costa aux remarques de M. Du-
vernoy. XL, 1 1 33.

— M. Elle de Beaumont signale un Mémoire de

M. Jàger sur une nouvelle espèce d'iclithyo-

saure, Vlchthyosaurus longtrostris. XLIII, 218.

— Lettre de M. Hermann de Meyer donnant des

détails sur VArchegosaurus. XLVI, 66/), 813.

— M. Flourens présente, au nom de M. Otve», les

six premiers fascicules de son ouvrage sur les

Reptiles fossiles de la Grande-Bretagne. XLVI,

1234.
— Sur un Saurien proprement dit des schistes

permiens de Lodève; Note de M. P. Gcrvais.

XLVIII, 192.— Remarque de M. E/îe de Beaumont sur l'àge

du terrain d'où ]novient ce fossile. XLVllI,

193.— Sur l'existence en France du genre éteint des

Thécondotosaures; Note de M. P. Gervais. Llï,

347.
— Sur une tète de gi-and Ichlhyosaui-e trouvée

dans l'argile du Kimmeridge par M. Lennit'r,

au cap de la Hève; Note de M. l'alencieimes.

un, 267.— Sur un nouveau Reptile voisin du genre Ichthyo-

saure ti'ouvé dans l'argile du Kimmeridge de

Bléville; par M. f'a/encie/iries. LUI, 999.
— Sur le bras d'un Plésiosaure de l'argile du Kim-

meridge, au pied du cap de la Hève; Note de

M. J-'aleiiciennes. LIV, 628.

— Sur un Saurien gigantesque, le Dimodosaurus

pollgniensis, appartenant aux marnes irisées;

Noie de MM. Pidancet et Chopard. LIV, 12J9.
— Rapport sur cette Note; Rapporteur M. l'nlen-

ciennes. LVI, U91).

— D'une espèce de Chélonien fossile d'un genre

nouveau trouvé dans la craie du cap de la

Hève; Mémoire de M. f'alenciennes. LVI, 317.
— M. Élie de Beaumont emct le vœu que ce Mé-

moire et les figures qui l'accompagnent sjienl

insérés dans les Mémoires de /'académie. L\ I,

32i.

— Sur le Crocodile a mùclioire boursoulléi', Cro-

codi/us phjsognulhus ; Note de M. t ulencieiines.

LVll, j/)!.

— Sur un sternum de Tortue fossile des collines de

Sannois et d'Argenlcuil; Note de M. Kn/en-

ciennes. LVll, 833.

— Sur les Téléosûures de l'époque jurassique dans

le déparlement du Calvados; Mémoire île

M. Eudes Destoiiffchiimps. LVIll, io'|.

— Sur une dent l'ossile d'un Crocodile gigantesque
de l'oolilhe des envii-ons de Poitiei's; Note de
M. T'alenciennei. LVIll, (3.3 1.

— Du DIesosauriis tenuidcns , reptile d'Afrique;

par M. P. Gervais. LX, g.jo.

FOSSILES (Végétaux). — Lettre de M. Zjgomalas
relative à de nombreux spécimens de végé-
taux fossiles découverts en Grèce. XXXV, 715.— Note sur les végétaux fossiles dos terrains ar-

doisiers des environs de Lodève (Hérault);

par M. Marcel de Serres. XXXVII, jo3.
— Sur le gisement des plantes fossiles de Taninge;

Lettre de M. Sisrnnnda. XLV, 612.

— Sur les gisements de fossiles végétaux et ani-

maux du col des Encombres, en Savoie; Lettre

de M. Sismonda. XL\', 9'(2.— Remarques sur ce gite fossilifère; par M. Élie

de Beaumont. XLV, 9/(7.— Sur les plantes fossiles de l'Eubée; Lettre de

M. Gaiidrr. L, 1093.
— Plantes fossiles trouvées avec d'autres deljris

organiques aux environs de Dax ; Note de

M. T/wre. LU, .112.

— Sur une collection de plantes fossiles recueillies

en Grèce par M. Gaitdrj ; Note de M. Bron-

gniart. LU, 1232.

— Sur de grandes empreintes végétales trouvées

a Armissan (Aude); Note de M. P. Gervais,

LUI, 777-
— Étude sur la végétation du sud-est de la France

à l'époque tertiaire; par M. </c 5n/)o/Y«. LV, 396.
— Sur deux nouveaux genres de liois fossile re-

cueillis près de Constantinople et déterminés

par M. Unger ; Note de M. P. de Tchiliatcheff.

LVI, SiC.

FOLDRË. — Sur un cas de foudre observé à la Ha-

vane; Note de M. Casascca. XXXIII, 209.
— Détails de quelques eflets singuliers produits par

la foudre dans un des orages qui ont éclale a

Paris pendant le mois de mai 1>>J2; i)ar

M. Bici. XXXIV, S22.

— M. Arngo annonce qu'un cas de foudre, remar-

qual)le par des circonstances sur lesquelles il

importerait d'èti'e bien lixé, a clé observé à

Beuzeville i>rès du Havre. XXXIV, 871.
— M. Séguier donne, ii celle occasion, des détails

sur un fait analogue <lont il a été le témoin il

y a quelques années. XXXIV, 871.
-- Sur un cas de foudre globulaire; par M. Habt-

net. XXXV, 1.

— Détails sur un cas de l'oudre observé ii la sta-

tion de Beuxeville; Lettre de M. de Lalande,

en réponse à une demande adressée, au nom
de r.\cademie, par MM. tes Secrétaires perpé-
tuels. XXXV, 24.

— Sur un cas de l'oudre en boule; Lettre de

M"'« Espert. XXXV, 192.
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Foudre globulaire à Milan en iS'|i; Letlre de

M. Butci. XXXV, 193.

Double cas de foudre en boule observé dans un

très-court espace de temps; Lettre de M. Meu-

nier. XXXV, 195.

Détails sur le cas de foudre observé à la station

de Beuzeville; Lettre de M. de l'Espée. XXXV,
,'|00.

Observations de M. Arago à l'occasion de ces

nouveaux renseignements. XXXV, /|0i.

MM. Gidelei Paillet consultent l'Académie pour
savoir si un nouveau système de tuiles en fonte,

pour lequel ils sont brevetés, n'exposerait

pas les bâtiments à être frappés de la foudre

plus souvent que ne le seraient ceux qui sont

couverts de tuiles ordinaires. XXXV, 5-23.

Coup de foudre observé à Chartres le 23 fé-

vrier i853; Lettre de M. Doublet de Boisthi-

bault.WXW, 4'|6.

Sur un cas de foudre en boule; Lettre de

M. Steinheim. XXXVI, 7^',.

Note sur un coup de foudre; par M. ShuUer.

XXXVI, 748.

Sur la cause essentielle de la mort des animaux

tués par la foudre; Note de M. Ed. Robin.

XXXVII, 2(3.

Sur un coup de foudre qui a frappé, le î'i juin

i83'(, le vaisseau ie Jupiter dans la mer Noire;

Lettre de M. le Ministre de La Marine. XXXIX,
i55.

Lettre de M. le Ministre de la Marine an-

nonçant qu'il a demandé, sur cet accident,

les renseignements désirés par l'Académie.

XXXIX, /173.

Recherches sur le nombre des victimes de la

foudre et sur quelques phénomènes observés

chez les individus frappés; Mémoire deM./io//-

din. XXXIX, 783.

Sur la quantité de victimes que la foudie fait

annuellement aux États-Unis d'Amérique et il

l'ile de Cuba; Mémoire de M. Poey. XL, 8,'|2.

AI. Despretz présente l'ouvrage de M. Hnrris sur

les navires détruits ou endommagés par la

foudre. XLIU, 10!.5.

Note de M. Bureau de la Malle sur des obser-

vations tendant à faire croire que le Catalpa

serait plus exposé que les autres arbres à être

frappé de la foudre. XLIII, 1066.

Sur les lésions produites par la foudre il bord

du brick la Félicité, le lO décembre 18.Ï6;

Note de M. Guron. XLIV, 698.

Statistique des coups de foudre qui ont frappé

des paratonnerres ou des édifices et des navires

armés de ces appareils; par M. Duprez. XLVI,

Sur le nombre des personnes tuées par la (oudre

dans le royaume de la Grande-Bretagne de

185? il i856, comparé aux décès par fulgura-

tion en France; Note de M. Poey. XLVI, ij,'|0.

Sur la foudre en boule; Note de M. de Tesson.

XLIX, 189.— Sur un coup de tonnerre qui a frappé un mou-

lin il vent voisin de la ville d'Aix; Lettre de

M. P. Mille. L, 334.
— Sur un coup de foudre qui a frappé, le 19 dé-

cembre 1860, dans la rade de (;aëte, le vais-

seau le Saint-Louis; Extrait du Rapport de

M. Laporterie à M. /< Ministre de la Marine.

LI, 1079.
— Ell'ets d'un coup de l'oudre sur un lil de télé-

graphe et sur les objets voisins; Note de

M. Seguin. LUI, 345.
— Sur un coup de foudre qui a frappé le télé-

graphe électrique entre Montélimart et Lyon ;

Note de M. Sacc. LUI, 646.
— Sur les modifications qu'éprouve le bois des

arbres frappés de la foudre; Note de M. Ber-

trand. LUI, 1276.
— Rapport sur le coup de foudre qui a frappé le

magasin à poudre de Béthune le ibjuin 18G2;

Rapporteur M. Pouillet. LV, 2C7.
— Cas de mort causée par la foudre

; par M. Chres-

tien. LIX, 621.

— Lettre concernant les eflirts produits par un

coup de foudre; par M. Niobcy. LIX, 869.

— Sur un moyen pour écarter les dangers de la

foudre; par M. Pyrlas. LX, C36.

— Sur la statistique des accidents de foudre; par

M. Boudin. LX, 1307.
— Sur l'action foudroyante de l'homme récem-

ment foudroyé; par M. Boudin. LXI, 90.

— Lettre concernant le même sujet; par M. ^ohj oh.

LXI, 225.

— Sur les cas de mort par la foudre et leur ré-

partition suivant les sexes et les lieux; par

M. Boudin. LXI, 934.

FOIGÈIÎES. — Recherches sur la fécondation et la

formation de l'embryon dans les Hépatiques

et les Fougères; par M. Philibert. XXXV, 85i.

— Du dommage que causent ii l'agriculture les

Fougères dans certaines parties du canton

de Champs (Cantal); Lettre de M. Geneix.

XXXVIII, 1029
— Sur la composition élémentaire des faisceaux

fibro-vasculaires des Fougères ; par M. Car-

reau. L, 8j4.

FOlRMIflCil. — Lettre de M. Ouvn relative au

grand Fourmilier de l'Amérique du Sud, Mvr-

inecophaga jubata. XXX\'II, (128.

FOURMIS. — Sur l'emploi hémostatique du nid de

la Fourmi bi-epineuse connu .sous le nom

d'il Amadou de Cayenne »; par M. (inyon.

XXXIV, 974.
— Lettre deM..Swai>n accompagnant plusieurs ra-

meaux de Fernonia noecio/rtcrH.ws sur lesquels

des fourmis ont construit des abris pour les

pucerons dont elles sucent la liqueur sucrée

et quelques individus de ces fourmis. LIX, 23o.

116..



9^4 FRA FRA

F01R\EAI'X (Hauts). — Recherches sur la compo-
sition des gaz des hauts fourneaux et sur la

théorie de ces appareils; par M. Ebelmeu.

XXXII, 92.

FOl'R\ETITE. — Sur une nouvelle espèce de cuivre

griji, ditea fournétite; » ÎSoles de M. Mène. Ll,

463; LU, 'in, i3j6.

F01RR4GES. — Recherches sur la composition des

tourra^jes; par M. Isidore Pierre. XL, Gj8;

XLI, i38.

— Remarques de M. Paren sur ce Mémoire. XL,
6tio.

— Recherches sur la composition des pailles et

balles de froment et des pailles de sarrasin et

de colza; par M. Isidore Pierre. XL!, 566.

— Sur l'emploi des feuilles de vigne, d'orme et de

peuplier comme fourrage; Mémoire de M. Isi-

dore Pierre. XLII, 317.— M. le Maréchal J'aillant présente des scories

provenant de la combustion de masses consi-

dérables de fourrages. LU, 385.

FOIRS. — Nouveau four à coke. — Four modéra-
teur à cuire le pain; par M. Carviîle. XXXIl,

.4-..

— Mémoire de M. Carville sur un four portatif de

son invention destiné aux besoins des armées

et des grands chantiers d'ouvriers. XXXVl,
9^9-

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. le

Maréchal J'aillant. Wyj\\, 1122.

— Lettre de M. Carville concernant son four pour
la cuisson économique du pain au coke ou à

la houille. XXXVII, 635.

— Rapport sur le four de M. CarvUle destiné a

la cuisson du pain ; Rapporteur M. Paren.

XXXVII, 842.
— Lettre sur quelques propriétés du l'our des frè-

res Motickaujc adressée à l'occasion de ce Rap-

port; par M. Leclerq. XXXVII, gjg,
— Nouveaux fours à âlres mobiles superposes;

Note de M. Delaporte. XLIV, H29.
— Examen chimique des opérations du four à pudd-

ler dans la métallurgie du fer; par M. Mène.

LVIll, '119.

— Sur un four à tuiles romain découvert près de

la Roche-du-Thay ; par M. fionnoïs. LVIII,

889.
— Lettre de M. Bead relative à un four ipii aiiiaïl

servi à Bernard Palissy. LXI, aG'j.

FOYERS. — Des foyers à alimentation continue et

de la combustion des menus comliustibles ;

par M. Lebas. XLIX, 3G.

FRlCTtRES (Ciurcruie).
— Fractures du crâne par

un C(»up de feu et plaie pénétrante du cerveau

dans une grande étendue; Note de M. Gityon.

XXXIV, .^(07.

— Nouvelle méthode de traitement des fractures

du col du fémur
;
Mémoire de M. Dtunuiseau.

XXXIV, 5i9, 848.

— Réclamation de priorité à l'occasion de ce Mé-
moire

; par M. F. Martin. XXXIV, J90.— Nouvelle méthode de traitement des fractures

du col et du corps du fémur; par M. F. Martin.

XXXVl, 620,

— Redressement des os fracturés difformes après
la formation du cal; Mémoire de M. Guillon.

XXXVl, 6i5.

— Réclamation de priorité à l'occasion de ce Mé-

moire; par M. Chan-et. XXXVl, 75^0.— Mémoire de M. Bandens sur sa méthode de trai-

tement pour la fracture transversale de la ro-

tule. XXXVI, 853; XXXVII, S5.

— De rinlluence des fractures sur le développe-
ment des os chez les enfants; Mémoire de

M. Baizeau. XXXVUi, 975.
— Nouvel appareil pour les fractures comminuti-

ves de la jambe; Mémoire de M. Donnafont.

XXXVUI, 776.— Fractures du col du feniur traitées avec un nou-

vel appareil ;
Mémoire de M. Bandens. XXXIX,

270.— Mémoire de M. /?fl/^^e«5 sur les fractures de jam-
bes traitées par son appareil. XL, 112.

— Traitement d'une fracture ancienne de l'humé-

rus par la suture des fragments; par M. S. Lan-

gier. XL, 938.—
Appareil pour les fractures de l'avant-bras et

de l'extrémité inférieure du radius; par M./)"-

vaî. XLI, Il 56.

— Plan incliné pour la fracture du fémur; par
M. Duval. XLI, ii56.

— Note sur un appareil nouveau pour le traite-

ment des fractures des membres; par M. Car-

ret. XLII, io3.

— Traitement des fractures de la jambe après leur

resection oblique au moyen d'appareils hemi-

péripheriques en plâtre; Mémoire de M. Pe-

rier. XLIll, 709.— Sur un appareil en carton pour les fractures des

membres; Note de M. Carret. XLIV, 667.— Cn seul appareil pour toutes les fractures des

membres, par M. Gaillard. XLV\ 168.

— Fracture et luxation de l'astragale; extraction

tle cet os en totalité et résection de l'extrémité

inférieure du perone et du tibia; par M. Sédil-

lot. XLVI, 5/|8.

— Mémoire relatif aux fractures compliquées ; par
M. Reina. XLVIl, 6/,; LXI, 91.

— Fracture compliquée de la jambe amenant une

fausse articulation guérie i)ar l'emploi du se-

lon
;
Mémoire de M. Jobert de Lamballe. L,

7',fi.— Sur un appareil d'extension pour les fractures

comminiitives de la jambe; Notes de M. Skip-
ton. LU, 391, 658; LIV, 7',',.

FRAGON. — Kniploi du l'ragon , Bttscus aculeatus^

dans la fabrication du papier; par M. de Pa~

ravej. Ll, 'iyi.



FRE FRO 925

FRAIDOMTE. — Mémoire sur la traidonito; par
M. ci'Hombres Firrtias. XLI, 170.

FRAISK. — Examen chimique de la Fraise et ana-

lyse comparée de ses diverses espèces ; par
M. Buignet. XLIX, 276.

FRANCE. — Essai sur les contrées naturelles de la

France
; par M. A. Passy. XLIV, 8)6.

FRAXIM'S ORMS. — Sur une solution lluoroscente

tirée du Fraxinus orniis ; Note de M. /.. Dufour,
Ll, 3i.

FRAVKKËS. — Note sur les Irayères artificielles du

parc de Maintenon ; par M. Cosle. XXXVllI,

985.

FREI\S (Chemins de fer). — Notes et Lettres de

M. Mortera, concernant un i'rcin à vapeur pour
les chemins de fer, inventé par M. Vanéchop.

XXXVII, 352, ^97, 533, 637, 673.
— Note de M. Toselli sur un frein pour les voi-

tures marchant sur les chemins de fer.

XXXVII, 409.
— Lettre de TM. Laigneï concernanl ses précéden-

tes communications sur des freins destiiKa

aux véhicules des chemins de ïer, XXXVIII,

56',.

— Sur un frein hydraulique pour les veliicules

des chemins de fer; Note de M. Mellei-,

XXXVIII, 753.
— Description et figure d'un nouveau système de

freins pour les véhicules de chemins de fer;

Note de M. Leroux. XXXVIII, 1019.
— Lettres de M. Laignel concernant les freins pour

les chemins de fer dont il est l'inventeur.

XXXIX, 4 '(o; XLV, 827.
— Sur un mécanisme destiné à arrêter un train

lancé sur un chemin de fer en rendant les wa-

gons indépendants les uns des autres; Lettre

de M. Malhelon. XL, 8.')6.

— Description d'un appareil automoteur destiné

à faire agir les freins sur les chemins de fer;

par M. Ed. Guérin. XL, ii!^i; XLI, 7JS.
— Sur un télégraphe électrique et sur un système

de freins pour les chemins de fer; Lettre de

M. Pieron. XLI, 728.
— Serre-frein automatique entrant en action sous

l'iniluence de l'electromagnétisme aussitôt cpie

deux convois se rapprochent sur une même
voie de manière à rendre un choc imminent

;

Note de .M. Got. XLI, 8>4.
— Sur un frein agissant par pression verticale;

modification apportée au système de M. Lai-

gnel ; par ,M. Perruel. XLIl, 685.

— Réclamation de M. Laignel à cette occasion.

XLIl, 892.
— Mémoire sur un système de freins à l'usage des

chemins de fer; par M. Guyot. XLV, 691-
— Sur les règles à suivre pour l'application des

freins aux divers véhicules d'un convoi en

marche sur un chemin de fer; Note de M. Sa-

boureaud. XLVI, 812.

—
Description d'un nouveau frein de sûreté; Note

de M. Sainlard. XLVll, 116.

—
Description et modèle d'un nouveau i'icin; par
M. Cuit. XLVlI, i5S.

— Note concernant les freins de chemins de 1er;

par M. Laignel. XLVlI, .'|'|.S.

—
Figure et description de divers freins pour les

voitures des chemins de fer et autres voitures;

par M. IFargnier. XLVll, 568.

— Système particulier des i'reins pour chemins de

fer; par M. l'aladon-Thenund . XLVlI, 707.— Sur un nouveau système de freins pour les che-

mins de fer dans lequel ou utilise la résistance

de l'air; par M Déveille. XLIX, 858, 9/16.
— Lettres relatives à un nouveau système de freins

pour les chemins de fer; par M. Monnier Aut.

L, 544, 649.
— Note sur un nouveau système de freins

; par
M. Pichon. L, 935.

— Note sur un moyen de donner aux freins des

voitures de chemins de fer une énergie crois-

sant avec la rapidité de la marche; par M. J'iel.

LU, i333.

— Description et figure d'un nouveau frein pour
chemins de fer; par M. Saboureaud. LIV, 757.

— Lettre de M. Charvin concernant un système de

frein désigné sous le nom de « frein isolant ».

LVl, 102.

— Description et ligures de son système de freins

pour les chemins de fer; Notes de M, Dumas.

LVll, 563, 634, 980; LVllI, 388.

— Remarques de M. Morin à l'occasion de la pre-

mière de ces Notes. LVIl, 564-
— Mémoire sur les conditions à remplir dans

l'emploi du frein dynamométrique ; par
M. Kretz. LVllI, 459.

— Sur un nouveau frein pour les chemins de fer;

par M. Marchand. LIX, 343.
— l'oir Chemins de fer.

FRIABLES (Corps).
— Nouveau procédé pour donner

aux corps friables la solidité nécessaire pour
être moules; Note de M. Stahl. LVill, \o'yi.

FRITIIiLAlRE. — Sur la lècule de Fritillaire comme

pouvant remplacer en partie la pomme de

terre; Note de M. Basset. XXXVll, 299.
FROID. — Sur le froid exceptionnel qui a régné ii

Montpellier dans le courant de janvier |855;

par M. Ch. Martins. XL, 3oo.

— Froids de Montpellier; Lettre de M. Legrand a

l'occasion de la Note précédente. XL, 700.
— Note sur le froid exceptionnel observé à Mont-

pellier en janvier i855; par M. d'Hombrcs-

Firinas. XL, 701.
— Réponse de M. Ch, Martins à la Lettre de M. Le-

grand, relative aux froids de Montpellier. XL,
833.

— Note sur l'aiiesthésie du sens du goût par le

froid; par M. Guyol. XLIl, 11 43.
— Sur un froid exceptionnel observé à Rennes le
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]" avril iSJg; par M. F. Dujardin. Xl.VIll,

— Sur l'emploi thérapeutique du froid dans le

traitement des fièvres typhoïdes; par M. li'an-

ner. XLIX, 326.

— Sur un appareil pi'opre à produire du froid au

moyen de la dissolution du gaz ammoniac dans

l'eau; Note de M. Cane. LI, ioa3.

— Réclamation de priorité de MM. Tellier, Biidin

et Hau.ismann à l'occasion de la Note ]>récê-

dente. LU, 142.
— Réponse de M. Carré. LU, 208.

— Remarques de M. Fumet sur ces appareils et sur

celui qu'il désigne sous le nom de « glacière

artificielle portative ». LU, yO/j.— Rapport sur l'appareil de M. Carré propre à la

production du froid artificiel ; Rapporteur
M. Poiiillet. LIV, 82-;.

.— Production de la glace et du froid au moyen de

l'éthylamine et de la mélhylamine ;
Note de

M. Tellier. LIV, 1188.

— De la chaleur et du froid; explications i)liysi-

ques de certains phénomènes physiologiques;

Mémoire de M. Flandin. LV, S77.
— Théorie électrique du froid, de la chaleur et de

la lumière; par M. Durand. LVI, 387.
— Production du froid jusqu'à liquéfaction de

tous les gaz; par M. Minier. Ll.X, ^Sg.

FROJIE\T. — De la maladie du froment dans le

Berry, la rouille des blés; Note de M. Decerfz.

XXXII, 181.

— Sur les propriétés chimiques de quelques prin-

cipes immédiats du froment et sur leur rôle

dans la nutrition des animaux; Note de M. Mè-

ge-Muuriès. XXXVII, 3JI.

— De l'influence des ferments glucosiques du son

de froment dans la panification ;
Note de

M. Mége-JJoiiriés. XXXVII, ',27.

— Note sur le principe digestif du son de tVo-

ment ; par M. Mège-JJonriès. XXXVIll, joj.

— Note sur les maladies de plusieurs de nos plan-

tes usuelles, le froment, etc.; ])ar M. Bazin.
• XXXIX, 188, 2^6.
— Recherches sur la conii)osition des pailles et

balles du froment, etc.; par M. Isidore Pierre.

XLI, 066.

— Sur le blé Drouillard, variété de froment ]irn-

venant d'un tombeau d'Egypte; Note M. dut-

rin-Méneville. XLI\', .'173.

- Du pain de froment et de sa ]>réparation ;
Mé-

!noir<: de M. Mège-.^linirièi. XI.II, 1122.

Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Che-

ireal. XLIV, 4o.

— Documents annexés ii ce Rapport; par M. Clie-

i-renl. XLIV, '|.'|9.

— Action des tissus du son de froment sur l'ami-

don ;
Mémoire de M. A/rge-A/onriès. Xl.VIll,

,'|3i.

— Du froment et du pain de froment au jioinl de

vue de la richesse et de la santé )iuhli<(ues;

par M. Mège-Mouriès. L, 467.
— Indications de ce qu'on trouve dans les livres

chinois relativement au froment cultivé et à un

froment sauvage; par >I. de Para^^er . LUI, 249.
— Sur une analyse de paille de froment; Note de

M.Gneymard. LIV, 3c)0.

— Sur l'ensemencement, la production, le prix et

la consommation du froment en France, en

rapport avec la population et les influences

atmosphériques; par M. /ieci/uerel. LX, G81.

— f'oir Blé, Céréales.

FKOTTE.<!EXT.— Du frottement considéré comme cause

de mouvements vibratoires; Mémoire de M. Du-

hamel. XLII, 973.
— De l'intensité du frottement de glissement des

roues de wagons enrayés par l'action des freins;

Mémoire de M. Dochet. XLIV, ()36.

— Diminution d'intensité du frottement de glisse-

ment à mesure que la vitesse augmente ;
for-

mule représentative de cette diminution; Mé-

moire de M. Hochet. XLVI, S02.

— Sur le travail des l'rottemcnts dans les rrapau-
dines et dans les guides; Mémoire de M. Ma-

histre. L, 89, 187.
— Recherches expérimentales sur le frottement

dans le glissement des wagons-traineaux sur

les rails des chemins de fer; Mémoire de M. Bo-

chet. LI, 974.
— M. Nichlès rappelle il cette occasion ses expé-

riences sur le frottement. LI, 1100.

— Détermination du frottement de la poulie et du

treuil par des procédés graphiques; par M. Di-

dion. LXI, io'|J.

FRIITS. - Classification des fruits au point de vue

organographique ; par M. Germain de Saint-

Pierre. XLI, ro37.
— Procédé pour hâter et assurer une abondante

récolte de fruits sur les arbres les plus stériles ;

par M. Poulet. XLV, 1 100; XLVI, 109, 187.
— Recherches sur.la matière sucrée contenue dans

les fruits acides, son origine, sa mesure et ses

transformations; Note de M. Biiignet. I.l, S94.
— Recherches sur la maturation des fruits; par

MM. Berllielor cl Buignet. LI, 109'].

— Recherches sur le développement du fruit des

Morées
; par M. Bâillon. LU, 19.

— Amiilon des fruits verts; relation entre ce prin-

cipe immédiat, ses transformations et le déve-

loppement ou la maturation de ces fruits;

Note de M. Paren. LUI, 8i3.

— Recherches sur la res]>iralion des fruits; par
M. Calwuri:. I.VIII, 49.'), 6.">3.

— Etudes sur le même sujet; par M. Chatin. L\'lll,

.')7(i.

— .Sur la maturation des fruits; Note de M. Fre-

mr. I.VIII, ().)6.

FITACEES. — Sur la fécondation des Fucacées; Note

de M. G. Thuret. XXXVI, 745.
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FlCHSIiXE. — Sur la génération de la liichsinc,

nouvelle base organique, matière colorante

rouge dérivée de Taniline; Note de M. Bé-

champ. L, 870; LI, 3j6.

— Sur les étoffes de soie teintes avec la l'uchsine

et réflexions sur le commerce des étoffes de

couleur; Note de M. Chei-r-eul. LI, 73.
— Réclamation de M. Kccchlin en faveur de

M. .4.-tF, Hofmann de la découverte du ronge

anîlique ou l'uchsine. LI, 599.
— Sur l'extraction de la l'uchsine; ISote de ]\ï. Bé-

champen réponse à celle de M. Schneider rela-

tive aux matières colorantes fournies par l'ani-

line. LU, 862.

— Sur les combinaisons anilométalliques et sui' la

formation de la fuchsine; Note de M. U. Scliiff.

LVI, 26S.

FIJCIS. — De l'emploi de certains Fucus pour la

guérison du goitre, moyen connu en Chine

depuis une époque très-reculée; Lettre de

M. de Parm'ey. XXXIV, 191.
.— Sur les propriétés fondantes et résolues du Fu-

cus vesicu/arius et sur son emploi dans le trai-

tement de l'obésité; Mémoire de M. Duchesne

Diiparv. \h\i\\f iiô/(.

FILMICOTON. — J'oir Pykoxvle.

FlUliXATE DE MERCIRE. — Note sur un nouvel acide

« homolactique » extrait des eaux mères du

fulminate de mercure; par M. S. Cloëz.

\>.XIV, 364.

FIHARIEES. — Organogénie de la famille des Fu-

raariées; par M. Parer. XXXVll, 71J.
— Note sur les Fumariées à lleurs irrégulières et

sur la cause de leur irrégularité; par M. Go-

dron. LIX, 1039.

FI.MEE. — Sur une distinction à établir entre les

fumées seulement incommodes et les fumées

vraiment nuisibles; Note de M. Chenot. XL,
838.

— Sur un appareil destiné à prévenir la formation

de la fumée dans les fourneaux chauffés à la

houille; Mémoire de M. Duméry. XL, 934.
— Sur la propriété antiseptique de la fumée et sur

son emploi comme moyen préservatif et cura-

tif du choléra-morbiis; Note de M. Féraud.

XL, I 187.

Fl'MIERS. — Moyen d'augmenter la valeur des fu-

miers de ferme; Note de M. Rozet. XXXVllI,

749-—
Expériences sur la putréfaction et la formation

des fumiers; par M. Reiset. XI.II, 53.

— Sur la préparation et la conservation des fu-

miers; Note de M. Brame. XLll, 106,").

— Sur l'usage et l'emploi du fumier noir de

bruyère; Note de M. Bureau de la Malte.

XLIII, 674.— Fixation des parties riches du fumier sur les

terres; Mémoire de M. P. Thenard. XLIV,

819.

FUS 927
— Remarques de M. C/tevreul à l'occasion de ce

Mémoire. XLIV, 8S7.— Sur la matière riche du l'umier de ferme; Note

de M. P. Thenard. XLIV, 9S0.— Considérations sur le mode d'action des fu-

miers; par M. Maison. L, '|48.

— Sur les matières organiques sulfurées qui se

forment dans les fumiers; Mémoire M. P. The-

nard. LVI, 83 i.

— De la production du fumier par les bètes à

laine; rapport entre l'engrais produit et la

nourriture consommée; par M. H. Mares. LX,
i56.

— f'oir Economie rcrale, Engrais.

FIJIIFIGES, FDIIVORES (Foyers, Appareils). — Lettres

de M. yindreoleti concernant un appareil fu-

mivoredeson invention. XXXIV, 25 1
; XXXIX,

441, 5 16.

—
Description et figure d'un appareil désigné sous

le nom de « fumifuge »
;
Note de M. Alleau.

XXXIV, 913.
— Nouveau système de foyers fumivores à souffleurs

h queue; Note de M. Guffroy. XLl, 368.

— Description et figure d'une nouvelle grille fu-

mivore; par M. Bordone. XLll, 636.

— Sur les ajjpareils fumivores de MM. Roques et

Daney; Note de M. Ordinaire de la Colonie.

XLIV, 17.— Avantages obtenus par les foyers fumivores

comparés à des foyers ordinaires fonctionnant

dans des conditions identiques; Mémoire de

M. Duméry. XLIV, 733, 1223.

— Lettre de MM. Roques et Daney concernant un

appareil fumivore qu'ils ont installé à Bati-

gnoUes-Monceaux. XLV, 377.—
Description d'un appareil fumivore de son in-

vention; par M. A. de Fontenaj. XLV, 691.
— Note sur un appareil fumivore; par MM. Pascal

et Boufet. XLVl, 456.
—

Appareil gazo-f'umivore; ventilation des lieux

éclairés par le gaz; par M. Tavignot. XLVII,

593.
— Rapport sur cet appareil; Rapporteur M. Babi-

net. XLVIII, 457.
— Sur un petit appareil de chauffage fumivore

mentionné il y a plus de deux siècles; Note

.do M. Bénard. LXI, 1071.

Fl'.1ItRE. — Procédé pour la fumure des sables et

des dunes; Note de M. Moison. XLIX, 984.
— J'oir Economie rlrale. Engrais, Fumiers.

FUSION. — Nouvelle théorie de la fusion aqueuse
et du mode d'action de la chaleur dans la fu-

sion, la volatilisation et la décomposition des

corps; Mémoire de M. Ed. Robin. XXXV, 793.— Causes de la fusion et lois qui la régissent;

Mémoire par M. Ed. Robin. XLIX, yS3 ; L,

437.— Recherches expérimentales sur la chaleur tolaU'

de la fonte de fer en fusion et de quelqneb
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antres corps molalliqups ; par MM. Miiinrv pt

ResnI. LU. 1071.— Roclierchps sur la solidification d'iui liqniilc

refroidi au-dessous de son point de fusion
;

Note de M. Desains. LIV, 3; 1 .

— Sur la détermination de la température de fu-

sion des corps mauvais conducteurs de la

chaleur; Note de M. Gerartiin. LIV, 1082.

FISÉES BK ClKRltE. — Recherches sur les fusées de

(;uerre ;
recherches de la loi de variation de la

force impulsive ;
Mémoirede M. QiiiUet, XXXIl,

339.

L'ouvrage de M. de Konstantiuoff intitulé

o Lectures sur les fusées de guerre » est pré-
senté par M. h Secrétaire perpétuel. LUI, l.')3.

Durée de la coinliusti(Wi des fusées sous diverses

pressions atmos|)hériques; par M. L. Dufoiir.

LV, 79(1.

Application des fusées au jet des amarres de

sauvetage; par M. de Konstantitioff. LVlll,

832.

Sur une question de priorité relative aux fusées

â deux ànies; Lettre de M. Spinglard. LIX,
I0l5.

CiliPAGOS (Iles).
— Observations faites dans ces

lies; par M. Diipetit-Tboiinrs. XLVllI, \\!\.

CA!, \7,ÏME. — Traitement par le gala/yme des affec-

tions calarrhales, de la phthisie etc.; par
M. Schnepf. LX, 1018.

GALE. — Description et figure de l'Acarus mâle île

la gale de l'homme; par M. Bourguignon.

XXXIII, /i'23.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Dn-

wéril. XXXIII, '|/|3.

— Traité pratique d'entomologie et de jiathologie

de la gale du mouton; par MM. /îoiirgnigrion

cl Delafond. WWW, Cyu.

— Lettre de MM. Bourguignon et Delafond con-

cernant leur travail sur la pathologie compa-
rée de la gale. XLIl, (ir.

— Nouvelle espèce d'Acarus du cheval pouvant
transmettre la gale à l'homme

;
Noie de

MM. Bourguignon et Delafond. XLU, l!\\ .

— Analyse donnée par MM. bourguignon et Dela-

fond de leur Traité d' " Entomologie et de pa-

thologie de la gale des animaux domesticpies ».

XLIV, 70fi.

— Sur l'emploi de la benzine dans le traitement

de la gale; Note de M. H. Bonnet. XLVI, fi3'|.

— Stir le Sarcopte de la gale du lama; par MM. De-

lafond et Bourguignon. XLVI, 8i.'|.

CALÈ\ES. — Nouvelle manière de doser l'argent

dans les galènes argentifèi-es; Note de .M. jVène.

XLV, /|81.

— Sur la direction générale des liions de galène

et de hlende; par M. Rivière. XLV, gfiii.

CALÉODES. — Anatomie, physiologie et histoire na-

turelle tics (ialéodcs
;
Mémoire île M. Léon Du-

four. XLVI, 12,17.

— Rapport sur une demande de M. Léon DuJ'our

conrernant le travail précédent; Rapjjorteur

M. Duwéril. XLIX, 8'|8.

GALETS. — Expériences dimontrant la cause de la

pénétration des galets calcaires ou quartzeux

dans les poudingues de divers terrains; ])ar

M. Daubrée. XLIV, R23.

GALLES (Zoologie). — Recherches sur la structure

des galles; Mémoire de M. Lacaze-Duthiers.

XXXVI, fi20.

— Recherches sur l'alimentation des Insectes gal-

licoles; par MM. Lacaze-Duthiers et Riche.

XXXVI, 998.— Rapport sur ce Mémoire
; Rapporteur M. de

Quatre/âges. XXXVll, 39',.

GALLIAlAI'.ËS. — Tableaux paralléliques de l'ordre

des Gallinacés et Note explicative de ces ta-

bleaux; par M. le Prince Ch. Bonaparte. XLIl,

87/1, 9J2.
— M. le Prince Ch. Bonaparte présente une se-

conde livraison de ses o Tableaux paralléli-

ques des genres linnéens insère.', firallœ et

Galliner. XLIII, il 10.

— Caractères ostéologiques des Gallinacés; Mé-
moire de M. E. Blanchard. XLV, liS.

— « Tableaux des genres des Gallinacés disposés
en sériis parallèles »; par feu M. le Prince Ch.

Bonaparte. XLV, !\-î^).

«ALLINSECTES. — Mémoire sur les Galliusectes de

l'olivier, du citronnier, de l'oranger, du lau-

rier-rose el sur les maladies qu'ils y occa>ion-

nent dans la province de Nice et dans le \\ar;

par M. Rohineau.Desi'oidr. XXXV, i83.

— Note sur les Aphitlieus et les Galliusectes qui

attaquent (|uelques plantes en Algérie; Note de

M. Coinde. LV, ,',78; LVI, 23o.

GALLIOIE. — f^oir Acide r.ALLiot'E, Fermentatios

GALLlQrE.

GAL\A\ISATIO\. — Sur les résultais de la section et

de la galvanisation du nerf grand sympathique
au cou; par M. Bron'n-.Sct/uard. XXX\'1I1, 72.— Sur les contractions toniques des muscles pen-
dant la galvanisation des nerfs antagonistes ;

Note de M. Rciuak. XLI, 1089.
— Lettre de M. Rcmak relative a l'envoi d'une Note
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sur I;» f;nlvnni<ialion des nerfs moteurs et sen-

sibles. XLI, r>6i.

GAliVAMSlIR. — M. ÏFeiss présente un onvraj^e im-

primé en îilleninnd intitule « Recherches sur

les principes ninthemaliques tlu palvuiiisme,

etc. » XXXII, 881.

—
Application dn j^alvanisme à l'oithopédie; IVote

de M. Massard. XLIV, 1 1 10.

— Mémoire sur le [rnlvanisme et sur les forces

qui président à la formation et à la décompo-
sition des corps; par M. Moreau-Lemoine, LVI,

9^,6; LVII. /,7.— P'oir Élf-Ctricité.

GAI.VWOl'.JISTIQIIi.
- Guérison d'un fungus homa-

toide au moyen d'un fil de platine chaude au

rouge par -le galvanisme; par iM. Ciiise//.

X.VXVll, 4(;i.

— Lettres de M. Schweilzer concernant un ou-

vrage de M. Mit^tfeldorjjfsiir la galvanocausli-

que. XL, iiij; XLII, fxiS.

— Note sur la galvanocauslique; par M. Middel-

dorpf. XLIll, C7S.
— De la méthode galvanocauslique appliquée ii la

guérison de la cataracte.; Notes de M. 'J'iiflg/iot.

XLIX, .i/|'i; Ll, .S/|i.

— Application de la méthode galvanocaustique au

redressement de l'œil dévié par l'atonie ou la

paralysie des muscles moteu:s; pai- M. Tavi-

griot. L, loSG.

— Nouveau procédé pour l'application de la mé-

thode galvanocauslique à l'opération de la ca-

taracte; Note (le IM. Tarignnt. LIV, 586.

— Procédé de galvanocauslique fondé, non plus

sur les elfels caloiifiques des courants conti-

nus, mais sur leur action chimique; Note de

M. Tri/uer. LIV, 571.
— Lettre de M. Schuater rappelant qu'il a depuis

longtemps profité dans le même but de l'action

cliiiuique des courants. LIV, 74^).

— M. l'elpeaii présente une semblable réclama-

tion de la part.de M. Cinhelli. LIV, 85.'| ; LV,

87S.
— Mémoire sur divers instruments de galvano-

caustique ; par M. de Seré. LVI, 536.

— Sur la méthode galvanocauslique urétrale
;

Note de M. Trifignot. LVII, ^l'i.

— Traitement des rétrécissements urétraux par la

galvanocauslique chimique ;
Note de M. Trt-

/»<T. I.Vlll, ,,';6.

CALVAXO'.IKTIIIK. — C.omniunicalioii sur quelques

points de la galvanométrie; par M. Jacobi.

XXXIII, •277.

GALVANOPLASTIE, (iAI.VAXOPI.ASTlQlIE .
— M. Htdnt pré-

sente une reprodiK lion galvanoplastique d'une

grande planche gravée au burin et l'ail remar-

quer que cet emploi de la galvanoplastie, grâce

aux perfectionnements apportés aux procédés

opératoires, est passé aujourd'hui à l'etal

d'application industrielle. XXXV, 867.

C. K. Table des Madères {\'èh\-l'i&'3).

— M. Hiiloi présente une épreuve de gravure en

taille-douce tirée d'une planche obtenue au

moyen des procédés galvanoplasliqucs ;

XX'XVII, /|0q.

— Carte physique de l'Espagne reproduite jiar

M. Coblence au moyen de la galvanoplaslie et

recevant le tracé des divisions militaites qui

n'existaient pas sur la jilanche ])riuiilivc.

XXXIX, 8/|6.— Remarques faites à cette occasion par Î\I. Re-

gnnult sur remi)loi très-gtmeral aujourd'hui de

la gulta-percha dans la fabrication des bronzes

d'art. XXXIX, 817.
— Lettre de M. Giieyton accompagnant l'envoi de

son II Traité de la galvanoplastie à l'usage des

orfèvres ». XL, la'^o.

— Ouverture, sur la demande de M. ll'iesener, de

deux paquets cachetés déposes par lui en iS'ij)

et |S.)2 et contenant deux Notes relatives à un

jirocedé pour obtenir, au moyen de la galva-

noplaslie, une planche en relief d'une planche

gravée en taille-douce. XL, ^^7 '.

— Reproduction galvanoplastique d'une planche

en taille-douce obtenue par M. lîulot, XLI,

I jG.

— M. Babinet présente des bronzes en ronde bosse

obtenus par M. Lenoir au moyen de la galva-

noplastique. XLII, 263.

— Rai'port sur les procédés au moyen desquels

M. Lenoir a obtenu les bronzes présentés par

M. Babinet; Rapporteur M. Beeqiierel. XLII,

/|ij, /176, 618.

— Réclamations de M. Giierton et de M. Zier à l'oc-

casion de ce Rapport. XLII, l\'^i, 5ii, bti.

— M. Beetfuerel dépose sur le bureau le IMémoire

dans lequel M. Lenoir a décrit ses procédés,

XLII, 621.

— Applications électrométallurgiques sur le fer,

la fonte et le bois; Notes de M. Oudrj . XLII,

I I
\!\, 1174 ; XLIII, .'|2,

1 10.

— Procédé pour opérer des changements sur une

planche de cuivre gravée; par M. George.

XLIII, 20.

— M. Pouillet présente un Mémoire de M. BesUiy

sur ses procèdes de galvanoplastie et en parti-

culier sur celui qu'il désigne sous le nom
d' « autotypographie ». XLIII, (ij7, 833.

— Sur une nouvelle disi.tosition donnée à un cou-

ple galvanique employé pour les moulages gal-

vanoplasliqucs ; Note de M. Giiejton. XLIV,
Un.

— Procédé de M. Lerret pour la reproduction sur

cuivre d'une gravure sur pierre. L, -îSo.

— Nouveaux procèdes pour revêtir les métaux

d'une couche adhérente et brillante d'autres

mélaux ; par M. ff'eil. LIX, 7(11.

GALVAXOl'lMCTliRE. — Sur la galvanopunclnre ap-

pliquée au traitement des tumeurs anèvrisma-

les; par M. Petreqtiin. XXXV, iji.i.
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— Trailcnienl des anôviîsnies par la galvanopuuc-

ture; par M. Peirei/iii». LVIII, 617.
£.UI)IE. — l-'oir AcmsTioi-E, MisigcE.

G\Vr,l,IO\S IVMIMUTIDIKS. — l'oir Lymphatioves.

GV\C1.10\S \KI1\KI\. — Reclierches expérimentales
sur la structure et les fouclions des ganglions;

par M. jr«/ler. XXXIV, .Vj',.— De riulluence des ganglions sènii-lunaii'es sur

les intestins; par M. lîttdge, \LWI, 7-^6.
— Sur les glanglions péiiplieriques des nerfs; Note

de M. Rema/,. Ll, jS.

— Mémoire sur les ganglions nerveux périphé-

riques; par !M. PoIalUon. LXl, io63.

G4MÎRENE. — Gangrène inflammatoire à forme ser-

pigineuse avec destruction complète de l'apo-

névrose plantaire; Note de M. FaiTol. XXXVI,
961.— Sur la gangrène des diabétiques; ÎSotcs de

M. Mnrc/int, de Calvi. XXXVII, >j; XLIll,

loofi.

— De la gangrène foudroyante avec développe-
ment et circulation de gaz putrides dans les

veines; INlènioire de M. Maisonriciii'e. XXXN'Il,

— Réclamation de priorité à l'occasion de ce Mé-

moire; par M. C/iassfii^/uw. XXXVII, f\G'd.

—
Remarques de M. Maisonneuve sur celte récla-

mation. XXXVH, /19G.— Elimination, par les seuls eUbrts de la nature,

des parties sphacélées par suite de congélation ;

par M. liaudens. XL, io3o.

— Sur le traitement des gangrènes survenues par
suite de con^jelation; par M. Ladureau» XL,
1 1/|5.

— Sur une des causes les plus fréquentes de la gan-

grène traumall<[ue. XLII, jf^;.— Sur la destruction complète de l'odeur de la

gangrène nu moyen du chlorate de potasse;

Noie de M. BilUard. XLIX, .'171.

— Sur une variété rare de gangrène inllammatolre

survenue chez un diabétique; Note de AL Fa-

vrot. LU, 1079.— Sur un nouveau mode de traitement de la gan-

grène; Noie de M. S. Lnu^er. LIV, 935.
— Nouveaux faits concernant l'utilité des bains

d'oxygène dans la gangrène sénile; Note de

M. S, Laugier. LVI, km i .

— Remarques de M. Demarquar à cette occasion.

LVI, 1100.

— Sur la fermentation, la gangrène et les Micro-

zoaires dils " ferments »; par M. FromenteL LIX,

56o.

GAR.VNCK. — Sur un fait relatif h la mllure de la

Garance
;

Note de M. de (Tanjnuin. XLII,

8i3.

~ Sur riiuile essentielle contenue dans l'alcool de

garance; Note de M. Jeanjean. XLII, S.')7.

— Remarques de M. liint h rftccasinti de celle

Note. XLIÏ, 8J9.

— Solubilité de la matière coloiante de la garance

dans l'eau entre 100 et 2J0 degrés; Note de

MM. Piessy et Schiitzenberger. XLIII, 1G7.
— Sur la coloration des os du fœtus par l'aclion

de la garance mêlée â la nouri iturc de lu mère;
Note de M. Flourens. L, 1010; Ll, 1061.

— Nouvelles expéiiences concernant l'action de la

garance sur les œufs de poule et sur les dents

des mammifères; Note de M. Joly. Ll, loô.

~ Lettre de M. Fabre concernant son Mémoire
sur les altérations fiauduleuses de la garance
et de ses dérivés, Ll, lôo.

— Sur la coloration des os d'animaux nouveau-
nés par la simple lactation de mères à la

nourriture desquelles on a mêlé de la garance;
Note de M. Flourens. LIV, G5.

- Sur l'action de la garance chez divers animaux
et spécialement chez les Poissons; par M. Pao-

Uni. Ll\, 976.

GASTEltOPOOES. — Observations sur les spermalo-

phores des Gastéropodes terrestres androgynes;

par M. Moquin-Taudon. XLI, SJ7.— Essai sur la classification des î^loilusques gasté-

ropodes; par M. Gourù'l. LVII, S^O.
— yoir MoLLisoixs.

GVSTORMS PAIÏISIENSIS. — Note de M. C. Prévost sur

la découverte d'un oiseau fossile détaille gigan-

tesque qu'il propose de nommer Gnsfor/iis
p/j-

risiensîs. XL, .').')'|.— Note sur le tibia du Gastorriis
pnn'sie/tsis ; par

M. Hébert. XL, J79.— Sur le tibia d'oiseau fossile de Meudon
; par

M. Lartet. XL, .uSi.

— Nouveaux documents sur le gisement du Gas-
tornis parisiensis ; \)ar ^\. C. Prévost. XL, 616.

— Remarques de M. Dumcril i\ l'occasion de celle

Note. XL, 619.
— Lettre de M. de Hors sur le nom par lequel il

convient de désigner le terrain où l'on a

trouvé les restes du G{7stor/iis. XL, S,")().

— Note sur le fémur du Gastornis
parisiensis ; par

M. Hébert. XL, lai.^.

GASTRIQIB (Sic). — Nouvelles recherches sur la

nature et l'origine du principe acide qui do-

mine dans le suc gastrique; par M. îUondlot.

XXXIII, 118.

— Recherches ayant pour luil d'ailniinistrei' aux

malades qui ne digèrent pas des aliments tout

digérés par le suc gastrique des animaux : al-

bumine d'œuf; Mémoires de M. /.. Corvisart.

XXXV, q/,1, 3;1o.

— Nouvelles recherches relatives à l'action du suc

gastrique sur les matières albuininoides; Mé-
moire de M. Longet. XL, aSCi.

— Observations sur le suc gastrique, les peptones
et leur action sur la lumière polarisée; Note

de M. /.. Corvhart. LV, 6>.

f.ASTRO-ENTKUlTE. — De la gaslro-entérile variolcuse

avant et depuis la découverte de la vaccine;
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Mémoire de M. Bayard. XXXll, iS',; XXXiV,
3no.

€ASTROTO)nE. — i\Iémoire sui- une opé?-alioM de

i;.istrolomie; par M. Sédllloi. XXXVI, 563.

GATTI\E. — T'oir Vers a soie (Maladies i>es).

GAIUE. — Sur la lutéoliiie, matière colorante de la

gaïuie; Mémoire de MM. Schùtzenbej-ger et

Panif. L'I, 9>.

«AH.TIIEIIH PROCIUIBENS. — Réaction du perclilorure
de pliospliore sur l'essence de Gnultherla pru-
ctimbeiis; Note de M. Drion. XLIV, rj38.

fiAYIiE. — Voir Pélasgiens.

GAZ. — Nouvelles recherches sur la composition
des gaz des hauts fourneaux et sur la théorie

de ces appareils; par M. Eheîmen. XXXIÏ, go.— Sur la composition des gaz produits dans la

carbonisation de la houille dans les l'ours; par
M. Ebehnen. XXXIl, 92.

— Analyse des matières minérales par les gaz;

Note de M. Cheiiot. XXXII, o3.
— Sur le magnétisme des gaz; Note de "SX. Phicfter.

X.XX11I, 3oi.

— Lettre de M. Chiart conceinant ses appareils

destinés à prévenir les accidents qui ont lieu

dans les houillères par suite de l'explosion

des gaz. XXXIIl, 5Si.

— Observations à l'occasion d'un Rapport sur un

Mémoire de MM. Fortin et Hennann relatif à

des appareils pour la compression des gaz;

Note de M. D'Hurcourt. XXXIV, 770.
— Observations sur cette Note; par M. Combes.

XXXIV, S7G,
— Recherches sur les chaleurs spéciliques des

fluides élastiques; par M. V.Regnault. XXXVI,

67fi.

Sur la condensation des gaz à la surface des

corps solides; Note de MM. Jamin et A. Ber-

trand. XXXVI, çf\\.

— Mémoire sur la foi'ce motrice des gaz perma-
nents échaulTés; par M.de 3Ioiirrm'el. XXXVII,

— Du parti qu'on pourrait tirer, pour les niacliines

à vapeur, de l'inégalité de dilatation des sub-

stances gazeuses ayant des caloriques spéci-

fiques diiférents; Notes de M. Jveuierde Lagrée.

XXXVIII, «32, 939, 1019, 1081.

— Sur la chaleur spécifique des gaz sous volume

constant; sur la chaleur dégagée par la com-

pression des fluides élastiques et sur les efléts

qr.î se produisent par la détente et le mouve-

ment des gaz ;
Mémoire de M. Regnault.

XXXVIII, S33.

— Sur la combustion des gaz dans un milieu autre

que l'air ou l'oxygène; Note de M. Leras.

XXXIX, .'|'|0.

— Notes relatives à la tranformation des combus-

tibles en gaz et à l'emploi de ces gaz pour la

fabrication industrielle des métaux terreux;

p.ir M. Chenot. XXXIX, .'199, 660, 939, io35.

Sur la condensation des gaz par les corps so-

lides et sur la chaleur dégagée des gaz pendant
cette absorption; sur les relations de ces efiets

avec les chaleurs de liquéfaction et de solidi-

fication des gaz; Note de M. Fayre. XXXIX,
T'9-

Sur les lois de l'écoulement des gaz à travers

les pores du ciment et sur l'emploi des tuyaux
de ciment pour la conduite du gaz d'éclairage ;

Note de M. Piard. XXXIX, 791.

Note sur la préparation et les propriétés d'un

gaz polymère du gaz des mai'ais; par M. A.

Lailemand. Xtl, 43'|.

Recherches sur la solubilité des gaz dans les

dissolutions salines pour servir à l'histoire de

la respiration; Note de M. Fernet. XLI, 1337.

Expériences sur la durée comparative de l'écou-

lement des gaz ; par M. E. Baudrimont. XLII,

398.

Sur l'endosmose des gaz; Note de M. Jamin.

XLUI, 23/|.

Sur un moyen d'employer comme force mo-

trice les gaz produits par la déflagration de la

poudre; Note de M. Moysiin. XLIV, goG.

Sur un projet de machine à gaz combustible et

compiimè; par M. Blondeau. XLIV, 11 10.

Appareil pour doser le gaz inflammable des

mines de houille; présenté par M. P. Thenurd.

XLIV, 1217.

Composition des gaz rejetés par les évents des

volcans de l'Italie méridionale; Mémoires de

MM. Ch. Sainte-Claire Deville et F. Leblanc.

XLIV, 7G9; XLV, 3gS.

Sur les émanations gazeuses qui accompagnent
l'acide borique dans les soffioni et les lagon: de

la Toscane; Mémoires de MM. Ch. Sainte-

Claire Dei'ille et Leblanc. XLV, 7J0; XLVII,

Rapport sur le travail de MM. Ch. Sainte-Claire

Deville et Leblanc relatif aux gaz rejetés par

les volcans d'Italie; Rapporteur M. Dumas.

XLV, 102g.

Théorie des propriétés calorifiques et expan-

sives des fluides élastiques; par M. Reech.

XLVI, 84; LVI, 12-|0; LVII, 5o5.

Recherches sur l'absorption et le dégagement
des gaz par les dissolutions salines et par le

sang; Note de M. Fernet. XLVI, C20.

Sur les phénomènes physiologiques, pathologi-

ques et chimiques produits par- Us injections

d'airet de différents gaz dans le tissu cellulaire

et le péritoine; iMemoire de MM. Levante el

Démarqua}. XLVI, 632.

Rôle des principaux éléments du sang dans

l'absorption ou le dégagement des gaz de la

respiration; Mémoire de M. Fernet. XLVI,

C7'|.

Rapport sur le Mémoire de M. Fernet sur l'ab-

sorption et le dégagement des gaz par les dis-

I I 7-
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solutions snlines ot par le snng; Rapportmir
M. Balard. XLVII, 300.

— Sur lu mesure des gaz dans l'analyse; ÎSole de

MM. jrUlInmson et Riissell. XLVl,' ^Si.— Sur un plunoniéne de polarité dans la déeom-

pnsition des pan par l'étincelle électrique; Mé-

moire de M. Quel. XI.VI. C)(\?i.—
Analyse des gaz qui se dégagent d'un puits arté-

sien exécute à Naples; Lettre de M. Guiscarili.

XLVI, 9S...— Réclamation de priorité relative au Mémoire de

M. Fernet sur l'absorption et le dégagement
des gaz par le sang; par M. L. Merer. XLVll,
3i3.

— Réponse de M. Fernet ii la réclamation de

M. Mejer. XLVIll, 3S.
—

Espericnces sur quelques métaux et quelques
gaz; Mémoire de M. Despretz. XLVll, ^^(î.— De quelques combinaisons gazeuses opérées
sous l'inlluence électrique; Note de M. Mor-
rtn XLVIll, 3'|0.—

Phosphorescence des gaz par l'action de l'élec-

tricité; Note de M. E. Becquerel. XLVIll,

4..').

— Procédé nouveau pour révéler les fuites de gaz
dans les appareils d'éclairage et de chauflage;
IVote de M. Fournier. L, 90j.

— Sur la liquéfaction des gaz ; Mémoire de

MM. Drion et Loir. L, io3S.
— Sur la condensation des gaz par les corps po-

reux et sur leur absorption parles liquides;

Note de MM. Terreil ei Saint-Edme. LI, 371,— Etudes sur la densité des gaz et des vapeurs;

par M. Papillon. LI, /|().').

— Sur un instrument dit « Gazoscope » destiné à

annoncer la présence de gaz détonants avant

qu'ils soient devenus explosibles; Menioiie de

M. CJiuard. LU, aji.

— Sur la faculté qu'a le platine rendu incandes-

cent par un courant électrique de produire des

combinaisuns gazeuses; INote de M. Saint-

Edme. LU, .|0S.

— Influence exercée sur le mouvement et la com-

position des gaz par la nature poreuse des

parois des vases ou dos tubes qui les contien-

nent ou qu'ils traversent; Mémoire de ,M. //.

Sainte-Claire Deville. LM, ':ii!\.

•— Sur la pliosphoresrenco des gaz raiéfiés; par
M. Morren, LUI, 7|)'|.

— Sur la loi de compressibilité des fluides élas-

tiques; Note de M. -^/./«. LUI, 11 17.— Analyse des gaz de l'emphysème traumatiquedc

l'homme; par MM. Deman/uay et Leconte.

LIV, iSo.

— Sur la conducliliiiilr électrique des gaz plus ou

moins raréfies; Lettre de M. Moiren.
LIV',7;i.'>.— Recherches sur les phénomènes produits par la

combustion des gaz en vases clos; par MM. Dc-

mondcsir et Schiœsing. LiV, ii5ô; LX, SG^.

Sur les gaz de houille et de tourbe; Note fie

M. de Commines de .Varsilh . LIV, i'>.-}^.

Recherches sur les gaz que la tourbe dégage par
l'action de la chaleur; Mémoire de M. de Coin-

mines de Marsilïr. LV, 3-»3.

Mémoire sur les gaz de rhydropnenmothorax;

par MM. Leconte et Demarqnar. LVI, 17'i.

Sur l'extraction et le dosage des gaz dissons dans

l'eau; Note de M. Dobierre. LVI, 3«3.

Sur l'aneslhesie par les gaz carbures; par
M. Ozanam, LVI, 386.

Sur le mouvement moléculaire des gaz; Note de

M. Graham LVII, 181.

Sur la diflusion des gaz à travers certains corps

poreux; Note de M. Matteucd. LVll, }'S\.

Sur les gaz contenus dans le vin; par MM. lier-

thelot et de Fhurieu. LVII, 398.

Formule générale de l'écoulement des fluides

élastiques, avec ou sans detenle
;

Note de

M. Beau de Rochas, LVII, 910.

Réponse à des remarques de M. A. Ditnré rela-

tives aux propriétés calorifiques et expansives
dos fluides élastiques; par M. Reech. L\ II,

Remarques sur l'expérience de Bertholet relative

au mélange des gaz; Note de M. Hcmmettt. LVII,

Sur la disparition des gaz combustibles mêlés

h l'oxygène pendant la combustion lente du

phosphore; Mémoire de M. Boussingault. LVIII,

Sur la vitesse d'écoulement des gaz par des ori-

fices en minces parois; Mémoire de M. .-/.
/>«^j;-c'.

LVlli, 100',.

Nouveaux faits concernant la loi de Mariotte

sous de faibles pressions et la dissolution des

gaz dans les liquides; Note do M. I\Ionen.

LVIII, 10S6.

Sur le passage des gaz au travers des corps so-

lides homogènes; par >1. //. Sainte-Claire Dc-
fille. LIX, 102.

Production du froid jusqu'à liquéfaction de

tous les gaz; par M. entier. LIX, 'j ig.

Théorie des gaz et comparaison des expériences
de .M. Rcgnault avec les lois qu'elle renferme;

par M. A, Duprè. LIX, 903.
- Sur un appareil propre aux analyses des mé-

langes gazeux et spécialement au dosage des

gaz du sang; par M.M. Sainipierre et Estor.

LIX, 1013.

Analyse des gaz contenus dans les caisses de

cémentation; par M. Cailletet, LX, 3^'|.

Examen du gaz contenu dans les vésicules des

Fucus nodosus et Tesicnlosus ; par M. /'. lîan-

drimnnt. LXI, 71 ].

Roi lierches sur les gaz contenus dans la fonte

et dans l'acier à Iclut de fusion; par M. Cai/-

letet. LXI, S,')o.

- Sur un gaz carburé qui se produit dans des cir-
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(onstanccs porticiilières; paiM. Zalim'sii. l,\\,

9<l''-

GAZ AMllO\nC. — Froid produit par la dissolu-

tion du gnz ammoniac dans l'eau
j
Note do

M. Carré. LI, 1023.

— Sur l'application d'un nouvel agent mécanique
avec emploi du {;az ammoniac ; par M. /liircr,

LIX, ioS3.

— Sur une nouvelle application du gaz ammoniac
comme force motrice; par M. Tellier. I,X, ô;).

— Sur l'emploi du gaz ammoniac; par M. Flan-

drln. LX, lOS.

—
Description et figure d'un moteur nouveau fonc-

tionnant au moyen du gaz ammoniac; par
M.F/anc/rin. LX, 338.

SAÏ AClBli CUiBItMOlE. — Sur un moyen de se dé-

barrasser du gaz acide carbonique produit par
les combustions opérées pour le chauffage et

l'éclairage; iNote de M. Dees. XL, 86>.

fiAZ D'K(;i.Al!IAGE. — Note sur un procédé de chauf-

fage par le gaz d'éclairage; par M. Edti':iri/s.

XXXlll, 3lio.

—
Dispositif destiné a prévenir les accidents pro-
duits par le gaz d'éclairage; Note de M. Faiis-

sin-Cliardanne. XXXIX, 6>q.— Sur les lois d'écoulement des gaz h travers les

pores du ciment et sur l'emploi des tuyaux de

ciment pour la conduite du gaz declairage;
Note de M. fiard. XXXIX, 791.— Tuyaux pour la conduite du gaz d'éclairage;

par M. Vecqiie. XL, ii'i.

— Notice sur le gaz d'éclairage fabrique avec la

houille, le bois et autres matières végétales;

par M. Palmstedt. XLl, 270.—
Appareil pour la préparation du gaz d'éclairage
à cornue tournante et à deux foyers ; Mémoire
de iM. Tison. XLV, 2/,i.— Nouveau système de ventilation par les appa-
reils gazofumiïores; par M. Tufignot. .XLVll,

593.
— Rapport sur ce travail

; Rapporteur M. Babitiet.

XLVIII, !\hj.

— Remarqups de MM. Dumas et Pelouze sur ce

Rapport. XLVIII, 'jj-.— Nouvel appareil pour l'emploi du gaz d'éclai-

r3{je comme combustible pour les analyses or-

ganiques; par M. Bertheiot. XLVIII, f\6o.

— Sur un procédé pour révéler les Cuites de gaz-

dans les appareils d'éclairage et de chauffage;

par M. Ch. Fournier. L, goj.
— De l'emploi déjà ancien du gnz d'éclairage pour

la cémentaticn du fer; Lettre de M. de Saint-

Cricq-Cazcau.v . LU, 6-6.

— Sur l'acieration parle gaz d'éclairage; Note de

M. Grutier. LU, 68 1.

— Procède pour prévenir les fuîtes du gaz d'éclai-

rage circulant dans les tuyaux de distribution ;

Note de M. Leinoinc. LIV, 157.— Sur la présence et sur le rôle de l'acétylène
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dans le gaz d'éclairage; par M. Jlerihe/ot. I.IV,

1070.
— Formation de l'acétylure de cuivre dans les tu-

bes de ce métal ayant servi à la conduite du

gaz d'éclairage; Note de M. Crova. LV, /|3.).— Réclamation de priorité à l'occasion de cette

Note; par M. Nlcklès. LV, .'io.î.

—
Système pour prévenir les fuites de gaz d'éclai-

rage, d'eaux forcées, etc.; par M. T'atissin-

Vluirdnune. LVIl, Io5.

GAZ IIÏDIiOGÈXE CAliGONÉ. — Sur un dégagement de

gaz hydrogène carboné observé dans un point
de la vallée de l'Arve; par M. Frezin. XLI,

',.0.

GAZ OLÉriA\T. — Synthèse de l'éther iodhydriquc
au moyen du gaz oletlant; par M. Berthelot.

L, G12.

— Transformation du gaz oléiiant en acides orga-

niques complexes; Note de M. Il iirn. LI, 1(12.

CAZ Sli-nilEliX. — Résultats obtenus a l'île de Cuba
de l'emploi du gaz sulfureux, du phosphate
d'ammoniaque et de l'ammoniaque liquide
dans l'élaboration du sucre de canne; iNote de
I\l. Ramon de la Sagra. LVlll, 523.

GAZEl'SES (KoissoNs).
— Mémoire sur les boissons

gazeuses artificielles; par M. Ilazet. LV, fi5.

—
Neogazogène applique à la fabrication des bois-

sons gazeuses artificielles; Mémoire de M. lia-

zct. LV, 219.

GAZO^IETRE. — Sur un nouveau gazomètre servant

de cuve pneumatique et d'aspirateur; Note de

M. Tiffcreau. XXXVII, 5i.

CAZOSCOPE. — Instrument destiné à avertir de la

presencedegaz explosihies avantque le mélange
soit devenu détonant; 'Mémoire de M. Chuard.

LU, 109, 25i.

GÉDRITE. — Sur la gédrite de Gédre; présence du

spinelle dans ce minéral; par M. Pisani. LU,
1 r '|3.

GELEKS. — Note sur les dommages que causent aux

arbres fruitiers les dernières gelées de l'hiver;

par M. Hossiii. XXXVl, .îg4.

— Procédé destiné à protéger la vigne et autres

végétaux qui sont l'objet de grandes cultures

contre les gelées du printemps; Note de M. La-

belle. XLV, 975.— Sur un moyen supposé propre à préserver des

gelées du printemps les arbres fruitiers en

Heurs; Lettre de M. Docteur. XLVI, 907.— Vignes préservées de la gelée par un enfumage
accidentel; Lettre de M. Mabille. XLVll, S'|.— Lettre sui* l'origine de la rosée et de la gelée

blanche; par M. Zantedeschi. LIX, 998.
GELOSE. — Sur la gélose et sur les nids de Salan-

gane; Mémoire de M. Pareil. XLIX, J2r.

GEMME (Sel).
— Etudes sur l'émission du sel gem-

me; Mémoire de M\l. de la Provosiare et De-

sains. XXXVI, 8'|.

— Réflexion de la chaleur obscure sur le verre et
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le sel (jemme; Note de MM. tie lu Provosren f

et Desains. XXXVH, iG8.

— Ucmarqiics de !\l. Melloiil û l'occasiori de celle

ÎVole. XXXVll, 293, igc,.

GK^XÏVKS. — Sur une afleclion non décrite des gen-

cives; ÎNote de i\I. Marchai^ de Calvi. LI, 4ii-

GE.\EB\T10iV. — Sur la propagation et le cliangeraent

de génération parmi les plantes acotylees,

comme base nouvelle pour la classification des

plantes; par M. Milnter. XXXIll, 701.
— Identité de la génération dans tous les êtres vi-

vants; Mémoire de M. y. -A. Z/rae/ie^. XXWlll,

— M. de Qiiatrefa^es présente des dessins relatifs

à ses recherclies sur la génei'atiun alternante

des Syllis. XXXIX, 7.

— Observations sur la génération des Arachnides;

par M. E. Blancliard. XLIV, 741.
— Existence d'une génération sexuelle chez les In-

fusoires; Note de M. Ilulbiiml. XLVl, fiî8.

— Études sur les mœurs et la génération d'un

certain nombi'e d'animaux marins; par M. Cos(c.

XLVIl, 45.

— Lettre de M. Miintegazza aecompaf^nant l'envoi

d'un Mémoire imprime sur la génération des

Infusoires. Xl.Vlll, ifi-!.

— De la fonction génératrice chez les Insectes;

par M. Diimcril. XLVlll, 70J.
— Ouverture, à la demande de M. Nadaiill de

Bnffon, d'un paquet dépose en 174s par feu

1\1. de Bnffon^ et contenant une analyse de son

« Tiaité sur la génération ». L, iijg.

GESIERATIOJI (Physiologie végétale). — De la géné-
ration alternante dans les végétaux; par .M. Le-

coq. XI.m, 1067.

GÉ\ÉRiT10\S SPO\TA\ÉES. — Sur des proto-orga-
nismes végétaux et animaux nés spontanément
dans l'air arliliciel et dans le gaz oxygène;
ISote de M. Poiicher. XLVll, ,,-i).

— Expériences sur les générations spontanées;
Mémoire de MM. Pniichet et Hoiizcaii. XLVll,

gSi.
— Remarques sur la valeur des faits coiifidérés

par quelques naturalistes comme propres à

prouver la réalité de la génération spontanée
des animaux; Mémoire de M. Milnc Edwards.

XLVlll, 2i.

Remarques tendant à confirmer les conclusions

de M. mine Edwards dans ce Mémoire; par
M VI. Pareil, de Qiiarrefaf;es, Cl. Dernnid et

Dumas. XLVlll, 29, .'io, 33, 3,5.

— Lettre de M. Lacaze-Diilhiers sur les recherches

de feu M. lluyine concernant la qtieslion des

générations spontanées chez les animaux.

XLVlll, ii«.

— Remarques de M. Poiichet sur les objections
relatives aux proto-org.mismes rencontrés dans

l'oxygène et l'air artificiel. XLVlll, i'|S.

— Lettres et pi'ces adressées par .M. Pouchel con-

GEN

cernant la question des générations sponla
nées. XLVlll, yiù.

Sur la perpétuation des espèces dans les rangs
inférieurs du règne animal; passage cxti-ail

par M. Floin eus d'un opuscule de M. fan Be-

neden. XLVlll, 313.

Note sur la vitalité des germes; par Jl. Jobard.

XLMII, 3.i'|.

Sur la question des générations spontanées des

végétaux et des animaux; ^ote de M. Gaultier

de Claubiy. XLVlll, 33/|.

Etude des corpuscules en suspension dans

l'atmosphère; par M. Pouchet. XLVlll, ô'|(i.

Expériences relatives aux générations dites

spontanées; par .M. Pasteur. L, 3o3, 819.

Expériences concern:int la même question;

corps organisés recueillis dans l'air par la

neige; par M. Pouehet. L, 532, 072.
Recherches de MM. Joly e\, Musset sur le même

sujet; étude microscopique de l'air. L, 647.
Nouvelles expériences sur l'hetérogénie; par
MM. Joh et Pouehet. L, g34.

Genèse des proto-organismes dans l'air calciné et

à l'aide de corps putrescibles portés à la tem-

péiature de 1 Jo degrés ;
Mémoire de M. Pou-

ehet. L, 101 4-

Nouvelles" expériences relatives aux générations
dites « spontanées »; Mémoire de M. Pasteur.

LI, 34s, li-S.

Analyse mécanique de l'air en dillérenls lieux,

pour servir à l'histoire des générations "spon-

tanées; par M. Pouehet. LI, j?4.

Mémoire sur les générations spontanées; par
M. Baldarl. LU, 657.

Observations sur les générations dites o sponta-
nées .i;Note de M. Terreil. Lll,8jl.

Sur les cor^iuscules organises qui existent en

suspension dans l'atmosphère; exameti delà
doctrine des générations spontanées; Mémoire
et Lettre de M. Pasteur. LU, ri4'; LIV, 1270.

Développement des Mucédinees dans des disso-

lutions salines sursaturées, à l'occasion de la

Note de M. Terreil; par M. Jodin. LU, 11 43.

Mémoire de M. Salles concernant la question
des générations spontanées. LIV, 207.
Mémoire ayant pour titre ; « Nouvelles éludes

sur l'hetérogénie; par MAI. Jolr et Musset.

LV, 487.

Pièces manuscrites et imprimées concernant la

question des générations spontanées ; par
M. Pouchet. LV, .')44.

Lettre concernant un travail qui se lie, par plu-
sieurs points, il la question des générations

spontanées et qiu; l'auteur désirerait soumettre

il l'examen de la Commission tlu prix Alhum-
bert. LV, 5j).

Recherches relatives il la question des généra-
tions spontanées; par MM. Samiielson et Bal-

hiani. LV, ôGg.
-
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Mémoii-e intitulé : « Recherclies sui- le dévelop-

pement de quelques chanipî;;nons parasites »;

le nom de l'auleui-est eonlenu dans un pli ca-

cheté. LV, .599.

P^oîe de M. SchivicAeirdi concernant des obser-

vations propres à jeter du jour sur la question
des {îéneralions spontanées. LV, -jgri.

MM. Poiichet, Jo/y et Musset déclarent retirer

du concours pour le prix Alluimbert de iSfi2,

leurs communications concernant les généra-
tions spontanées. LV, ^S.j, 836.

Rapport sur le concours pour le prix Alhiim-

bert de i8Ga; question des générations sponta-

nées; Rapporteur M. CL Bernard. LV, 977.

Micrographie atmosphérique; ^recherches sur

l'air atmosphérique et sur les germes qu'il

tient en suspension; Note de M. Samuehon.

LVll, 87.

Expériences sur l'hétérogénie exécutées dans

l'intérieur des glaciers de la Maladetta
;
Mé-

moire de MM. Potic/ier, Joly et Musset. L\ H,

558.

Remarques de M. Pasteur sur la partie de ce

Mémoire qui concerne ses propres travaux.

LVII, 'p-k-

Observations faites sur l'air de la cime du mont

Blanc à i'|8oo pieds d'altitude; ÎNote de

M. Pouchet. LVII, -fiô.

Réponse de MM Joh et Musset aux remarques
de M. Pasteur. LVII, 8.'|2.

Remarques faites à l'occasion de cette commu-
nication par MM. Flourens, Pasteur, de Qua-

trefaifes,
H. Sainte-Claire Deville, Regnault et

Mdne Edwards. L^'ll, S'iJ, S.'|G.

Adhésion de M. Pouchet à la réponse de

MM. Jolr et Musset. LVll, 902.

Note de M. liéchainp sur les générations dites

n spontanées ». L\1I, gJB.

M. Flourens remarque que de nouvelles preuves

sur ce sujet deviennent sui)erllues après celles

qu'a données M. Pasteur. LVII, 960.

Note de M. Pasteur relative aux réclamations

de priorité soulevées par M. Bécliainp sur ces

questions. LVll, 9G7.

Réclamation de M. Basset pour la priorité de

démonstration de certains points concernant

les générations dites « spontanées. » LVll, 990.

Lettre de M. Bécliaiiip
à M. Flourens à l'occa-

sion de ses remarques sur la Note de M. Pas-

teur. LVll, 1018.

Réponse de M. Flourens, LVll, loiS.

Note de M. Pasteur concernant l'opportunité

d'une intervention de l'Académie comme juge

du débat sur celte question. LVIII, 2r.

Conformément à la demande de MM. Pouchet,

Jolj et Musset et à l'acceptation de M. Pasteur

une Commission, composée de MM. Flourens,

Dumas, Brongniart, Milne Edwards et Bulard,

est chargée de fa re repélci' en sa présence les

expériences invoquées poiii- ou contre la réalité

des générations spontanées. LA'lll, 2?.

Note de M. Pasteur concernant une allégation

inexacte contenue dans une publication de

M. Pouchet. LVIII, 2!.

Note de M. Béchainp concernant la part d'in-

fluence qu'on peut attribuer à ses travaux sur

la question débattue. LVIII, 68.

Lettre de M. Brasseur sur la manière qui lui

semble la meilleure de poser la question dans

le débat dont il s'agit. LVIII, 168.

Observations sur la neige de la cime du mont
Blanc et de quelques autres points culminants

des Alpes; Note de M. Pouchet. LVIII, 18.S.

MM. Pouchet, Jolj et Musset remercient pour
la nomination de la Commission. LVIII, 191.

Réponse de M. Pouchet à la Note de M. Pas-

teur. LVIII, igi.

Réplique de M. Pasteur. L\lll, 192.

Expériences sur les générations dites w sponta-
nées i>

;
Lettre et Note de ^ .d^Auvray .V.'SXW, -281.

Lettre de MM. Pouchet, Jolj et Musset deman-
dant à attendre la saison chaude pour repeler
les expériences. LVIII, .^;o.

M. Pasteur remarque, à cette occasion, qu'on

peut toujours se donner artificîellemei.t les

conditions de temjjéralure supposées néces-

saires et annonce que, quant à lui, il est prêt

à répéter ses expériences en toute saison. L\'1I1,

47..

Une Note imprimée de M. Gaïlo relative aux

générations spontanées est renvoyée a titre de

renseignement à la Commission. LVIII, !\-jo.

Lettre de MM. Pouchet, Jolr et Musset annon-

çant qu'ils seront prêts à répeter leurs expé-
riences devant la Commission à dater du i^ juin
iHfiS. LVni, G19.

Recherches expéiimenlales sur rhétérogénie;

par M. Bernard^ de l'île Maurice. LVIII, 872.

Recherches sur la pu tre Taction spontanée des

œui's couvés pour servir à l'histoire des géné-
rations dites « spontanées »

;
Lettre de M. Donné.

LViil, 9,)û.

M. Milnc Edwards rappelle à cette occasion les

expériences de M. Panceri. LVIII, t).'i2.

Nouvelles expériences tendant à infirmer l'hy-

pothèse de la panspermie localisée; Note de

n^\. Jolr et Musset. LVIII, 112^.

M. le Secrétaire perpétuel annona* que MM. PoU'

cliet, Jolr et Musset, qui s'étaient rendus a

Paris pour repeter leurs expériences devant la

Commission, n'ont pas cru devoir accepter le

programme rédigé par elle. LVIII, iiGi.

Lettre de M. Dareste à l'occasion de c<^llc de

M. Donné sur la pulreraclion des œufs couvés.

LVIII, 121^.

Remarques de M. Flourens à cette occasion.

LVIII, I2i5.

L'ouvrage de M. Potichrt intitule : « Nouvelles
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recherches sur la {jênération spontanée et la

résislance vitale » est présenté par M. floureiis.

UX, 112.

— Recherches expérimentales sur la question des

générations spontanées; par M. FroineuteL

LIX, .27.— Argument cpii condamne, suivant l'auteur-, la

doctrine des générations spontanées ; par
M. lioiirbouze. LIX, .t;6.

— Rapport sur les expériences relatives à la géné-
ration spontanée; liaiiportcur M. lialard. LX,

384.
— Expérience relative à la question des générations

spontanées; par M. f. Meinner. LXI, 3--j,

Vi9, /|S2.

— Expériences sur le développement de la vie dans

les ballons à cols recourbes; par M. T'. Meu-
nier. LVl, lof^o.

- Observations relatives à diverses Notes de M. F,

Meunier; par M. Pasteur. LXI, 1091.— Note sur la flore et la faune des bassins des

eaux thermales, des grottes et de leur voisi-

nage, et sur la génération spontanée; par
M. Josset. LXI, I i;îo.

CENËT. — Du genêt employé dans la fabrication du

papier d'imprimerie; INote de M. Calneu. LIV,

464.

GË\È\li. — Note sur les l.Tdiéi'i-s du lac de Genùve
;

par M. L. J'alléc. XXXII, 7JS.
— Des eaux, des travaux publics el du barrage de

Genève; par MM. L.-L. J'allfe. XLIX. 393.
— Mémoire sur le climat de (^euéve; par M. Plan-

tatnonr. L\ I, Gjjy .

CEi\IT\t\ (Ofu'.ANF.s).
— Sur certaines névroses des

orjanes génitaux; par M. Sistach. XXXII, 3oa.

— M. Diwernoy présente un exemplaire de ses

« Fragments sur les organes génitaux de di-

vers animaux ». XXXIII, 139.
— iVole sur les anomalies que présentent les or-

ganes génitaux ; par M. Piicc/i. XL!,,G43.
— Sur les atresies des voies génitales chez la i'emme

et sur leur-s terminaisons; pai- M. Pitech. LUI,

106G.

— Sur le catarrhe des organes génitaux intérieurs

de la femnïe; par M. tiennig. LVl, 5S3.

GËODKS. — Sur les géodes pleines d'eau de Saint-

Julien-de-\'alj;algnc; Note de M. (Vliomhrcs

Firtnas. XXXII, .')9.

CËOUKSIE. — Note sur les données ijui fixent la po-
sition du reseau pentagonal sur la surface du

globe; par M. Élie Je lieniimont. XXXIII, i3'|.

— Note sur la fixation permanente des points Iri-

gonomélriques d'une triangulation cadastrale;

par M. Ferry. XXXIV, (i.i.',.

— Note relative h une communication de M. le

Ministre de l'Intérieur concernant le projet de

relier, dans un même réseau électrique, tous

les chels-lieux de nos départements; par
M. Fme. XXXV, S50.

.Sur l'application de la lélé|;raphie électrique au

perfectionnement de la ("arte de France; Lettre

de M. Blomlel. XXXVI, 29.

Remarques de M. Fare à l'occasion de cette

Lettre. XXXVI, 3o.

Remarques de M. ^rago :i la même occasion.

XXXVI, 3o.

- Note de M. Fnre sur une de ses communications

antérieures relatives :i la même question et

sur une Lettre de M. lilitndel. XXXVI, 12.').

Lettre de M. Blomlel à M. .trago sur le même

sujet. XXXVI, 9o5.

- Remarques de M. Arngo à l'occasioti de cette

Lettre. XXXVI, loh.

Réponse de M. Fnye ii qvu^lques critiques de

M. .'Irngo. XXXVI, 214.

Replitiue de M. Arago à ]\I. Fnye. W\\'\, 'ii.'>.

Sur la détermination géodésique des latitudes;

Notes de M. Faj e contenant une réponse aux

dernières remarques de M. Jrago. XXXVl,
2R9, 309, 3,)9.

Remarques de M. Arago h l'occasion de la Note

de M. Fnye sur la détermination géodrsique
des latitudes. XXXVl, 2;(i.

Note de M Favier sur les nivellements exécutés

dans l'isthme de Suez en 1799 et en 1S47.

XXXVII, 7S.

Note sur les discordances entre les deux nivel-

lements faits en 1799 et 18473 travers l'isthme

de Suez et sur les méthodes et les instruments

de nivellement en général; par M. Porro.

XXXVII, 118.

Nouvelles remarques sur les ni\ellements de

l'isthme de Suez; par M. Breton, de Champ.
XXXVII, 2S0.

Mémoire sur la détermination de l'aplatisse-

ment du méridien terrestre; par M. Mnlustre.

XXXVIII, 82S.

l.etti-e (le M. Lnnfrcy concernant une nu-lhode

nouvelle pour la détermination du ra)on ter-

restre. XXXIX, 44*^) '*o^.

Lettre de M. Porro accompagnant l'envoi d'un

excmi>laire de sa «Notice sur la trachéometrie » .

XL, 3iS.

Sur le levé rapide des lignes courbes par une

série de cercles osculatcurs; Note de M. Porro.
'

XL, '|3'2.

Appareil construit pour les opérations au luoyen

desquelles on prolon era,dans toute l'Espagne,

le réseau Irigonometritpie tpii couvre la France;

Note de M. Bnmncr. XI. I\, iJo.

Note sur le rayon moyen de la terre ; par

M. Babinet. XLV, \i\ .

Sur l'ouvrage relatif \\ l'arc du meiiJieii de

2.30 20' entre la mer (ilaciale el li; Danube, pu-

blié par r.Vcadémie des Sciences de Saint-Pé-

tersbourg; communication de M. U'.de Striive.

XLV, J09, r>i,').

• Remarques de M. Biot à l'occasion d'un passage



GÉO

de la commuiiieatiuii de M. de Sirm'c. XLV,
5i3, &q3.

Remarques de M. le Maréchal Vaillant. XI.V,

Réponse de iM. Le Verrier à la dernière cdin-

munication de M. Blot. XLV, 6io.

Réplique de M. Dlot. XLV, 61-2.

Sur les proposilions de M. de Stnm- et sui- la

question académique qu'elles ont soulevée
;

Note de M. Faje. XLV, ôfig.

Nouvelles remarques de M. Le Verrier en ré-.

ponse a M. Blot. XLV, 67:5.

Remarques de M. Elle de Beaumont à l'occasion

de celle Note. XLV, 67 '|.

Sur un nouveau moyen de mesurer les distances

inaccessibles; Mémoire de M. Ballly. XLV,
806.

Sur le développement modifié de Flamsteed;

par M. J. Tlssot. XLVI, 6/(6.

Jonction des triangulations prussiennes el rus-

ses près de Tliorn et de Tarnowitz
; par

M.Baerer.XLy], il ',8.

Sur les travaux (;eodesiqHes de la Carte d'Espa-

gne ;
Note de M. Laiissedal. XLVlll, ^173.

Nouvelle détermination de l'aire du depajle-
menl de la Gironde; Noie de M. Raiillii.

XLVlll, 8'|8.

Communicalion de M. A. d'Abbadle en présen-
tant son « Résumé géodesique des positions dé-

terminées en Ethiopie ». XLIX, îjq.
Sur l'emploi de la photographie dans la levée

des plans; Noie de M. Laiissedat. XLIX, 732.
Nouvelle mesure de la base de Boscowich exé-

cutée sur la voie Appienne ; Letti-e du P. Sec-

chl. L, 377.
Travaux géodésiques et géologiques exécutés au

Chili; Lettre de M. Phsls. Ll, 6o3.

Note de M. A. d'Abbadle accompagnant l'envoi

du premier fascicule de sa i< Géodésie de la

haute Ethiopie ». LI, 67'j.

Instruments nouveaux proposés pour la Géodé-
sie expéditive de M. A. d'Abbadle; Note de
M. Paye. LU, 177.

Description d'un instrument destine à lever le

plan de lieux st)uterrains, sans le secours d'au-

cun aide; Mémoire de M. de Rossl. LU, 3oj.

M. le Secrétaire perpétuel présente, au nom de
M. A. d'Abbadle^ le deuxième fascicule de sa

« Géodésie de la haute Ethiopie ». LU, 333.

Tableaux d'alliludes préparés poai' l'usage de

l'École des Mines; par M. 11. de Chancoiirtuls.

LUI, 3.1.

Lettre de M. Gorlssen concernant diverses opé-
rations qui ont pour but la mesure d'un degré
du mci'idien. LIV, -jSG.

Description et usage d'un instrunietil |,eodesi-

que nommé « Diastasimèlre »
; par M. I.aiiua.

LIV, 4.^îJ, 53/1, 6ç)i .

Rapport verbal sur le Protocole de la ContV--

C. R. Table des Auteurs (iSii-iSëJ).
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rence géodesique tenue à Kerlin en avril i86'i;

Rapporteur M. Faye. LV!, 28.

Remarques de M. Le Verrier i\ l'occasion de ce

Rapport. LVI, 3.1.

Réponse de M. Fare. LVI, G6.

M. Le Verrier annonce qu'il attendra l'impres-
sion des critiques de M. Faye pour y répon-
dre, s'il y a lieu. LVI, 72.

Réfutation de quelques critiques et allégations

portées contre les travaux de l'Observatoire

impérial de Paris; Noie de M. Le Verrier.

LVI, io5.

Répon.se de M. Faje. LVI, 116.

Réplique de M. Le Verrier. LVI, 118.

Sur la géodésie française et sur le rôle qu'y ont

joué l'Académie des Sciences et le Bureau des

Longitudes; Note de M. Delauiiay. LVI, i.'ig.

Réponse à une inculpation de M. Le Verrier re-

lativement à la part qu'a prise M. Faye à la

détermination de la longitude entre Londres
et Paris; Note de M. Faye. LVI, i3,'|.

Réponse de M. Faye a la partie scientifique des

deux dernières Noies de M. Le Verrier. LVI,
i58.

Remarques de M. Le Verrier à l'occasion des

coniniunicalions de MM. Delauiiay et Faye,
LVI, iG3.

Lettre de M. Bruhns concernant une nouvelle

détermination de la longitude de Leipzig. LVI

.8^.

Sur le télomèlre et le nautomètre à prismes;
étude sur les divers appareils propres à déter-

miner la distance au bul
; par M. Couller. LVI,

343.

Nouvel appareil pour mesurer les bases géodé-
siques; Note de M. Faye. LVI, 372.
M. Le T'errler, a cette occasion, parle des dis-

positions que prend l'Administration pour
qu'il soil procédé â la mesure de plusieurs
bases. LVI, 38o.

Sur les instruments géodésiques et sur la den-
sité moyenne de la terre; Note de M. Faje.
LVI, :>j-, 6G8.

M. Boiiislngaidt, a. l'occasion d'un jiassage de
cette Note, l'ail remarquer que, depuis long-
temps, M. Elle de Beaumont a montré l'heu-

reux emploi qu'on peut faire d'un appareil

analo'jue à l'un de ceux que propose M. Paye.
LVI. jfi6.

M. Elle de Beaumont donne quelques détails à

ce sujet, et présente des considérations à l'ap-

pui de l'idée exprimée par M. Paye concer-
nant l'intérêt d'expériences sur les déviations

du fil il plomb dans le voisinage du Puy de
DOine et en général dans la chaîne des monls
Dôme. LVI, ."iGfi.

M. Re^nault rappelle qu'il a, depuis longtemps,
décrit dans ses cours un appareil destiné à ré-

peler l'expérience de Cavcndish pour la dé-

.18
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termination de la densité de la terre, dont il

n'a pu par conséquent emprunter le principe à

la présente cùmmunication de M. Faye. LVI,

— Sur la possibilité d'une mesure de de^rré au

Spitzber^; par M. Grad. LVI, Ç>'M\.— Note di" M. ^ . ei*Abbadie acconipajjnant la pré-
sentation de trois volumes manuscrits renfer-

mant les calculs exécutés pour sa Géodésie

d'une partie de la haute Ethiopie. LVI, 805.

— yï Le Verrier présente, en son nom et au nom
de iVI Biondel, un Mémoire contenant la dis-

cussion des opérations astronomiques faites en

iX56 pour la détermination de la lon^iUidc

de la station de lierry-Bouy à la lour de Bour-

ges. LVIl, iSi.

— Rapport de M. Le ï'errier concernant la mission

qu'il avait reçue de l'Académie pour la con-

servation de la pyramide de Villejuif. LVU,

707.
— M. Le ï'errier communique nne Lettre de

M. Ulondcl touchant la conservation des bor-

nes et des si ;nanx naturels encore existants de

la carte de France. LVll, Sî^.
— Sur les opérations géodesiques en cours d'exé-

cution pour la carte d'Espagne, d'après les

renseignements fournis par M. Ibanez\ Note de

M. l.ausscdat. LVIII, 70.— L'ouvrage intitulé : « Extension à la France et à

Lt Belgique de la triangulation du Royaume-
Uni avec la mesure d'un arc du cinquante-
deuxième parallèle de latitude nord compris
entre Valencia

( Irlande) et i\Iont-Kemmel Bel-

gique)», est adressé par M. H. James. LVIil,

G67.
— Note sur les figures partielles du sphéroïde ter-

restre
; par M. Folet'Salneiivc, L\, /|8q.

CEO(î\OS|K. — Recherches de cosmogonie et de géo-

inosic; par M. Bathsainhausen. XXXVl, 779.

GÉO(>RAIMIIE. — Mémoire sur le commerce du Sou-

dan oriental et sur les routes du Nil à la mer;

par M. d'Escayrac de Lauture. XXXII, 17.— Sur la topographie et la géodésie de quelques

parties des possessions françaises dans l'Océa-

nîe
;
Mémoire de M. Ribourt. XXXll, fio> ;

XLVl, 7S9.
— M. Dureau de la Malle annonce l'intention de

faire prochainement une communication sur

les connaissances qu'ont eues les (!artli;iginois

des parties tropicales dt? l'Afrique. X\\l\ ,

3o'|.

— Note sur la position géograplii(|ue d'Adwa,

Abyssinie , d'après les observations de

M. ,'/. d'/ibbadie; par M. Yvon fillarccau.

XXXIV, 87S.
— Sur le moyen de donru^r, par les chiffres, des no-

tions justes de l'étendue des diiferenls pays;
Lettre de M. liulachoff. XXXV, 83G.

— Visite aux volcans boueux de Turbaco (Nou-

velle-Grenade); Note de M. f'auvert de Méan.

XXXVI, 779.

M. Boussingaiih^ à l'occasion de cette Note, rap-

pelle une communication faîte précédemment

par M. /. Acosta. XXXVI, 771:).

M. Dufrcnor présente, an nom de M. Maillard^
un plan -relief de l'Ile de la Réunion. XXXVII,

48.

Rapport sur le Mémoire de M. A. d'Abbadie

relatif à la position géographique d'Adwa ;

Rapporteur M, Fare. XXXVIII, 837.

M. le Secrétaire perpétuel signale un Rapport
de M- Bâche sur les travaux exécutés en iSj2

aux États-Unis pour la carte du littoral.

XXXIX, 931.

Expression numérique des rapports existant en-

tre le caractère topographique d'une région et

sa constitution géologique; communicatioir de

M. Elle de Beauinont à l'occasion d'une publi-
cation de M. Beunigsefi Forder. XXXIX, 1126.

Lettre de M. B. de Ferrari annonçant qu'il a

inventé un mécanisme au moyen duquel on a

la latitude et la longitude du lieu où se trouve

un navire sans observation du Soleil ou de la

Lune et sans comparaison de l'heure du bord

avec celle du chronomètre. XXXIX, iiGj.

Mémoire sur l'altitude du sol dans l'est et dans

le nord de l'Espagne; par MM, de ï'crneuil e\

de Lorière. XL, i'>5.

Sur quelques-uns des accidents les plus remar-

quables que présente l'étude géographique
de la Thrace; Note de M. f'if/itesnel. XL, i8j.

M. le Secrétaire perpétuel présente les premiè-
res livraisons de l'ouvrage intitulé : « Monu-

ments de la géographie » publies par M. /o-

mard. XL, 29^, i3i i.

M. Élie de Beaumont présente une carte sur la-

quelle sont tracées les découvertes les plus ré

centes faites dans les expéditions envoyées à la

recherche du capitaine Franklin et communi-

que un extrait d'une Lettre de M. Peutland

jointe à cette carte. XL, '.\ii.

Tableau orographique d'une partie di' l'Espa-

giu^; ])ar MM. de J'erneuil^ Collomb et de Lo-

rière. XL, 72'».

Rapport verbal sur la partie géographique el

géologique de l'ouvrage de M. Gar, intitulé :

Jiistoria fisica y politica de Chiie ; Rapporteur
M. Boussingault. XL, 7'|3.

Sur un second voyage d'exploration dans l'inté-

rieur de l'Afrique; Mémoire de M. Hajfcnel.

XL, iSJ?.

Globe terrestre sur lequel les continents et les

iles sont figurées eu relief; par iM. Thury.

XLI, 1S6.

De la contrée que doit traverser le chemin de

fer pr(»jelé entre Puerto-Caballos et la baie de

Fonseca ; par M. Squier. XLI, (i'|S.

Lettre de M. de Santaretn accompagnant l'envoi
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d'nn document géographique concoinant l'A-

IViquc portugaise, XLI, io'iq.

Sur la position géographique de quelques lieux

dans le sud de l'Algérie; Note de M. Goetze.

XMI, ^99.

Allitudes de quelques lieux dans le sud de l'Al-

{;érie déterminées par les hauteurs eomparées
du baromètre; Note de M. Rowu. XLII, !\'ri.

M. Datissr présente la Table des positions géo-

graphiques des pi'incipaux lieux du globe, ex-

traite de la « Connaissance des temps pour
I.S38 '.. XLIÏ, 81S; XLVI, G67.

M. l'Amiral Dupetit-Thouars présente, au nom
de M. Belchci\, la relation de l'expédition faite,

sous le commandement de cet officier, à la re-

cherche du capitaine Franklin. XLII, i3.">-;.

M. le Secrétaire perpétuel présente^ au nom de

M. Mintscalchi Ertzzo, une « Histoire des dé-

couvertes dans les régions arctiques ». XLII,

1257.

Sur la Rivière de Sang, Bio de Saitgre,-e{ sur la

composition du liquide rouge qui a valu ce

nom à ce ruisseau; .Alenioire de M. Rosslgnon.

XLIII, C80.

Communication de Î\I. Dtireau de la Malle re-

lative à une exploration récente de la Tchad-

da. XLIII, 99S.

Lettre de M. Murchison relative aux nouvelles

découvertes géographiques laites dans l'AI'ri-

que méridionale. XLIV, 3o.

Mémoire sur la découverte du fleuve des Ama-

zones; par M. Tard}- de Montravel. XLIV,

60-3, 707.
- Sur le développement modifié de Flamsteed

;

Note de M. Tissot. XLVI, 6/|6.

Lettre de M- f'isf/uenel relative à un voyage

scientifique en Turquie et en Grèce que va

Caire M. Kreil ; détermination géographique de

certaines stations. XLVI, Si3.

- Rapport verbal sur un !\[émoîie de M. Pissis

intitule : « Description topographique de la

province d'Aconcagua (Chili) »; Rapporteur

M. Gar. XLVI, io3/(.

- Lettre de M. Rodriguez concernant son « Guide

de la navigation des côtes septentrionales et

orientales de l'Amérique du Sud ».. \LVI1,

- Observations sur les iles Galapagos; pai' M. Dii-

pctlt-T/ioiiars. XLMll, i44-

- Fornialion récente des iles rie l'océan Paciliqiie;

par IV!. Dupetit-Tliotiars. XLVUl, -iii.

- Observations de M. Milne Edwards k celle oc-

casion. XL\111, 2i3.

Notice sur les iles Lou-Tchou ; jjar le P. Furet.

XLVlll, 287.

- Observations recueillies dans une traversée de

Southampton aux cAles do l'Amérique centrale

et a l'onibouchure du R.o San-Juau del NorCe;

par M. Durocher. XLVlll, 807.

GEO 9^9
— Remarques de M. Ch. Sa ine-Claire DeviUe à

cette occasion. XLVlll, 8iti.

— ÎVote de M. Dattssr concernant la pai'tie géo-

graphique du Voyage en Perse et en Turquie
de M. Hnjtvnaire de //c// exécuté par ordre du

gouvernement français pctidant les années

iS'|6, 1847 et i8/|8. L, 53i.

— Études sur l'orographie et la géologie de l'Anié-

ï'iquc centrale; Mémoire de M. Dnroclicr. L,

I 170.
— Sur le delta du Mississipi; Lettre de M. Thu-

/nassr accompagnant l'envoi de son ouvraf^e

sur la géologie pratique de la Louisiane. LI,

i33.

— Lettre de M. P. de Tehihatclieff re\nl\\e à ses

« Itinéraires dans l'Asie Mineure et l'.Vrménien,

résumes et figurés par M. Peferintinn.Ll, 765.

— Mémoire géographique sur la Grèce; par M. Pev-

tler. LI, 8S'|.

— Lettre de M. P.. de Chaticourtois accompagnant
l'envoi des tableaux d'altitudes préparés pour
l'École des Mines. LUI, 33.

— Lettre de M. de Khanikoff accompagnant l'en-

voi de sa carte de l'Aderbeidjan. LUI, '|8o.

— Explorations récentes des Russes sur les c6tes

de la mer du Japon; Mémoire de M. de Roma-

now, LUI, 907.
— Allas géographique, statistique et historique du

département de la Moselle; par M. de SaiiiC-

Martiii. LV, 780.— Éclaircissements géojj'raphiques sur l'Afrique

centrale et orientale; Mémoire de M. Tré-

ntau.v. LV^U, /|6S.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. de

Tessaii. LVIII, ibo.

— Sur la limite des neiges persistantes; Note de

M. Reiwii. LVIII, 370.
— M. Élie de BeaumoiU |)résente, au nom de

M. Grad, un volume intitulé : <i l'Australie

intédenre» et donne une idée de ce travail.

LVIII, 507.
— Nivellement barométrique dans la province de

Constantine ;
altitude de Biskra ;

Noie de

M. Mares. LVIII. 680.

— Nivellement barométrique dans la province

d'Alger; par M. Mares. LVIII, 710.
— Sur un globe terrestre dit « globe métrique »;

par M. Gosselin. LVIII, loijj.

— Carte du Turkestan et Notice sur ce pajs; par

M. de Blocqueville. LIX, ()64.

— Rapport sur cet ouvrage; Rapporteur M. de

Tessajti: LIX, 94'8.

— Leltre accompagnant l'envoi de son ouvrage sur

le u Bosphore et ses environs »; par M. P. de

Tchihatcheff. LIX, 88î.

— Lettres accompagnant l'envoi des cartes de son

Allas du haut San-Francisco (Brésil) ; par

M. l.irtis. LX, S'ig, rj.io, iSol); LXI, I2J.

fiÉOGKAl'UlE BOTANIQUE. — Note sur la végétation du

118..
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motitAr{;ée en Cnppadocc; \^^vM. P.eie Tchihat-

cheff, XXWIII, !>',.— Sur les {yninds bambous de l'Inde, do Mnda-

gascar et de l'ACriqne oceidenlale; par M. Du-

reau de la Malle. XL, 267.— M. j4. de Candolle expose le plan d'un ouvrage

qu'il vient de publier sous le titre de « Géo-

graphie botanique raisonnée ». XL, i!^.'|0.

— Fragments de géographie botanique du Chili;

par M. C.Gax. XLII, S3o.
— Sur l'aire moyenne d'expansion géographique

des espèces végétales vers le 4-^^ degré de lali-

-tude nord; par M. //. /.eco//. XLÏV, i iGo, 1.119.— Etudes sur la géographie botanique de l'Europe
et en particulier sur la végétation du plateau
central de la France; par M. H, Lecoq. XLV,
169; XLVI, /1Ô7; XLVU, 216.

— Sur la végétation des hantes montagnes de l'Asie

Mineure et de l'Arménie; Mémoire de M. P. de

Tchihafcheff. XLV, 53.J, r/,')-

GÉOGIIAPIIII- nnsiQlK. — Delermination de la lati-

tude par les a/.inuits extrêmes de deux étoiles

circompolaires; Note de M. Babinet XLII, 6.

— Solution trigonométrique de la méthode de
M. Babinet pour la détermination des lati-

tudes; Note de M. HoineL XLII, io3.

— Sur le calcul de la latitude par la méthode de

M. Babinet; Note de M. Catalan. XLII, 287.— Sur la détermination des longitudes au moyen
de la méthode de M. Babinet; Note de M. 7"/^-

sot. XLII, 387.— Sur la mesure des longitudes géographiques;
Note de M. Le P'errier. XLUl, 893.— Sur la longitude, la latitude et l'altitude de

l'observatoire de l'École Polytechnique; Note

de M. de Fonrcy. XLUl, 1097.— E^sai sur les contrées naturelles de la France;

par M. .4. Passy. XLIV, SJG.

— Sur les glaces du liman du Dnieper; Mémoire
de M. Paris, XLVI, iuj.— Sur les bailleurs du mont Vélan et du mont
Combin on Valais, conclues d'un nivellement

baromotrique; par M. P/antaniour . XLIX,

327.— Sur la dt'teiniîiKiliori de l;i lnii;;ilii(lc Ar Para-

nagua au moyen d'épreuves photographiques
de l'eclipse tle Soleil du 7 septembre i8JS;

Note de M. Liais. LUI, îg.

— Sur les longitudes de quelques points de l'Amé-

rique du Sud; par M. Liais. LUI, 18S.

— Études sur la structure du globe terrestre; par
M. de J^ilieneuvc- Fltiyosc. LIV, loo, 3(r-i.

— Uecherches sur la représentation plane de la

surface du globe terrestre; Mémoire de M. Col-

lignon. LIV, i'ji5.

— Sur l'application de la photographie a î'étudo

de la geograjïhic |)hY^iqlie et de la géologie;

par M. ,-/. Civialv. LVIII, .ïoS ; LX, Gtio.

CKOCKAIMIIt /,()01,()i;iQIE.
— Observations sur la zoo-

logie géographique de l'AlVique et description

(l'un nouveau genre et de nouvelles espèces

d'Oiseaux; par M. le Prince Ch. fJonapartc.

XLII, 819.
— M. Mi/ne Edvi'ards, à l'occasion d'une commu-

nication de M. Dupetil-Thounrs sur les iles

Galapagos, rappelb' des i-eniarques qu'il a faites

depuis longtemps sur la faune de ces îles dans

nn travail concernant la distribution géogra-

phique des Crustacés. XLVIII, 1

'17.— Remarques de M. Dupetit-Thouars à cette occa-

sion. XLVIII, i\i.

— Keponse de M. Milne Edwards. XLVIII, 9i3.

— Considérations générales sur la distribution

géographique des Reptiles et des Poissons de

l'Afrique occidentale; par M. .1. Dtunéril. LI,

878.— Distribution géographique des Annélides; par
M. de Quatrefaites. LIX, 170.

CiKOIiOGIE. — Sur la découverte de divers gisements
de marbres propres à la décoration des édi-

lices; Lettres de M. Cessac. XXXII, i3i, 192.
— Réclamation de M. Lecoq à l'occasion de com-

munications faites à l'Académie par MM. C.

Prei'ost et A. CoUornb^ concernant l'époque h

laquelle les glaciers ont commencé à jouer un
rôle dans les formations géologiques. XXXII,
•..',G.— Remarques de M. C. Prévost en réponse à la

réclamation de M. Lecoq. XXXII, 2/i7, 'i\!\.— Nouvelle Lettre de M. Lecoq^ précédée et suivie

de remarques de M. C. Prévost. XXXII, ôc'j*
— M. C. Prévost présente un exemplaire du tirage

à part de ses communications sur certaines

(pu^stions géologiques. XXXll, '\\}..— Mémoire géologique sur la paitîe inférieure du
bassin du Rhône; par M. Rozet. XXXII, /19J.— Lettre de M. de Natale relative à son ouvrage
sur la géologie des environs de Messine. XXXII,

JJ7.
— Mémoire sur les roches volcaniques des Antilles;

par M. Ch. Sainte-Claire Deville. XXXII, G73.— Sur la géologie du bassin de Paris; Mémoire de

M. E. Hébert. XXXII, 8',9.

— Facilités qu'ofVre l'apiiareil de sondage tle

M. Kind pour connaître la constitution geolo-

git|ue des couches profondes du sol; Note de

M. Becquerel. XXXII, 8S.').

— M. C. Prévost présente un labb-an lithographie

qui résume les principes <pi'il suit dans l'en-

seignement de la géologie. XXXII, 89.").

— Rapport sur deux Notes de M. Norr-Dnpar
concernant une carrière de marbre du dépar-
tement de l'Orne; Rappitrteur M. Efic de

iieauinont. XXXll, 8i)(i.

^ Observations sui" les dépôts >-«lannirèt'es de la Rre-

lagne et sur les métaux précieux qu'ils ren-

ferment; par M. Durocher. XXXll, 902.
— Observations sur les SYslèmcs de soulévemeul
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de la Fronce occidentale et des Pyrénées; Mé-

moire de M. Durocher. XWIII, iGi.

- De l'apparition et de la disparition successives de

grands glaciers sur la surface aclueile du globe

terrestre; Aïénioirede M. .-/.^e/rt Rwe. XXXllI,

4^9-

-Sur la séfie tles terrains ci-clacés du deparlonient

de l'Isère; Mémoire de M. Cli. f.on. XXXlll,

- M. .4rago présente l'ouvrage de MM. Sclilagint-

u'eir intitulé : « Éludes pliysiqucs des Alpes n.

XXXlll, Oig.
- Coupes géologiques des Hnules-AIpes; par M. Tîo-

zet. XXXlll, .597.
- Recherches sur les altérations des roches strati-

fiées sous l'intluence des iigents atmosphériques
et des eaux d'infiltration; par M. Ehelnien.

XXXIII, (178.
- De la géologie dans le système cataclysmique

et Rappoi't sur les accidents du terrain de

Cherbourg; Mémoire par M. Hathsainliaiisen.

XXXiV, 36i.

- Mémoire sui' les dislocations, les soulèvements

et les atlaissemenls de la croûte terrestre; par

M. Dalmas. XXXIV, 36i.

- Notice sur la géologie et la minéralogie d'une

partie de la province d'Alger; par M. i^'i'jaise.

XXXIV, 409.
- Notice géologique sur le mont V\'ellinglon et

les environs d'Holibart-Town (Terre de Van-

Diemen); par M. Nicaisc. XXXIV, '109.

-
Description d'une coupe géologique des collines

qui bordent les rives droites de la Gironde, de

la Garonne, du Tarn, de l'Aveyron et de la

Leyre; par M. Haitlin. XXXIV, 717.
- M. le Mim'sire de rinstniction

jiiiblii/iic
trans-

met un Mémoire de M. l'abbé Jacquet inti-

tulé : « Notice hydrogeologique ou théorie des

entonnoirs et des engloutissements, appliquée

à la superficie du sol de Lons-le-Saulnier ».

XXXIV, 834.
- Note sur une concrétion siliceuse dont les

formes et les dimensions sont a peu prés celles

d'une tète humaine; par M. i/c J-'alory. XXXV,
'7-

- Note sur la géologie de la Cochincliine; par

M. Jrnoiix. XXXV, 18S.

- Sur les variations des roches granitiques; Note

de M. Delesse. XXXV, ig,'».

- De l'altération, par voie naturelle et artifi-

cielle, des roches silicatees, au moyeu de l'acide

sulfhydrique et de la vapeur d'eau; Mémoire

de M. Ch. Sainte-Claire /)fw7/e. XXXV, iGi.

- Recherches sur les roches globuleuses; par

M. Delesse. XXXV, 274.
- Communication de M. Elle de lleaunioiii, en

présentant son ouvrage intitule : « Notice sur

les svstèmes de montagnes ». XXWi-^gS.
- Sur un projet de l'exploration de l'Etna et des

l'orniations volcani<(ues de l'Italie; Note de

M. C. Premst. XXXV, 409.
- Note sur l'existence probable de terrains sali-

fères dans le nord de la France; Note de

M. De/aiioiie. XXXV, S.m.

- Note sur la limite qui sépare le terrain crétacé

du terrain tertiaire; par M. Hébert. XXXV,
Sfiî.

- Sur le soulèvement des Apennins; Note de

M. Ponzi^ avec une addition de M. Bozei.

XXXVI, i3il.

- Géologie du département des Vosges; carte et

Mémoire descriptif de M. de Dilb . XXXVI,
33G.

-Recherches surir granité ; par M. De/esse. XXXVl,

- Note à l'occasion de deux coupes géologiques

générales laites à travers l'Espagne, du nord au

sud et de l'est à l'ouest; par MM. t/e ï'erneuil

et E. CoVomb. XXXVl, ]ç)<\.

- Sur la i'ormation et la réparlitimi des reliefs

terrestres; Mémoires et Lettre de M. Féiix de

Francq. XXXV!, G17; XUI, 37S, 535, loô'i;

XLlH.Goi'; XLVÏ, 5^3.

- Mémoire sur les gisements calcaires de la basse

Bretagne; par M. Horlin. XXXVl, 6j3.

- M. Raulin obtient l'autorisation de reprendre
le Mémoire précédemment présente sur la géo-

logie de l'Aquitaine. XXXVI, 633.

- Rapport sur l'exploralion géologique de cer-

taines partjes du territoire de l'I nion améri-

caine; par M. Dalc Owen. XXXVI, 603.

- Tableau synoptique des diverses couches miné-

rales du globe dans leur ordre de superposi-
tion , considérées au point de vue eataclys-

mique; Mémoire de M. Hathsmnhatisen. XXXVI,
779-

- Sur la consolidation des stalactites et des couches

calcaires; Note de M. Fouruet, XXXVl, gS-j.

-- Sur l'aimantation des roches volcaniques; Lettre

de M. Melloni. XXXVII, 329.
- Recherches sur les produits de décomposition

des roches sous l'inlluence des eaux ther-

males sulfureuses; Mémoire de M. Bnuls.

XXXVII, 23'|.

- Observations géologiques et botaniques, faites

pendnnt un voyage dans l'Asie Mineure durant

l'année l8ô3; par M. P. de Tch'ihalchcff.

XXXVIÏ, 7J7.
- Observations relatives à des oolithes calcaires

formées dans une terre végétale des en\irons

de Lyon; Note de M. Fournet. XXXVU, 026.
- Nouvelle explication proposée pour certains

phénomènes diluviens
; par- M, Fraqite.

XXXVIII, -20,

- Sur la formation des montagnes; par M. Gorîni.

XXXVIII, /|1.

- M. d'Omalius d'Hailoy présente un exemplaire
de son « yVbrégé de géologie n. XXXVIII, 107.
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— Mémoire sur la couche superficielle du sol; par

M. Mandaz. XXXVIII, |i3.

— Études de lithologie; par M. CJi. Suinte -Clnire

De^'llle. XXXVIII, .',01 ; XL, 177.— Lettre de M. Lehattre concernant son opuscule
sur les corps planétaires et sur les causes des

révolutions du globe terrestre. XX\\'III, /(68.

— Lettre de M. --/. de HumboUh relative à son ou-

vrage intitulé : « Souvenirs de géologie et do

physique ». XXXVIII, jii.

— Des terrains lossiliréres du bassin supérieur de

la Loire; Note de M. ^rma/rf. XXXVIIl, G73.
— Sur les terrains paléozoïques de l'Asie Mineure;

Note de M. P. de TcUihatcheff. XXX\III, 67S.
— Note sur les dépôts miocènes de l'Asie Mineure;

par M. P. de Tehihatcheff. XXXVIII, 7 .7.

— Sur la géologie de certains cantons de l'Algé-

rie; Lettre de M. Pomel. XXXVIll, 83(5.

— Lettre relative aux terrains auril'ères et cupri-

fères de la Caroline du Nord, de la Géorgie et

du Tenessee; par M. ./rtc/5o«. XXXVIIi, 838.

— Lettre sur le résultat de sondages laits dans la

Moselle pour la découverte de couches de

houille; par MM. Mulot père et lils. XXXVIll,
1065.

— Sur la justesse des opinions émises an xiv* siè-

cle par Bernard Palissy relativement aux pétri-

fications et à la théorie des puits artésiens
; par

M. Marcel de Serres. XXXVIll, 1067.
— M. Élie de Beaiimont donne \in aperçu du

contenu de l'ouvrage de M. Ji/t/rc/itson inti-

tulé : Siliirii. XXXIX, 3(); XLVIII, 2?i.

— De la prétendue doloniisation des calcaires; par

M. Delnnoue. XXXIX, !^e)i.

— Production artificielle des minéraux de la la-

mille des silicates et des aluminates j>ar la

réaction des vapeurs sur les roches; pai'

M Daubrre. XXXIX, i3.x

— Gisements de houille dans le département de

la Moselle; Lettre de MM. Midot, père et tels.

XXXIX, 353.

— MM. de Scldagintiveit présentent l'atlas du

deuxième volume de leurs « Ueclierches lie

géologie et de ph\si(|ue dans les Alpes ».

XXXIX, 278.
— Du metamoi'phisnie |dus ou moins réel des

roches; pai- M. Delanoi'te. XXXI.X, 3f).ï.

— Sur la constitution géologique des .Vlpes; Note

de M. /iozet. XXXIX,.'173.

— Sur l'origine présumée des dolomies; par
M. J'die de /leaitmunt. XXXIX, .')'.î'i.

— Des moules ou des empreintes laissées par les

coquilles des temps actuels sur les sables ma-

rins; par M. Marcel de Serres. XXXIX, ~'t î.

— Observations sur quelipies mines des Ktats-l'nis

et sur le grès rouge du lac Supérieui'; Lctli-e

de M. Jackson. XXXIX, So3.

— Existence en Auvergne d'un fait déjà signale

dans la presqu'île Scandinave : traces laissées

GEO

par des corps choquants partis, avec divergence,

de points culminants; Note de M. H. Lecoq.

XXXIX, 80S.

Observations géogéniques; Mémoire de M. Giiyet.

XXXIX, 108S.

Expression numérique des rapports existant

entre le caractère topographique d'une région

et sa constitution géologique; communication

de M. Èiie de Beaiimont :i l'occasion d'une pu-

blication de M. lîennigsen Fôrder. XXXIX,
I l'it).

Esquisse d'une classification des chaînes de

montagnes d'une partielle l'Amérique du Nord ;

par M. Marcoii. XXXIX, 119'^.

Sur le clivage des roches; par M. I.augel. XL,

182, 978.

Note de M. Greenoiigh sur la géologie de l'Inde.

XL, 3^7.

Sur la constitution géologique des ,\lpes mari-

times et de quelques montagnes de la Tos-

cane; par M. Sisinonda. XL, 3.>2.

Remarques de M. Élie de Beaiimont sur' ces

deux communications. XL, 3.V*).

Nouveaux documents sur le gisement du tiiis-

tornis parisiensts et considérations genéralessur

les vestiges laissés par les oiseaux dans les ter-

rains de différents âges; par M. C. Preiosl.

XL, C16.

Rapport sur le Mémoire de M. Marcou
; Rappor-

teur M. de l'ernenil. XL, "^.^j.

Rapport verbal sur la partie géologique de

r Cl Histoire du Chili » de M. Car ; Rapporteur
M. Boiisiingauh. XL, 7,'|3.

Sur la structure orographique des Andes du

Chili; Lettre de ^\. Pissis. XL, 764. ,

Sur la nécessité de fixer d'rrne manière précise

le sens du mot soulèvement; par M. C. Pré-

vost. XL, 8r2.

Sur le nom par Iccprel il corrvierrl de disigner

le terrain dans lequel a été trouvé le fossile

de Meudon; par M. de Rors. XL, 8j6.

Note géologique sur le pays des Béni bou-Said

près de la fronlièie du Maroc; par M. Pomel.

XL, 882.

Découverte de gisement ahundaiit de gemmes
et de fossiles darrs deux communes de la Haute-

Loire; Mémoire de M. Bertrand de Loin. XL,

S8.i.

Note sur' des gites de rrickel dans le departe-

merrt de l'Isère; par M. Oiieimard. XL, i)S'|.

Lettre de M. Sisinonda sur les deux formations

nirmrrruliliqucs du Piémont. XL, ro70.

Coupe geoingiqrre des Alpes orientales; géolo-

gie de la 'l'urcprie d'Lurope ;
Lettre de M. Bouc.

XL, iro'i.

Aper-çir des Pyreirées : prodrome d'une descrip-

tion géognosliquc de ces morrtagnes; Mémoire

de M. Leyinerie. XL, ri77.

Sur la constitution géologique de la Tarcnlaise
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et do la Maiii'ienne; par M. Sisînnru/a. XL,

1193.
- Notice sur la minéralogie et la géologie truno

partie du département d'Alger; par M. Nicai.<e.

XL, I3'|r ; 129G.
- Note sur la géologie de l'île Majorque; |iar

M. J. Haime. XL, i3oi.

- Sur le gisement du cuivre natif au lac Supé-

rieur; Mémoire de M. Rivot. XL, i3o6.

Note sur les sources acides et sur les gypses du

Canada; par M. Sterrr Hnnt. XL, i3/|8.

- Mémoire géologique sur les Alpes françaises;

par M. Rozet. XL, i3Go.

De Mourèze et de ses colonnades de rochers;

par M. Marcel de Serref;. XL, i3(S-j.

Note sur la nature minéralogique de la pro-

vince de Quang-Nave; par M. l'abbé Arnoux,

XLI, 178.

Reclierclies sur quelques roches léidspalhiques

du Canada; par M, Sterry Hune. XLI, 191.

Note sur les formations géognosliques de la

Dalraatie; par M. Lama. XLI, 3Sti.

Lettre de M. Ehrenberg relative à une série de

préparations microscopiques et géologiques.

XLI, '|0i.

Sur des paillettes micacées observées dans

une formation argileuse et pi-ises pour de

l'aluminium; par M. Stocker. XLI, /|i2.

Sur les caractèies et l'ancienneté de la période

quaternaire; Note de M. Marcel de Serres.

XLI, .188.

Sur les gîtes d'émeraudes de la haute vallée de

l'Harrach; Note de M. Fille. XLI. 69S.

Surla constitution du tlanc méridional des Alpes;

par M. Oinbaui. XLI, 756.

Considérations générales et questions sur les

éruptions volcaniques; par M. C. Prewost. XLI,

S66.

Sur la théorie des c»') nés et des cratères de sou-

lèvement
; par M. C. Prévost. XLI, 919.

Synopsis d'une classification des roches paléo-

zoïques britanniques, avec une description des

fossiles paléozoiques existant au Muséum géo-

lo,;ique de Cambridge; par M. Sedgwnck. X.Ll\,

102.

Études sur l'orographie et sur la constitution

géologique du Chili
;
Lettre de M. Pissis. XLII,

391.

Recherches sur l^s systèmes de soulèvement de

l'Amérique du Sud
; par M. Pissis. XLII, 3q>.

Sur un gisement de pouzzolane, récemment dé-

couvert dans la Haute-Loire; par M. Bertrand

de Loin. XLII, 5jo.

Sur les soulèvements absolus de la surface du

globe; Notes de M. Schrôder. XLII, J5i, 127'!;

XLIV, \iiô.

Rotation souterraine de la masse ignée du globe

terrestre, ses causes et ses conséquences. Note

de M. Schrôder. XLII, 1073, 11S9; XLlII, 767.

- Sur le gisement, l'âge et le mode de formation

des terrains à meulières du bassin de Paris;

Note de M. Meugy. XLII, ^n-^.

- M. Elie de Beanmont appelle l'attention sur un

ouvrage de M. /. Barrande intitulé : u Paral-

lèle entre les dépôts siluriens de Roliême et

de Scandinavie ». XLII, (139.

- Du terrain jurassique dans les Pyrénées fran-

çaises; Mémoire de M. Leymerie, XLII, 730.
- De l'époque f;éolog!que à laquelle on doit rap-

porter le dépôt des spinelles et des zircons

dans les sables marins deSauret; par M. Mar-

cel de Serres. XLII, 837.
- Éludes sur la production artificielle des miné-

raux et sur les conséquences qui en résultent

pour la géologie; Note de M. Durocher. XLII,

SJo.

- Sur un gisement de platine signalé dans un filon

de la province d'Antioquia( Nouvelle Grenade);
observations sur les alluvions aurifères et plati-

nifères du Choco; par M. Boussingault. XLU,

9'7;
- M. Elle de Beainnojit présente le quatrième vo-

lume de « l'Histoire des progrès de la géolo-

gie depuis i83'f » par M. d'Jrchiac et le cin-

quième volume, deuxième partie, des « Mé-

moires de la Société géologique de France » et

donne une idée du contenu de ces ouvrages.

XLII,9.V>.
-

Aperçus relatifs à la théorie des gites métalli-

fères; par M. Fonrnet. X^H, 1097.

Sur les alluvions des fleuves dans le bas«in de

la Méditerranée et notamment sur les atterris-

semenls du Rhône; Mémoire de Al. Texier.

XLII, ii3(î.

Sur la constitution géologique de l'isthme de

Suez; Mémoire de M. Renaud. XLM, 1 163.

- Recherches sur les produits des volcans de l'Ita-

lie ; par M. Ch. Sainte-Claire Deville. XLII,

Remarques sur les gites métallifères et sur la

disposition des cristaux de quartz et de l'eld-

sjiath dans les roches granitiques; Mémoire de

m. Durocher. XLII, 12J1; XLIII, 29.

Sur le puits foré de Tamerna (Algérie); par
M. Rozet. XLII, 12J8.

Observations à l'occasion du Mémoire de M. Du-
rocher relatif aux roches granitiques; par
M. Fournct. XLIII, 188.

Disposition crateriforme de couches tertiaires

ou de transition autour d'un îlot amphiboli-

que; Note de M. d'j4rchiac. XLIlï, '>ij.

Études des terrains tertiaires du Caucase et des

pays limitrophes; du sel gemme et de son ori-

gine dans les terrains tertiaires; Lettre de

M. Jbich. XLIII, 227.

Observations sur les roches granitiques; remar-

ques de M. Durocher à l'occasion de la Note

de M. Fonrnet. XLIII, 3^6.
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— Aperçus relatifs h la théorie des filons; par

M. Fournée. XLÎII, 31*1, ^^î, Svj'i.

— Essai sur lus soulèveinenls tern sires; parM. Pa~
risec. XLIII, GJ; ; XLIV, 6J.

— Recherches sur la géologie du Cliili
;
Lettre de

M. Pissis. XLllI, b8G.

— Études sur le bassin de la Tet
; par M. Fiiu\-eUe.

XLlil, GS8.

— Carte géologique hydrographique do la ville de

Paris; par M. Dclcsse. XLllï, -'jo.

— De deux systèmes de soulèvement, tuus deux

inédits , provisoirement désignes sous les

noms de « systèmes du mont Seny et du mont
Serrât »

;
Note de M. Vèzian. XLIII, -jj^.— Sur un nouveau dépôt de phosphate de chaux;

Note de M. Met/gr. XLUI, ~jjb.

— Réponse de M. Foumet relativement â la théo-

rie des granités. XLIII, 8'i9.

— Recherches sur les oscillations du sol de la

France septentrionale pendant la période ju-

rassique; IMênioire de M. Hélterl . XLIII, ^.ïii.

— Note sur l'âge de quelques rocires d'fuigine

ignée; par M. y4 . Rivière. XLUI, 8.")-;.— Sur la constitution géologique de l'Ardenne

irançaise ; pur M. Hébert. XLIII, 8-().

— Observations sur la structure géologique de

VAlerie; Lettre de M. Pomel. XLIII, BSo.

— Remarques de M. Elie de fieaumont à l'occa-

sion de cette Lettre. XLUI, 88i.

— Sur le régime des nappes d'eaux souterraines

au pied des Alpe^t des Pyrénées; par 1^1 . Fau-

velle. XLIII, SS;.
— Sur un gisement de quarts resinite jjrès de Fou-

gères; Lettre de iM. Danjou de la Carcune.

XLIII, 1069.—
Description des terrains sedimenlaires ; par
M. Bernhard Cotta. XLUI, lOJi.

— Observations sur les i'orets sous-marines de la

France occidentale et sur les changements de

niveau du liltoral
; par M. Durocher. XLUI,

1071.— Études sur l'orographie et la géologie de la

Norvège, de la Suède et de la Finlande; par

M. Durocher. XLUI, Mi'|.
— Essai de dassilication du terrain nuninmlitiijue

antepyrenccn ; |»ar M. f'êzian. XLUI, 11J7.
— Sur la découverte en France de gisements de

phosphiile de chaux fossile; Mémoire de MM.r/r

Moio/i vl T/iiirriciseri. NLIII, 1178.
— Sur hrs oolites de Chalusset (Puy-de-Dôme};

Memoin? de M. Fonrnet. XLIV, i ^'|.

— Sur une ligne stratigraphique observée dans les

départements du (iard et de l'Hérault; ^ote de

M. l'czian. XLIV, ijg.

— Recherches sur les roches ignées, sur les phéno-
mènes de leur émission et sur leur clashifica-

lîon ; par M. Diirocht-r. XLIV, 3i'j, f\.'nj, Goj,

— Considérations sur les dépôts houiUer!> ilu lit-

toral de la mer Noire; pur y\. P. de Tchihatcke/J.

XLIV, ',78.

Rapport sur plusieurs Mémoires de M. Delesse

concernant ses recherches mineralogiques et

chimiques sur les roches cristallines el en par-
ticulier sur le granité ; Rapporteur M. Dufré-

noy. XLIV, 5',8.

Sur une nouvelle roche de formation récente sur

le littoral de la Flandre occidentale; Note de

:\L Phipson. XLIV. Çyi?>.

Sur la composition des gaz rejetés par Jesévents

volcaniques de l'Italie méridionale
;
Mémoire

de MM. Ch. Sainte-C/aire lMû//e et F. Leblanc.

XLIV, 769; XLV, 398.

Recherches sur la mineUe; par M. Delesse.

XLIV, 7G6.

Expériences démontrant la cause de la pénétra-
tion mutuelle des galets calcaires ou quart/.eux
dans les poudingues de divers terrains; î\Iemoire

de M. Daubrée. XLIV, 8^3.

Essai sur les contrées naturelles de la France;

par M. ./. Pasiy, XLH', 836.

- Sur les couches traversées par le forage du puits
artésien de Passy; par M. Meugr. XLIV, 878.

• Sur la possibilité de rencontrer plusieurs nap-

pes d'eau jaillissante, sous la craie, a dill'é-

rentes profondeurs, dans le bassin de Paris;

par M. IValferdin. XLIV, 907.
Éludes sur les roches métamorphiques ;

Lettre

de M. Sterrj Hunt. XLIV, 996.
- Recherches expérimentales sur le striage des

roches dû au phénomène erratique et sur les

décompositions ciiimiques produites dans les

actions mécaniques; par M. Daubrée. XLIV,

997-
- Sur les oolites de la Ralme (Isère); par M. Four-

net. XLIV, io:)/|.

Lettre de M. ^. de Humboldt sur l'epotiue où le

nom de trachyte a apparu dans la terminolo-

gie et sur l'extension aluisive donnée au mot
albite. XLIV, 10G7.

- Remarques de M. Deleiscrt à l'occasion de cette

Lellre. XLIV, 10O9.
- Aperçus sommaires relatifs aux liions de la

Sierra de Carthagène et a leurs altérations su-

perticielles, comprenant la formation de l'alu-

nite; Notes de M. Foumet. XLIV, iq33, 1-^97.

Brèches osseuses de la montagne de Pédémar;
Notes de M. Marcel de Serres. XLIV, 1-^72;

XLV, 3i.

Résultats d'un voyage géologitpie fait en iS33

dans l'ancien royaume de Murcie et sur les

frontières de l'Andalousie; par MM. de Ver-

neuil ei Collomb. XLIV, 1299,
- Sur les marbres onyx de la province d'Oran

;

par M. Ror. XLV,* 28.

Sur la possibilité éventuelle de ImuM-r lie la

houille dans la province d'Oran; Lettre de

M. Roy. XLV, 112.
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Coupos géologiques du sol de Paris et des col-

lines environnantes; par M. Delesse. \LV, i63.

Sur un gisement de houille dans le INouveau-

Brunswick; Note de M. Johnson. XLV, 3i3.

Observations sur les gîtes stannifères de la Bre-

tagne ; par M. Durocher. XLV, 'jtî.

Bois pétrifié provenant de la forêt sous-niurino

qui s'étend le long des côtes d'une partie de

la Bretagne et de la Normandie; Note de

M. Texier. XLV, 56o.

Remarques de MM. Elie de Bcaumont et Mi/ne

Edi^^ards à l'occasion de cette Note. XLV, 56o.

Observations sur la constitution géologique de

quelques parties de la Savoie et particulière-
ment sur le gisement des plantes fossiles de

Taninge; extraites par M. Elie de BeaumonC ôe

plusieurs Lettres de M. Sismonda^ et confirmées

par les observations qu'il a faites lui-même.

XLV, 6.2, 94-., 947.
Sur la caverne de Pontil, près Saint-Pons (Hé-

rault); Note de M. Marcel de Serres. XL\',

649, io53.

Sur le trias des environs de Sainl-Alfrique

( Aveyron) et de Lodève (Hérault); Note de

M. de Roimlle. XLV, 696.
Sur le pic de Ténérifi'e et le cratère de soulève-

ment qui l'entoure; observations et photogra-

phies par M. Piazzi-Smjth ; Lettre de M. Pent-

laiid. XLV, 761.
Note de IVI. d'Archiac accompagnant la présen-
tation d'un opuscule de M. Murchison sur les

crustacés fossiles provenant des couches silu-

riennes supérieures de Lesmahago (Ecosse).

XLV, 79..

Observations sur le métamorphisme des roches

et recherches expérimentales sur quelques-uns
des agents qui ont pu le produire; par M. Daji-

brée. XLV, 793.
OEufs d'insectes donnant lieu à la formation

d'oolithes dans les calcaires lacustres au IMexi-

que; Mémoire de M. T'irlet d'Aoust. XLV, 865.

Sur le métamorphisme des roches; Notes do

M./)e/«se. XLV, 938; 1084 ; XLVl, G38
; XLVIl,

219, 495.

Sur la direction générale des filons de galène et

de blende; Note de M. Rh'ière. XLV, 96g.

Sur quelques points de la géologie du Chili;

Lettre de M. Pissis. XLV, 971.

Sur le terrain éocène supérieur considéré comme
l'un des étages constitutifs des Pyrénées; par
M. Noulet. XLV, 1007.

• Lettre de JL Theienin sur le système glaciaire.

XLV, 1057.
- Présence du mercure dans le sous-sol de Mont-

pellier; par M. de Roindlle. XLVI, 02.

- Note sur la présence du mercure natif dans le

sol sur lequel la ville de Montpellier est bâtie;

par M. Marcel de Serres. XLVl, 53.

- Sur la constitution géologique de quelques can-

C. R. Table dut Malières (i8ôi-i86,i).
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tons voisins du Cap de Bonne-Espérance; Let-

tre de M. de Castelnau. XLVl, 3G.

Sur quelques points de la géologie des régions

pyrénéennes; Lettre de M. Leymerie. XLVl,

l/(0.

Remarques de M. ÉUe de lient/mont sur cette

Lettre. XLVI, i,'i3.

Sur le mode de consolidation du granité et de

plusieurs autres roches; par M. Sorby. XLVI,

Remarques de M. Elie de Bcaumont à cette oc-

casion. XLVI, i^g.

Recherches sur les produits de décomposition
des roches sous l'intluence des eaux thermales

sulfureuses
; Note de M. Bonis. XLVl, 226.

Sur un gisement de plomb argentifère dans la

Caroline du Nord; sur l'exploitation de ces

mines et de quelques autres des États-Unis

d'Amérique; Lettre de M. Jackson. XLVI,25j5.

Remarques de M. Noulet à l'occasion de la Let-

tre de M. Lermerie. XLVI, lî^o.

Communication de M. d'Archiac en présentant
lé septième volume de son « Histoire des pro-

grès de la géologie ». XLVI, 382.

Sur les gisements de fossiles végétaux du ter-

rain anthracifère des Alpes occidentales; par
M. Elle de Bcaumont, XLVl, 3go.

Réponse de M. d'Archîac aux observations de

M. Èlie de Bcaumont. XLVI, 39"?.

Sur un fragment de lignite trouvé dans le grès

bigarré ;
Note de M. Denis. XLVl, ^-3.

Sur les bancs de sable de l'océan Paciilque et

sur les recherches qu'on y pourrait faire de

minerais exploitables ; par M. ffincelidès.

XLVI, 474.

Recherches sur les rapports de la géologie avec

l'hydrographie ; par M. de yilleneuve. XLVI,
618.

« Description topographique et géologique de

la province d'Aconcagua »; par M. Pissis.

XLVI, 635.

Rapport verbal sur cet ouvrage ; Rapporteur
M. Gar. XLVI, io3/|.

Sur le terrain de transition de la vallée de la

Pique; Note de M. Lejmerie. XLVI, 636.

Sur les lignites du Monte Bamboli
;

Note de

M. L. Simonin. XLVI, 6'(2.

Note sur les roches siluriennes de Norvège et

leurs fossiles; par M. Murchison. XLVI, 729.

Sur le calcaire à Dicérates des Pyrénées; Lettre

de M. Lermerie. XLVI, 8^8.

Exemplaires des fossiles qui caractérisent diffé-

rents étages d'une formation géologique ob-

servée en Calabre; par M. Meissonnier. XLVI,

S92.
Lettre de M. Shnmard sur l'existence d'une

faune permienne dans l'Amérique du Nord.

XLVI, S97,
M. d'.4rchiac rappelle à cette occasion divers

i'9
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travaux relatifs au système permieii du nou-
veau monde. XLVI, 899.— Coupe géologique des terrains traversés par le

forapc artésien exécuté à ÎN'aples par MM, De-

goiizée et Lourenf ; présentée par M. ÉUe de

Beuumont. XLVI, 982.— Des houilles sèclies des terrains jurassiques et

particulièrement des stipites de Larzac (Avey-

ron); Note de M. Marcel de Serres. XLVI,

999-— Lettre de M. Parisec concernant ses précédentes
communications sur les soulèvements terres-

tres. XLVI, lotig.
— Sur les dépôts minéraux formés par les sources

thermales de Plombières avant et pendant la

période actuelle
;
formation contemporaine de

zéolithes; relation des sources thermales avec

les filons métallifères de la contrée ; par
^. Daubrée. XLVI, 1086, ijoi.

— Sur la constitution géologique de la Calabre,

sur les gisements de lignite et sur les couches

fossilifères qui s'y trouvent; par M. Meisson-

nicr. XLVI, 1090.
— M. EUe de Beaumont, à l'occasion de cette iNote,

appelle l'attention sur une publication de

M. Montagna^ relative au terrain cai'bonifère

de la Calabre. XLVI, 1093.— Sur la présence du spath lluor en roche dans le

bassin de Plombières; par M. J.Nicklè$. XLVI,

"49-
— Sur le spath lluor qui existe en liions dans le

granité de Plombières; par M. Jutier. XL\ I,

l'205.

— Sur la dolomie de la vallée de Rinn (Valais),

ses caractères de roche, ses nombreux miné-

raux, et son gisement ; Mémoire de M. Hiigard.

XLVI, 1261.

— M. Elic de Beuumont annonce, à cette occasion,

que M. Ch. Suinte-Claire Deville est dans l'in-

tention de présenter un travail sur la trans-

formation des calcaires en dolomie. XL\'I,

ii6',.

— Monographie des terrains tertiaires marins des

environs du Parana
; par M. Bravard. XLVII,

29-
— Note sur les Vcilébrés fossiles des terrains sedi-

mentaires de l'ouest de la France; par M. Ma-
rie Rouault. XLVII, 99.

— Sur les soulèvements <lu massif de Miliiinali
; \\:\v

M. Pomel. XLVII, 107.
— -Sur l'orographie et la constitution gi-ologicpu»

de (quelques parties de l'Asie Mineure; Lettres

de M. P. de Tchihuichef. XLVII, 1 iS, 71G, /|'|f),

.'ji.*), 6G7.
— Sur une ascension à la Mabidella cl .ui' les gra-

nités des Pyrénées de la Haule-C.aronne ; par

M. Lejmtrie. XLVII, \iO.

— Sur les sources minérales de Plombieies; Lettre

de M. Jutier. XLVII, Jii

GEO

Variations dans les roches qui se divisent en

prismes; par M. Delesse. XLVII, /|/|8.

Sur quelques fossiles paléozoiques de l'ouest de

la France; Lettre de M. rfe /Vr/ifu//. XLVII, 463.

Rapport verbal sur un ouvrage de M. Murchison

sur la comparaison des dépôts et des fossiles

diluviens de la Norvège comparés avec leurs

équivalents en Angleterre; Rapporteur M. f/'-^r-

chiac, XLVII, '169.

Sur l'âge géologique du système de Vercors;

par M. Pomel. XLVII, '179.

Sur les mines et la géologie du Portugal ; par

M. Carlos Ribeiro. XLVII, .'igo.

Sur les falaises des côtes de la Méditerranée;

Note de M. Marcel de Serres. XLVII, ',98.

Des dunes et do leurs effets; par M. .Marcel de

Serres. XLVII, i'ig.

Sur les terrains liasique et licupérien de la Sa-

voie
;
Note de M. Alph. Favre. XLVII, 5i8.

Sur quelques mines de la Caroline du Nord;

Lettre de M. Jackson. XLVII, GiS.

Sur l'origine des combustibles minéraux; Note

de M. Rifière. XLVII, C'|fi.

Sur les gites calaminaires de la province de San-

tander (Espagne); par M. /i/i7è;e. XLVII, 7>8.

Sur le système des montagnes du Mernioucha et

sur le terrain sahalin
;

Lettres de M. Pomel.

XLVII, 803, 9/19.

Mémoire sur le trachytismc des roches; par

M. Ch. Sainle-Cluire Devillc. XLVUI, iG.

Description mineralogique et géologique du Var

et de la Provence; par I\I. de l'illenetnv-Flajosc.

XLVIIl, .52.

Sur le système de la vallée du Doubs et de l'Alpe

de la Souabe; par M. Fczian. XLVIIl, 107.

M. d'Archiac présente son Mémoire sur les Cor-

bières, études géologiques d'une partie des

départements de l'Aude et des Pyrénées-Orien-

tales. XLVIIl, 383.

Sur le gisement de l'or dans la Géorgie; Lettre

de M. Jackson. XLVIIl, G38.

Sur quelques points de la géologie du Texas,

du Niuiveau-Mexique, du Kansas et INebreska;

par M. Marcou. XLVIIl, Giig,

Sur le terrain néocomien du Jura cl stm rôle dans

la série stratigraphique ; par M . Marcou. XLVIIl,

6.'|0.

Géologie de l'ile de Chypre; texte et (~arle; par

M. Cuudrr. XLVIIl, 8.'|0, 912.

Coupes géologiques du sol de Paiis; par M. /)<-

lesse. XLVIIl, 8/19.

Sur un charbon de terre particulier du Cam-

bodge ;Lettre de M. l'abbé -^//(oK-r. XLVIIl, 8ji.

Recherches sur l'origine des roches eruptives ;

par M. Delesse. XLVIIl, g5j.

Sur quelques-unes des révolutions du globe qui

ont construit les reliefs algériens; Mémoire de

M. Pomel. XLVIIl, 993.

Sur la constitution du terrain qui- doit traver-



GÉO
ser le tunnel voisin du montCenis; Remar-

ques de M. Elle de Benumont a. l'occasion d'un

opuscule de M. de Mortillet. XLVllI, iiliS.

• Sur quelques observations géologiques laites à

l'ile de Terre-Neuve et en Calilornie; Lettre de

M. Jackson. XLIX, .'|C.

Dryas et trias, ou le nouveau grès rouge en Eu-

rope, dans l'Amérique du Nord et dans l'Inde;

par M. Maîcoii. XLIX, i.i'].

•

Géologie de l'Amérique du Nord; par M. Mur-
cou. XLIX, 134.

Sur un système stratigraphique perpendiculaire
au système des Alpes occidentales et du même
âge que lui; Note de M. T'ézian. XLIX, !02.

Note sur diverses questions de géologie et de

physique du globe; par M. Garj. XLIX, ni.

Rapport sur un Mémoire de M. Gaudry intitulé :

<c Géologie de l'ile de Chypre»; Rapporteur
M. d'Jrchiac. XLIX, 229.

Rapport sur les travaux de la Commission géo-

logique du Canada de i853 à i8j;; par M. 11'.

Logan. XLIX, jUi).

Couches traversées dans un puits fore à Louisville

(Kentucky); Note de M. Moissenet. XLIX, Si;.
Sur l'origine de certains liions; Note de M. Meu-

g)-. XLIX, 33o.

Recherches chimiques sur le calcaire d'Avaneen

Toscane; Note de M. A\ de Liica. XLIX, 358.

Sur le calcaii-e l'ossilitère de l'Esseillon en Mau-

rienne; Lettre de M. Shjtionda. XLIX, 4io.
Note sur la troisième édition de l'ouvrage de

M. MurchisoN intitulé : Si/u7-ta ; suivie d'un

tableau numérique de la l'aune silurienne d'An-

gleterre; par M. d'Aichiac. XLIX, 433.
Note sur les fossiles recueillis par M. Poiiech

dans le terrain tertiaire du département de

l'Ariége ; par M. d'Archiac. XLIX, 433.

Note sur le genre Otostoina, coquilles fossiles de
la craie supérieure et du groupe tertiaire nuni-

mulitique; par IVI. d'Archiac. XLIX, 433.
Sur les résultats de fouilles géologiques entre-

prises aux environs d'Amiens; jiar M. Guudry .

XLIX, 465.

Études sur le métamorphisme; Mémoire sans

nom d'auteur pour le concours du prix Hordin

de 18J9. XLIX, 467.
Lettre de M. Deiesse accompagnant l'envoi de

ses publications sur le métamorphisme des ro-

ches. XLIX, 49V
Lettre de M. Fargeaitd relative il un Mémoire

qu'il a publié en i8j8, concernant l'inlluencedu

temps sur les actions chimiques et les change-
ments qui peuvent en résulter dans certains

fossiles. XLIX, ÔJ8.

Sur l'âge véi-itable des poudingues de Nemours
et des sables coquilliers d'Oimoy; Mémoire de

M. Ch. d'Orbigm . XLIX, 670.

Note sur les brèches osseuses de l'ile de Rato-

neau; par M. Marcel de Serres. XLIX, G78.

GEO 947

Sur la géologie de la province d'Auckland; par
M. Hnchsletter. XLIX, 738.

Sur le diluvium à coquilles lacustres de Join-

ville-le-Pont; Mémoire de M. Cli. d'Orbigiir.

XLIX, 79r.

Sur un principe de géologie relatif aux effets du
mouvement primitif des gr-ands courants d'eau

aux époques antérieures à la nôtre; Mémoire
de M. l.ejmerie. XLIX, 795.

Sur l'âge des poudingues de Nemours et des sa-

bles coquilliers d'Ormoy; Mémoire de M. Hé-
berr en réponse à celui de M. C/t. d'Orbigny.

XLIX, 848.

Lettre de M. Ch. d'Orbigiiy â l'occasion de cette

réponse. XLIX, 9^6.
Sur les systèmes de la Margeride et des Vosges,

respectivement perpendiculaires à ceux du

Hundsdruck et des ballons; Mémoire de M. f'é-

ziaii. L, 89.

Sur les terrains sédimentaires de la Lombardie;
Note de M. Ombani. L, 104.

Sur la présence des nummulites dans certains

grès de la Maurienne et des Hautes-Alpes; Note

de MM. Lorry et Pillet. L, 187.
Note sur le terrain callovienj Y<arW. Eudes Des-

lungchainps. L, 366.

Observations sur les gisements aurifères de la

Californie; par M. Simonin. L, 389.

Communication de M. ('/;. Saiule-Claire Dei'itle

en présentant la VI*^ livraison de son « Voyage

géologique aux Antilles et aux iles de Téné-
riflé et de Fogo. L, 438.

Recherches sur certains schistes calcaires tles

montagnes du Bugey ; par M. Mène. L, 44''-

Note concernant les révolutions du globe et

principalement celle qui a amené l'état pré-

sent; par M. Guiet. L, ,'|'|8.

Nouvelle classification des anciennes roches du
nord de l'Ecosse; par M. Miirchison. L, 713.

Sur l'opposition qu'on observe souvent dans les

Alpes entre l'ordre stratigraphique des cou-

ches et leurs caractères paléontologiques ; par
M. Se. Gras. L, 7Ô4 ; Ll, loS.

M. Elie de BeaumonC fait remarquer que le l'ait

cité comme exemple dans la Note précédente,
a été signale depuis longtemps par lui. L, 75J.
Sur des troncs d'arbres verticaux et reposant
sur leurs racines trouvés dans le tuf ponceux
qui recouvre Pompéi ; par M. Sai'arese. L, 768.

Remarques de M. Élie de Beaumonr à ce sujet.

L, 759.

Inclinaisons des couches de roches arénacécs

modernes des côtes du lirésil
;

Lettre de
M. Liais. L, 762.
Mémoire sur les mouvements généraux de l'é-

corce teriestre; par M. f'ezian. L, Si 4.

Lettre de M. Ueautemps et Note de M. Miliner

accomiiagnanl l'envoi d'un fragment de roche

détachée du grand banc de Terre-Neuve; Re-

I iq..
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marques de M. Ehe de Beatinionr sur cet eclian-

tillon. L, S34.— Sur une laille s'ctendont de l'île de la Galite h

la mine Kef-oum-Theboul, en Algérie; par
M. Fournet. L, 902.— Sur les dépôts récents des côtes du Brésil

;
Let-

tre de M. Marcel de Serres. L, 907.— Note de M. de î'emeuil accompagnant la pré-

sentation d'un ouvrage sur la géologie d'une

partie du pays basque espagnol qu'il a publié
en collaboration avec MM. CoUomb et Trimer.

L, III.').

— Mémoire sur la géologie du département d'Eure-

et-Loir
; par M. Lntigel. L, 1190.— Sur un nouveau gisement de fossiles jurassi-

ques des Alpes; par M. Sismonda. L, 1190.~ Sur le groupe de la Montagne-Noire (Aude);
Note de M. Mène. LI, 3i.

— Élude de l'étage kimméridien dans les environs

de Montbéliard et dans le Jura, la France et

l'Angleterre ; par M. Ch. Contejean. LI, 63,

1019.— Etudes hydrographiques et géologiques sur \u lac

de Nicaragua; par M. Durocher. LI, iiS.
— Lettre de M. Thomassj- accompagnant l'envoi de

son ouvrage intitulé : « Essai sur la géologie

pratique de la Louisiane ». LI, |33.
— Carte géologique du département de la Marne;

par l'eu M. Duhamel. LI, 4i3.— Sur la constitution minérale du département de

la Haute-Marne mise en rapport avec la stra-

tigraphie; par M. B. de Chancourtuis. LI, 4l/|.—
Composition d'une nouvelle roche sur le littoral

de la Flandre; Note de M. Phipson. LI, .'(I9.— Note de M. d'Archiac accompagnant la présen-
tation du VIll' volume de son o Histoire des

progrès de la géologie 1.. LI, 48.'(.— Sur la position géologique du gisement fossili-

fère de Pikermi; Note de M. Gaudry. LI, ôoo.
— Observations météorologiques et géologiques

recueillies dans une traversée d'Europe aux

Antilles; par M. Dnmuiir. LI, hbç).—
Remarques de M. Ch. Sainte-Claire Defille a

cette occasion. LI, 5(ri.

— Observations de M. Cheireiil sur ces remarcpies.

LI, 563.

— Travaux géologiques et géodésiques exécutés au

Chili; Lettre de M. Plssis. LI, 6o3.
— Sur la découverte d'un important gisement Av

minerai d'argent dans l'Ain bato (Coniédéi-ation

argentine); Lettre de M. B. Poiiccl. LI, 6o'|.— Sur un gisement de combustible fossile dé-

couvert à Chiri(|ui (Nouvelle-Grenade); Lettre

de M. Jitcison. LU, 61).

— Sur un moyen de reconnaitre les anciens vi\:\-

ges des mers des époques géologiques; Lettre

de M. Marcel de Serres. LU, -^i.— Expériences sur la (lossibilitè d'une intiltration

eapillaii-e au travers des matières poreuses,

malgié une forte contre-pression de vapeur;

applications possibles aux phénomènes géolo-

giques; Mémoire de M. Daubrée. LU, I23.

Note sur le terrain tertiaire post-pyrénéen du

Bigorre, considéré principalement dans la val-

lée de r.\dour; par M. Lernierie. LU, 237.

Rapport sur un Mémoire de M. Coitrbon relatif

à une exploration de la mer Rouge; partie

géologique; Rapporteur M. Cit. Sainte-Clalre

Deiille. LU, 426.

Sur des faits géologiques et minéralogiques nou-

veaux découverts dans les cinq grands dépar-
tements volcaniques de la France; par M. Ber-

trand de Loin. LU, 438.

Sur les diflèrentes révolutions de la surface du

globe qui ont façonné le relief de l'ile de Crète;

Note de M. Ranlin. LU, 690.

Carte géologique du sol de la ville de Paris; par
M. Delesse. LU, 790.

Amas d'eau souterraine supposée provenir d'une

mer antérieure à notre époque géologique; Mé-

moire de M. Rhière. LU, 790.

Note sur le Blatterstein; par !\I. Laurel. LU,

814.

Sur l'application de la photographie à la géo-

logie et à la géographie physique ; orographie;
le mont Blanc et la vallée de Chamonnix ; par
M. Civiale lils. LU, 819.
Sur le gypse parisien; par M. Delesse. LU, 913.

Sur un oligiste de l'époque devonienne et sur

une matière organique qu'il contient; Note de

M. Phipson. LU, 97 3.

Sur les micaschistes nacrés des montagnes
occidentales du bassin du Rhône; Mémoire de

M. Fournet. LU, 1112.

Constitution de la partie des Cordillères com-

prises entre les sources des rivières de Copiapo
et de Choapa; Note de M. Pissis. LU, 1147.

- Observations sur l'abus de l'emploi des expé-
riences chimiques en géologie; Note de M. Four-

net. LUI, 82.

Remarques de M. Elle de Beaumont à l'occasion

de cette communication (en note). LUI, 83.

Notes de M. Fournet en réponse aux remar-

ques de M. Elle de Beaumont. LUI, 607, 6g3.
- Observations faites dans une excursion récente

en Maurienne
;

Lettre de M. Sismonda. LUI,
ii3.

- Remarques de M. Elle de lleriumont (en notes).

LUI, 117, 119.
• Analyse de cinq roches de la vallée de Ta-

rentaise, en Savoie; par M. Terreil. LUI, i jo.

- Du rôle de la persnliililication en géologie; par
M. Fournet. LUI, 179.

- Sur la séparation géologique des marnes a .\n-

cyloeéras du terrain néocomieu dans les Alpes;
Mémoire de M. Se. (iras. LUI, 191.

-

Reniar<iues de M. Elle de Beaumont sur un pas-

sage de ce Mémoire (en note). LUI, 199.
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Remarques sur la communication de i\I. Four-

née, relative à la persolidil-cation ; par M. Ed.

Robin. LUI, Sôo.

Géologie de l'Attique et des contrées voisines
;

par M. Gaudry. LUI, 372, lOiS, 1126.

Des gouttes d'ea\i fossiles des grès bigarrés de

Plombières-Ies-Bains
;
Note de M. Marcel de

Serres. LUI, 649, 927.
Note sur l'âge des filons slanniteres, aurifères

et de quelques autres catégories; par M. Four-

net. LUI, 69Ô.
Sur les roches fossilifères les plus anciennes de

l'Amérique du Nord; Lettres de >1. Marcou.

LUI, 8o3, 915.

Rapport sur le Mémoire de M. Gaudry sur la

géologie de l'Attique; Rapporteur M. d'Ar-

chiac. LUI, 816.

Du terrain jurassique de la Provence ; sa division

en étages ;
son indépendance des calcaires do-

lomi tiques associés au gypse; Mémoire de

M. Hébert. LUI, 836.

Sur les terrains sidérolitiques; Mémoire de

M. Jourdan. LUI, 1009.

Observations sur l'origine et la distribution de

l'or dans les divers terrains de la Calil'ornie
;

Mémoire de M. Liiur. LUI, 1096.

Sur les produits de la vulcanicité correspondant
aux différentes époques géologiques; par ^\. Pis-

sis. LIV, 190, ,,85; LVI, 8-2.

Sur la structure du globe terrestre; par M. de

Villeneuve-Flayosc. LIV, 200, 36'2.

- De l'origine des roches de dolomie; Note de

M. Co/rf(>r déposée sous pli cacheté en iS^'ii

et ouverte sur la demande de Mme veuve Cor-

dier. LIV, 277.
- Lettre de M. Se. Gras accompagnant la présen-

tation de sa Description géologique du dépar-
tement de Vaucluse, avec une carte. LIV, 385.

- Lettre de M. Hébert sur les terrains tertiaires

marins et lacustres des environs de Provins.

LIV, 5i3.

- Lettre de M. Lejmerie rappelant, à l'occasion

de la Note de M. Cordier, qu'il a émis, anté-

rieurement à sa publication, des idées analo-

gues. LIV, 506.

- Sur la découverte de l'étage aptien aux envi-

rons d'Orthez; Note de M. Lejmerie. LIV, 683.

- Sur la structure artificielle des huttes deSaint-

Michel-en-Lherm
;
Note de M. de Quatrefages.

LIV, 816.

- Remarques de M. Marcel de Serres a l'occasion

de cette Note. LIV, 1037.
- Sur les buttes coquillières de Saint-Michel-en-

Lherm
; par M. Rii'ière. LIV, loOj, ii3i.

- Sur l'alternance des assises calcaires et des ba-

saltes dans le bassin de la Limagne d'Auver-

gne; Note de M. H. Lecoq. LIV, 1099.
- Sur l'ilo de l'Étang de Diane (Corse); Note de

M. Aucapitaine. LIV, iii^.
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Les gneiss de l'Erzgebirge saxon et les roches

qui y sont associées d'après leur constilnlioii

chimique et géologique; Mémoire de M. Sche-

rer, LIV, 1 1 ig.

Considérations sur la chimie du globe ; par
M. Sterry Hnnt. LIV, 1190.

Remarques sur les accidents stratij^jrapbiques du

département delà Haute-Marne; par M. Élie

de BeaurnoïiC. hM, /G, ii3, iti3.

Empreintes de gouttes de pluie de l'ancien

monde et leur reproduction artificielle; ÎVole

de M. Marcel de Serres. LV, io5.

Nouvelles observations relatives au calcaire ii

Lophiodon de Provins; son extension dans la

Reauce; Note de M. Hébert, LV, i
'(9.

Description des Alpes bavaroises; par M. Giim-

bfL LV, -203.

Sur la distribution des gîtes minéraux par ali-

gnements parallèles aux directions des systè-

mes de montagnes dans le tiers nord-est de la

France; Mémoire de M. B. de Charicourtois.

LV, 3 15.

Sur l'âge des ophites de Dax (Landes) ;
Note de

M. Rmilin. LV, 669.

Sur la formation des îles de corail de la mer du

Sud; Lettre de M. de Rochas. LV, 70Ô.

Éludes sur les filons du Cornouailles et du De-

vonshire; transport des cercles du réseau pen-

tagonal au point «" ; directions utiles pour

l'étain, le cuivre et le plomb; Mémoire de

M. Moissenet. LV, 7.39.

Aperçus sur la structure de la partie des Alpes

comprises entre le Saint-Gothard et l'Apen-

nin; par M. Fournet.LVy 837.
- Des sédiments inférieurs et des terrains cristal-

lins des Pyrénées-Orientales; Note de M. No-

guès. LV, 87/,.
- Sur la géologie comparée du plateau méridio-

nal de la Bretagne; Mémoire de M. Daîimier.

LV, 923.
- Mémoire sur les mines de Vialas; Note de M. Ri-

vot, LVI, 98.
- Sur les gypses secondaires des Corbières; Noie

de M. Noguès. LVI, i83.

- Cycle du développement de la vie organique à la

surface du globe; Mémoire et Lettre de M, Du-

ponchel. LVI, 261; LVIl, io33.

- Profils des chemins de fer de l'Ouest transfor-

més en coupes géologiques; Note de M. Triger,

LVI, 4>9; LVII, 978.
- Remarques de M. Elie de Beaumont sur cette

Note. LVI, 43-.Ï.

- Sur quelques terrains crétacés du Midi
;
Note de

M. Meugr. LVI, 432.
- Sur la constitution géologique des dunes des

Zahrez-Rharbi et Chergui, lacs sales, et du Sa-

hara algérien ;
Note de M. fille. LVI, \\o.

- M. Elie de Beauinuiit communique l'extrait

d'une Lettre dans laquelle M. Larroque lui fait
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connaître les premiers résullats de ses explo-
rations dans le désert d'Atacama (Chili). LVI,

J29.
— Sur les mines de cuivre du Canada oriental;

Lettre de M. Jachson, LVI, 63.'».

— Note sur l'existence de nodules de phosphate de

chaux analogues à ceux de «tun »de la Flandre,
dans les terrains crétacés du département de la

Dordofîne; par M. Meugy . LVI, ~^-o.— Sur le diluvium delà vallée de lu Somme; Note

de M. Garn'ffoii. LVI, iof\-i.

— M. Éiie de Beaumont rappelle, à cette occasion,

que, dans les deux précédentes séances, il n'a

parlé ni d'Amiens, ni de Saint-Acheul, mais

seulement de la carrière de Moulin-Quignon.
LVI, 1044, 1108.

— Sur le diluvium de Saint-Acheul et le terrain de

Moulin-Quignon; Lettre de M. Se. Gras. LVI,

1097.— Sur une grawacke devonienne l'ossilif'ère des

Pyrénées; par M. IS'o^uès. LVI, 1122.

— Sur les alUivions de la vallée de l'Ingrcssin,

arrondissement de Toul; par M. Htisson, LVI,

1:227.
— Rapport sur plusieurs Mémoires de M. Pissis re-

latifs à la structure orographique et à la con-

stitution géologique de l'Amérique du Sud et

en particulier des Andes du Chili; Rappor-
teur M. Ck. Sainte-Claire Deville. LVII, :i2.

— M.^. Bertrand fait hommage d'un exemplaire de

la sixième édition des « Lettres sur les révolu-

tions du globe »; par l'eu A. Bertrand, son

père. LVII, 61 .

— Remarques de M. Elie de Beaumont à cette oc-

casion. LVII, 61.

— Tableau des données numériques qui fixent

i.')9
cercles du réseau pentagonal ;

Mémoire de

M. Eiie de Beaumont. LVII, 121, ii4i.— Sur les terrains de transport des environs de

Toul; cavernes à ossements; Note de M. Hus-

son. LVII, 329.
— Sur l'ophite des Pyrénées considérée comme

roche de sédiment métamorphique; Note de

M. yirlet. LVII, 332.

- Lettre de M. Noguès accompagnant l'envoi de

quatre opuscules sur la constitution géologique
des Pyrénées. LVII, 333.

—
Application du réseau peulagonal à la coordi-

nation des sources de pclrtOe et des dépôts bi-

tumineux; Mémoire de M. H. de C/iancoiirtois.

LVII, 369, /|-2i, 707, 731.— Sur le soulèvement graduel de la côte du Chili

et sur un nouveau système stratigraphîque
très-ancien observé dans ce jniys; Lettre de

M. Pissis. LVIII, 124.
— Sur les gites métallifères de quelques parties de

l'Amérique septentrionale; par M. Jachson.

LVIII, y.'.^o.

— Tableau des données numériques (jui lixciit 3(i.»

points principaux du réseau pentagonal ; j>ar

M. ÉUede Beaumont. LVIII, 3o8, 34 i, 39').
- Sur la craie glauconieuse du nord-ouest du bas-

sin de Paris; Note de M. Hébert. LVIII, 47").
- Sur l'application de la j)hotographie à l'étude

de la géographie physique et de la géologie;

par A. Civiale. LVIII, joS; LX, 660.

- Faluns de Saint-Paul avec cailloux d'ophite au

sud de l'Adour (Landes); Note de M. Raulin.

LVIII, 667.
- M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Resaly un exemplaire delà n Statistiquegéo-

logique, mineralogiquc et métallurgique des

déparlements du Doubs et du Jura». LVIII, 877.
- Sur la découverte du genre Pnïopîotherium dans

le calcaire grossier supérieur de Coucy-le-Châ-
teau (Aisne) ;

Note de M. Gaudry. LVIII, 9r)3.

- Sur l'origine et le mode de formation des gites

métallifères
;

Mémoire de M. de Marigny.

LVIII, 957.
- Noie relative a. l'action d'un suintement d'eau

sur un remblai argileux; par M. f'ionnois.

LVIII, 978.
• Couches de terrain traversées dans un forage ar-

tésien pratiqué près de la ville de Cienfuegos

(Cuba); par M. Bamon de la Sagra, LlX.iii.

.Sur la constitution géologique des terrains tra-

versés par le chemin de fer entre Rennes et

Guingamp ; par M. Massicu. LIX, 129.
- Étude géologique sur les eaux sulfureuses d'Ax

et sur le groupe de sources auxquelles elles se

rattachent; par MM. Garrigou et /. Martin.

LIX, 433.
- Communication relative à son ouvrage intitule:

« Les eaux minérales du massif central de la

France dans leurs rapports avec la chimie et la

géologie »
; par M. //. Lecoq. LIX, 6.m .

Sur la constitution de quelques terrains des en-

virons de Suez; par M. L. l'aillant. LIX, H67.

Notice sur une exploration géologique de Ma-

dagascar ; par M. Edm. Guillemiu. LIX, 993.

Observations sur les chaines de montagnes et

sur les volcans du Chili ; par M. Pissis. LIX,

io8o.

Sur un gisement exploitable d'émori à Chester,

Massachussetts; par M. JacAson. LX, 4*-^'-

Note sur un gneiss avec xim\irQintc& à'Equisetum ;

par M. Sismonda. LX, 49'''

Sur la formation du bassin de la mer Morte ou

lac Asphaltique et sur les changements surve-

nus dans son niveau; par M. Lartet. XL, 79G.

Remaripies de M. Èlie de Beaumont à celle oc-

casion. LX, 800.

Terrains quaternaires de la Belgique ; par

M. E. Dupont. LX, HG3.

Sur le gisement des sourres minérales du dé-

partement du Gers et sur les relations qui les

rallachcnt au système des Pyrénées ; par M. Jae-

quot. LX, 907.
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— Sur la constitution géologique du sud de la

province d'Alger; par M. 3Jarès. LX, 1039.
— Sur une roche magnétipolaîre trouvée sur le

Puy-Cliopine (Puy-de-Dôme); par M. Mail-

lard. LX, io68.

— Sur les volcans et sur les terrains récents du

Chili; par M. Pissis, LX, 109J.— Sur des gisements considérables de phosphate
de chaux dans rEslramadure; par M. Ramon de

Lufia. LXl, /j-;.— Sur le terrain numnuilitique de l'Italie septen-

trionale et dos Alpes ;
Mémoire de M. Hébert.

LXI, 245.
— Sur les ophites des Pyrénées; par M. Noguès.

LXI, 4',3.

— Wote sur les gisements de tripoli observes au

Chili; par M. Pissis. LXI, 596.— Remarques à l'occasion de la Note de M. Hé-

bert relative aux terrains nummulitiques de

l'Italie; par M. Delbos. LXl, J97.— Observation à cette occasion; par M. E/ie de

Beaumont. LXI, jq-.
— j\ote sur quelques laits géologiques et minéra-

logiques nouveaux; par M. Bertrand de Lotn.

LXI, 9,'|3.

— Sur les mines d'or et d'argent de la Calilornie;

par M. Jackson. LXI, 9^17, 998,— Sur l'ophite des Pyrénées; par M. Leruierïe.

I.XI, I iu5.

GEOMETIUE. — Analyse géométrique des surl'aces du

second ordre pour servir d'introduction à la

géométrie supérieure; par M. P.-H. Blanthet.

XXXII, 396.— Lettre de M. Lepelj concernant des recherches

géométriques. XXXII, 377.— Démonstration d'un théorème de géométrie

élémentaire; par M. Moiireaux. XXXII, 77J.
— De la géométrie et de la trigonométrie dans

leurs rapports avec le cadastre; Mémoires de

M. Rajnoc. XXXII, 776; XXXllI, 03 1, GS.'i ;

xLir, 970.— M. Liouville présente un exemplaire de la cin-

quième édition revue, corrigée et annotée de

« l'Application de l'analyse à la géométiie de

G. Motige i>. XXXII, 917.— Complément à la découverte d'Hippocrate de

Chios; Mémoire de M. Gardinp. XXXlll, '(jg.— Note sur la quadrature de certaines courbes; |

par M. Lintz. XXXlll, d8ô.

— Mémoire sur les plans diamétraux des surlaces

algébriques; par M. Breton, de Champ. XXXIV,

170.
— Note sur la mesure du volume d'un tronc de

cône; par M. l'abbé Couard. XXXIV, /179.
— Sur la solidité du cône et de la sphère de même

hauteur et sur leurs surlaces; Note de M. Du-

douit. XXXIV, 53i, 72:^.— Nouvelle démonstration du théorème concer-

nant la valeur de la somme des truis angles
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d'un triangle; Note et Lettre de ^. Mariani.

XXXIV, .'194; XXXVIll, 48.

Note de M. Chasles en présentant son ouvrage
intitulé : « Traité de géométrie supérieure ».

XXXV, 8.

Mémoire sur la théorie des tautochrones; par
M. Combescure. XXXV, 102.

Nouvelle théorie des parallèles rigoureusement

établie; Mémoire de M. A, Boillot. XXXV,
190; XXXVll, 27.

Mémoire sur les développées des courbes planes;

par M. Dunes/ne. XXXV, 5i8.

Démonstration élémentaire de plusieurs propo-
sitions de géométrie; par M. J'ial. XXXV, (io5.

Sur les dépendances mutuelles des tangentes
doubles des courbes du quatrième degré; Note

de M. Steiner. XXXVll, lii.

Sur les courbes du quatrième et du troisième

ordre : deuxième manière de construire la

courbe du troisième ordre déterminée par neuf

points; Mémoire de M. Chasles. XXXVll, 272.
De la quadrature des polygones réguliers in-

scrits dans le cercle
; par M. Petit. XXXVll, 3o6,

869.
_

Propriétés des cuurbes du quatrième ordre :

développement des conséquences du théorème

général concernant la description de ces

courbes au moyen de deux faisceaux de co-

niques; par M. Chasles. XXXVll, 372, /[S;.

Note sur la théorie générale des surfaces; par
M. O. Bonnet. XXXVII, 529.

M. Ainelin présente un travail manuscrit inti-

tulé : « Cours élémentaire de géométrie théo-

rique et pratique ». XXXVll, S^o; XL, 710.
Sur certaines propriétés des ellipses et du

cercle; Notes de M. Lintz. XXXVIll, /|(>7, G'|2.

Formule relative à la division des triangles et

des quadrilatères; par M. Le Brun. XXXVIll,

752.

Démonstration de cette proposition : que la

surface plane, telle qu'on la définit en géomé-
trie, est uno surface qui existe; Mémoire de

M. Dobellr. XXXVIll, 9^»; XL, S',6.

Rapport sur un Mémoire de M. Dunesme relatif

aux développées des courbes planes; Rappor-
teur M. Binet. XXXVIll, 9J3.

Mémoire sur les treize solides demi-réguliers

d'Archimède; par M. T'alat. XXXIX, i/|2.

Note de M. Paiilet concernant la démonstration

de l'égalité à deux droits de la somme tics

trois angles de tout triangle. XXXIX, 79.';

XLV, 24,

M. le Secrétaire perpétuel présente un ouviago
de l'eu M. Butirdon intitule : « Application de

l'algèbre à la géométrie, comprenant la géo-
métrie analytique à deux et à trois dimen-

sions )i. XXXIX, 921, 1 127.

M. le Ministre de l'Instruction publique trans-

met une Note de M. Faure sur la théorie dos
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parallèles et sur la tiisectîon de l'aiifjle.

XXXIX. 1078.— « Trigonométrie rectiligne et spheriqiie »; par
feu M. Bourdon^ présentée par M. Mallct-Bii-

c/if/Zer. XXXIX, 1127.— Sur la mesure des poly^îones réguliers; Note de

M. O. Gianotti. XL, iîi.

— Démonstration d'une proposition appartenant
il la théorie des parallèles; jjar î\l. Endres.

XL, .',93.

— Sur la moindre surface comprise entre des lignes
droites données et non situées sur le même
plan; par M. J.-A. Serret. XL, 1078.— Sur la détermination des fonctions arbitraires qui
entrent dans l'équation intégrale des surfaces

à aire minima; Mémoire de M. O. Bonnet. XL,
1 107.

— Mémoire sur une certaine classe de courbes;

par M. Roger. XL, 1176.— Sur un appareil représentant h volonté tous les

hyperboloides de révolution à une nappe dont

les axes sont variables; par M. Férîol. XL,

1269.— Sur quelques propriétés des lignes géodésiques;
Notes de M. O. Bonnet. XL, i3ii

; XLI, 32.

— Sur des surfaces dont les rayons de courbure,

en chaque point, sont égaux et de signes con-

traires; Notes de M. Catalan. XLI, 35, •!7,'),

1019.— Tables pour construire par points le canevas

de la projection conique; par M. RhwnapoU.
XLI, 100.

— Sur la mesure de certaines surfaces et de cer-

tains solides; Note de M. Marchant-Delegorgue.

XL!, 101.

— Sur le rapport de la circonlerence au diamètre;

Note de MM. Lacomme et Cronzaf. XLI, 199.
— Rapport du rayon du cercle avec la longueur

des polygones réguliers inscrits et circonscrits;

Note de M. Mnlacame. XLI, 199.
— Sur les quadratures par approximation; Note

de M. Lintz. XLI, 199.
— Sur la trisection de l'angle; Note de M. Fou-

qitet. XLI, 338.

— Sur la mesure des surfaces ovales et ruliifuiine>
;

Notes de M. Sn^hu. XLI, 5i'(7, %yl\.

— Construction géométrique des équations du troi-

sième et du quatrième degré; pai- M. ChaiU-s.

XLI, 677.
— Observations sur les surfaces minima; par'

M. O. Bonnet. XLI, 10J7.— Considérations sur la- mesure des sui-faces; par
M. Baii/j. XLI, 106.1.

— Principe de correspondance entre deux objets

variables qui jtcut être d'un grand usage en

géométrie; par M. Chasies, XLI, 1097.
— Réclamation de M. Catalan a l'occasion de la

Note de M. O. Bonnet sur les surfaces minima.

XLI, 1 155.

« Géométrie élémentaire »; par MM. J'incent et

Saigey. XLI, 1 I J7.

Sur les corps sphéroïdes et sur les surfaces

concaves; Lettre de M. Cazaban. XLI, 1175.

Sur les courbes de troisième ordre, concernant

les points d'intersection de ces courbes entre

elles ou par des lignes d'un ordre inférieur;

par M. Ckasles. XLI, 1190.

Sur les trajectoires orthogonales d'un plan mo-

bile; par M. J.-J. Serret. XLI, 1253.

Note sur la mesure des liiangles; par M. Ch.

BniUr. XLIl, 117.

Sur la quadrature des surfaces à périmètre cur-

viligne ;
Mémoire de M. Sashn. XLlI, 117, 729.

Les neuf partages égaux du globe; Note et Lettre

de M. l'abbé Rondon. XLII, j'iS, 3oi, f^ri.

Note sur une construction graphique par la-

quelle on obtient, à une petite fraction près,

la longueur du côté du carre équivalent à un

cercle donné; Note de M. U'illich. XLII, 398.

Sur la mesure des surfaces paraboliques; par

M. Sashti. XLII, 7-29.

Résolution numérique de divers problèmes de

géométrie et de trigunométrie; par M. O. Gia-

notti. XLII, S5.").

Lettre concernant la mesure des solides à formes

géométriques; par M. Duhamel. XLII, 866.

Note sur la théorie des parallèles; jiar M. J'in-

cent. XLII, 1 107.

Remarques de M. Chasles à l'occasion de cette

Note. XLII, ii54, 12^0.

M. Poînsot déclare qu'il approuve les observa-

lions de M. Chasles. XLII, iiô'i.

M. Ae terrier dit qu'il pense que les principes

qui ont donné lieu a ce débat ne peuvent pas
être recommandés pour l'enseignement. XLII,

1 155.

Réponses de M. T'incent aux remarques faites

sur sa Note par M. Chasles. XLII, ii55, 1 238,

Nouvelles solutions de quelques problèmes de

géométrie élémentaire; par M. Bail/y. XLII,

1^19.
- Remarques de M. Tnrqiiem à l'orcasion de la

Note de M. J'incent. XLII, 1 iQ3.

Construction générale de tous les polygones

réguliers, avec la génération desvoiUes ogivales

qui en découle; Lettie de M. de Bobiano. XLII,

'">
Démonstration du Posliilatnm d'Kiulide; Note de

M. BoOlin. XLIII, 218.

Nouvelle démonstration du théorème concer-

nant la somme des trois angles d'un triangle;

par M. Mesna^er. XLIII, -218.

- Sur les sections circulaires des surfaces du se-

cond degré et spécialement du paraboloitle el-

liptique; par M. Bahinct. XLIII, '|J3.

Essai sur la génération des courbes géomé-

triques et en particulier sur celle de la cour-
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bure du quatriémo ordre; par M. di: Jon-

quières. XI. III, 387, 968.
Théorie des plans parallèles; Note de M. Cour-

celle-Seneidl fds. XLUI, 697, 870.
Dénionstiation de plusieurs vérités importantes
de la géométrie; Note de M. Dobellr. M.Ill,

697-

Sur la théorie des courbes à doubles courbures;

par M. J. Bertrand. XLIII, 829.
Sur les propriétés géométriques du mouvement
d'un système invariable; par i\l. Resal. XLIll,

1075.

Mémoire sur la construction géométrique des

racines cubiques; par IM. Montiicci. XLIV,

773; XLV, 100.

Démonstration élémentaire et rigoureuse du
Postulatinn d'Euclide; par M. Al. Richard.

XLIV, 77.5, 883.

M. Lioufille présente, au nom do M. E.Lamarlc,
un opuscule intitulé : « Démonstration du
Postulatiim d'Euclide ». XLIV, 783.
Mémoire de M. f/ec/a/re concernant la géomé-
trie descriptive. XLIV, 906.

Note de M. Gianotti rebitive à la détermination

d'un cercle ou d'une ellipse de surface donnée.

XLIV, 1217.

Nouvelle théorie des angles; Mémoire de M. Do-

bellr. XLV, 04.

Communication de M. Poucelet en présentant
un ouvrage de M. Mannheiin intitulé : « Sur la

transformation des propriétés métriques des

ligures au moyen de la théorie des réciproques

polaires ». XLV, 553.

Sur les cylindres circonscrits aux tores de révo-

lution; conchoïdes et courbes parallèles aux

courbes du second degré; par M. Dituesme.

XLV, 327.

Détermination des rayons des apothèmes et des

volumes des polyèdres réguliers; par M. Re-

rolle. XLV, 887.

Énoncés de quelques propositions de géomé-
trie élémentaire; par M. Rigaud. XLV, 935,

lo-'ig.

Nouvelle démonstration d'un théorème de tri-

gonométrie; Note de M. Lassie. XLV, 1093.

Note sur la figure des faisceaux que forment les

normales à une surface courbe menées par les

points de cette surface compris dans un petit

contour fermé; par M. Breton^ de Champ.
XLV, 1099.

Nouveau système de géométrie; Mémoire de

M. Caher. XLV, 1099.

Sur une nouvelle théorie de la géométrie des

masses et sur celle des axes principaux d'iner-

tie; Mémoire de M. Haton de la Goufiillièrc.

XLVI, 92.

Note de M. Lassie sur une question de géomé-
trie élémentaire. XLVI, 772.

Lettre de M. Buchberg concernant une délini-

C. R. Table des Matières |.i85i-i865).
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tion supposée nouvelle de la ligne droite.

XLVI, 7S9.
Note sur la surface des ondes; par M. ./. Ber-

trand. XLVII, 817.
Sur xine propriété des lignes de courbure de

l'ellipsoïde; par i\l. l'abbé Àotist. XLVIII,

88e.

Lettres et Mémoire de M. Flatnent concernant la

démonstration de la théorie des parallèles sans

le secours d'aucun Postnlatum. XLVIII, 927,

I0J3; XLIX, 139.

Sur la théorie des parallèles; Note de M. ïi il-

liams. XLVIII, 963.

Nouvelle démonstration des propriétés du cer-

cle et des trois coips ronds; par M. Dobellr.

XLIX, i33.

Sur la courbure des surfaces; Mérhoire de .M. Ba-

hinet. XLIX, .'|i8.

Sur les courbes à double courbure de tous les

ordres, faisant connaître un mode uniforme de

génération de ces courbes par le moyen des in-

tersections mutuelles, dans l'espace, de deux

droites pivotant autour de deux points fixes et

qui se correspondent suivant une loi connue;
Mémoires de M. de Jonqinères. XLIX, 542, C32;

L, 187.

Note sur la courbure des surfaces; par M. Ro-

ger. XLIX, 545.

Des propriétés communes à un système de deux

lignes de courbure de même surface du second

ordre et il un système de deux lignes droites

situées dans un même plan ; par M. l'abbé

Aoust. XLIX, 729.

Note sur les courbes et surfaces dérivées; par
M. W. Roberts. XLIX, 742.

Note sur une propriété de l'ellipse; par M. Lino

de Pombo. XLIX, 756.

Sur une forme de l'équation de la ligne géodé-

sique ellipsoïdale et de ses usages pour trouver

les propriétés communes aux lignes ellipsoï-

dales et à des courbes planes correspondantes;

Note de M. l'abbé Joust. L, 484.

Note sur l'ellipse dont l'excentricité est égale à

la moitié du petit axe; par M. Lino de Pombo.

L, 61G.

Résumé d'une théorie des coniques sphériques

homofocales; par M. Chasles. L, 623, io55, 11 10.

Des coordonnées paraboliques et de leur appli-

cation i» la géométrie des paraboloïdes; Mé-

moire de M. l'alson. L, 680.

Sur la méthode de Fermât pour la détermina-

tion des maxima et minima et son application

au système des tangentes et des centres de gra-

vité; Mémoire de M. Duhamel. L, 741.

Démonstr.Ttion élémentaire de l'égalité à deux

droits de la somme des angles d'un triangle et

du Postnlatum d'Euclide; par M. Poulet. L,

706; LVIII, 63.

Sur un passage {De solidorum elcnientis
] des œu-

120
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vres inédites de Descartes; Note do M. Prouhet.

I- 7:9-
— Remarques de M. J. Bertrand h l'occasion de

cette Note. £,781.
— Sur la question de savoir si la métliode imagi-

née piir Fermât pour construire des tangentes
aux courbes peut être considérée comme une

méthode de maximum ou de minimum; Note

de M. Breton, de Champ. L, SCH.

— Réclamation de priorité au sujet de l'interpré-

tation des énoncés de Porisnies que Pappus
nous a transmis; Lettre de iVI. Breton, de

Champ. L, gSS, 99Î.
— Remarques de M. Chas/es sur cette réclamation.

L. 9^0' 997> '°°1-
— Mémoire sur la duplication du cube; par

M. Ludiv. Mer. LI, 397.
— Solution théorique etpratique du problème new-

tonien des surl'aces de moindre résistance, avec

application à la construction navale et aux pro-

jectiles coniques; par M. de Lwnezan. LI, 3Gi.

— Sur les lignes de courbure des surfaces du se-

cond ordre; Note de M. l'abbé Joiist. LI,

6/(0.

Note sur la classification des polyèdres; par

M. W. Breton. LI, 723.
— Propriétés relatives au déplacement fini quel-

conque, dans l'espace, d'une figure de forme

invariable ; Mémoires de M. Chasles. LI, 835,

905; LU, 77, 189, .'187.

— Sur une relation géométrique entre l'hélice el

la cycloïde; par M. Dunesmc. LI, H90.
— Note sur la trisection de l'angle; par M. Potel.

LU, 68.

— Propriétés d'un système de droites menées par
tous les points de l'espace suivant une loi quel-

conque; Note de M. Transon. LU, o4j.

—'

Démonstration d'un théorème concernanl la

théorie des parallèles; par .M. Dargel. LU, (308.

— Sur l'involution des lignes droites dans l'espace

considérées comme des axes de rotation
;
Note

de M. Srhester. LU, -,\\.

— Remarques de M. Chasles sur cette Note. LU,

— Sur 1 involntion de six lignes dans l'espace;

Note de M. Srlvester. LU, 81 j.

— Note sur les vingt-sept droites d'une surface du

troisième degré; par M. Sylvester. LU, 977.
— Rapport sur le Mémoire de M. Transon relatif à

un système de droites menées de tous les points
de l'espace; Rapporteur M. Chasles. LU, lOi.S.

— Note de M. Cay lej relative aux droites en invo-

lntion de M. Sylt'ester. LU, loSg.
— Remarques de M. Chasles a l'occasion de cette

Note. LU, io/|2.

— Note de M. O. Bonnet concernant les droites

normales il une surface. LU, 1081.

— Sur les six droites qui peuvent être les directions

de six forces en équilibre; propriétés de l'hy-

perboloide à une nappe et d'une certaine sur-

ficedu quatrième ordre; Mémoire de^I. Chasles.

LU, I9'|.

-
Desci'iption des lignes de courbure des surfaces

du second ordre; Note de M. l'abbé Aoitst. LU,
lIJO.

- Sur la surface et sur la courbe à double cour-

bure, lieux des sommets des cônes du second

ordre qui divisent harmoniquement six ou sept

segments rectiligncs pris sur autant de droites

dans l'espace; par M. Chasles. LU, 1157.
- Sur les cônes du second ordre qui passent par six

points donnés; Note de M. Carier. LU, 1216.
- Courbes gauches décrites sur la surface d'un

hyperboloïde h une nappe; Note de M. Cre-

mona. LU, 1)19.
- Démonstration nouvelle d'un théorème connu

relatif aux polygones fermés, simultanément
inscrits ou circonscrits h deux cercles donnés;
Note de M. P. Serret. LUI, 007.

- Sur quelques systèmes de surfaces orthogonales
obtenus par la méthode des coordonnées ellip-

tiques; Notes de M. Jf'.Roberts. LUI, 5^6, 7a'|.
- Mémoire sur les limites des courbes d'un degré

quelconque; par M. Planche. LUI, 58 1.

- Étude d'une classe particulière de courbes; par
M. Jonrdain. LUI, 670.

- Description par points, d'une manière uniforme,
des deux courbes à double courbure du qua-
trième degré, de la courbe ;i nœuds et de la

courbe du troisième degré; >Iémoire de M. Chas-

les. LUI, 7C7.
- Construction géométrique dessurfaeesayant pour

lieux des centres de courbure les deux coniques
focales d'un système de surfaces homofocales

de second degré; par M. ll'.Robcrts. LUI, 799.
- Description des courbes à double courbure de

tous les ordres sur les surfaces réglées du
troisième etdu quatrième ordre; parM. Chasles.

LUI, 884.

Remarques de M. Mannheim à l'occasion de

la Note de M. «'. Roberts. LUI, 9>.r.

- Théorie analytique des courbes à double cour-

bure de tous les ordres tracées sur l'hyperbo-
loide h une nappe; par M. Chasles. LUI, 985.

Sur le calcul des segments de cercle et de quel-

ques autres l'onctions circulaires au moyen de

tables; Mémoire de M. Lerclt. LUI, 1016.

Propriétés générales des courbes gauches tracées

sur l'bypcrboloïde; par !\I. Chasles. LUI, 1077.
Démonstration de la surface, enveloppe des plans

perpendiculaires, menés aux extièmilés des

rayons vecteurs, issus d'un point fixe quelcon-

que, de la surface nommée « ryclide » par M.

Dupin; Note de M. W. Roberts. LUI, 1 1 18.

Démonstration du théorème concernant la som-
me des trois angles d'un triangle; par M. Paii-

let. LUI, 1 15,1.

Génération des courbes gauche» de tous le» or-
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dres sur l'hyperboloïde, au moyen de deux

faisceaux de courbes d'ordre inférieur; pro-

priétés des faisceaux de courbes; par M. C/i«s/es.

LUI, i-3o3.

Considérations générales sur les courbes en es-

pace; courbes du troisième, du quattiènie et

du cinquième ordre; Notes de M. Carier. LIV,

55, 3t)6, 671; LVIII, ggî.

Rechercbes sur les surfaces ortho|;onales; par
M. W. Roberts. LIV, Gi, i23J.

Mémoire sur les sections circulaires d'un ellip-

soïde; par M. Pollnk. LIV, 206.

Propriétés des courbes à double courbure du

quatrième ordre provenant de l'intersection

de deux surfaces du second ordre; Mémoire de

M. Chasks.LW, Sij, .',tS.

Détermination du volume maximum d'un tétraè-

dre dont les faces ont des aires données; Mé-

moire de M. Painvin. LIV, S^g.

Théorie géométrique des coordonnées curvili-

gnes quelconques; par M. l'abbé ^•fowsî. LIV, .'|6i.

Mémoire sur les surfaces orthogonales; par
M. O. Bonnet. LIV, ,ïj'|, 655.

Sur les surfaces développablcs du cinquième or-

dre; Note de M. Cremonn. LIV, 6o'|.

Sur l'équation cubique de laquelle dépend la

solution d'un problème d'homographie de

M. Chas/es; Note de M. Hesse. LIV, G78.

Mémoire sur les propriétés des surfaces déve-

loppablcs circonscrites iï deux surfaces de

second ordre; par M. C/msles. LIV, 715.

Notes sur les surfaces du second ordre double-

ment tangentes en leurs ombilics à deux sphères

égales; par M. l'abbé Aoust. LIV, 76J.

Note sur les surfaces parallèles; par M. Tf^. Ro-

berts. LIV, 797.

Noie de M. Poncelel accompagnant la présen-

tation de son ouvrage intitulé : « Applications

d'analyse et de géométrie qui ont servi, en

1822, de principal fondement au Traité des pro-

priétés projectives des ligures i>. L\\, 1 1/|.^.

Remarques de M. Chasles à l'occasion de cette

communication. LIV, 11 '|6.

Sur la représentation plane de la surface du

globe; par M. CoUlgnon. LIV, I2i5.

Sur les volumes des surfaces podaires ;
Note de

M. Hirst. LV, 572.

Sur la mesure du cercle
;
Note de M. Cluval.

LV, 628.

M. Poncelel communique une Lettre de M. Caj-

1er à l'occasion des remarques qu'il avait fai-

tes sur les recherches de ce géomètre concer-

nant le problème du polygone inscrit et cir-

conscrit. LV, 700.

Lettre de M. Argenti concernant diverses ques-

tions de géométrie. LVI, jg.

Sur diverses approximations numériques et sur

diverses sections des solides dérivés du cube;

Mémoires de M. Ifillich. LVI, joo, G5'(.

- Compas décrivant en l'air un cercle et traçant une

ellipse sur le papier; par M. Carm/cH. LVI, \î<j.

Note de M. Chasles accompagnant la présenta-

tion d'un Mémoire de M. Cremona sur la théo-

rie géométrique des courbes planes. LVI, /1S7.

Sur un théorème de géométrie; par M. Sclia-

roiibine. LVI, 697.
Sur les principes fondamentaux de la géomé-
trie algébrique à coordonnées quelconques;

Mémoire de M. Clareux. LVI, 788.

Des transformations doubles des figures; trans-

formation des figures par normales à la sphère

réciproques; Note de M. Vihhc Àotis t. LVI, 906.

Sur la moyenne des rayons vecteurs dans l'el-

lipse en général et dans les orbites planétai-

res; Mémoire de M. Dubois. LVI, 1039.

Note sur la courbure des surfaces; par M. l'abbé

Âovst. LVII, 217.

Sur le calcul des sinus; Notes de M. Freytag.

LVll, 78G, 979; LVIII, 219; LIX, 76-'i.

Sur la théorie de la déformation des surfaces

gauches; Note de M. O. Bonnet. LVU, 8o5.

• Sur quelques propriétés de surfaces d'étendue

minimum
;
Note de M. IMathet. LVII, 868.

Sur les systèmes des coordonnées correspon-

dantes; Note de M. Fonteneaii. LVII, 1016.

Démonstration du théorème de Gauss, relatif

aux petits triangles géodésiques situés sur une

surface quelconque; Note de M. O. Bonnet.

LVIII, 183.

- Détermination du nombre des sections coni-

ques qui doivent toucher cinq courbes données

d'ordre quelconque ou satisfaire à d'autres

conditions; Mémoires de M. Chasles. LVIII,

222, 397, .'(25, 1167.

Sur quelques systèmes triples orthogonaux de

surfaces algébriques; Note de M. Jf. Roberts.

LVIII, 2gi.
- Formules exprimant le nombre des courbes d'un

même système d'ordre quelconque, qui cou-

pent des courbes données d'ordre également

quelconque, sous des angles donnés ou des an-

gles indéterminés, mais dont les bissectrices

ont des directions données; Note de M. de

Jonqnières. LVIII, 535.

- Remarques de M. Chasles a cette occasion.

LVIII, 537.
-

Propriétés diverses des systèmes de surfaces d'or-

dre quelconque; Note de M. de Jonqidères.

LVIII, 567; LXI, i'|0.

Application d'un théorème d'Abel sur les trans-

formations modulaires des fonctions ellipti-

ques à la solution d'un problème de géomé-
trie; par M. JF. Roberts. LVIII, 709.

- Études de géométrie comparée avec application

aux sections coniques; Mémoire de M. J.-J.-A.

Mathieu. LVIII, 76'!, looi.

- Énoncé de divers théorèmes de géométrie ; par

M. Argenti. LVUl, 834.

120..



956 GEO GEO
Méthode pour trouver des procédés de trans-

formation en f;éoniétrie et en physique mathé-

matique; Mémoire de M. Haton de la Goupïl-
licre. LVIII, looi .

Mémoire sur les coordonnées curvilignes; par
M. Combescure. hWW^ looi, ioS6.

Considérations sur la méthode générale exposée
à la séance du lô février iSG'j ;

différence entre

cette méthode et la méthode analytique; ].rocé-

dés généraux de démonstration; par M-6*Arti/t'^.

LVIII, iir>7; LIX, 7, c,3.

Questions dans lesquelles il y a Heu de tenir

compte des points singuliers des courbes d'or-

dre supérieur; formules générales comprenant
la solution de toutes les questions relatives aux

sections coniques ; par M. Chasîes. LIX, 209.

Sur les coniques qui touchent des coiïrbes d'or-

dre quelconque; par M. Cayley. LIX, i'2!\.

Remarques sur la théorie des surfaces orthogo-

nales; par M. Darboiix. LIX, 240.

Lignes de courbures d'une classe de surfaces du

quatrième ordre; par M. Moutard. LIX, i!\'S.

Observations à l'occasion de ce Mémoire et de

celui de M. Darboux concernant les surfaces

orthogonales; par M. J.-A. Serret. LIX, 269.

Questions dans lesquelles entrent des conditions

multiples, telles que des conditions de double

contact ou de contact d'ordre supérieur; par
M. Chasles. LIX, 3/|5.

Les principes de la géométrie élémentaire ri-

goureusement démontrés; par M. Boillot. LIX,

486.

Démonstration du Postulatum d'Luclide; par
M. Fosci. LIX, 713.

Sur une nouvelle théorie des parallèles; par
M. Guillemin, LIX, 764.

Note sur la proportion des angles; par M. Huot.

LIX, 7G4.

Nouvelle démonstration du théorème du carré

de l'hypoténuse; par M. Zaîiwski. LX, 80.

Note de M. Ponceîet accompagnant la présenta-
lion de la nouvelle édition de son « Traité des

propriétés projeclives des ri;;ures ». LX, i8J.

Sur les surfaces à courbure constante négative

et sur celles applicables sur les surfaces à aire

minima
; par M. U. Dini. LX, 3^0.

Communication de M. Chasles en présentant
son « Traité des sections coniques ». LX, 3(17.

Recherches sur les pulyèdres; par M. C. Jordan.

LX, l\oo ; LXI, 20.).

- Mémoire relatif au problème du cavalier au jeu

d'échecs; jiar M. (icynct. LX, 4^4*
- Note sur les coordonnées orthogonales; par

M. Darboux. LX, 5fio.

- Sur la théorie des surfaces; par M. Micohù'dès.

LX, 634.
- Sur un modo de transformation des figures

planes; par M. Ilirst. LX, bG3.

- Rapport sur le Mémoire de M. Coîlignon relatif

à la représentation plane de la surface du

globe; Rapporteur M. J. Bertrand. LX, 762.
— Théorie des surfaces; par M. Lamarle. LX, 85 1.

— Problème du cercle tangent à trois cercles don-
nés et de la sphère tangente à quatre sphères

données; par M. Barbier. LX, 107G.— Mémoire sur la théorie des parallèles; par
M. PoUeiix. LX, 1094.— Construction donnant à la fois les quatre points
de contact d'une sphère tangente à quatre

sphères données; par M. Barbier. LX, ii5i.

— Sur une surface réglée du deuxième ordre qui

possède quatre lignes doubles du second ordre;

]>ar M. de la Gournerie. LX, 1 17S.— Sur une surface réglée du huitième ordre qui

possède cinq lignes doubles du quatrième or-

dre
; par M. de la Gournerie. LXI, 1 16, 714-

— Théorie des surfaces; indicatrice circulaire;

par M. Lemarle. LXI, 249.
—

Systèmes de coniques qui satisfont a sept con-

ditions dans l'espace ; par M. C^rt5/(?^, LXI, 389.
— Nouvelle démonstration du théorème sur l'éga-

lité à deux droits des trois angles d'un trian-

gle; par M. Gicca. LXI, 090.
— Sur quelques cas de maximum dans les polyè-

dres réguliers; par M. Babinet. LXI, 827, 973.
— Note concernant la description et les bases ma-

thématiques d'une méthode pour la mesure des

angles très-petits et application à un instrument

pour la mesure des distances dans les relève-

ments militaires; par M. Pascliwitz. LXI, 990.— Sur les surfaces gauches qui peuvent être repré-
sentées par des équations à différences partiel-

les du second ordre; par M. U. Dini. LW, 1001.

CÉOIIKTIÏIE AWLVTIOl'E. — Sur la théorie générale des

surfaces; Mémoire de M. LiouviUe. XXXII, 533.
— Recherches sur les oscultations d'ordres supé-

rieurs; par M. Dupin. XXXll, 569.— Notes sur la théorie générale dos surfaces; par
M. O. Bonnet. XXXIII, 89; XXXVII, 529.

— Généralisation de quelques théorèmes relatifs

aux lignes trigonométrïques et aux polygones

réguliers; Mémoire deM-ProH/uf. XXXill, 2ïG.

— Sur les plans diamétraux des surfaces algébri-

ques; Mémoire de M. Breton, de Champ.
XXXIV, 170.

— Note de M. Villain sur une courbe qu'il numme
«spire asymptotique ». XXXIV, Sgj, 913.

— Note sur diverses questions concernant la géomé-
trie analytique; par M. Dudouit. XXXIV, 913.

— Sur une classe étendue de systèmes d'équations
diflércntielles qui se rattachent à la théorie

des courbes à double courbure; Mémoire de

M. ./.-./. Serret. XXXV, 5o.

— Mémoire sur les développées des courbes planes;

par M. Dunes/ne. XXXV, 5iS.

— Sur les surfaces dont toutes les lignes de cour-

bure sont planes; Note de M. O. Bonnet.

\XXVI. Si.
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- Sur les surfaces dont les lignes decourbure sont

planes ;
Note de M. J.-A. Serret. XXX\ I, 200.

- Mémoire sur les surfaces dont les lignes de cour-

bure de l'un des systèmes sont planes ; par
M. 0. Bonnet. XXXVl, 219.

- Mémoires sur les surfaces à lignes de courbures

sphériques ; par M. O. Bonne!. XXXVl, 291 , 3S9,

523, Ô85.
- Sur les surfaces à lignes de courbures sphéri-

ques; Lettre de M. J.-J. Serret. XXXVl, 328.
- Note sur les surfaces dont les lignes de cour-

bure de chaque système sont planes ou sphéri-

ques; par M. J.-J. Serrée. XXXVl, 391.
-
Remarques sur deux communications de M. O.

Bonnet relatives aux surlaces dont tontes les

lignes de courbure sont planes ou sphériques;

par M. J.-J. Serret. XXXVl, 432.
- Sur le rapport des dérivés du second ordi-e des

coordonnées rectangulaires dans les sections

coniques; par M. Passât. XXXVl, GJS.
- Construction de la courbe du troisième ordre

déterminée par neuf points ; par M. C/ias/es.

XXXVI, 9i3.
M. Chas/es présente, au nom de M. BellM'itis,

deux ouvrages italiens, l'un sur la théorie des

courbes et l'autre sui' diverses méthodes géo-

métriques. XXXVl, 9"i2.
- Sur les développées des surfaces il lignes de pre-

mière courbure planes ; par M. O. Bonnet.

XXXVl, lo'iG.
• Note sur les surfaces qui sont coupées il angle

droit par une suite de sphères variables suivant

une loi quelconque ; par M. O. Bonnet. XXXVl,
ii33.

Nouvelle rédaction d'une Note sur le rapport
d'x
-TT- des différentielles de deuxième ordre des
d-y

coordonnées rectangulaires d'une trajectoire

quelconque; par M. Passât. XXXVII, 579.
Sur la variabilité de l'élément de surface déci'ite

par le rayon vecteur autour d'un point fixe

dans une trajectoire quelconque; par 1\1. Pas-

sât. XXXVll, 63',.

Note sur plusieurs théorèmes relatifs aux sys-

tèmes de droites situées dans l'espace et sur

les deux Mémoires d'optique de Malus; par
M. L.-L. Vallée. XXXVllI, 18.

- Sur les rayons vecteurs associés et sur les avan-

tages que présente l'emploi de ces rayons vec-

teurs dans la physique mathématique ; par
M. Cauchr. XXXvill, 67.

Rapport sur le Mémoire de M. Dnnesme relatif

aux développées des courbes planes; Rappor-
teur M. BInet. XXXVlll, 953.

Note de M. Cliasles en présentant son opuscule
sur un troisième procédé pour la construction

de la courbe du troisième ordre déterminée

par neuf points. XL ,
822.

Note sur deux surfaces qui ont, en chaque point,
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leurs rayons de courbure égaux et de signes

contraires; par M. Catalan. XLI, 27'|.
• Sur les trajectoires orthogonales d'une sphèr

mobile; par M. J.-J. Serret. XLIIl, loJ.

Sur les surfaces dont les lignes de l'une des

courbures sont sphériques; Notes de M. J.J.
Serret. XLll, 109.

Sur les surfaces pour lesquelles la somme des
deux rayons principaux de courbure est égale
au double de la normale; Note de M. O. Bon-
net. XLU, 1 10.

Sur les surfaces dont les lignes de l'une des
courbures sont sphériques; par M. J.-.4. Ser-

ret. XLli, 190.

Sur les surfaces dont les lignes de l'une des
courbures sont planes; Note de M. J.-J. Ser-
ret. XLll, 194.

• Note sur un genre particulier de surfaces réci-

proques; par M. O. Bonnet. XLI!, ^83.
Nouvelles remarques sur les surfaces il aire lui-

nima; par M. O. Bonnet. XLll, 332.

Sur la théorie géométrique des lignes à double

courbure; Mémoire de ^I. P. Serret. XLll, 932.
Sur les surfaces dont toutes les lignes do cour-
bure sont planes ; Note de M. O. Bonnet. XLll,

1067.

Demonstiatiou géométrique de quelques théo-

rèmes de Gauss; par M. /. Bertrand. XLll,

10S8, 1229.

Note sur la courbure géodésique; par M. O.

Bonnet. XLII, 1137.
Sur la théorie des développées ;

Note de M. Ca-
talan. XLV, i33.

Propriétés des courbes à double courbure du
troisième ordre; Mémoire de M. Chasles. XLV,
1S9.

Rapport sur un Mémoire de M. de Jonquières
intitulé : « Sur la génération des courbes géo-

métriques et en particulier de la courbe du

quatrième ordre
; RapporteurM. Chasles. XLV,

3i8.

Détermination du nombre de points qu'on peut
prendre arbitrairement pour former, sur une
courbe donnée d'ordre m, la base d'un faisceau

d'ordre n < m; par M. Chasles. XLV, 393.
Deux théorèmes généraux sur les courbes et les

surfaces géométriques de tous les ordres; par
M. Chasles. XLV, 1061.

Théorie des polyèdres; Mémoire de M. Poinsot.

XLVl, 65.

Note sur la théorie des polyèdres réguliers ; par
M. /. Bertrand. XLVl, 79.

Remarques sur la part attribuée à tort il Kepler
dans la découverte des quatre polyèdres régu-
liers d'espèce supérieure; par M. /. Bertrand.

XLVl, 117.

M. l'alat est autorisé à reprendre son Mémoire
sur les treize solides réguliers d'Archimède.

XLVl, 186.
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— Sur la théorie des parallèles ;

Note Je M. Petit

de la Thidlerle. XLVl, 2:^7.

— Démonstration i\\ Posiiilalum A'f.\\c\iie
;
Note

de M. Rigmid. XLVI, î\-j.

— Mémoire sur les surl'aces dont les lignes de

courbure sont planes ou sphériques ; par M. Pi-

cart. XLVI, 3.i6.

Lettre de M. Rerolle rappelant, à l'occasion d'un

sujet de grand prix de mathématiques récem-

ment proposé, les recherches qu'il a présen-

tées antérieurement sur la question des polyè-

dres. XLVl, .577.

— Propriétés géométriques du mouvement relatif

de deux corps solides dont les surfaces sont

assujetties à rester continuellement en contact

par un ou plusieurs points; frottement et glis-

sement; IMémoiie de M. Resal. XLVI, 801.

— M. J. Bcrtiand fait remarquer que trois des

théorèmes énoncés dans ce Mémoire appartien-

nent à M. O. Bonnet. XLVl, 81g.

Note sur la théorie des surfaces réglées; par

M. O. Bonnet. XLVl, 90G.

— Sur les centres successifs de courbure des lignes

planes ;
Mémoire de M. Haton de la Goiipil-

lière. XLVI, gSo, 979.
— Mémoire sur les rapports et le volume de sur-

face d'une sphère et d'un cône dont la base est

égale à un des grands cercles de cette sphère

et la hauteur égale a son diamètre; par M. Dn-

douit. XLVI, 1086.

Mémoire sur les suraccélérations; par M. Resal.

XLVII, 436.
— Sur les coordonnées curvilignes planes quelcon-

ques ;
Note de M. l'abbé Aoust. XLVIII, 8')-3.

Sur une propriété des lignes de courbure de

l'ellipsoïde; par M. l'abbe Aoitst. XLVIII, 886.

Les trois livres des Porismes d'Euclide rétablis

pour la première fois, d'après la Notice et les

Lemmes de Pappus; Mémoire de M. C/iaslei.

XLVIII, io33.

Réclamation de priorité de M. l'alson il l'occa-

sion de la Note de M. l'abbé Âoust relative aux

lignes de courbure de l'ellipsoïde. XLVIII, 1027.

— Note sur les courbes et les surfaces dérivées
;

par M. Jf'. Roberts. XLIX, y.'i'i.

— Des coordonnées paraboliques et de leur api>li-

cation à la géométrie des paraboloides; par

M. Fahon. L, GSo.

Note sur la méthode de Fermât pour la déter-

mination des maxima et minima et sou appli-

cation au problème des tangentes et des centres

de gravite; par M. Duhamel. L, 7/(1.

— Sur les quantités géométriques et ultra-géomé-

triques; par M. de Polignac. LU, 2'|.

Sur l'involution des lignes droites dans l'espace

considérées comme des axes de rotation; par

M. Sjhestcr. LU, 7'|i.

Observations de M. Chasles à cette occasion. LU,

745.

Sur l'involution de six lignes dans l'espace; par
M. Sjhxster. LU, 8i.i.

Sur la marche du cavalier au jeu des échecs
; par

M. C. de Polignac. LU, 8'|0.

Description des lignes de courbure des surfaces

du second ordre; par M. l'abbé Aoust. LU,
I lôo.

Démonstration nouvelle d'un théorème connu;

par M. P. Serret. LUI, J07.

Mémoire sur les tétraèdres; détermination du

volume maximum d'un tétraèdre dont les

faces ont des aires données; par M. Painvin.

LIV, 379.

Théorie géométrique des coordonnées curvili-

gnes quelconques; par M. l'abbé Aoust. LIV,

46..

Communication de M. Poncelet en présentant
son ouvrage intitulé : « Applications d'analyse
et de géométrie qui ont servi, en 1S22, de prin-

cipal fondement au Traité des propriétés pro-

jectives des figures». LIV, \\l\!\.

- Remarques à l'occasion de cette communica-

tion; par M. Chasles. LIV, 11 '|6.

• Sur les principes fondamentaux de la géométrie

algébrique à coordonnées quelconques; par
M. Claretix. LVI, 788.

- Des transformations doubles des figures; trans-

formation des figures par normales à la sphère

réciproques; par M. l'abbé Aoust. LVI, 906.
- Note sur les systèmes de coordonnées corres-

pondantes; ]3ar M. Fonteneau. LVII, 1016.

-

Application du théorème d'Abel sur les trans-

formations modulaires des fonctions elliptiques

appliquées à la solution d'un problème de

géométrie; par M. /f. Roberts. LVIII, 709.
- Remarques sur la théorie des surfaces orthogo-

nales
; par M. Darboux. LIX, l'^o.

- Observations à l'occasion de ce travail
; par

M. J.-A. Serret. LIX, .'69.

- Recherches concernant la parabole; par M. Car-

rire. LIX, 290; LX, l'y.

- Étude des points h l'infini dans les surfaces al-

gébriques ; par M. Paini'in. LIX, (166.

- Sur une propriété des courbes d'ordre «,

il —^^ '— points doubles; par M. Clebsch.

LX, 68.

- Théorèmes généraux sur les courbes planes al-

gébriques; par M. Laguerre, LX, 70.
- Note sur les coordonnées orthogonales ; par

M. Darboux. XL, J6o.

- Sur la théorie des surfaces polaires d'un plan;

par M. Painvin. LX, 927.
- Nombre des solutions dans les questions élé-

mentaires relatives aux surfaces du second de-

gré; par M. Ilousel. LX, \iqi.
- Sur les diamètres dos lignes et des surl'aces en

général; ap|>lications aux lignes et aux surfaces

du second ordre; par le P. LeCointe. LX, io33.



GIS

CERSfES. — Sur la vitalité des germes; ÎVote de

M. Jobard. XLVIII, 334-

GERMINATION. — Action des sels de fer dans l'acte

de la végétation et de la germination ;
Mémoire

de M. Lassaigne. XXXIV, 5S7.
— Sur la germination des céréales récoltées avant

leur maturité; Note de IVI. Duchartre. XXXV,
9'|0.

— Sur la germination des spores des Urédinées;

par M. r;//asnc. XXXVI, 1093.
—

Propriétés du charbon de bois pour favoriser la

germination ;
Note de M. r/o/effcXXXVlI, 90J.

— Mémoire sur la germination dés Champignons
adressé pour le concours du grand prix de

sciences physiques, XLVI, oS, iii.

— M. Hoffmann se fait connaître comme l'auteur

de ce Mémoire. XLVI, \i-j.— Sur la résorption de la fécule dans l'albumen

des graines en voie de germination ;
Mémoire

de M. .4. Gris. XLIX, 996.
— Sur le rôle des Infusoires et des matières albu-

minoïdes dans la fermentation, la germina-
tion et la fécondation; Note de M. Lemaire.

LI, 536, G27.
— Sur la germination du Niltonia spectabiUs et de

quelques autres Orchidées; par M. Prilleu.i.

LI, loifi.

— Sur la germination des corpuscules oi-ganisés

qui existent eu suspension dans l'atmosphère;
Note de M. Duclaii.r. LVI, 122^.

— Sur le rôle des Infusoires dans la germination;
Note de M. Lemaire. LVII, 602.

GIBRALTAR (Détroit de).
— Sur le courant du dé-

troit de Gibraltar
;
découverte et démonstra-

tion de la véritable cause de ce phénomène ;

par M. C. Ilenricy. XXXVII, 633.

6I\GK0 BILOBA. — Découverte de l'acide butyrique

dans le fruit du Gingho bilobn; par M. Che-

vreul. LUI, 1220.

— Sur l'existence de l'acide butyrique et de quel-

ques autres acides gras, odorants et homolo-

gues dans le fruit du Gingho biloba ; Note de

M. Déchamp. LVIII, i3j.

GIN-SEM. — Note sur le Gin-sen des Chinois; Lettre

de M. Armand. LI, 1100.

— Remarques de i\I. de Paravey à l'occasion de

cette Note. LU, i52.

GISEMENTS, CITES MÉTALLIFÈRES. — Aperçus relatifs

à la théorie des gîtes métallifères; par M. Four-

net. XLII, 1097; XLIII, 345, 842, 894.
— Remarques sur les gîtes métallifères et sur la

disposition relative des cristaux de quartz et

de feldspath dans les roches granitiques; par
M. Durocher. XLIII, 39.

— Aperçus sommaires relatifs aux liions de la

Sierra de Carthagène et à leurs altérations su-

perficielles; par M. Fournet. XLIV, 1233.

— Sur les gisements de l'or dans la Géorgie; Lettre

de M. Jachon. XLVIII, 638.
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— Sur un gisement de combustible fossile décou

vert à Chiriqui (Nouvelle-Grenade); Lettre de

M. Jackson. LU, 69.— Sur l'ige des filons stannifères, aurifères et de

quelques autres catégories; par M. Fournet.

LUI, C95.
— Études sur les filons du Cornouailles et du De-

vonshire; transport des cercles du réseau pen-

tagonal au point n"
;
directions utiles pour

étain, cuivre ou plomb; par M. Moissenct. LV,

759-
— Observations sur les gites mclallilèrcs de quel-

ques parties de l'.imérique septentrionale; par
M. Jackson. LVIII, 240.— Sur l'origine et la formation des gites métalli-

fères; par M. de Marigny. LVIII, 967.— Sur un gisement exploitable d'émeri découvert

il Chester (Massachusetts); Note de M. Jack-

son. LX, 421.
GLACE. — Sur les glaces du limau du Dnieper; par

M. Paris. XLVI, 219.— SI. Elie de Beaumont présente un Mémoire de

M. Forbes sur quelques propriétés que pré-
sente la glace prés de son point de fusion.

XLVII, 367.— Sur la densité de la glace; Notes de M. L. Du-

four. L, lojg; LIV, 1079.— Sur la formation de la glace au fond de l'eau
;

Mémoires de M. Engelhardt. LI, 23; LVI, iSi.

— Note sur un appareil pour la production de la

glace par la liquéfaction de l'ammoniaque; par
MM. Ch. Tellier, Budin et Hausmann père. LU,

l/|2.

— Rapport sur le Mémoire de M. Engelhardt rela-

tif à la formation de la glace; Rapporteur M. de

Senarniont. LIV, 897.— Production de la glace et du froid au moyen de

l'ethylamine et de la méthylamine; Note de

M. Tellier. LIV, 1188.

— Circonstance que présente l'écoulement de la

glace soumise à de fortes pressions ; par
M. Trcsca. LX, 398.

GLACE (TuÉr.APEUTiQL'E).
— De l'efEcacité de la glace

combinée à la compression pour réduire les

hernies étranglées et combattre la péritonite

consécutive; par M. Baudens. XXXVIII, 9J6.— Emploi de la glace dans le traitement des her-

nies étranglées; Mémoire de M. Godard. XL,

1143.
— Observation d'une hernie étranglée réduite par

l'emploi de la glace; Note de M. Delmas. XL,
1 143.

—
.application de la glace sur l'œil après l'opéra-
tion de la cataracte; Mémoire de M. Magne.
XLI, 89.

— Des règles à suivre dans l'emploi de la glace

après l'opération de la cataracte ; Note de

M. Baudens. XLI, 26/[.

GLACES. — Étamage des glaces sans mercure; Note
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de MM. Delamotle ei Delamnison/on. XXXVll,

86/|.

— Procédé pour îa mise au tain des glaces sans

faire usage du mercure; >ote de M. Brossette.

XLV, j',.

— Réclamation de priorité de MM. de Prnn, Dela-

motleei Delamaison/ort, à cette occasion. XLV,
1S2.

— Argenture des glaces substituée à l'étamure;

par MM. Brosselte et Petitjean. I,IV, -ySo.

GLACIÈRES. — Remarques sur les appareils de

M. Carré, ^our la production du froid et sur

un appareil désigné sous le nom de « glacière

portative i>; par M. Fumet. LU, 704.

fiLACIEliS. — Réclamation de M. Lecoq à l'occasion

de communications de MM. C. Premst et L.

Collomb sur l'époque à laquelle les glaciers ont

commencé à jouer un ri'ile dans les formations

géologiques. XXXII, 3.'|(i.

— Réponse de M. C; Prévost à cette réclamation.

XXXII, >')7, 31.',.'

— Nouvelle Lettre de M. Lecoq précédée et suivie

de remarques de M. C. Prévost. XXXII, 007.

Sur l'apparition et la disparition successives de

grands glaciers sur la surface actuelle du globe

terrestre; Mémoire de i\.A. de la Rive .WWW,

Preuves de l'existence d'anciens glaciers près

des villes de Gap et d'Embrun; Aote de M. Ro-

zet. XXXIV, 722.

M. le Secrétaire perpétuel ii^naie un travail de

M. Mousson sur les glaciers actuels. XXXIX,
1018.

Lettre de M. Thevenin sur le système glaciaire.

XLV, 1057.

Sur les glaciers des Alpes; par M. /. Tyiidall.

LI, 210.

Sur la formation des glaciers; Note de M. Kuhl-

manii. LVIII, io36.

GIXIRINE. — Études théoriques et pratiques sur la

substance grasse des eaux minérales connue

sous le nom de glairine u; par M. jàulagnier.

XLVI, 68'|.

GLANDES. — M. Flourens donne l'analyse d'un ou-

vrage do M. Hey'fclder sur la structure des

glandes lymphatiques. XXXIV, 91 4.

Recherches sur le mode d'origine des vaisseaux

lymphatiques des glandes; par M. Sapper.

XXXIV, 986.

Sur la structure de la glande sublinguale de

l'homme et de quelques animaux vertébrés;

par M. Tillaux. XLVllI, 687.

De l'action réllexe du nerf pneumogastrique sur

la glande sous-maxillaire; par M. OEhl. LIX,

336.

GLANDS. — Recherches sur une matière sucrée par-

ticulière trouvée par M. Braconnot dans le

gland du chêne ;
Note de M. Dessaigne. XXXIII,

3o8.

GLO
— Considérations sur cette substance; Lettre de

M. laltoc. XXXIII, 389.

GLAIBÉRITË. — Analyse de la glaubérite de Varen-

geville près de Nancy; Note de M. Pisani. LI.

7,3,.

GLAICIE ROIGE. — De l'acclimatation et de la cul-

ture de la Glaucie rouge annuelle comme

plante oléifère; Note de M. Chez. LV, 36.'|.

GLISSEMENT. — Recherches expérimentales sur le

glissement des wagons traîneaux sur les rails

des chemins de fer; Mémoire de M. H. Bochet.

LI, 97.',.— M. A'ic/ilès rappelle, à cette occasion, les résul-

tats de ses expériences sur le frottement. LI,

1 100.

— Note sur les expériences sur les surfaces glis-

santes et sur leur application aux pivots des

arbres verticaux
; par '\I. Girard. LV, 9-26.

— Sur l'application du palier glissant aux touril-

lons d'un volant de laminoir pesant 35 000;

par M. Girard. LX, m.
GLOBES FILAXTS. — f'oir Aérolitoes, Bolides, Étoi-

les FILANTES, Météorites.

GLOBE TERRESTRE. — Sur un globe terrestre porta-

tif pouvant servir de cadran et de boussole ;

Note de M. Cohorn. XL, 8^6; XLIII, 697.— Globe terrestre sur lequel les terres sont figu-

rées en relief; par M. Thurr. XLI, 186.

— Rapport verbal sur un globe terrestre construit

parM. Constant Desjardins ; Rapporteur M. I<a-

binet. XLIV, 602.

— Recherches sur la représentation plane de la

surface du globe; par M. CoUignon. LIV, 121 j.

— Sur un globe terrestre dit » globe métrique n
;

par M. Gosselin. LVIII, 109.Î.

— Rapport sur le Mémoire de M. CoUignon; Rap-

porteur M. J. Bertrand. LX, 762,

GLOBILAIRE (Forme). — Observations sur l'eau à

l'état de gouttelettes et principalement dausie

cas où la petite sphère liquide repose sur une

surface liquide de même nature; par î\!. Sire.

XXXII, 375.
— Phénomènes présentés par certains liquides pro-

jetés en gouttelettes à la surface d'un éther;

par M. Sire. XXXVll, 657.
— Sur un mode particulier de formation des bul-

les liquides; par MM. Sire et Minarj. LV, jiô.

— Note sur la forme globulaire que peuvent pren-
dre certains liquides sur leur propre surface;

par M. Demain. LVI, iio3.

— Note de M. Meunier sur la forme globulaire que
les liquides et les gaz peuvent prendre surleur

propre surface. LVII, /|0i.

— M. Cn«rt rappelle, à celte occasion, ses propres
observations et celles d'un autre savant italien.

LVII, 799.
— Étude sur la forme globulaire des liquides; par

M. Sire. LVII, ôi.',.

GLOBULES. — Des globules physiologiquement ca-
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Jiics de l'hunieiir du thymus, du mucus et de

l:i lymphe; Lettre de M. Tigri. L, ,'|/|(i.

GI.01ULESDE SAiVC. —Moyen de kébarrasser les glo-
iniles sanguins du liquide séreux; analyse de ces

globules; Mémoire de M. Lecami. XXXV, 11.

— Des changements qu'éprouvent les globules du

sang chez les individus soumis h l'inhalation

del'éther; Note de M. Tigri. XLV, figS.— Action de l'oxygène du globule artériel sur l'al-

bumine du plasma; Mémoires de M. DitUiinl.

XLVIII, 261, II 16.

— Note sur des globules du sang colorés chez plu-
sieurs animaux invertébrés; Note de M. Rou-

get. ^UX, 61
'|.

«LOSSECOLITE. - Analyse de la glossecolite She-

]>ard ; par M. Pi^aiii. LU, 3io.

GLOTTE. — Observation d'cedéme de la glotte guérie

par la trachéotomie; Note de M. Diijartiin.

XLII, 951.
— Du tubage de la glotte et de la trachéotomie;

Note de M. Loiseaii. XLVll, 58i).— T'oir Croip, Trachéotomie.

GLUC1\E. — Découverte de la glucine dans les eaux

minérales de Nérac; par M. Miizade. XXXll,
08,').

GLI'COSAUIDES. — Sur les tannins et les glucosami-
des

;
Note de M. -4tig. Laurent. XXXV, 161.

GLUCOSE. — M. Calloud annonce avoir trouvé, dans

les empreintes de fougères des schistes ardoi-

siers de Petit-Cœur (Savoie), une substance

hydrocarbonée qui semble être du glucose Ibs-

sile. XXXllI, 5/|.'|.

— Action du glucose sur les sels de cuivre en

présence des acétates; Mémoire de M. Ah'iiro

Rejnoso. XLI, 271.— Note sur l'emploi du mot glucose; par M. Bint .

XLII, 35 1.

— Sur la rotation variable du glucose mamelonné
du raisin; Note de M. Dubrunfaut. XLU, 739.— Sur l'existence probable de deux vai'iétes de

glucose amorphe; par M. Béchamp. XLII, 896.
— Sur l'existence du glucose dans l'économie ani-

male; Mémoire de MM. Poisetiiïle et Lefort,

XLVI, 5G5, G77.— Sur l'existence du glucose dans l'organisme ani-

mal; remarques en réponse à des assertions

de M. Colin dans un Mémoire sur l'origine du
sucre dans le chyle; par MM. PoiseuiUe et Le-

fort. XLVII, II-2.

— Réponse de M. Colin. XLVII, 334-
— Détermination, à l'aide de la l'ermentation, de

faibles quantités de glucose contenues dans

des liquides de très-petits volumes
;
Mémoire

de M. Poiseuille. XLVll, 906, ioJ8.

— Remarques sur la transformation des substan-

ces amylacées en glucose et dextrine
; par

M. J}JiiSculns. L, 78J.— Recherches sur les sucres et les glucoses; par
M. Gélis. LI, 33..

C. R. Table des Matières (i8.)i-i86J).

— Dextrine et glucose produites par l'influence

des acides sulfhydrique et chlorhydrique, ou

de la diastase et de la levure; par M. Paren.

LUI, 67S, 733, 1217.
— Remarques de M. Clievreiil sur la dernière de

ces communications. 1,111, ri2,'i.

— Sur la transformation de l'amidon en dextrine

et glucose; Note de M. Miisculus. LIV, ig.'i.

— Sur un nouveau caractère distinctif entre le

sucre de canne et le glucose; par M. .Vicilès.

LXl, 10,53.

CLtCOSlBES. — Note sur la synthèse des glucosides;

par M. Rosenslichl. LIV, 178.
— Note sur l'action de l'acide acétique anhydre

sur les glucosides; par M. Schiitzenberger.

LXI, 485.

GLVCOSUIIIE. — Emploi du gaz oxygène dans la glu-

cosurie; par M. Boiichardal. XXXlll, j.'|3.

— Note sur l'influence du chlore humide dans le

traitement de la glucosurie: par M. Bohierre.

XXXIV, ii5,

— Sur la glucosurie morbide; Mémoire de M. Sem-

rnola. XLI, f\'So.

— De la glycosurie physiologique chez les femmes

en couches, les nourrices et un certain nombre

de femmes enceintes; Mémoire de M. Blot.

XLUl, 67e.
— De la glucosurie dans la fièvre paludéenne; Mé-

moire de M. Burdel. XLIX, 680.

GLl'CV'lUI. — Recherches sur le glucyum et ses com-

posés; par M. H. Debraj. XXX VIII, 784.

SLITEN. — MM. Durand et Laporte annoncent qu'ils

sont parvenus à panifier le gluten perdu dans

les fabriques d'amidon, et adressent des spé-

cimens des produits qu'ils obtiennent. XXXII,

,.',2.
•

— Recherches sur le gluten du blé; par M. .million.

XXXVIU, 12.

_ Échantillons d'iode traités par le gluten; par

M. Gagnage. XXXIX, 125.

— Sur la préparation du gluten ioduré et sur ses

propriétés thérapeutiques; par M. Gagnage.

XL, 1224.
— Lettre concernant l'application du gluten .frais,

ordinairement perdu dans les amidonneries, ii

la fabrication du pain ; par M. Bing. XLII, gog.
— Note sur la croûte de pain et le gluten; par

M. Barrai. LVI, lllS.

GLYCÉRIIVË. — Sur les combinaisons de la glycérine

avec les acides; Notes de M. Berihelot. XXXVl,

27; XXXVll, 398; XXXVlll, 668.

— Remarques de M. Peloaze à l'occasion de la

dernière de ces Notes. XXXVlll, 673.
— Action de l'iodure de phosphore sur la glycé-

rine; Note de MM. Berthelot et .S. de Luca.

XLIX, 7.i5.— Action de l'acide iodhydrique sur ce corps;

Note de MM. Berthelot et 5. de Luea. XXXIX,
748.

121
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— Sur les avantages de l'emploi di' la |;lyrc'iino dans

le pansement des plaies j
^îiite de M. Deinar-

quar. XLI, 671.— Action des chlorures et des bromures de phos-

phore sur la glycérine; Ménuiire de AIM. Hcr-

ihc/ot et S. de Liica. XLIII, 9S.
— Étude des ostêoplastes au moyen de l'action par-

ticulière de la glycérine sur les éléments aria-

tomiques des os Irais; par M. Vh. Hohiii. Xl.I\ ,

7'|3.— Sur la formation artificielle de la glycérine;

Notes de M. Uuriz. XLIV, 780; XLV, i-jS.

— Transformation de la mannite et de la glycérine

en un sucre proprement dit; INote de i\I. Bt-r-

thelot. XLIV, lOOJ.

— Sur les combinaisons formées entre la glycérine

et les acides chlorhydrique, liromhydrique et

acétique; iSote de MM. ISerilielut et S. de Luca.

XLV, 178, 2.'|'(.

— Action de la glycérine sur quelques combinai-

sons métalliques; Note de M. Semmolti. XLV,

806.

Production constante de glycérine dans la fer-

mentation alcoolique; Lettre de M. Pasteur,

XLVl, 837.

Analvse donnée par M. Demiirqimr de son ou-

vrage intitulé : « Mémoire sur la glycérine it

ses applications à la thérapeutique ». L, 68'(.

Emploi de la glycérine dans les boussoles ma-

rines; Note de M. Santi. Ll, logli.

— Sur quelques ethers de la glycérine; par

MM. Reboul et Loiircnco. LU, .'|66.

_ Transformation de la glycérine en propylglycol

et du glycol en alcool ordinaire; Note de

M. Loiirenco. LU, io43.

Lettre de M. Cap relative il ses travaux sur l'ap-

plication médicale de la glycérine. LU, loSç).

Sur les combinaisons de la glycérine avec les

aldéhydes; par MM. Harnitz-Harnitzhy et

Meiischiiihiii. LX, oGg.
— Sur l'action réciproque de la glycérine et de

l'acide oxalique; par M. Loriii. l.XI, 38-2.

GLYCIBE. — Sur les combinaisons du glycide chlor-

hvdrique avec les chlorures acides et les aci-

des anhydres; par M. Truclwt. LXI, 1170.

fil.YCOCÈXE (Matière).
— Sur une substance ani-

male glycogène; Note de M. Leli!nanri.\L,-^-/i.
— Sur la matière glycogène; par M. Peloiize. XLIV,

l321.

— Remarques sur la formation de la matière gly-

cogène du foie; par M. Cl. ISernard. XLIV,
i3-.5.

De la matière glycogène considérée comme con-

dition de développement <le certains tissus,

chez le fœtus, avant l'apparition de la fonc-

tion glycogeliiquc du foie; pal- M. Cl. liernard.

XI.VllI, (173.

GIYCOGKME. — fitir Foie, I*atuoi.oi;ik, Phvsioloi.ie,

SrcRE.

GLY

GLYf.OGÉMQl'ES fConrs).
— Des corps glycogéniques

dans la membrane ombilicale des oiseaux
; par

M. .SV;/,<. \I,\ ill, «li.

filYCOLS. — Sur le glycol ou alcool diati>iniqiie ;

Note de M. Il'artz. XLIII, ige).

— Recherches sur l'arétal et sur les glycols; Noie

par M. irurlz. XLll, ',78.

— Note sur la liqueur des Hollandais dérivée du

glycol; par M. Jl'iirlz. XLV, jjS.

— Sur les éthers du glycol; Note Je M. U'iiriz.

XLV II, 31G.
— Sur les glvcols ou alcools diatonii(]ues ;

Note de

M. U'urlz. XLVIII, .h.

— Éther intermédiaire du glycol; Note de M. Loti-

renco. XLIX, (J19.

— Synthèse du glycol avec l'oxyde d'éthylène et

l'eau; Note de M. If'urtz. XLIX, 8i3.

— Su ries éthers composés du glycol ;NotedeM.7.o//-

renco. L, 91 .

— Action des chlorures organiques monobasîques

surleglycol et seséthers composés; parM./lo//-

reneo. L, 188.

— Séries intermédiaires des composés polyatomi-

ques; glycol succinique; Note de i\l. Loi/renco.

L, 607.— Transformation de la glycérine en propylglycol

et du givcol en alcool ordinaire
;

Note de

M. Loiire/ico. LU, lo/|3.

— Sur les bromures d'éthyle bromes; transforma-

tion de l'alcool en glycol; Note de M. Cai-eii-

tnii. LU, i33o.

— Rapport sur divers travaux de M. /.anrenço,

concernant l'histoire du glycol; Rapporteur
M. Ilalard. LUI, 32i.

— Sur deux nouvelles combinaisons résultant de

l'action du chlore sur le glycol ;
Note de

M. Milscherlich. LVI, 18S.

— Sur l'isomérie dans les glycols; par M. ll'uitz.

LIX, 76.
— Sur le glycol octylique ; par M. de Clerinoiii.

LIX, 80.

GLYCOSE. — l'oir Gucose.

GLYCOSlIilE. — loir Glicosirie.

CLYI'TODOX. — Description d'un nouveau genre d'É-

dentes fossiles renfermant jïlusieurs esjjéces

voisines des Glyptodons; classification métho-

dique de treize espèces appartenant â ces deux

genres; ]îar JS'odor. XLI, 3!i,'p
; XLIli, 1 190.

— Sur deux articulations ginglymoïdales nouvelles

existant chez le Glyptodon; Note de M. .Ve/vc.-'.

LVI, 883.

— Note sur le <léveloppement de l'articulation ver-

tébro-sternale du Glyptodon ; par M. Serres.

LVI, ioi8.

— Sur le stpielelte du tilyptoduil elaripes; par
M. Serres. LXI, /,:,-/.

— Note sui- le (Hrptudon ornants ; de sa carapace
et de ses rapports normaux avec le sijiieletle;

]>ar M. .Serres. LXI, 337. 603.
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GNEISS. — Sur le gneiss de rErzgebîrjje saxon et les

roches qui y sont associées; par M. Scherer.

LIV, II If).

ri\0.)IO\. — Lettre de M. Gant relative à un opus-
cule ayant pour titre . « Application du gno-
mon au gyroscope de M. Foucault », XXXYI,
000.

fiOEllON'. — Mémoire sur l'emploi du goémon dans

la culture des polders; par M. Hervé Mangon.
XLIX, 3_>-.

GOE)II\K. — De la goëmine, substance neutre ex-

traite du goémon, Fucus crispus; par M. Blon-

dean. LX, SGo.

GOITRES. — Rapport sur les recherches de M. Granité

concernant les causes du goitre et du cré-

tinisme et les moyens d'en préserver les po-

pulations ; Rapporteur M. Elie de Beaumout.

XXXil, Gii.
—

Analyse donnée par M. Siepce, de son ouvrage
sur le goitre et le crétinisme. XXXII, G')2.

— De l'absence de l'iode dans les eaux et les sub-

stances alimentaires, considérée comme cause

du goitre et du crétinisme, et moyen de pré-
venir ces aOections; Mémoire de M. Fourcault.

XXXIII, 3i8.

— M. Thenard annonce, à cette occasion, que
M. Chatin a constaté, par des analyses chimi-

ques, l'absence de l'iode dans les eaux des

vallées goitreuses des Alpes. XXXIIl, 519.
— Dates respectives des recherches concernant l'ab-

sence de l'iode dans les eaux et les substances

alimentaires des cantons atVectés de goitres;
Lettre de M. Fourcault. XXXIII, j^/).

— Sur la demande de M. Chatin on ouvre un pa-

quet cacheté déposé le 7 septembre et qui ren-

lerme l'indication des principaux résultats

constatés par l'auteur relativement au défaut

d'iode dans les vallées goitreuses. XXXIII, 38,(.
^ ^ De la constitution physique et chimique des

eaux potables et de leur iniluence sur le dé-

veloppement endémique du goitre et du créti-

nisme; Mémoire de M. Marchand. XXXIV, 1 78.— De l'emploi de certains Fucus pour la guérison
du goitre, moyen connu en Chine depuis une

époque très-reculée; Lettre de M. de Paravey.

XXXIV, 191.
— Note sur le goitre estival épidémique; par M. JS'i-

uet. XXXIV, '_.89.— Réclamation de priorité à l'occasion de commii-

Tiications de M. Barrai et de M. Chatin; Lettre

de M. Marchand. XXXIV, jGo.
— Réclamation de priorité en laveur de 1\1. Gi/î-

ton, à l'occasion de ce travail ; par M. f'a/at.

XXXIV, 949.
—

Description dii goitre estival aigu ; ]
ai- Hl. 6h/-

ton. XXXVI, 399.— Traité du goitre ; histologie de la glande tliy-

roïde; recherches sur les fonctions de cet or-

gane ; par M. Niepce. XXXVI, ôqS.

— Un fait sur la question du goitre et du créti-

nisme
; par M. Vhatin. XXXVI, GJ2.

— Sur le goitre cystique; Mémoire et Lettre de

M. Fletiry. XL, 291 ; XLI, 1262.

— Note sur les goitres suffocants
; par M. Bunnet.

XLI, 249.— Lettre de M. Niepce concernant un médicament

qu'il emploie contre le goitre. XLII, Sfij.

— Iniluence du sol et des eaux potables dans l'é-

tiologie du goitre; Note de M. Semmola. XL1\',

yoG.— Analyse donnée par M. Fable de son ouvrage

sur le goitre et le crétinisme. XLVI, i8.'|.

— Composition des eaux courantes en Lombardie

considérées relativement il la production du

goitre; Mémoire de M. Demorcain et Lettre de

M. le Maréchal Vaillma. XLIX, '.>}>%.

— De la disparition du goitre par le changement
de climat; Note de M. Guyon. LIV, io54.

— Note sur l'existence du goitre dans les animaux

domestiques; par M. Baillarger. LV, ^y-J.

— Sur la cause des tumeurs blanches, des scrofu-

les, du goitre, etc.; Mémoire de M. Potier.

LVlll, 203, 542.
— Du goitre il Plancher-les-Mines; statistique du

goitre dans cette commune suivant la prove-

nance des eaux potables; Mémoire de M. Pou-

let. LVIIl, 743;LIX, 996.

GOI.KE ARABIQUE. — Sur l'importance comparée des

communications entre l'Inde et l'Occident par

les trois routes maritimes du golfe Persique,

du golfe Arabique et Sue/, et du cap de Bonne-

Espérance; par M. CJi. Dupin. L\"lll, 4-''.

GOLFE PElîSKjlE.
— Sur l'importance comparée des

communications entre l'Inde et l'Occident par

les trois routes maritimes du golfe Persique,

du golfe Arabique et du cap de Konne-Espé-

rance; par M. Ch. Dupin. LVIII, '\i\.

GOJDIES. —• Sur l'emploi fait, dans quelques parties

de l'empire chinois, de la gomme des vieux

mélèzes; par M. de Paravcj. XLI, 970.
— Sur la transformation des gommes solubles en

gommes insolubles; Note de M. GcUs. XLlV,i44'
— Formation artificielle de l'acide tartrique en

traitant le sucre de lait et les gommes par l'a-

cide nitrique; Note de M. Lietig. XLIX, 34 i.

— Sur la composition et le mode de production

des gommes dans l'organisation végétale; Mé-

moire de M. Fremy. L, i,>4.

— Faits pour servir à l'histoire de la fécule, de la

gomme, etc.; par M. BècJiamp. LI, 25j.

— Sur la maladie de la gomme chez les Cerisiers,

Pruniers, Abricotiers, Amandiers, etc. ;
Noie

de M. Trécul. LI, 621.

60MPIII\ES. — Monographie des Gomphines; par

MM. de Selrs Longcharnp et Htigen.XLWly^oi .

GONGVIE OCELLÉ. — Note sur la viviparité du Gon-

gyle ocelle; par M. Giijon. XXXIl, 188.

GONIOMETRE. — De la mensuration de l'angle fa-

121..
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cîal el des goniomères faciaux; par M. Jiu-

'Itiart. \L1, 993.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporlour Al. r/c

Qttatrefages. XLIII, bîi.

— Sur l'angle pariétal et sur un goniomètre des-

tiné à le mesurer; Note de M. de Quatrefages.
XL VI, 79,.

GORGOMDÉES. — Extrait d'une monographie de la

i'amille des Gorgonidées de la classe des Poly-

|»us ; par M. J'alenciennes. XLÎ, 7.

COKILLA (ilNA. — Caractères anatomiques que pré-

sentent les squelettes des Troglodytes Tschego
et du Gorilla Gi/ia; par M. Diu'ernoj. XXXVI,
9jj; XXXVIl,8i7.

GORILLi:. — Mémoire sur le Gorille; par M. Is.

Geoffroy Satnt-Hilaîre. XXXIV, 8i.

— Sur les rapports naturels du Gorille; par M. Is.

Geoffroy Saint-Hilaire. XXXVI, giîS, 973.
— Sur l'ostéologie du Gorille; Note de M. Chven.

XXXVII, 388.

— Lettre de M. O^yen relative au GoriUa Savagii.

XXXVII, (i27.

— Mémoire sur les Singes les plus voisins de

l'homme el particulièrement sur le Gorille

Gina; par M. /s. Geoffroy Saint-Hilaire. XL^'I,

I i3o,

— Sur l'encéphale du Gorille
;
Mémoire de y[.Gra-

tiolec. L, Hoi.

GOl'DKO\. — Eflet des fumigations de goudron sur

les vignes malades; Note de M. L. Morando
de' Rizzoni. XXXVIl, 35-2.

— Sur les bons elVets obtenus du goudron dans le

traitement de la vigne malade; Note de M. Ca-

banes, XXXIX, 97.').

— Lettre de M. /oft*7;v/concernant des arbres qu'on
avait trottes de goudron pour les débarrasser

des insectes nuisibles et qui sont tous mortï>

dans l'espace de peu d'années. XLIII, 636.

— M. Dumas rappelle que l'huile de goudron, dans

les mélanges désinlectants, a elé antérieure-

rement proposée par M. Sïret ; considérations

sur le rrtle que joue cet agent dans ces mélan-

ges. XLIX, 157.
— Note de M. Chewreu/ sur l'usage du goudron en

thérapeutique el sur la manière d'agir des dé-

sinfectants. XLIX, 197.
- Action exercée sur le phosphore par le principe

aroniali(pU' du g()U(li'oii; i\o(e de M. Des-

chamns. LU, 3.i,').

- Études sur les matières colorantes déi'ivées du

goudron de houille; Notes de M. ./.-//". Hof-
/rt«/(«. LV, 817; LVI, jo33, ioGj; LVIll, m3..

— Sur un nouveau procédé pour la purification

des huiles lourdes du goudron «le houille; par

M. liéthawp. LIX, '17.

— Sur un nouvel hydrocarbure du goudron de

houille; par M. Naf/uet. LIX, 199.

— Sur les hydrocarbures Ju goudron de houille;

par M. JiciUU'in. LIX, ï^^.

— Sur un carbure d'hydrogène nouveau du gou-
dron de houille; par MM. Uéchamp cl Mot-

tessicr. LIX, 3oJ.

— Sur l'action du goudron de houille et de ses

dérivés; par M. Corne. LX, 108.

—
Appareil destiné à répandre dans l'atmosphère
les vapeurs du goudron; par M. Sax. LXI,

917, ioi6.

GOITTE. — Analyse donnée par M. Aulagnier de

son opuscule intitulé : « Remèdes réputés spé-

cifiques contre la goutte ». LU, 38.

GIU[\S. — Voir Blés, Ciîrêales, Froment.

(ilt\l\ËS. — Observations relatives à la formalioii

des graines sans Je secours du pollen ; par
M. Naudin. XLIII, 538.

— Observations sur raccroissement de certains

ovaires et leur conversion en fruit sans déve-

loppement de graines embryonnées ; ))ar

M. Naudin. XLIV, 383.

— De la vitalité des graines transportées par les

courants marins
;
Lettre de M. Ch. Martins.

XLV, ?66.

—
Figure et description de 1' « assortisseur », ap-

pareil desliné à séparer les graines d'après leur

])esanteur, pour obtenir celles qui sont projtres
à l'ensemencement; par M. Jî'araksine. XLV,
1001.

GRAISSE. — Note sur le deve!o])penient de la graisse
dans les animaux et principalement dans l'es-

pèce humaine; par M, Dancel. XXXIII, 670.— Examen de la graisse et des concrétions trou-

vées dans le corps d'un éléphant femelle mort
à Toulouse; par MM. Filhol et Jnh. XXXV,
393.

— Sur la synthèse des principes immédiats des

graisses des animaux; ])ar M. thrlhclnt. XXXV,
398.

" De l'indigestion des graisses considérée principa-
lement au point de vue des ailéctions du pan-

créas; par M. Ancelet. Ll, 87.— De la production du sucre dans ses rapports
avec la résorption de la graisse et la chaleur

animale pendant l'abstinence de l'hibeination;

Mémoire de M. Colin. Ll, 68/(.

GRAISSEISE (DÊGtNÉRESCENCF.).
— Recherches sur lu

dégenéi-escence graisseuse; Note de M. Mandl.

XLIV, 990.

GRALLES. — M. le Prince Ch. Bonaparte présente la

deuxième livraison de ses « Tableaux paralle-

liques des ordres linnéens, Anserres
, Graille

i-i (iallina- ». XLIII, u 10.

GRA.)II\EES. —
Orî;anoi;enie des Graminées

; par
M. Pa>cr. XXXVIl, 6:io.

GRAMTE. — Recherches sur le granité; par M. /><•-

Icsse. XXXVI, /,8/,.

— Des bons ellets que peuvent produire sur cer-

taines natures de sol les détritus de granité em-

ployés comme amendements; Notes de M. Mis-

sou.i\ XXXVI, ii3G; XXXVIl, •2.\j.
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— Sur le granité de Bomaisiind

; parMM. Malic^nti
^•i Ditrucber. XL, 968.

— De l'action qu'exerce sur la végétation la pou-
dre do granité; Note de M. Missoiix. XLIll,
Il 19.— Sur le mode de consolidation du [;ranite et <Ie

plusieurs autres roches; Lettre de M. Snrhr.

XLVI, i.'|rt.

—
Uemai-ques de M. ÉUe de Beanmont il cette oc-

casion. XLVI, T
^|i).

GltA\l!LATIOI\S »IÉM\G1E\\ES. — Recherches sur les

granulations méningiennes ; par 1V1. Faifre.

XXXVIIl, 9'|0.

(illM'llOllETIlE. — Description d'un graphométre per-

spectil', servant à déterminer immédiatement,
sur de grands tableaux, toute ligne perspective,
à quelque distance que soit leur point de luite;

Sote de M. Couturier. XLV, 1099.
BRAS (Coaps). — Sur certaines transformations

isomériques des corps gras; Note de M. Patli

Duffr. XXXV, îSil.— Faits pour servir à l'histoire des corps gras; par
M. Lefort. XXXVII, 38.

— Sur les combinaisons de ht glycérine avec les

acides et sur la synthèse des principes immé-
diats des graisses des animaux

;
Mémoire de

M. Berthelot. XXXVII, 39S.
— Action du fluide séminal sur les corps gras neu-

tres; Note de M. Longct. XXXIX, 1090.— Mémoire sur les matières grasses et les proprié-
tés alimentaires de la chair de certains pois-

sons
; par M. Pareil. XLI, ^yi.—

Saponification des corps gras neutres par les sui-

vons; Mémoire île M. Pelouzc. XLI, 1.

— Emploi du sulfure de carbone |our l'extraction

du suif des os, do l'huile des graines oléagi-
neuses et du dégraissage des laines; Mémoire
de M. Deiss. XLII, .•07.— De la faculté assimilatrice des diiférenls corps

gras; Note de M. Berthé. XLII, S90.— De la saponilicalion des corps gras par les oxy-
des anhydres; Note de M. Pelouze. XLII, 1081.

—
Digestion et abst)rption des substances grasses
sans le concours du fluide pancréatique; Note

de M. Colin. XLUl, 55.

— Étude comparative des divers moyens d'acidifi-

cation des corps gras neutres; par M. Bouis.

XLV, 35.

— Recherches sur le rôle des corps gras dans l'ab-

sorption et l'assimilation des oxydes métalli-

ques; Mémoire de M. J. Jennnel. XLVII, 1064.
— Sur la saponification des corps gras ati moyen

du chlorure de linc ; Note de MM. Kraft et

Tessié du Jlotiar. XLVIII, /po.
— Sur l'absorption et l'assimilation des huiles gras-

ses emulsionnees
;
Mémoire de M. Jeanne/.

XLVIII, 58i.

— Nouvelles recherches sur l'éraulsionnement des

corps gras ; par M. Jeannel. XLA'III, 878.
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— Inlluence des corps gras sur la solubilité de l'a-

cide arsénique; Note de M. ISlondInt. L, i().').

— Procédé pour la transformation en solide de la

partie liquide de plusieurs corps gras ; Note de

M. Camhacerès. L, ll^i.
— Sur un nouveau corps gras isoméiique de l'al-

déhyde ;
Note de M. Bauer. LI, 55.

— Recherches chimiques sur le foie et sur les ma-
tières grasses provenant du contenu de l'ap-

pareil circulatoire d'un individu atteint d'une

atrophie du pancréas; Note de M. D. de Luca.

Ll, 217.
— Sur la saponification des corps gras par les car-

bonates anhydi'cs; Note de M. Scheurer-Kest-

ner. LI, 6(J8.

— Recherches sur la formation île la matière grasse

dans les olives; Notes de M. S. de Luca. LUI,

.380; LV, .'170, 5o6
; LVII, 5iii.

— Procédé pour la distillation des acides gras avec

la vapeur d'eau; Note de M. Carnbacérès. LUI,

,700-— Études sur le col/.a
; jiroduction des matières

grasses dans le colza, etc.; par M. Isidore

Pierre. LIV, laj'j.

— Expériences et observations sur les matières

grasses d'origine végétale ; par M. Cloëz. LXI,

a36, 3-21, 981.— Voir Gr.visses.

GltAlWAC.KE. — Sur une grauwacke devonienne fos-

silifère des Pyrénées; par M. Noguès.hW., 1 \t}.

URAVELLE. — De l'identité de la gravelle, du dia-

fjète sucré et de l'albumiiiiirie; par M. Rnu-

hiiiid. LX, C-jg.

(illAMTATION. — Notes sur l'électricité considérée

comme cause des effets altribués à la gravita-
lion universelle; par M. ZaliwsAi. XXXV, '19,

95, 229; XXXVII, 177, /|()6, 635.
— Note sur la théorie de la gravité, de la gravita-

tion et du magnétisme; par M. Durand. XI.III,

i65.

—
Explication du mode d'action de la gravitation
au moyen des vibrations du fluide éthéré

; Mé-
moire de M. Herniite, de Marbache. XLIV, 33o.

— Mémoire intitulé : « La gravitation c'est l'élec-

tricité »; par M. '/.uVnvshi. XLVI, 427, looti.

— Note de M. 7,aliwski intitulée : « La gravitation

par l'électricité ». XLVII, 508.

— Mémoires et Notes sur la gravitation au point
de vue de l'électricité; par M. Znliwski. XLVII,

568; XLVIII, 65'>, 69S ; XLIX, 985; L, 736,

838; LU, 4o8; LX, 808; LU, 408.
— Lettre de M. /e Ministre de l'Instruction publi-

que concernant le Mémoire de M. Zaliwski in-

titulé : « La gravitation par l'électricité ». L,

72G.
— Hypothèse sur la gravitation universelle; Mé-

moire de M. Renaud. LVIII, 20J.

GRAVIRE. — Note sur un procède nouveau |)our

l'impression des planches lithographiques et
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des gravures en taille-douce au moyen de la

presse lypugrapliique; par M. GiUot. XXXII,
6Jo.

— Note sur ia reproduction des gravures et des

dessins par la vapeur d'iode; par M. jViepce de

Suint-J'ictor. XXXVI, 38i.

— Note de M. Saiières concernant un i)rocédë de

gravure à l'usage des peintres, dite « [;ravure

diaphane». XXXVII, 53.

— Réclamation de priorité à ruccasion de cette

Mote; par M. Jiein'tère. XXXVll, ()>.

— M. Htilot présente une épreuve de gravure en

taille-douce tirée au moyen d'une planche ob-

tenue par les procédés galvaiioplastiques.

XXXVll, ',09.—
Application à la gravure de propriétés nouvel-

les ou peu connues du brome et de l'iode;

NotedeMM. Garnier cl Salmon. XXXVIH, 314.
— M. Jobard adresse deux épreuves d'une carte

gravée sur pierre d'une jfortion de l'île d'Elbe

exécutée en i83o dans son établissement. XL,
I23o.

— Procédé de gravure électrochimique; Xote de

M. Devincenzi. XLI, -^S?.

— Rapport sui' cette Note; Rapporteur M. Becque-
rel. XLI, I22fi.

— Procédé employé à l'Imprimerie impériale de

Vienne pour l'Atlas de la Flore autrichienne;

Lettre de M. Atier accompagnant l'envoi decet

ouvrage, XLII, \î}\ .

— M. le Maréchal fnillant l'ait connaître un pro-

cédé imaginé par M. George pour opérer des

changements sur une plaque de cuivre gravée.

XLIII, 20.

— Nouveau procède de gravure pour les caries

géographiques; Note de M. le Maréchal l'ail-

lant. XLVII, S.'n..

— Sur un procédé expéditît' de j;ravure ; Note de

M. Jobard â l'occasion de la communication de

M. le Maréchal T'aillant. XLVIII, lil^.

— Reproduction sur cuivre d'une gravure sur

pierre; par M. Lcvrct. L, ,'>8o.

— Note de M Diilos sur de nouveaux procédés de

gravure en creux et en relief de son invention.

LVI, 127.
— Sur do nouveaux procédés de gravure et de re-

production des anciennes estampes; Mémoire

de M. rial. LVI, '170.

— Reproduction des gravures sur métal et verre

par (illration de substances actives à travers les

blancs et par l'action des courants électriques;

Notes de M. Meri-et. LVI, 693 ;
85S.

— Remarques de M. fiai ii l'occasion de ces Notes.

I.VI, 777.

Sur divers procédés chimiques pour la gravure

et la ciselure sur métaux et sur verre
;
Note de

M. /iœscli. LVI, 9'>'|.

— Rapport sur un procède de gravure piesentépar
M. fiai; Rapporteur M. Becquerel, LVIII, /|0.

GRA

(iRVVlRE HKLIOlilUlMlIQlE.
— Gravure photoKiaplii-

qiic sur l'acier; Mémoire deM. Talboi. XXXVl,

7S0.
— M. Arago annonce, à l'occasion de ce Mémoire,

<|ue M. Siepce de Saint- f'ictor est arrivé, dans

des reclierclies semblables, à des résultats très-

satisfaisants. XXXVl, 7H(.
— M. le Secrétaire perpétuel lit, à la demande de

M. Clieireiil, un article du journal o La Lu-

mière n sur les résultats obtenus par M. .^lepce

de Saint-t'ictor. XXXYI, 78 '|.

— M. Chet'reiil conlirme l'exactitude de ces ren-

seignements. XXXVl, 78.).

— Remarijues do M. Biot a l'occasion de ces com-

munications. XXXVl, Soi.

— Gravure heliograpliique sur plaque d'acier; Mé-

moire de MM yi de Saint-l'ictor et I.c-

maître. XXXVl, 908.
— Remarques de M. Chevreul à cette occasion.

XXXVl, 91 I.

— M- CheiTciil présente des copies de gravures, de

bas-reliefs et de statues produites par M. Ba-

yard par le procédé de M. Xiepce de Satnt-

rictvr. XXXVll, iSg.
— iV'ote sur un nouveau vernis pour la gravure hé-

liopraphique sur plaque d'acier; par M. yiepce
de Sairit-lictur. XXXVll, ()li7.

— Communication de M. Delessert en présentant

une épreuve d'une gravure hèliograpliiip.ie sur

acier exécutée par son lils au moyen de ce ver-

nis. XXXVll, S80.

—
Application à la gravure pliotograpliique de

certaines propriétés nouvelles ou peu conniu-s

de l'iode et du brome; Note de MM. Canner

et Salmon. XXXVIll, iji^.

— Gravure beliographique sur acier et sur verre ;

Mémoire de M. Nie/ice de Saint-f'ictor. XXXIX,
618.

— Diverses épreuves île gravure heliographicpie

sur acier présentées par M. C7i. yègre. X\\l\,
1 180.

— Sur un nouveau procède! de morsure pour la

gravure beliographique sur acier ; ÎNole de

M. A'iepce de Saint-f'ictor. XL, 58'(.

— Gravure beliographique représentant lesVaLs

récemment arrivés en France; par M. cl M""'

Biffant. \h,-,-\.
Mémoire sur la gravure beliographiipu' obtenue

directement dans la chambre noire et sur quel-

ques expériences scientilitpies ; par Al. \iepce
de Saint-I'ictnr. XLI, .>'|(|.

— Nouveau procéd)' de gravure et d'inipressitin

photographique; Mémoire de !MM. /lani//e et

Pnnt. XLI, oG(i.

— Nouveau procédé de gi-avure ilit « helioplaslie »;

par M. Poiiet'in. XLII, .0.

— Gravure ludiograiihique sur marbre et sur pierre

lithographique; Mémoire de .M. .\iepee de

Saint-l'ictor. XLIII, S74. 9'2-
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— Remarques de M. C/ieirei:/ sur ce Mémoire.

XLIII, 91 '|.

— Réclamation de M. Nègre relative à la première

partie de ce Mémoire concei-nant uu procédé
de damasquinure. XLllI, 91J.

— Sur la damasquinure heliographique ;
Note de

M. Diifreme. XLIII, iiqS.

— Procédé de gravure et de damasquinure hélio-

graphique ;
Note de M. Xègre. XLVI, 45'i.

— Remarques de M. Dufre&iic à cette occasion.

XLVI, 599.

GRÈBES. — Sur la confusion qui règne encore dans

la détermination des espèces de Grèbes les

plus communes de France
; Note de M. le

Prince Ch. Bonaparte. XLl, 2/17.

GKÈCE. — Lettre de M. Boue à M. l'iqiiesnel sur un

voyage scientifique en Turquie et en Grèce que
va faire M. Kreil. XLVI, 8i:i.

— Mémoire géographique sur la Grèce; par M. Per-

tier. Ll, S)<'|.

— Sur le grand tremhlement de terre qui a eu

lieu en Grèce le 'j6 décembre 1S61
;
Note de

M. Schmdt. LIV, 669.
GREFFE. — Note sur la grefié en rameaux à œil dor-

mant
; par M. Loiseait. XXXII, 63o.

GREFFES ANDIALES. — Nouvelles recherches expéri-
mentales sur la production artificielle des os

et sur les greflès osseuses; ;\lemoire de M. Ol-

lier. XLVlll, 6.S:i.

— De la transplantation de la dure-mère comme

moyen de déterminer si cette membrane rem-

plit le rùle d'un périoste à l'égard des os du

crâne; par M. Ol/ier. XLIX, joG.

— Sur les greffes periostiques ;
Note de M. OUier.

LU, loSO.

— Recherchessur les grefles animales; par ^X.Mati-

tegazza. LX, (i3 1 .

— De la greffe animale
; par M. P. Ben. LX, 1 13/|;

LXl, .587, 908.

GRELE, GI(ELO\S. — Présence de l'ammoniaque dans

des grêlons recueillis près de Paris, le 5 mai

i8ji
;
Note de M. Mène. XXXII, 770.

— Sur la forme habituelle de la grêle et sur l'ori-

gine de certaines pluies d'orage; Note et Let-

tre de M. Laisne. XXXIV, 299, 336.

— Mémoire sur la formation de la grêle et sur les

circonstances météorologiques qui l'accompa-

gnent ;par M. Xoellner. XXXV, 9V1.— Grêle tombée il Rouen le 9 juillet i833; Lettre

de M. Preisser. XXXVll, 6ia.
— Gréle tombée à Koewacht ( Flandres) le '23 août

i8j3; Note de M fan Meesche. XXXVII, G 12.

— Observations sur la grèle et le grésil; par M. Ve-

pignr. XXXIX, loiG, 10S6.

— Sur l'augmentation probable de la grèle à Cuba
surtout de

iS'j'i à iSJ^; Note àeW.Poey.
XXXIX, !û65.

— Observations sur la grèle et son mode de for-

mation ; par M. Barthélémy. XLIV, 671.
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— Mémoire sur les orages et sur la f^rêle; par

M. Peytier. XLVI, .'(Scj.

— De l'emploi des paratonnerres pour préserver un

pays de la ;;rèle ;
Notes de M. Ronueau. XL\'I,

589, 743-
— De l'inlluence de réleclricilé dans la lorniation

de la grèle; par M. Zantcdeschi. L, S-^^-

— Explication du phénomène de la grêle; ÎNote de

M. Stronmbo. LI, 28.

— Sur la formation de la grèle el sur la ligure des

grêlons; Note de M. de Sevtn Taîève, LI, l'jg.

— Sur la congélation de l'eau et sur la formation

de la grèle; Note de M. Diifour, de Lausanne.

LU, 700.— Remarques sur la forme et la composition de

grêlons très-volumineux tombés le > août 1S61

à Y/.eure (Allier); Lettre de M. Laussedaf. LUI,

3oo.

— Imitation de la grêle et nouvelle théorie de ce

mi'téore; parle P. Sanna-Solaro. LVI, 825.

— Sur des gréions d'une forme particulière; Note

de M. Lttro<jue.h\\, 1117.— Sur la grêle tombée à Clermont-Ferrand le 3

juillet iSG3 ; Note de M. l.ecoq. LVII, -5.

— Sur les retards de l'ébullition et de la congéla-
tion des liquides; sur la formation de la grêle

et de la neige; Note de !\I. Artiir. LVII, 92.
— Sur des moyens supposés propres à préserver

les campagnes de la grêle; Note de M. Sauva-

geou. LVII, 598.
-- Sur une forme singulière de grêle tombée à Pa-

ris le yg mars 186
j ; par M. Barrai. LVIII, G33.

— Sur une chute de grêle observée le rj juillet

1S6Ô à Chalillon-sur-Loiiig ; par M. /Jfc^Hc/e/.

LXI, i/,5.— Note sur les orages à grèle de la France; par
M. Becquerel. LXI, 429.— Mémoire sur la carte des orages à grèle dans les

départements du Loiret et de Loir-et-Cher
;

par M. Becquerel. LXI, 8i3.

— De l'influence des forêts pour préserver de la

grèle les campagnes voisines; par M. Zalhvs-

hi. LXI, 919.

GKËMILLË. — Sur une espèce de Gremillo, Acerina^

priivenant delà Saône; par M. Coinde. LI, 32.Î.

GRENADE (Nouvelle).
— Exposé des observations

faites dans la Nouvelle- Grenade; par M. Le»'y.

XXXIII, 139,
— Rapports sur ce travail; Rapporteurs MM. E/ie de

Beaumo/U , Diifrénor, Brongmart^ MUne Ed-
wards, et J'alenciennes. XXXUI, 33i, 33j, 339.— Visite aux volcans boueux de Turbaco dans la

Nouvelle-Grenade; Note de M. ^nuvtrt de Meau.

XXXVI, 779.— Remarques de M. Botisiingatih à cette occasion.

XXXVI, 779.
— Sur un gisement de combustible fossile nouvel-

lement découvert h Chiiiqui; Lettre de M. Jack-

son. LU, 69.
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6REKAT. —Sur le grenat octaédrique de l'ile d'Elbe;

Note de M. Pisanl. I.V, ii6.

GREMEKS. — Description et figure d'un grenier à

colonnes chambrées et à écoulement gradue ;

Mémoire do M. G. de Connich. XLI, i)8.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. le Ma-

réchal f'<iillniit. Xl.l, .'[iS.

• -
Description et ligure d'un nouveau grenier con-

servateur; par M. Pavy. XLIX, 7-23.

ORENOni.LE. — Lettre de M. Mantegazza relative i»

ses recherches sur lu vitalité des zoospermes
de la Grenouille. I., 727.

GRÉS. — Sur un Cragnient de lignite trouvé dans le

grès bigarré; Note de M. Denis, XLVI, 47^.

GRESIL. — Observations sur la grêle et le grésil;

par M. Depiiim. XXXIX, lOiG, 10S6.

GRll.LOVS. — Mémoire sur les spermatophores des

Grillons; par M. Lespès. XLI, uS.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. de

Qiialre/ages. XLI, IWi.

— Remarques de MM. .1/oi7«/«-'rrt//(/o« et le Prince

Ch. Boniipnrte à l'occasion de ce Rapport. XLI,

382.

— Réponse de M. de Qutilre/ages. XLI, 3S3.

— Lettre sur les spermatophores des Grillons, des

Abeilles; anses mucipares des Sangsues; Lettre

de M. Ébrnrd. XMII, I0J>.

— Sur la idiysii)logie du système nerveux dans le

Grillon champêtre ; Note de M. Yersin. LIV,

273.

GRUSEILIIER. — Note sur les ()ropriétés médicales

du Groseillier noir
; par M. Kellerinan. XL, 237.

GROSSESSE. — Sur l'e-vistence l'rèquente, jusqu'à

une époque avancée de la grossesse, d'une po-
che aniniochoriale; )>ar M. Mattei. XLIII, 43S,

io3G.

— De l'hypertrophie normale du canir pendant la

grossesse; par M. Lnreher. XLI\
, 719.

— Observation d'un cas de grossesse extra-utérine;

Note de M. Rihniti. XLIX, '|44.

— Recherches statistiques basées sur onze années

d'observations comprenant tout ce qui a rap-

poil à la grossesse, ii l'accouchement et aux

époques où commence et où cesse la lécondité;

par M. Crrimil/e. LU, S6S.

GROTTES. — Lettre de M. /e Maire de Fontainebleau

relative i» la découverte, dans la foret, d'une

grotte tapissée de cristaux rhoniboédriques de

carbonate de chaux quartzilère. XXXII, 816.

CROTTES A OSSEIIEXTS. — /'oi> Cvvehnes a ossements,

I'allomoi.oi.ii;.

Gl'ACO. — Action thérapeutique de l'alcoolé deguaco
dans les maladies vénériennes et le pansement
des plaies; Note de M. Pascal. LVII, G32.

GLAhELQU'E (Ile rr. ia\ — M. le Secrétaire perpé-
tuel \iTii^ùi\\.*i

une épreuve de la carte de M. Ch.

Sainte-Claire Defitle de la portion sud-ouest

de l'ile de la Guadeloupe. XL, 13.19.

— Mémoire sur la carte de la portion de cette île

GUT

levée en i84'3; par M. Ch. Sainte-Claire De-

viilc. XLIII, 1038.

— Observations laites a la montagne de la Sou-

frière ; par M. Damour. Lï, J.J9.

— Remarques il l'occasion de cetteNote; parM. Ch.

Sainte-Claire heiille. Ll, 662.

— Remarques de M. Chefreul i» la même occasion.

Ll, ,>e3.

GUA\CHKS. — Sur les ossements de Guanches prove-

nant des lies Canaries; Note et Lettres de

M. llouglim'al. XXXIl, 865; XXXIII, 11, ->i.!.

GUAMNE. — Ktude sur quelques métamorphoses di'

la guanine, base caractéristique du guano; par-

M. Strecker. LU, uio.
— Identité de la guanine avec le blanc d'ablelle

qui sert il la fabrication des fausses pelles;

Note de M. Barresn'il. LUI, l'fi.

GIAIVO. — Mémoire sur le guano des iles Chinclias et

sur les oiseaux qui le produisent ; par M. Rai-

mnndi. XLII, 735.— Sur la déperdition de l'ammoniaque du guano

péruvien; Note de M. Bobierre. XLIII, 717.

— Examen d'une substance dite •• guano phospha-

tique »; Note de M. Bobierre. XLIV, ioi3.

— Remarques de M. Élie de Beaumont à l'occasion

de cette Note. XLIV, 101 j.

— Sur les moyens de doser rapideraenl l'azote des

guanos et des principaux engrais ;
Note de

M. Bobierre. XLV, 923.
— Sur la présence des nitrates dans le guano;

Note de M. Boussingauh. L, 887.
— Fragment d'un Mémoire sur les gisements de

guano dans les ilôts et sur les côtes de l'oeeaii

Pacifique; communication de M. Boussingault.

Ll, 84'|.

— Observations sur quelques substances fertilisan-

tes désignées sous le nom générique de» guano
de Patagonie »; Mémoire de M. Malagnti.

LUI, 43(i.

— Note relative à la communication précédente ;

par M. de la Profostarc. LUI, 4'r--

— Sur un depiM lie guano de chauves-siuiris; par

M. Hardy. LX, lo4'|.

GlTTA-l'EKClU. — Sur l'emploi de la gutta-percha

dans la fabrication des dentures artiticielles ;

Note de M. Delabarre. XXXllI, r.>(i.

— Mémoire sur le caoulcliouc et la gutta-perclia ;

par M. Paren. XXXI V, 2.

— Mémoire sur la gutta-percha ;
ses ])roprietes,

son analyse imniéiliate, sa composition élé-

mentaire et ses applications; par M. Pa)en.

XXXV, 109.

— M. Babinet présenli-, au rnnn de M. Perrot, des

estampes en. taille-douce tirées sur un papier

fabrique avec la [;iitta-|)ercha. XXXV, 707,

7(10.

— Sur l'application de la gutta-]iercha à la con-

servation des grains; Mémoire de M. Betleiille.

XXXVI, 288.
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— Lettre de M. Bordet concernant l'application

de la giitta-percha à la fabrication des bou-

chons et bondes de barriques. XXXIX, i lo.

— Emploi de la gutta-percha dans la reproduction

galvanoplaslique d'une carte de géograpliic;

Note de M. Coblence. XXXIX, a'|6.

— Remarques laites, k cette occasion, par IM. Re-

gnault sur l'emploi, très-général aujourd'hui,

de la gulta-percha pour la fabrication des

bronzes d'art. XXXIX, 8/(7.

— M. Decaisïie présente une Note de ]M. îilechrode

sur la gutla-peroha de Surinam, produite par

une espèce nouvelle de Sapotillier. XLV, .S39.

GlITTIFÈRES. — Études sur la famille des Guttifères;

par MM. Plnnchon et Triana. LU, 1.32.

GlYAiVE. — La Guyane française et ses limites vers

l'Amazone; par M. de Saint-Quantin. XLVII,

6,7.

SÏ.MWSTIQIE. — Manuel de gymnastique hygiénique
et médicale raisonnée; par M. Heiser. LU, 101.

SY1I\ODO\TES. — Études sur les Gymnodontes et en

particulier sur l'ostéologie de ces poissons;

Mémoire de M. Hollard. XLV, 796; XLVII,

59',.

fiY.M\OTE. — Sur les appareils électriques de la Tor-

pille et du Gymnote; Mémoire de i\l. Jobert

de Lamballe. XXXIll, l\\ .

GYPSES. — Note sur les sources acides et les gypses

du haut Canada; par M. Herrr Hiint. XL, i348.
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— Sur le gypse parisien ; Noie de M. Delesse. LU,

912.
— Sur les gypses et les marnes miocènes du sud-

ouest de la Pologne; par M. /.ejszner. LIV,

731.— Sur les gypses secondaires des Corbières ;
Noie

de M. Xogiiès. LVI, i83.

— Des gypses miocènes et des dépôts de sel gemme
dans la vallée de la Vistule

; par M. Xejszner.

LVI, 95/|.

GYRODIS. — Sur une nouvelle espèce de Gyrodus,
Crrodiis Gobiiii, des environs de Seyssel ;

Note

de M. Nogiiès. LVll, 91 3,

GYROSCOPE. — Application de la théorie générale

des mouvements de rotation à la théorie spé-

ciale du gyroscope horizontal de M. Foucault,

employé pour mesurer les latitudes par ses os-

cillations; Mémoire de M. Quel. XXXV, 68S.

— Lettre de M. Gant relative ;i son opuscule con-

cernant l'application du gnomon au gyroscope
de M. Foucault. XXXVI, 5oo.

— Note de M. Person concernant le Mémoire de

M. Qiiet relatif au gyroscope de M. Foucault.

XXXVI, 777.— Note de M. /. Bertrand sur le gyroscope de

M. Foucault. XLII, 1021.

GYROSf.OPIQl'E (Pendule).
— Lettres concernant un

appareil nommé « pendule gyroscopique n
;

par M. Demonvi/le. XXXV, 837; XXXVI, 'jç)5.

H

HACHES DE PIERRE, DE SILEX. — l'oir Paléontologie,

Silex travaillés.

HîllOl.lPOSE. — Note ayant pour titre : « Sur l'ha;-

molipose des gobules sanguins >>
; par M. Tigri,

LVIII, 692.

HALll'CI\AT10\. — Mémoire sur le ragle ou hallu-

cination du désert; par M. d'Escai racde Lau-

ture. XL, 344-
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Diimc-

ril. XL, 662.

HALOS. — Halos et parhélies observés à Vendôme

les 5 et 6juin iSôi
;
Note de M. Bennii. XXXII,

861.

— Halo observé le 2j juin iS5i
;
Note de M. Brn-

fais. XXXII, 902.
— Lettre de M. Sauteyron sur un halo. XXXIII,

i3o.

— Observations sur des cercles blancs d'un dia-

mètre de 1 à 2 degrés qui entourent ordinai-

rement le Soleil et la Lune lorsqu'ils sont re-

couverts par des cirro-stratus
;
Note de ^\. Liais.

XXXIII, 268.

— Note sur un halo accompagne de parhelies ob-

C. R. Table des Matières [\'ij\-\i(>b).

serve le 12 décembre i85i i» Montlleury; par
M. Bucijuet. XXXIII, 7i.'|.

— Sur un halo lunaire observé en Ukraine; par

M. Ardrighetti. XLl, ^00; XLII, 273.
— Constitution des halos observés à la Havane el

de leurs rapports avec les phases de la Lune;

par M. Poey. XLIX, 735.
— Sur un halo solaire observé il Toulouse le 3i

mai 1860; Note de M. Dagiiin. L, 11 56.

— Sur deux halos lunaires observés le 8 août et le

5 octobre 1860
;
Lettre de M. Gaultier de Clait-

brr. LI, 6i.'|.

— Halo solaire observé à Yzeure (Allier) le 6 juil-

let 1861; Lettre de M. Laiissedat. LU, 1275.
— Sur les halos solaires et lunaires et sur la lu-

mière zodiacale
;
Note île M . Kériciiff. LV,

601.

— Parasélênes et halos observés le 21 février |SG/|;

Note de M. Benoit. LVIII, 5i'|.

HAiVCHE (Maladies delà). — Analyse donnée par

M. Berne de son travail sur le redressement

immédiat dans les maladies de la hanche. Ll,

452.

122
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BAREXeS SALES. — Sur la présence de la triméthyla-

mine dans le jus cîitractif des harengs salés;

par M A.-U'. Hofmann. XXXV, 62.

HAliir.OTS. — Note sur la maladie des haricots, etc.;

par M. A. Bazin. XXWllI, -\i.
— Échantillons de feuilles de haricots malades re-

cueillies dans le département du HautRliin;

par M. Schullz. XXXIX, 7S15.

HAlt.llO.MA. — Éléments provisoires de la planète dé-

couverte par ^\.Goldichmnk; Lettre de M. l'ulz.

XLIU718.— M. ie Verrier annonce que cette planète, dé-

couverte à Paris le 3i mars i8,')6, a reçu le nom
de Harmonia. XLll, 817.

— Note de .M. Le Terrier à l'occasion de la com-

munication de M. l'alz. XLII, 817.
— Éléments elliptiques de la planète Harmonia

;

par M. Valz. XLII, 991.
— Détermination de l'orbite de la même planète;

par M. T'alz. XLll, 1106.

HASARD ( Jeix de).
— Calcul et analyse des jeux de

hasard; Mémoire de M. Callias. XXXVll, i32.

— Mémoire sur le hasard et les jeux de hasard;

par M. Cn/lins. XLI, 2G8.

— Jlemoire sur les jeux de hasard
; par M. Callias.

XLVIII, 261.

B.ASCUISCH. — Note de M. Guyon accompagnant la

présentation de son opuscule sur le haschisch.

LU, 71;!.— Note de M. S. de Liica concernant l'observation

qu'il a faite sur lui-même des effets du has-

chisch. LV, 617.

H.AUTEURS, — Sur la hauteur des diverses sommités

du mont Rose
; par MM. Scliîai^ifiCweit. XXW^

102.

— Hauteurs du mont Vélan et du mont Combin en

Valais conclues d'un nivellement barométrique;

Note de M. P/antamoiir. XLIX, 327.

Lettre de M. B. de Chancovrtois accompagnant
l'envoi de ses « Tableaux d'altitudes préparés

pour l'École des Mines ». LUI, 3j.

— Mémoire sur la mesure des hauteui's par le ba-

romètre
; par M. Guiot. LUI, 720.

— Indication des hauteurs au-dessus du niveau de

la mer du plancher des principales [;rottes à

ossements de l'Ariege ; par M. Garrigou. L\'I,

869.— Voir B.VROMÊTRE, PRESSION ATMOSPIIÉRIQIE.

BAVA?iE (L.v).
— Voir Ci-DA (Ile de ).

HECTOCOTÏLES. — Mémoire sur les Heetocotyles
et les mâles de quelques Céphalopodes; par
MM. Jérany et Togt. XXXIV, 773.

— Lettre de M. Fallot h l'occasion de ce Mémoire.

XXXIV, 882.

HELIA.\rUlS A\.\llS. — Résultats obtenus de la plan-
tation de Tournesols, Helianthus annuus., dans

les terrains marécageux, contre les Hévres in-

termittentes; par M. Maiiry. XLV, iiii.

HELICE. — Lettre de M. Il énière sur l'emploi de

l'hélice comme moteur des navires. XXXIV,
219.

— Sur l'installation de l'hélice à bord des navires

de guerre; Mémoire de M. Paris. XL, 83o.

— De la possibilité d'appliquer l'hélice à la navi-

gation à voile sans le secours de la vapeur;
Note de Al. Hamon. XLI, 3i8, .'198.

— Hélice d'une coupe nouvelle pour les bâtiments

il vapeur ;
Mémoire de M. A. Leroy. XLIV,

3 1.3.

— Hélice h calcul et nouveau système de Tables de

logarithmes; Mémoire de M. Bouché. XLV,

/i37.

— Sur les résultats fournis par une hélice nou-

velle, K dite hélice cannelée », dans la naviga-

tion
;
ÎMémoirc de M. feignes. XL^'11, ô'jg.

— Moyens d'éviter les avaries dans les grandes ma-

chines à hélice; par M. Paris. LX, 1208.

HELIC1\E. — Traitement de la phthisie pulmonaire

par l'hélicine ou mucilage animal concentré

« provenant des limaçons; Mémoire de M. de

Lamarre. XXXVI, 779.
— Sur un bruit perceptible par l'auscultation des

cavernes en voie de guérison chez les phthîsi-

ques soumis à l'administration de l'hélicine ;

Note de M. de Lamarre. XXXIX, 8|i.
— Effets de l'hélicine sur l'économie animale

; par
M. de Lamarre. XLV, 1093.

HÉLIOr,llllO)IIE. — Mémoires sur l'héliochromie; par

M. Niepce de Saint-Victor. XXXIV, 210;

XXXV, 691 ; LIV, 28/1 ; LVI, 90.
— Remarques de M. Becquerel sur le second de

ces Mémoires. XXXV, C97.
— Réponse de M. Arago i» ces remarques. XXXV,

698.— Remarques de M. Chevreul sur l'avant-dernière

Note de M. Niepce de Saint-Victor. LIV, 299.
— Sur l'obtention des noirs en héliochromie; par

M. Niepce de Saint-Victor. LXl, (398.

— Remarques de M. Cha-reul il cette occasion.

LXI, t)99, 701.

HÉLIOGRAPHIQIES (Dessins).
— Sur la transforma-

tion des dessins héliographiques en peintures

indélébiles, colorées et fixées par les procédés

de la décoration céramique; par M. Lafon de

Cnmarsac. XL, 1266.

HÉL10)IÉTniE. — Observations héliométriques; Lettre

du P. Secchi. XXXV, 6o5.

HÉLIOPLASTIE. — Nouveau procédé de gravure dit

hélioplastie » et impression photographique
aux encres grasses sur pieri-e et autres sur-

faces; par M. A. Poitean. XLII, 20.

HÉLIOSCOPE. — Note sur l'helioscope achromatique

du P. Secchi; par M. Drachet. XXXIV, (ii2.

— Sur un hélioscope nouveau ; par M. Porro. XLVI,

i33.

IIÉLIOSTAT. — Description et ligure d'un helioslat

portant un rellecleur de très-grande dinieîision

et destine ii faire pénétrer la lumière solaire
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dans des appaiteracnts obscurs

; Notes de

M. Clavel. XXXV, 60'i, G89 ; XXXVII, 7.3:1.— INote de M. Dnboscq sur un Iicliostal construit

d'après les indications de M. Foucault. LIV,
618.

— Note sur uu liéliostat de grande dimejision
;

par M. Dnboscq. LV, 644-

BELMI.\THES. — Recherches physiologiques sur la

maladie du blé nommée « nielle » et sur les

Helminthes qui l'occasionnent; Note de iM. Dn-

vaiue. XLI, 4^5.

HÉMiTl\E. — Voir Hématosine.

nEMATOCELE. — Sur l'origine et l'accroissement de

l'hématocèle rétro-utérine; par M. S. Laugier .

XL, 455.
— De l'hématocèle rétro-utérine; Note de M . Pi/ft/; .

XLVI, 4oS.
— De l'hémorrhagie vésiculaire physiologique et

morbide et de leurs rapports avec les hémalo-

cèles rétro-utérines; par M. Piiech. XLVI, .'(93.

— Sur l'hématocèle utérine; par M. Piiecli. XLVIII,

812.

—
.\nalyse donnée par M. .^. î'oîsîn de son (( Traité

de l'hématocèle rétro-utérine ». L, 1189.
— Sur les hématocèles péri-utérines spontanées;

par M. Gallanl. LU, 012.

BÉll.\TOIBE(FuN(;i-s).
— Note de M. Crusell sur un

fungus hématoîde guéri au moyen d'un fil de

platine chauH'é par le galvanisme. XXXVIl,

464.

HEM\TOIDI\E. — Sur la composition de l'hématoï-

dine; Mémoire de M. Ch. Robin. XLI, .5o6.

BÉMATOLOGIE. — Nouvelles recherches d'hématolo-

gie; par MM. A. Becquerel el Radier. XXXIV,
835.

— Recherches d'hématologie; Mémoire de M. Le-

canu. XXXV, 1 1.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. The-

nard. XXXV, 207.
— Réclamation de M. Coulier il l'occasion de ce

Rapport. XXXV, 267.
— Réponse de M. Thenard. XXXV, 273.

BÉ.MATOSE. — Notes de M. Billiard, de Corbigny,

concernant ses recherches sur l'hématose.

XLVIII, 261, Il 16; XLIX, 201 ; LI, 980.

HÉM.4T0Si\E. — Sur l'existence d'une matière gly-

cogène dans le produit complexe nommé « he-

matine » ou » hématosine »
;
Note de M. Leh-

mami. XL, ']"j(\'— Des proportions de l'hématosine des globules

du sang et de celles du pigment de la bile sous

le rapport de la diflusion ;
Note de M. Serge

Botkine. L, 9')S.

BÉMATOZOAIRES. — Sur une nouvelle espèce d'Hé-

matozoaire du genre Pilaire trouvée dans le

cœur d'un Phoque; Note de M./o(r. XLVI, 4o3.

UtlIÉRMOPIE. — Cause, nature et traitement de

l'heraéralopie; Mémoire de M. Netter. XLVI,

842.

HEM 971

— Notes accompagnant l'envoi de divers opuscules

imprimés relatifs à l'héniéralopie ; par M. Net-

ter. LVI, 4SC; LX, 1093.

IIKIIIEDIIIE. — Essai d'une explication générale de

l'hémiedrie; par M. I.eymerie. XLIII, io'|2.

— Sur la part qu'il paraîtrait raisonnable de l'aire

à l'hémiedrie dans le tableau des systèmes

cristallins; par M. Leymerie. XLIII, 1 183.

— Sur la véritable nature de l'hémiedrie et sur ses

rapports avec les propriétés physiques des

ci-istaux; Mémoire de M. Delafosse. XLIV, 229.
BE)I10\Ë. — Sur le genre Cheval, et en particulier

sur l'Hémione et l'Onagre; par M. /s. Geoffroy
Saint'HUaire. XLI, 1220.

HÉMIORGAMSÉS (Corps).
— Note de M. Fremy sur

une classe de composés oi'ganiques qu'il réunit

sous ce nom. LVIII, iiG5.

IIE^IIPPES. — Sur deux chevaux sauvages d'une es-

pèce nouvelle, Equns heinippiis ; par M. /*'.

Geoffroy Saint-Hilaire. XLI, 1214.
— Remarques de M. le Prince Ch. Bonaparte sur

cette Note. XLI, 1219.

1I1':M1PTE1{ES. — Recherches anatomiques et considé-

rations entomologiques sur les Hémiptères du

genre Leptopm ; Mémoire de IVI. Léon Dufour.
XLVIII, 6S'|.

BÉJIOnUOMOllÈTRE. — Appareil pour mesurer la vi-

tesse de la circulation artérielle; Résultats

obtenus à l'aide de cet instrument; Note de

M. Chauveau. Ll, 948.

BEMOPTISIE. — De l'hémoptisie considérée comme

signe de la plithisie pulmonaire; Note de M. de

Lamarre. yiL\\\^ loo3.

IIÉMOliltUAGIES. — Elïets de la compression de l'aorte

à l'angle sacro-vertebral, dans les cas de pertes

utérines graves; par M. Duhamel. XXXIl, 722.
— De l'emploi du perchlorure ferro-mauganique

pour le traitement des hémorrhagies, des ané-

vrismes et des varices; Mémoire de M. Petre-

quin. XXXVIl, 460, 939.
— Sur deux instruments destinés à arrêter les

hémorrhagies dans des cas spéciaux; par M. Le-

roj-, d'Etiolles. XL, 83 1.

— De l'hémorrhagie vésiculaire physiologique et

morbide et de leurs rapports avec les hémato-

cèles rétro-utérines; par M. Puech. XLVI, 493.
— Des hémorrhagies de la trompe de Fallope;

Note M. Puech. XLVI, 933.
— Nouveau cas d'héniorrhagie cérébelleuse termi-

née par la guérison; Note de M. Hillairet.

XLIX, 509.

ilÉMORRIIOIDAl (Flvx).
— Emploi de la poudre de

Scordium pour modérer le flux hémorrhoïdal;
Note de M. Lebel. XLIV, (J2i.

IlÉ.MORIlllOinES. — De l'excision des plis radiés de

la marge de l'anus pour la guérison des hé-

morrhoïdes internes
; par M. S, Laugier.

XXXVI, 625.

HÉJIOSCOriQtES (ÉTCDES).
— Mémoire intitulé :

122..
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« Éludes hcmoscopiques »; par M. (!osse/in.

XLVII, ioG3; XLVlll, 28J.

IIÉIIOSPASIOIE (Méthode). — De l'emploi de la mé-
thode hémospasique dans le traitement du
choléra cpidémique; Mémoire de M. Jiiiiod.

XXXIX, 6G3.
—

Application faite en Algérie do la méthode

hémospasique; Mémoire par M. Jinioil. XI.VI,

1 i3j.

— Résultats des essais laits a l'hApital du Dey à

Alger, pour l'application de la méthode hé-

mospasique au traitement des lièvres intermit-

tentes; Rapport à M. le Ministre de la Guerre

par M. Léonard. XLVll, 7>6.— Mémoire de M. Junod sur rhémospasie{ appli-
cation générale et spéciale de la grande ven-

touse. XLVlll, 688, 1112.

«É.«0STAT1QIES (Médicamests;.- Sur les effets hémo-

statiques de l'eau de M. Pagliari; iNote de

M. Sédillot. XXXll, 921; XXXIV, 669.— Lettre de M. Fernandez sur une eau hémosta-

tique de son invention. XXXllI, .'129.

— Sur l'emploi hémostatique du nid de la Fourmi

bi-épineuse, connu sous le nom d' » Amadou
de Cayenne »; Kote de M. Giiyon. XXXIV, 97^.— Sur \in nouvel agent hémostatique et hémo-

plastique, le perchlorure ferro-manganique,

pour le traitement des hémorrhagies, des ané-

vi'ismes et des varices; par M. Petrequin.

XXXVll, :56o.— Lettres de M. Herdrich relatives à une liqueur

hémostatique qu'il emploie depuis longtemps
avec succès. XXXVlll, 792, 982; XL, 2o3 ; XLI,

673.— M. Velpeau déclare que ce médicament n'est pas
de nature à donner lieu à un Rapport. XL,
28J.

— Action hémostatique des sels alcalins produits

par l'acide phonique ou ses homologues; Note

de M. Bohœtif. LUI, i,',i.

HEPATIOIES. — Recherches sur la fécondation et la

formation de l'embryon dans les Hépatiques et

les Fougères; par M. Philibert. XXX\ ,
8.M .

I1ÉRK1)1LM1IF.S (PniiDisposiTioss).
— Voir Physio-

logie.

HEItEUlTE. — Note sur la création tl'une nouvelle

r-ace de betterave à sucre; considération sur

l'iiéi-edité dans les végétaux ; par M. fi/mori/i.

XLUl, 871.
— Observations relatives :i l'hérédité, il l'occasion

d'une Note de M. Floiirens sur la coloration

des os du fœtus par l'action de la garance mê-

lée il la nourriture de la mère; par M. Caste.

L, lonl.

UEiUlil'IlliOlIlSME. — De l'hermaphrodisme chez cer-

tains \'ertébies; Mémoires de M. Diifussé.

XXXIX, 890; XLI, looti.

— Rapport sur le dernier de ces Mémoires; Rap-

porteur M. yalenciennes. XLIII, 23.

—
Figure et description d'un cas d'hermaphro-

disme; par M. Martin. LVI, 3o'(.

IIERMIES. — De la cure radicale des hernies ingui-

nales et d'un nouveau moyen de l'obtenir;

Mémoire de M. A.-D. l'a/ette. XXXll, 171.
- De l'efficacité de la glace combinée à la com-

pression pour réduire les hernies étranglées et

combattre la péritonite consécutive; par M. //««-

dens. XXXMll, 9:.().— De la cure radicale des hernies par les injec-

tions iodées et sur un procédé très-simple i>our

faire pénétrer l'injection dans l'intérieur du

sac; Mémoire de M. Maisnnnciire. XXXIX, 675.
— De la cure radicale de la hernie inguinale; Mé-

moire de M. Gerdy. XXXIX, ioo3.

— Emploi de la glace dans le traitement des her-

nies étranglées ;
Mémoire de M. Oodart. XL,

II,'|3.

— Observation d'une hernie étranglée réduite par

l'emploi de la glaee; Note de M. Delmas. XL,

1143.
— Sur quelques variétés rares de la hernie crin-ale;

Mémoire de M. Legendre. XLVlll, G88; XLIX,
326.

— Nouvelle méthode opératoire pour les hernies

étranglées; Mémoire de M. de Lignerolles. L,

io8j.

— Oblitération complète du sac herniaire et gué-

rison radicale de la hernie par suite d'un dé-

cubitus longtemps prolongé; Note de M. Tigri.

LIV, 1370.
— De la réduction des hernies étranglées au moyen

de la compression élastique de bandes de caout-

chouc; Mémoire de M. Maisonnem'e. LVll, 2G8.

— Mémoire sur la contention des hernies réducti-

bles
; par M. Dtipré. LVll, 475.

— Sur le meilleur emploi de la belladone dans le

traitement des hernies étranglées; par M. Clires-

tien. LXl, 638.

IIËIIOXS. — M. le Prince Ch. Bonaparte présente les

tableaux de l'ordre des Hérons prépares pour
son Conspectiis ai'iitm. XL, 718, 1016; XLIII,

,n9"-.

DETEIIOUÉME. — Nouvelles expériences sur l'hétéro-

genie, au moyen de l'air contenu dans les cavi-

tés closes des végétaux; Mémoire de MAI. Jo/y

et Musset. L, 627.— Nouvelles expériences sur l'hétérogénie; par
MM. Joly et Mnsset. L, 9^4 ; LU, 99; LV, .'(87.

— Recherches sur l'origine, la germination et la

fructification de la levure de bière, Torula cer-

fisia; par MM. Joly et Musset. LUI, 368.

— M. Pasteur demande la rectification île quelques
assertions énoneces dans ce Mémoire, dans le-

quel on lui attribue des opinions qui ne sont

pas les siennes. 1,111, .'\0.'t.

— Réponse de MM. Joly et Mii-tset. LUI, 5i5.

— Nouvelles expériences en faveur de l'hélérogé-

iiie; par MM. Jol^ elMnsset. LV, 4^8, 490-
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— Pièces manuscrites et imprimées concernant la

même question, envoyées pour le concours du

prix Altiumbert; par M. Poiichct. LV, >.]![.

— MM. Jo/r et Musset écrivent pour prier de reti-

rer du concours du prix Alhumbert leurs tra-

vaux sur l'hétérogénie. LV, 836.

— Expériences sur l'hétérogénie, exécutées dans

l'intérieur des glaciers de la Maladetta
;
Mé-

moire de MM. Poiichel, Jo/y el HJusser. LVll,

558.

— Remarques de M. Pasteur sur la partie de cette

Note qui concerne ses propres travaux. LVll,

724.
—

Réponse de MM. /o/r et Musset. LVll, 8'|>.

— Remarques laites il l'occasion du Mémoire de

MM. Pouchet, Joly et Musset sur les expérien-

ces exécutées ii la I\laladetla; par MM. F/ou-

rens, Pasteur, de Qualrefnges, H. Sainte-Clnire

DefiUe, Regitault et Miliie Edwards. L\'ll, 8^5,

846.
— Adhésion de M. Pouchet n la réponse de MAI. Joly

et Musset. LVll, 903.
— Recherches expérimentales sur l'hétérogénie;

par M. Bernard, de Maurice. LVIll, 872.
— J'oir Générations spontanées.

BÉTÉROTOPIE. — Résumé d'un Mémoire sur l'heté-

rotopie plastique; par M. Lebert. XXW, 715.

HEURES. — Sur un moyen de connaître les heures

de la nuit par l'inspection des étoiles
;
Note

de M. l'abbé /nee/of. XX.X.VIII, 95.
— Sur la distribution électrique de l'heure; Note

de M. Liais. XLV, 902.

llÉVËO.\Ë. — Lettre de M. Mathieu sur le liquide

gras obtenu de l'espèce de caoutchouc que
fournit VHei'ea. LU, 109.

HEWI.ÈNE. — Transformation du diallyle en héxy-

léne; Note do M. If'urtz. LVlll, 10S7.

HIBERNATION. — De la production du sucre dans

ses rapports avec l'absorption de la graisse et

de la chaleur animale pendant l'abstinence de

l'hibernation ;
Mémoire de M. Colin. Ll, 684.

— Sur un l'ait d'hibernation des animaux articu-

lés; par M. Guérin-Ménei'i/le. LX, 4'|!^-

HIMALAYA (Monts).
— Envoi de deux planches

coloriées représentant les cimes les plus éle-

vées de ces montagnes; par M. Sch/ai;int,f'eil.

XLVlll, 730.

UIPPARIO.V. — Sur une nouvelle espèce d'Hipparion

découverte près de Perpignan ;
Note de M. P.

Gervais. XLVlII, 1117.

HIPPOMANES. — Note de M. Martini sur la composi-

tion des enveloppes fœtales Je ce nom. L, 987.

HIPPOPOTAME. — M. le Prince Ch. Bonaparte pré-

sente un modèle en plâtre de l'Hippopotame
vivant en Angleterre. XXXll, ijG.

— Note concernant l'histoire de l'Hippopotame;

par M. de Paravey. XXXV, i5o.

— Naissance d'un Hippopotame à la Ménagerie du

Muséum d'Histoire naturelle, le lù mai i858 ;

communication de M. Is. Geoffroy Saint-Hi-

laire. XLVl, S79.
— M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire annonce la nais-

sance d'un Hippopotame au Muséum d'Histoire

naturelle. XLIX, 1 18.

— Recherches sur le système vasculaire sanguin

de l'Hippopotame; Mémoire de M. Gratiolet.

LI, 524.
— Recherches sur l'encéphale de l'Hippopotame;

par M. Gratiolet. Ll, .'195.

HIRONDELLES (Nids d').
— J'oir Salancanes.

UIRliDlNÉES. — Sur les spermatophores de quelques

Hirudinées; Mémoire de 1A. Cli. Robin. U\\,2%o.

HISTOIRE DES ARTS. — Note sur une peinture mu-

rale du xni*^ siècle trouvée il la Sainte-Cha-

pelle : moyens employés il cette époque pour
le scellement du fer dans la pierie, dans les

parties basses et humides des constructions
;

Mémoire de MM. Dumas et Persoz. XXXIll,

3i4.
— Examen des vitres de Pompéi; par M. G. Bon-

temps. LIV, 980.
— Nouveaux objets trouvés dans les fouilles du

Luxembourg; Lettre de M. E. Robert. LV, Soo.

— Sur un four h tuiles romain découvert près de

La Roche-du-Thav; par M. J'ionnois. LVlll,

889.
— Lettre relative il un four à potier qui aurait

servi à Bernai'd Palissy; par M. Rend. LXI, 264.

HISTOIRE DES SCIENCES NATURELLES. — Sur les arbres

mentionnés par Pline et Solin et indiqués comme
se recouvrant d'une soie qui pouvait être uti-

lisée dans l'industrie; Lettre de M. Guj-on.

XXXIll, 42.
— Recherches sur le Cosmosandalon des anciens;

Lettre de M. r'al/ot. XXXIll, 661.

— Lettre de M. de Paravej concernant la lumière

que peut jeter l'histoire des plantes sur celle

des nations. XXXIV, 775.
— Sur les noms anciens et modernes de la Squille

maritime et de la Pivoine et sur les consé-

quences historiques qui peuvent se déduire de

l'étude de ces noms; Note de M. de Paravej-.

XXXV, 399.— Lettre de M. de Paravey CL<ncernant un passage
de la relation de l'ambassade en Perse de Fi-

gueroa, relatif à un animal trouvé dans les ca-

naux souterrains qui amènent l'eau des mon-

tagnes dans les champs. XXXV, 8o3.

— Du Dattier, arbre cultivé particulièrement par
les Phéniciens et les Arabes; de ses noms hié-

roglyphiques et orientaux et de sa description

dans les livres conservés en Chine et au Japon,

pays où il n'existe pas; Note de M. de Parave) .

XXXV, 856.

— Note sur le nom antique et hiéroglyphique du

Dattier; par M. de Pararey. X.XXV, i53, 704.— Note sur leNépenthès d'Homère; par M. de Pa-

ravey. XXXVl, 5oo.
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Correspondance inédite de Linné et de Ber-

nard de Jtissieii présentée au nom de sa iamille

par M. Â. Jlruiigniarr. XXXVIII, io36.

L'ouvrage intitulé : o Histoire naturelle des

possessions néerlandaisses dans l'Inde, publiée

par ordre du gouvernement hollandais » est

présenté par M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

XXXIX, '|'|.

M. Floiirens présente, au nom de M. Cli. Mnr-

tins, un exemplaire de son ouvrage intitulé :

i Le Jardin des Plantes do Montpellier; essai

historique et descriptif n. XXXIX, /(33.

Notions historiques sur les règnes de la nature;

par M. h. Geoffroy Saint-Hilnire. XXXIX, 86 1.

Note de M. de Parrirey contenant de nouveaux

arguments ii l'appui de l'opinion qu'il soutient

([u'une partie des connaissances des Chinois

sur les sciences naturelles leur sont venues par

l'Egypte et l'Assyrie. XXXIX, io;i.î.

De l'Ellébore des anciens et des renseignements

que fournissent sur ce sujet les livres chinois

et japonais; par M. de Piirru'ey. XLl, 71.

Détermination botanique d'un corps figuré par

Aldrovande dans son Histoire des Monstres »;

Lettre de M. T'nllot. XLI, 727.

De l'emploi médical que l'on fait, dans quel-

ques parties de l'Empire chinois, de la gomme
des vieux mélèzes; par M. de Paraeey. XLI,

970-

Renseignements fournis par les auteurs chinois

et qui semblent se rapporter les uns à l'Epior-

nis, les autres à celles des diverses substances

employées, comme le papier, pour recevoir

l'écriture; par M. de Pafm-ey. XLllI, .'|88, 63'|.

Pratiques médicales empiriques, superstitieuses,

se rattachant ii d'anciennes croyances, à des

théories, à des pharmacopées tombées en dé-

suétude, constatées dans le département des

Deux-Sèvres; Note de M. Dubois. XLIIl, 6C9,

1 162.

- Sur la composition du bronze des statuettes

trouvées au Seravœiim par M. Mariette; Mé-

moire de M. Chei'rciil. XLIII, 700, 733, 989.
• Communication de M. Flourens concernant la

deuxième édition de son a Histoire de la dé-

couverte de la circulation du sang ». XLIV, 206.

- Mémoire sur les immigrations anciennes des

peuples, entre antres celles des trilnis de l'Ara-

bie; Note de M. Diireaii de la Malle. XLU',

698.
- Lettre de M. de Paraeey indiquant, à cette oc-

casion, les livres chinois comme une source

féconde de renseignements sur les migrations
des Arabes. XLV, 838.

- Note sur l'origine des fables qui se rattachent

à l'histoire de l'Hyène chez les anciens; par
M. de Parafer. XLIV, 10.17.

- Sur les éclaircissements que peut fournir, rela-

tivenicnt à l'histoire des Singes, l'étude des

HIS

livres chinois; Lettre de !\I. de Parat'ey. XL\'I,

58.

Remarques relatives au baume de Judée et au

séné d'Arabie; par M. de Paravey. XLVI, ijo.

M. Despretz présente, au nom de l'auteur, di-

verses livraisons du « Dictionnaire biographique
et littéraire » de M. Poggendorff. XLVI, 7^4;

XLVIll, 3>'i; XLIX, 9'|.i"

Communication de M. Biot concernant la publi-

cation prochaine de ses m Mélanges scientifiques

et littéraires ». XLVI, 1019.

Recherches sur les noms de la Torpille; par
M. de Parafer- XLVII, 128, 2.'|0.

Histoire de l'École anatomique bolonaise; par

M. Medici. XLVII, 216.

Recherches sur l'histoire du papier ; par M. de

Parmey. XLVII, ly)?..

Recherches concernant l'histoire du sucre dans

l'antiquité; Notes de M. de Parafer. XLVlII,

2.^/|, 0J2.

Pesanteurs spécifiques de diverses substances

minérales, obtenues par les observateurs ara-

bes et ))ersans; Notice de M. Clémenl-Mullel.

XLVlII, 8'|8.

Lettre de M. de Paravey sur les brebis mérinos

et l'origine du nom par lequel on les désigne.

LI, iio3.

Note de M. Giiyon accompagnant la présenta-

tion de son opuscule sur le haschisch et sur la

connaissance qu'avaient les anciens de ce pro-
duit. LU, 7i'|.

- Sur les idées auxquelles se rattache l'éloigne-

ment qu'on observe, dans divers pays, pour

l'usage de la chair de certains animaux propre
d'ailleurs h servir d'aliment; Notes de M. df

Paravey. LU, 3o3, ,',73.

- Note sur la médecine et sur les médecins des

Chinois; par M. Armand. LU, 70^.
- Sur l'ancien emploi des racines de Papyrus

comme aliment dans l'antiquité et jusque de

nos jours; par M. t/e Paravey. LU, 820.

- Lettre de M. de Paravey sur les renseignements

qui se trouvent dans les livres chinois concer-

nant le Froment cultivé et le Froment sau-

vage. LUI, 2'|9.

- Lettre sur les indications qui paraissent se rap-

porter au Zèbre du Choa, du Congo et du

Cap dans les ouvrages chinois; par M. de Pa-

ravey. LUI, I07.'i; LIV, 287.
- Extraits de divers livres chinois concernant

quelques grands Quadrumanes étrangers à la

Chine; Lettre de M. de Paravey. LIV, Gi.

- Lettre sur l'utilité qu'aurait l'acclimatation en

notre pays d'une espèce américaine d'.Vbeilles

et d'une race arabe d'Anes; par M. <fe Paravey.

LIV, 987.
- Sur les usages du Fenugrec et sur la synonymie

de cette plante dans les temps anciens et mo-

dernes; Lettre de M. de Paravet . LV, '^'^.
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— Communication relative à des manuscrits de

Lavoisier existant à la bibliothèque d'Orléans;

par I\I. Becquerel, LV, 709.— Remarques de M. Dumas à cette occasion. LV,

7.3.— Sur certains passages des livres cliinois relatifs

ans populations détruites par le déluge; Lettre

de M. de Pnravcy à l'occasion des communi-
cations sur le diliiviuni de Moulin-Quignon et

les restes humains qui y ont été découverts.

LVi, iio3.

— Sur la méthode expérimentale en général et en

particulier sur un mode de distribution des

espèces zoologiques o dite par étages «; Mémoire
de M. Cheyreiil. LVII, /109, l\i-i.— Sur un oiseau gigantesque mentionne dans

l'a Encyclopédie japonaise » et qu'on pourrait

supposer être l'Epiornis; Lettre de M. de Pn-

ravey. LVII, 5o! .

— Note historique sur les manières diverses dont

l'air a été envisagé dans ses relations avec la

composition des corps; par M. ChcyreuL LIX,

973; LX, 461, ;'|97.— Sur l'histoire de la partie de la médecine qui
concerne la prescription des remèdes, etc.

;

par M. Chevreiil. LXI, i/jo.

— Communication de M. Pareil en présentant la

<i Biographie des Membres de la Société impé-
riale et centrale d'Agriculture u. LXI, 8^8.

HISTOIRE DES SCIENCES JUTIIÉJIATIQIES. — Sur trois

ouvrages de M. B. Boncoinpngni concernant

l'histoire des mathématiques au moyen âge;

Note de M. Chasies. XXXIV, 889.
— M. Biot présente un exemplaire des articles

qu'il a insérés dans le « Journal des Savants »

sur la correspondance de Newton et de Cotes.

XXXV, 464.
— Essai d'une restitution des travaux perdus

d'Apollonius, sur les quantités irrationnelles,

d'après des indications tirées d'un manuscrit

arabe; Mémoire de M. Il'oepche. XXXVI, -397.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. ChasJes.

XXXVll, 553.

— Note sur un point important de la question des

Porismes; par M. Breton, de Champ. XXXVI,
1008.

— Discussion de deux méthodes arabes pour déter-

miner une valeur approchée de sin 1°; Mé-

moire de M. Woepcke. XXXVIII, 5o3.

— M. Chasies présente un ouvrage de M. B. Bon-

compagni y
intitulé : Tre scritti inediti de

Leonardo Pisaiio. XXXIX, 1171.
— Sur les notations algébritiues employées par les

Arabes; Note de M. Joepche. XXXIX, iGi.

— Mesures de longueur chez dillérenls peuples,
considérées comme dérivant d'un même étalon

d'abord en usage dans la Chaldée et l'Indo-

Perse; Note de M. de Parwej. XXXIX, 593.

Analyse d'une Lettre de M. Genocc/ii et d'une
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Note de M. ^'oepche sur quelques i)oints inté-

ressants des ouvrages de Fibonacci retrouves

par M. B. Boiicom/ingni ; par M. Chasies. XL,

Opuscule relatil' à la réduction d'une équation

numérique du troisième degré qu'on trouve

dans les ouvrages de Léonard de Pise ; par
M. Le Besgue. XL, i3ri.

Sur un passage de Proclus indiqué comme se

rapportant aux Porismes; Note de M. Breton,

de Champ. XLII, !\^Q,

Fragments d'un ouvrage sur la chronologie égyp-
tienne concernant les vérihcations astronomi-

ques; par M. Rodier. XLIII, io65; XLV, 117;

LIV, 1,99.

Essai d'explication d'un passage mathématique
du 11 Menon » de Platon

;
Note de M. A.-J.-H.

Vincent. XLIII, 999.

Sur la vie et les travaux du géomètre français

P. Viète
; projet d'un monument i> lui consa-

crer; Lettre de M. B. FiUon. XLVI, 07.

Note sur le stade d'Eratoslhène; par M. Bou-

vier. XLVI, i5o.

Rapport sur le projet de M. Fillon relatif à

Viète; Rapporteur M. Biot. XLVI, G68, 729.
« Dictionnaire biographique des sciences exac-

tes »; par M. Poggendorff. XLVI, 774; XLVIII,

234 ; XLIX, 943^

M. A.-J.-H. Vincent présente un volume d'ex-

traits de géomètres grecs, restitués, traduits

et annotés par lui. XLVI, 1029.

Remarques historiques sur un point de la théo-

rie des équations; Lettre de M. Tortolini.

XLVII, 598.
(1 Les trois livres des Porismes d'Euclide réta-

blis pour la première fois d'après la Notice et

les lemmesde Pappus »; par M. Chasies. XLVIII,

io33
; LI, 377.

Communication de M. Chastes en présentant,

au nom de M. B. Boncompagni, plusieurs vo-

lumes qui se rapportent à l'histoire des mathé-

matiques au moyen âge. XLVIII, io54.

Remarques sur un passage des OEuvres inédites

de Descartes
; par M. Prouhet. L, 779.

Remarques de M. /. Bertrand s. cette occasion.

L, 781.
Réclamation de priorité au sujet de l'interpré-

tation des énoncés des Porismes que Pappus
nous a transmis; par M. Breton, de Champ.
L, 938, 993.

Remarques de M. Chasies à cette occasion. L,

9^0, 997.

Lettre de M. Cantor concernant un point de

l'histoire de la géométrie chez les Grecs. LI,

63o.

Lettre de M. Breton, de Champ, sur la ques-

tion des Porismes. LI, io34.

Réponses de M. Chasies. LI, io36, io43.

Nouvelles remarques sur l'interprétation d'un
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passage (le Descartes; Note de M. l'alat. Ll,

io3i.

— Nouvelle Note de M. Breion, de Champ, con-

cernant sa réclamation de priorité dans la

question tlt's Porismes. LU, 0-;.

— Question de priorité soulevée par la publica-

tion de M. Chas/es sur les Porismes d'Euclide;

Note de M. Ilreton, de Champ. LUI, 33G.

— M. FarCy qui avait présenté, au nom de 1\I. Bre'

ton, de Champ, un « Traité de nivellement »,

fait observer que c'est par erreur qu'on lui a

attribué, dans le Cotfipte rendu du 19 août 1861,

la présentation du Mémoire manuscrit du

même auteur relatif à la question des Porismes.

LUI, 336, 353.

— Rapport sur diverses Notes do M. Sretun, de

Champ, relatives la qyestion des Porismes;

Rapporteur M. J.-yi. Serret. LUI, 699.
— Relations des savants entre eux avant la création

de l'Académie des Sciences en 1666 : Descartes

et Pascal; Mémoire de M. Piobert. LIV, y03.
— Lettre de M. de Saint-J'enant concernant la vie

et les travaux de Du Buat, ancien coi-respon-

dant de l'Académie. L\ 11, '|jj.

— Sur les ouvrages de Desargues; par M. Chasles.

LVII, 9',3.—
Appréciation des travaux des savants antérieurs

à la création de l'Académie des sciences : De-

sargues et La Hire; par M. Piobert. LVl, .^97.

— Courtes observations sur quelques points de

l'histoire de l'astronomie et des mathéma-

tiques chez les Orientaux; par M. SédiUoî.

LVI, 869.
— Il Histoire des mathématiques chez les Arabes »

;

par M. Chasles. LX, 601.

— Sur l'origine de nos chiffres ; Mémoire de

M. Sédillot. LX, 109/,.

HISTOIRE DES SCIENCES PBmQlES. — M. Simonin, Pré-

sident de l'Académie de Nancy, transmet un

Mémoire présenté en 1763 à cette Académie

par l'abbé Gauthier sur l'emploi de la vapeur

pour la propulsion des navires. XXXlll, '\iÇi.

— M. de Paraver signale, dans la relation de l'am-

bassade en Perse de Figueroa, un passage re-

latif a deux comètes vues par ce voyageur.

XXXV, 8o3.

— Recherches sui* ijuelques dates absolues qui peu-
vent se conclure des dates vagues inscrites sur

des monuments égyi>tiens; Mémoire de M. Biot.

XXXVI, x'i.i.

— Sur la mesure de la terre attribuée il Eratos-

théne; Note de M. Vincent. XXXVl, 317.
— Sur un calendrier astronomique et astrologique

trouvé à Tlièbes, en Egypte, dans les tombeaux

de Rhamsès VI et Rhanisès W
; !\Iemoire de

M. Biot. XXXVII, 'JD7, 970.
— Restitution du calendrier luni-solaire chaldéo-

macédonien dans lequel sont datées trois ob-

servations planétaires citées jiar Ptolémée;

communication de M. A.-J.-H. T'incent sur un

Mémoire de M. H. Saint-Martin. WWW, j/|3.
- Sur l'origine des noms « mer Blanche » et

« mer Rouge », etc.; Note de M. de Paraver.

XXXVIll, 69/,.

- Nouvel argument de M. de Pararey a l'appui de

ses idées d'anciennes communications entre

l'Assyrie et la Chine. XXXVIll, 791.
- MM. Gide et Baudry-, éditeurs des « OEuvres

complètes de F. Arago » font hommage des

manuscrits et registres qui ont servi à compo-
ser le quatrième volume de cet ouvrage.

XXXVIll, 1149.
- Notions relatives :t l'Ai'rique qui se trouvent

dans les livres chinois et conséquences qui s'en

déduisent; par M. de Parafer. XXXIX, io3J.

- Sur l'astronomie hiéroglyphique et sur les noms

antiques d'animaux et de plantes passés plus
tard dans la mythologie grecque; par ^\. de

Paravey. XXXIX, 1220.

- Sur la connaissance qu'auraient eue les anciens

de quelques petits astres qu'on croit générale-
ment ne pouvoir être observés qu'à l'aide de

lunettes; Note de M. de Parafer. XL, 8J9.
- M. Biot présente une collection de trois articles

insérés dans le « Journal des Savants » et qui
traitent de questions relatives h l'astronomie

égyptienne. XLl, /| '19.

- Lettre de M. de Parafer concernant diverses

cpiestions d'astronomie ancienne. XLl, 7J9.
- Sur le nom de Pléiade appliqué parfois à la

constellation de la Grande Ourse; par M. de

Parafer. XLII, 3oo.

- M. Biot annonce la réimpression du Cornmer-

cium epistolicinn et de ses annexes, publiée
en collaboration avec M. Lefort. XLII, 6oj.

- M. le Ministre de l'Instruction publique adresse

un exemplair'e de cette édition. XLII, 997.
- Études biographiques pour servir à l'histoire des

sciences; par M. Cap.\h\\\, 969.
- Remaripies sur l'origine ancienne du nom par

lequel on désignait, au siècle dernier, dans les

Pyrénées, les tailles employées comme regis-

tres pour la perception de certains impôts ;

par M. de Parafer. XLIII, 1073.
Réclamation de pi-iorité de M. de Parafer pour

plusieurs idées émises par M. Biot et relatives

à l'astronomie égyptienne. XLI\', iJ2/(.

Lettre de M. de Parafej concernant diverses

questions sur la science de l'antique Assyrie
et sur les renseignements qui peuvent être

cherchés ;i ce sujet dans les livres chinois.

XLV, J17.

M. Biot présente une série d'articles insérés dans

le « .lournal des Savants » sur la notation figu-

rée de l'année égyptienne. XLV, 493.

Sur la connaissance qu'on paraîtrait avoir eue

aux îles Sandwich de la planète L'ranus; par
M. de Parafer. XLV, 780.
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- Note de M. Biot sur un Recueil d'opuscules qu'il

doit publier sous le titre de: <i Mélanges scien-

titiques et littéraires j'. XLVI, loig.
- Sur certaines conf'orniités des idées mythologi-

ques en Grèce et en Chine; aurores boréales;

par M. de Parave)-. XLVI, 6Gô.

- Sur une dissertation de M. E. Jlberi intitulée :

Dell' oroloo'io a pendolo di Galileo Gahlei ;

Note de M. '/i/o/'. XI.VII, 433, g'iG.
- M. EUp, de Beaumont présente, au nom de son

auteur, M. Plnna^ une « Notice sur le procès

de Galilée ». XLVll, io55.

- Note de M. Brewscer concernant des articles in-

sérés en 17.Î3 dans un journal de l'Ecosse,

dans lesquels se trouveraient en germe les in-

ventions du télégraphe électrique et de l'éclai-

rage par le gaz de la houille. XLVII, io.5j.

Communication de M. Biot en présentant un

exemplaire d'une Note de M. E. Alberi con-

cernant l'application du pendule aux horloges.

XLVIll, i58.

Communication de M. Biot concernant ses re-

cherches sur l'astronomie indienne. XLIX,

571.
Observations sur un point de l'histoire de l'op-

tique; Note de M . Biewiter. Ll, 273, tyii.

Remarques de M. Biot à cette occasion. LI, t\Q>-.

M. A. d'Abbndie présente nn exemplaire de sa

traduction du Hennie Pastor faite sur un uïa-

nuscrit éthiopien. Ll, 989.

Note de M. Biot accompagnant la présentation

d'une nouvelle suite de ses Études sur l'astro-

nomie indienne. LU, ii3.

Sur le grand canal et la grande muraille de la

Chine; Note de M. de Partnvj. LU, lo^g.
• M. Biot présente une série d'articles publiés

dans le « Journal des Savants » et dont l'en-

semble est intitulé ; n Précis de l'histoire de

l'astronomie chinoise ». LUI, 933.

Lettre de M. Lebon accompagnant son ouvrage

sur l'horlogerie envisagée au point de vue de

l'histoire et de l'économie politique. LUI,

1018.

Sur les renseignements qu'on peut trouver dans'

les livres chinois touchant diverses questions

relatives aux sciences et à celle du genre hu-

main ; par M. de Paravey. LIV, 287.

Sur la découverte de la variation lunaire par
les Arabes; Note de M. Chastes. LIV, lOOQ.

Documents pour servir à l'histoire de Saloraon

de Caus; par M. Rend. LV, i34.

Lettre de M. Glotin accompagnant l'envoi de

son ouvrage sur les navires vt plusieurs rangs

de rames chez les anciens. LV, 377.

Sur la publication des o OEuvres de Lavoisier »,

communication de M. Dumas en présentant,

au nom de M. le Ministre de l'Instruction pii-

b/iijiic, le deuxième volume de cet ouvrage. LV,

C. R. Table des iVatières {i63i-\&6j).
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— Communication de M. Becquerel relative aux

manuscrits de Lavoisier que possède la biblio-

thèque d'Orléans. LV, 709.
— M. Dumas fait remarquer que l'existence de ces

manuscrits a déjà été signalée .à la Commission

chargée de cette publication. LV, 718.—
Appréciation des travaux antérieurs à la créa-

tion de l'Académie des sciences
; Desargues et

La Hire; Mémoire de M. l'iobert. LV'I, 497.
— Sur les turbines décrites et figurées dans les

ouvrages du xvi^ siècle; Note de M. de Cali-

gny, LVU, 702.— Sur quelques anciennes roues hydrauliques,
verticales et autres, décrites et figurées par des

auteurs des trois derniers siècles; Notes par
M. de Caligny. LVII, 832, 1023.

— Sur des fours à tuiles de l'époque gallo-romaine
récemment découverts dans les environs de Re-

don
;
Note de M. Fiennois. LVIll, 889.

— Sur l'origine d'une roue ancienne à épuisement

employée, au temps de la domination romaine,

dans une mine de cuivre du Portugal et retrou-

vée intacte de nos jours; Note de M. Deligny.

LVIII, 899.— Note de M. Payen sur l'action antiseptique des

sels de cuivre qui, en imprégnant cette roue,

ont contribué à sa conservation. LVIII, io33.

— Remarques de M. Morin à celte occasion. LVIII,

io35.

— Résultats d'une exploration récente des vestiges

de l'antique aqueduc d'Alatri
; drainage établi

il y a deux mille ans; Lettre du V.Secchi. LIX,

548.
— Note historique sur les manières diverses dont

l'air a été envisagé dans ses relations avec la

composition des corps; par M. Chevreul, LIX,

973; LX, 461, 497..

HISTOIRE NATIBELIE. — M. /s. Geoffroy- Saint-Hi-

laire lait hommage des divers volumes de son

« Histoire naturelle générale des règnes orga-

niques » et donne une idée sommaire du but

de ce travail. XXXII, 107; XXXVIII, 3oo.

— Mémoires concernant l'histoire naturelle et la

météorologie d'une portion de l'Afrique; par
M. du Couret. XXXYI, 486.

— M. Bibra présente son travail sur l'histoire na-

turelle du Chili. XXXVII, 43o.
— Communications de M. Is. Geoffroy-Saint-Hi-

laire en présentant divers volumes de son

« Histoire naturelle générale des règnes orga-

niques ». XXXVIII, 3oo; XLI, 1225; XLVIll,

7
1 j; L, i3i.

— Établissement des coupes principales en histoire

naturelle; règne humain ;
Note de M. Grimaud,

de Caux. XXXVIII, 8JC.

— Remarques de M. Is. Geoffroy-Saint-Bilaire à

ce sujet. XXXIII, 856.

— Notions historiques su!' les règnes de la nature

et princij)alemenl sur les trois règnes des al-

123
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chimistes; par M. Is. Geoffror-Saint-HUaire.

XXX!X, 8Gi.

— Mémoire sur plusieurs questions d'histoire na-

tnrolle et de médecine; par M. Horoi'inow.

XLIX, og'i.

niSTOLOGIK. — Leltro de M. Gliige concernant son

oiivi-age swr l'hislologie pathologique. WXIII,
l\oi.—
Analyse donnée par M. KoIUhej- de son « Traité

d'histolo;;ie ou d'anatomic [;énérale humaine ».

XXXVII, ,")45.

— Éléments d'hystologie humaine de M. Aul/iier,

traduits en français par MM. Béclnrd et Sée.

XI.I, i'|3.

— Recherches sur l'histoh^gie comparée; par M.

KbllHer. XLV, 26J.

— Recherches sur l'histologie du système nerveux;

par M. Jaciiboivilch. XLVII, 290, 3So.

— Lettre de M. ?/ crf/ concernant son ouvrage sur

l'histologie pathologî<iue de l'œil. LIV, !\-j\.

HIVER. — Sur la périodicité des grands hivers; Mé-

moires de M. Renoii. L, 97; LU, 49*

DOAZIiV. — Notes sur l'organisation et les mœurs du

Savacou, du Caurale et de l'Hoazin
; par M. F..

Dc.'ille. XXXIV, C5-3.

— Description ostéologique de l'Hoazin, du Kami-

chi, du Cariama et du Savacou; par M. P.

Gcrinis. XLIII, il 31.

IIOLOTIIIUIES. — M. Àrago présente un Mémoire im-

primé de M. Millier sur la génér.ation d'un

Mollusque testacé dans l'intérieur d'une Holo-

thurie. XXXIII, 6^9.
— Rapport verbal de M. Milne Edwards sur ce tra-

vail. XXXIV, 33.

HOMARD. — Note sur la reproduction des Homards;

par M. ï'aleiiciennes. XLVI, Go3.

— Sur la structure intime du système nerveux du

Homard; Note de M. 0«'s/'«n«iX-on'. LU, 3-8.

HOMOLOfdES. — Sur les rapports entre quelques

composés différant par H, et par O, ;
Note de

M. Sterrj-Hunt. XLI, 1167.
— Note sur l'homologie en mécanique; par M.

d'Estoquois. XLV, 38.

— Sur l'homologie des memhres pelviens et thora-

ciques de l'homme; Note de M. Fnltz. LVI,

(igG.

HONGRIE. — Études ethnographi([ues et anthropolo-

giques sur les races humaines de Hongrie, de

Croatie et des provinces danubiennes; jjar

M. J alerin. XL, 882.

H0P1T\IJ\. — Nouveau système d'aération pour les

hôpitaux de Paris; Note de M. Esmein. LIV,

936; LV, 7(i3.

— Sur un nouvel llfltel-Dieu et l'hygiène hospita-

lière; par M. Ilaliiillc. l.X, 4^3.

ilOIlLOGEItlË. — Notice sur les travaux d'horlogerie

de précision jiour l'usage civil; par 1i\. Gon-

tard. XLI, 178.— Sur un nouveau moyen de régler les montres,

HOR

dit « réglage composé »; îVole de M. Dela-

chaux. XIAl, ^95.— Moditications pour la pile de Danîell employée
aux usages de la télégraphie et de l'horlogerie

électrique; Note de M. Calland. Llïl» 721.— Lettre accompagnant l'envoi d'un ouvrage sur

l'horlogerie envisagée au point de vue de l'his-

toire et de l'économie politique; par M Le-

hon. un, 1018.

nOBLOGES. —
Description d'une horloge électro-

magnétique; par M. JÀais. XXXÏII, j.'jO.— Note sur une horloge monumentale à ériger à

l'entrée des Champs-Elysées; par M, Bitssière.

XXXIII, j4d.—
Description d'une horloge électromagnétique
tians laquelle la force qui maintient le mou-
vement du pendule régulateur est régulière-

îiient constante; par M. Liais. XXXIII, 701 .

—
Description d'une horloge thermomètre; par
M. E. Becquerel. XXXV, -jj'i.—

Description d'une pendule dont l'électricité

seule est la force motpce; Mémoire de M. f'c-

rité. XXXVII, 5.^0.— Nouveau système d'horloge à roues à chevilles,

à vis sans fin et à balancier horizontal
; par

M. Lepagc. XXXVII, 90-3; XXXVIU, /|i6.

— Pendule électrique; Mémoire de M. Regnard.

XXXVIU, io3.

—
Horloge marine destinée à indiquer constam-

ment la longitude et la latitude du lieu où se

trouve un navire; par M. Pauisset. XXXIX,
374.

— Sur un nouveau système d'horloge électrique

se réglant elle-même; Note de M. du Moncel.

XI, II, J93.
—

Figure et description d'un appareil pour le

mouvement électromagnétique des pendules ;

Note de M. /. Gozo. XLV, 691.
— Note sur une nouvelle horloge électrique; par

M. L. Brégiict. XLV, S70.— Sur la distribution électrique de l'heure; Note

de M. Liais. XLV, 9.12.— Note de M. Dclpech sur une horloge de son in-

vention. XLV, 97G.
— Lettre de M. CaUaud sur ses piles sans dia-

phragme et sur leur application aux horloges

électriques. XLA'I, 098.
— Horloge destinée ]>rincipalenient à l'usage des

chemins de fer; par M. Gailay. XLVI, '(36.

— Sur un nouveau moyen de transmettre à dis-

tance l'heure rigoureuse d'un lieu; par M. Ro-

dicr. L, S.'jj.

—
Projet de construction d'une jifudule astrono-

mique indépendante des variations de tempé-

rature; par M. Christian. LU, 8t3.

—
Appareil nommé « montre luni-solaire » et des-

tiné à faire connaître les heures de la marée;

par M. Oletti. LVI, iôo; LVIII, io6f.

— Sur un nouveau mode de transmission électri-
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que pour une ou plusieurs horloges sans

le secours de piles; par M. Clmuliac. LVIII,

1 160.

— Horloge hini-sulairo représentant les mouve-
ments de la Lune; par M. Oletti. LX, 'ij^i, i36o.

IIOliOPTÈUE. — Sur une nouvelle détermination de

l'horoptère; Note de M. Claparèile. XLVU,
566.

H01GL0\'. — Du palissage en lignes du lioublon au

moyen de perches ou poteaux, de chaînes et

de fils de l'er; par M. Scliatlenmanii. LIX, jifi.

HOULLË. — Sur la composition des gaz produits
dans la combustion de la houille dans les fours;

par M. Sbelinen. XXXIl, tji.— LetlredeM. ^erqj- relative à l'ouvrage de M. ^r/-«r

suri' 11 Histoire de la houille ». XXXVlll, 752.— Lettres de MM. Mulot père et fils sur les heu-

reux résultatsde sondages pratiqués dans le

bassin de la Moselle pour la découverte de

couches de houille. XXXVlll, 1062; XXXIX,
253.

— Sur l'origine de la bouille; par M. Boiitigny.

XL, .',76.

— Considérations sur les dépôts hoiiillers du lit-

toral de la mer Noire; par i\l. P. de Tchîhat-

cheff. XLIV, /17S.
— Instrument dit « houillomètr-e », destiné à me-

surer la densité de la houille et pouvant, selon

l'inventeur, permettre d'apprécier sa valeur

commerciale; par ^\. Caillas. XLIV, 1279.— Sur la possibilité éventuelle de trouver de la

houille dans la province d'Oran
; Lettre de

M. Roy. XLV, 112.

— Sur un gisement de houille dans le Nouvcau-

Bruns-nicli (Amérique du Nord); Note de

M. Jac/ismi. XLV, 3i3.

— Etude des principales variétés de houilles con-

sommées sur le marché de Paris et du nord de

la France; Mémoire de M. Commiiics de Mai-

slllj. XLV, 598.
— Sur l'analyse des houilles et sur la manière dont

on doit envisager leur principe hydrogéné;
Note de M. Mène. XLV, 932.

— Annulation par la chaux et la potasse des gaz
délétères qui se produisent dans les mines de

houille; Mémoire de M. Landais. XLV, 933.
— Note sur la production artificielle de la iiouille;

par M. Earoiiliei-, XLVl, 376.— Rapport sur le Mémoire de M. Commiiies de

MarsiUy sur les principales variétés de houille;

Rapporteur M. Pelouze. XLVI, 88i.

— Des houilles sèches des_ terrains jurassiques et

particulièrement des stipites du l.arzac (Avey-

ron); Note de M. Marcel de Serres. XLVl, 999.
— Sur les gaz de ho\iille et de tourbe; par M. Cuin-

mines de MarsiUy. LIV, 1273.— Action des dissolvants sur la houille; Note de

M. Cornmlnes de MarsiUy. LV, 109.— Études sur les matières colorantes dérivées du

goudron de houille; Notes de M. A.-JV. Hof-
inann. \.\ , 781, Bo.'), 817, 8/19, 901 ; LVI, io33,

1062.

— Analyse des houiUes de Sainte-Foy-rArgenlière;

Note de M. Mène. LVI, 1217.— Sur la combustion de la houille et du coke dans

les foyers des locomotives et des chaudières

fixes; par M. Commiues de Marslllj. LX, 216.

— Recherches sur les effets vitaux produits par
la combustion de la houille; par M. Trnulllot.

LX, loiS.

IIOIILLÈKËS. — Lettre de M. Chuart concernant ses

diverses inventions destinées il prévenir les

accidents qui ont lieu dans les houillères par

suite de l'explosion des gaz. XXXIII, 58i.

— Sur un moyen de prévenir les elVets du feu gri-

sou dans les houillères; Mémoire de M. (i. Pan-

Un. XXXVI, i'|0; XXXVll, i32.

— De l'éclairage des mines de houille; par M. Jo-

bard. XLIll, 820.

— Moyen de prévenir les explosions du grisou; par

M. Galraud.lMW, giS.
— Remarques de M. Elle de Beainnont il celte oc-

casion. LVIU, 913.
— Réclamation de priorité il l'occasion de la même

Note, en faveur de M. Jeandel ; par M. Kic/clès.

LVllI, 1028.

ilOlILLKlIRS. — Analyse donnée par M. BoënsBois-

seau de son « Traité pratique sur les maladies,

les accidents et les difformités des bouilleurs «.

I.lll, 760, 1262.

— De l'encombrement charbonneux des poumons
chez les bouilleurs; Mémoire de M. Beimbauli.

LUI, io6?l.

HOY.\ CilWOSA. — Sur la structure de Vlloya car-

nosa ; par M. Lcsclbottdois. LXI, 8S9.

IIIWO. — loir GlANO.

HlilLK DOl'CE Dli WN. — Mémoire sur l'huile douce

du vin e'. sur les produits secondaires qui pren-

nent naissance à la suite de l'éthérification
;

par M Blondeau. XLIl, .''lio.

UlJll.ES. — Analyse des huiles au moyen de l'acide

sulfurique; Note de M. Maumené. XXXV, 072.
— Études sur les huiles grasses végétales; par

/. Lefort. XXXV, 734.
— Sur la préparation des huiles destinées aux be-

soins spéciaux de l'horlogerie; Note de M. Bil-

laut. XXXV, 962.
— De l'action perturbatrice ((u'exercenl les huiles

siccatives sur certains sels métalliques au con-

tact de l'air et de la lumière tendant à éta-

blir par des faits l'éméracausie des huiles;

Mémoire de MM. E. Barniel et Jean. XXXVl.
-

J77-
— Recherches sur l'huile de Médicinicr; par M. ./.

Bonis. XXXIX, 923.
— Sur la saponification des huiles sous l'influence

des matières qui les accompagnent dans les

graines; Mémoire de M. Pelonze. XL, 6o5.

I 23..
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— Remarques de M. Chevreul h l'occasion de ce

Mémoire. XL, (il i .

— Moyen de reconnaître le mélange d'une huile de

semences de crucifères avec une autre huile

de graines ou de fruits; Note de M. Mailho.

XL, laiS.

— Emploi du sulfure de carbone pour l'extraction

du suif des os, de l'huile des graines oléagi-

neuses et pour le dégraissage des laines; Mé-

moire de M. Deiss. XLII, lO-j.

— Sur les huiles employées à la fabrication du

rouge turc; Note de M. Pelouze. XLll, i igQ.

— Application de l'oxygène à la purification des

huiles comestibles et d'éclairage; Mémoire de

M. Landais. XLIV, Jôg.
— Sur les principes les moins volatils contenus

dans l'huile de betterave; Note de M. A. Per-

rot. XLV, 3of(.

— Emploi du sulfure de carbone pour la purifi-

cation de l'huile d'olive; Lettre de M. Loiit-

sotidie, XL^'l, io8.

— Sur l'emploi de l'huile d'olive contre la maladie

de la vigne; Note de M. J.abarthe. XLVll, 387.
— Action du chlorure de soufre sur les huiles;

Note de M. Z. Roussin. XLVll, 877.
— Note sur le même sujet; par M. Perra. XL\'1I,

47, 878.— iVl. yichlès rappelle qu'il a publié en 18-19 une

Note sur cette action. XLVll, 972.
— Recherches sur l'absorption et l'assimilation

des huiles grasses émulsiounées
;
Mémoire de

M. Jeannel. XLVlll, 58 1.

— Sur l'emploi comme désinfectant de l'acide

phénique et des huiles saponitiables obtenues

de la houille, des schistes, etc.; Mémoire de

M. Bobœuf. XLIX, 98.',.

— Sur l'emploi des huiles siccatives pour la pré-

servation des matériaux de construction
; par

M. Robinet. LVl, 1180.

— Sur l'emploi de l'huile dans les ciments hydrau-

liques; Note de M. de Sainl-Cricq-Casaii.r.

LVIl. 70G.
— Nouveaux faits pour servir h l'histoire de l'huile

d'olive; par M. LaiUer. LX, i33.

— Expériences et observations sur l'oxydation des

huiles grasses d'origine végétale; par M. C/oëz.

LXI, 236, 321, 981.

HUILES ESSE\TIEllES. — Sur l'emploi de l'huile es-

sentielle de houille pour la conservation des

matières organiques; Note do M. f.d. Robin.

XXXII, 65o; XXXllI, 5oo.

— Sur un nouveau composé d'huile volatile de té-

rébenthine; Note de M. Sobrero. XXXIIl, (il).

— Sur la production du chloroforme à l'aide du

chlorure de chaux et de l'essence do térében-

thine; Note de M. Cliantard. XXXlll, 671.
— .Sur quelques produits obtenus à l'aide de l'es-

sence de térébenthine; Note de M. Cliantard.

XXXIV, 48.1.

HUI

Action exercée par les acides, par la chaleur, et

par les chlorures alcalii>s et terreux sur l'es-

sence de térébenthine et sur son hydrate; Mé-

moire de M. Berthelot. XXXIV, 799.

Sur le bichlorhydrate d'essence de térébenthine;

par M. Berthelot. XXXV, 736.

Recherches sur les combinaisons formées par

quelques huiles essentielles avec les bisulfites

alcalins; Note de M. Bertagnini.WW, 800.

Sur les diverses sortes d'essence de téi'ébenthine
;

Note de M. Berthelot. XXXVl, \'ij.

Mémoire sur l'action physiologicjue de l'huile

essentielle d'oranges amères; par M. Imbert-

Gonrbeyre. XXXA'I, GaS.

Sur la composition de l'huile essentielle de

thym; par M. Lallemand. XXXVII, 4jï, 49S.

Sur la production artificielle de l'huile de can-

nelle; par M. Â. Strecker. XXXIX, 61.

Rapport sur le Mémoire de M. Lallemand cuit-

cernant l'essence de thym; Rapporteur M. Bns.y .

XXXIX, 723.

Production artificielle de l'essence de moutarde;

par MM. Berthelot et S. de Luca. XLl, 21.

Empoisonnement par les vapeurs d'essence de

térébenthine; Note de M. Marchai, de Calvi.

XLl, io4i; XLV, 886.

Sur la production artificielle de l'essence de

cannelle; Note de M. Chiozza. XLII, 22».

Effets de l'inhalation de l'essence de térében-

thine; par M. Letellier. XLII, 2'|3.

Sur l'huile essentielle contenue dans l'alcool de

garance; par M. Jeanjean. XLII, 8J7.

Remarques de M. Bint sur cette Note. XLII, Sôg.

Recherches pour servir à l'histoire de l'essence

de térébenthine; nouvel acide obtenu par l'oxy-

dation de l'hydrate de cette huile; par M. Per-

sonne. XLllI, JJ3.

Lettre de I\I. Ed. Robin réclamant la priorité

pour la découverte du pouvoir toxique et con-

servateur de l'huile de houille et de la ben-

zine. XLIV, 1 iGo.

- De la teigne faveuse et de son traitement par

l'emploi topique de l'huile de naphte ; Mé-

moire de M. Chapelle. XLIV, i338.

Recherches chimiques sur l'essence de manda-

rine; par M. S. de Luca. XLV, 904.
• Recherches sur les corps isomères; nouveaux

dérivés de l'huile essentielle de girofle ;
Mé-

moire de M. Cahours. XL\'I, 220.

- Réaction du pei-chlorure de phosphore sur l'es-

sence de Gaitltheria procnmbens ; par M. Drion.

XLVI, 1238.

- Recherches sur l'huile essentielle de valériane;

par M. Pierlot. XLVlll, 1018.

- Mémoire de M. M. Legrand intitule ; Essai de

thérapeutique génér.'ilc : térébenthines ». LIV,

763.
- Recherches sur les hydrates de l'ossence de té-ré-

beiithine; >"otc de M. Oppenhcim. LV, (joG.
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— Sur l'nziilène, produit volatil obtenu de la dis-

tillation fi'actioiinaire de l'huile essentielle de

camomille; ïVote de AI. Piesse. LVII, 1016.

— Examen chimique de l'huile volatile de mus-

cade; Note de M. Cloëz. LVIII, i33.

— Eludes sur la composition de quelques essences
;

Note de M. J. Lnllemand. XLIX, 357.
— Recherches chimiques sur l'essence de Citriis

Luwia ; par M. S. de huca. LI, 2j8.

— Sur l'action rubéfiante des bains animés par
une petite quantité d'huile essentielle de téré-

benthine; Note de M. Hoffmann. LI, Safi.

— Essence de térébenthine employée dans la pein-

ture en bâtiments ;
de l'induence que cette es-

sence peut avoir sur la santé des personnes

exposées à ses émanations; Mémoire de M. Le-

claire^ LUI, 111,

— M. Lefebvre adresse, à cette occasion, un exem-

plaire du « Rapport fait ii la Société d'Encou-

ragement sur un procédé de peinture sans es-

sence proposé par M. Dorange ». LUI, 204.

UliTRES. — Recherches sur les Huîtres, leur posi-

tion, leur croissance, le croisement des es-

pèces, etc. ; Mémoire de M. Bureau de la Malle.

XXXIV, .195.

— Remarques de M. Cnrbonncl'-A l'occasion de cette

communication. XXXH', 85-2.

— Lettre de M. Carbonnel sur les essais d'établis-

sement de batics d'huitres artificiels. XXXVI,

399-— Sur les Huîtres en généï'al et sur celles de ÎMa-

rennes en particulier; Mémoire de M. Gautier.

XXXVI, 525.

— Mémoire sur les bancs d'huilres artificiels du

lac Fusaro; par M. Coste. XXXVI, 8of).

— Compte rendu d'expériences sur la reproduc-
tion des Crevettes et des Huîtres; par la So~

' cieté des sciences naturelles de la Rochelle.

XXXVIII, 3i5.

— Sur le développement des Acéphales lamelli-

branches
; Huîtres; Mémoire de M. Lacaze-

Duthiers. XXXIX, io3, 1197.
— Des organes de la génération de l'Huître; Note

de M. Lacaze-Dutkiers. XL, ^ji5.

— Sur les organes sexuels des Huîtres; Note de

M. l'an Benede/i. XL, 5/17.— Sur la formation ailificielle des bancs d'Huîtres;

Lettre de M. Carbonnel et ouverture d'un pa-

quet cacheté. XLVII, 63, aia.

— Sur certaines circonstances que présentent les

Huîtres obtenues par reproduction artificielle;

Note de M. Carbonnel. XLIX, /|'(7.—
Rapport au Ministre des Finances de Danemark
sur la culture artificielle des huîtres en France

;

par M. Eschricht. LU, 976.— Constatation du cuivre dans des huîtres draguées
sur un banc voisin d'une mine de ce métal

;

Note de M. Cuzent. LVI, 'fil.

HUTRIÈRES ARTIFICIELLES. — Sur le repeuplement

du littoral par la création d'huitricres artifi-

cielles
;
Note de M. Coste. LU, 118.

— Leltre de M. Carbonnel rappelant les communi-
cations qu'il a adressées depuis longtemps sur

l'établissement de bancs d'huitres artificiels.

LU, 657.
— Stir les huîtrières artificielles des terrains émer-

gents; Note de M. Coste. LV, 681.

BUIÉRIS. — Sur la résection de la tète de l'humérus

d'après un nouveau procédé opératoire; par
M. Baudens. XL, /|5g.— Sur le caractère ostéogénique de la perforation

qui afi'ecte, dans un grand nombre de cas, la

cloison des fosses olécranienne et coronoïde

de l'humérus; Mémoire de M. Hollard. XLI,
283.

— De la torsion de l'humérus; Note de M. Ch.

Martins. XLIV, 1!^!^.

— De la direction du col et descondyles du fémur
et de l'humérus dans les Mammifères, les Oi-

seaux et,les Reptiles ; par M. Ch. Martins. XLIV,

1027.
HIMEIR VITRÉE. — M. CaronDn Villars est autorise

à reprendre deux Mémoires présentés par lui

sur les colorations accidentelles de l'humeur

vitrée. XL, 8'|0.

Hl.lllDlTE. — Recherches expérimentales sur les

rapports de l'humidité atmosphérique avec les

plantes; par M. Duchartre. XLII, 42S, 790.— Inlluence de l'humidité sur la direction des ra-

cines; par M. Duchartre. XLIV, 10.

— Ell'ets de l'humidité sur l'organisation animale;
Mémoire de M. Lacroi.r. LVIII, 238.

— Sur l'humidité atmosphérique à la surface des

océans; par M. Couplent des Bois. LX, 1272.
III.IUS. — Sur la formation de l'humus et du nitie;

Mémoire de M. Blondeau. LVII, l\\\.

IMALO^E.MA. — Sur une nouvelle espèce d'épon-

gés, Hyalonema, prise pour un Polype; par
M. Schultze, L, 792.

HYALOSIDERITE. — Analyse de la pierre météorique
de Chassigny, très-rapprochée par sa compo-
sition du péridot ferrugineux et de l'espèce dé-

signée sous le nom d' « hyalosidérite »; Note
de M. Darnour. LV

, 591.
HYBRIDES.— Notes sur l'hybridation des vers à soie

du ricin et du vernis du Japon ; par M. Guèrin-

Ménet'i/le. XLVII, 5^1, 693.
— Histoire naturelle des règnes organiques; varia-

tions qui dérivent soit de l'hybridité, soit de la

domesticité, dans les animaux; par M. /s. Geof-
fror-Saint-Hilaire. L, i3i.

— Etude des hybrides au point de vue de la fécon-

dité et de la persistance des caractères; Mé-
moire de M. Salles. LIV, 207.— Hybride du Bombyx Grand Paon et Bombyx
Moyen Paon; par M. Guérin - Méneville . LI,

lUBRlDlTE (BoTAMQCi;). — Retour simultané de la
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descendance d'une plante hyl>!'ide aux types

paternel et maternel; Mémoire de M. Naiidin.

XLII, fiiô.

— Observation relative à un eas d'hyliridité anor-

male; par M. \aiidhi. XI.ll, ioo3.

— Observation d'un cas d'hybridité disjointe entie

deux espèces de Datura; >'ote de M. Xautiût.

XUX, 61O.

— Retour définitiret complet de plantes hybrides
aux formes dos espèces productrices; Note de

M. Nuudin. LV, 3qi.
— De l'hybridité considérée comme cause de va-

riabilité dans les végétaux; par ;M. Xciudin.

LIX, 83; ; LXI, 64o.

IIÏDR\niDËS. — Combinaisons directe des hydraci-
des avec les carbures alcooliques; Note de
M. Berthelot. XLIV, i35o.

— Voir Acides.

HYDR.\,1I1DES. — Sur la constitution chimique des

hydramides et leurs alcalis isomères; Note de

M. norodln. XLV, 298.

llïDR\RGÏIlETIIÏIiE. — Sur quelques combinaisons

del'hydrargyrométhyleet de l'hydrarByrcthyle;

par M. J. Streckcr. XXXIX, j;.
HïHDRlRCYROMÉTIIVLE.— Sur quelques combinaisons

de l'hydrargyrométhyleetde l'hydrargyréthyle;

par M. .4. if/-et/ier."xXXIX, ^7.

BYDRATES. — Action de la chaleur sur l'hydrate et

l'acétate lerrique; Note de M. Péait de Saint-

Gilles. XL, J68, I2'|3.

— Nouveau procédé de dosage des hydrates et des

carbonates alcalins et autres composés de ce

genre; par M. Pcrsoz. LUI, 23f).— Sur les hydrates de l'essence de térébenthine
;

Note de M. Oppenheim. LV, /|o6.— Sur les hydrates des hydrogènes carbonés ; par
M. Hurtz. LVI, 71.').— Sur l'hydrate d'amylène; Note de M. JViirtz.

LVI, 793.
— Remarques sur cette Note; par !M. Berthelot.

LVI,84.'|.
— Note sur le dihydrate de diallyle; par M. 7rH;7;.

LVlll, '|6o.

IIIDRAI LICITE. — Sur l'hydraulicilé de la magnésie;

par M. H. Sainte-Claire Deville. LXI, 97J.— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Cal-

vert concernant l'hydraulicité des chaux ma-

gnésiennes; par M. H. Sainte-Claire Deville.

LXI, 1169.

IIVDRAIil.lQlE. — IMémoire sur l'écoulement des li-

quides; par M. Dejean. XXXll, 299; XL, 4(17;

XLVl, 53i.

— Supplément a un précédent Mémoire concer-

nant les lois de l'écoulement de l'eau à travers

des orifices rectangulaires verticaux à grandes
dimensions; par M. Lesbros. XXXll, g/jG.

— Sur le mouvement d'un liquide pesant qui s'é-

coule par un orifice rectangulaire horizontal
;

Mémoire de M. d'Estoijiwis. XXXIV, 129, 178.

Théorie générale des moteurs hydrauliques;

par M. /. Porro. XXXIV, 172.

Mémoire sur les ondes; par M. de Calignr.

XXXIV, 36o.

Mémoire sur les principes généraux de l'hydr-au-

lique; par M. Kleitz. XXXVll, 85; XXXVllI,
i.j.

Recherches expérimentales sur le mouvement
des liquides dans les cours d'eau et les grands

pertuis d'écoulement; parM. lioileait. \XX\II,

8'|8.

Sur le mouvement d'un litpiide dont la paroi

est une suriace de révolution ; Mémoire de

M.d'Estojiwis. XXXVllI, 3i/|.

Sur le mouvement de l'eau dans les tuyaux; Mé-

moire de M. Darcr. XXXVllI, '107.

Ra(iport sur ce IMémoire; Rapporteur .M. Morin.

XXXVllI, 1109.

Nouvelle théorie du mouvement des eaux d'une

rivière; Mémoire de M. Guthmann. XXXY'lll,

7'l9-

Communication de M. Combes à l'occasion d'un

ouvrage de M. Dupait intitulé : « Traité théo-

rique et pratique de la conduite et de la distri-

bution des eaux ». XXXIX, '1
1 .

Résultats d'oljservations sur les mouvements qui

s'opèrent dans l'eau contenue dans un vase

soumis h \in mouvement de rotation
;
Note de

M. Argy. XXXIX, 930.

Nouvelle théorie de l'écoulement des liquides;

par M. Dejean. XL, '|^>7 ; XL\'I, 33i.

Expériences d'hydraulique faites à Lovvel
; par

M. Francis. XL, 118S.

Description d'un moyen de diminuer la résis-

tance au mouvement de l'eau dans les tuyaux

coudés; par M. de Caligny. XLI, 328.

Note sur le lac de Cenève à l'occasion des inon-

dations du Rhône; par M. L.-L. T allie. XLli,
1 1

.'jo.

Sur la réserve du lac de Genève; par M. L.-L.

Vallée. XLII, 1181.

Sur les conditions relatives aux surfaces qui li-

mitent une masse lluide en mouvement; par
M. Giraiilt. XLIII, '|8.

Du mouvement des ondes rectilignes et des on

des circulaires formées à la surface de l'eau ;

par M. Giratilt. XLIll, 161.

Mémoire sur la variation de la dépense d'eau

par les orifices mobiles des turbines
; par

M. Regneaiilt. XLIll, (igS.

Mémoire sur les ondes de la mer, sur le port tle

Rayonne et spécialement sur l'embouchui'iï de

l'Adour; par M. l'ionnois. XLIII, 696.

Remarques de M. Faïc siu' ce travail. XLIII.

690.

Études ex)iéiinientales et théoriques sur l'aju-

tage divergent de Venturi; Mémoire de M. Le

Fennec. XLIll, ioi/| ; XLV, 9(17.

Lettre de M. Cialdi accompagnant l'envoi de
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son Mémoire sur les ondes de la mer el sur

ses courants ». XLIV, 669.

Mémoire sur un principe important et nouveau

d'hydraulique; par M. Daiisse. XI.IV, ^jG ;

XLVI, 327.
Sur le mouvement de l'eau à travers les terrains

perméables; Mémoire de M. Diipiiit. XLV, 9-2.

Sur des expériences et des observations nouvel-

les applicables à divers systèmes d'écluses de

navigation ; par M. de Caligny. XLV, 894.

Description d'un moyen de l'aire des épuise-

ments par la succion des vagues de la mer,

sans aucune pièce mobile; par M. de Caligny.

XLV, 10.10.

Expériences sur une nappe liquide divergente

considérée dans ses rapports avec la succion

des vagues; Note de M. de Caligny. XLVI, /|8.

Sur la résistance de l'eau au mouvement des

corps et particulièrement des bâtiments de

mer; par M. Bonrgois. XLVI, i38.

Expériences sur le mouvement de l'eau dans les

coudes, considéré dans ses rapports avec la suc-

cion des vagues et la constitution géologique
des vallées; par M. de Caligny. XLVI, i^^.

Sur quelques faits observés dans les dernières

crues de la Durance en |838; par M. Jiozer.

XLVI, 200.

Études hydrauliques : Introduction à des re-

cherches sur la circulation du sang; par
M. jV/arcr- XLVI, 483.

Expériences sur les nappes liquides divergentes;

par M. de Caligny: XLVI, 537.

Mémoire sur la résistance de l'eau
; expériences

faites avec le dynamomètre à moteur chrono-

métrique; par M. 5cfcnef^ans. XLVI, S92.

Sur le mouvement gyratoire d'une m.asse liquide

qui s'écoule par un orifice cir-culaire pratiqué

en mince paroi au centre de la base circulaire

d'un vase cylindrique; Mémoire de M. baro-

que. LI, 738.

Rapport sur un Mémoire de M. Dtipuit concer-

nant le mouvement de l'eau à travers les ter-

rains perméables; Rapporteur M. Combes. LU,
1 121.

Expériences sur la génération des ondes liquides

dites« courantes »; par M. de Caligny. LU, 1309.

Sur l'application du principe de moindre action

à la détermination du volume de lluidc qui

s'écoule d'un déversoir; Note de M. ISraschmanii.

LUI, 1112.

Sur l'induence retardatrice de la courbure dans

les courants d'eau; Mémoire de M. de Saint-

Venatit. LIV, 38, i85.

Théorie générale de l'écoulement des liquides;

par M. Gaiickhr. LIV, 27L).

Sur les moyens de varier le débit de l'eau mo-
trice dans les roues de côté à plein coursier

avec ou sans lames liquides oscillantes; par
M. de Caligny. LIV, 373.

— Sur le mouvement des eaux dans la partie ma-
i-itime des (leuves; Mémoiie de M. LéclialaSj

analysé par M. Combes. LIV, J93.
— Sur l'écoulement de l'eau dans les puits arté-

siens; Mémoire de M. Dru. LIV, 6'i8.

—
Expériences sur l'écoulement de l'eau dans les

canaux découverts
;
Mémoire de M. Bazin. LV,

274, 353.

—
Expériences en grand sur un nouveau phéno-
mène de succion dans les veines liquides; par
M. de Caligny, LVI, Gjj.

— Rapports sur un travail de M. Bazin concernant

le mouvement de l'eau dans les canaux décou-

verts; Rapporteurs MM. Morin et Clapeyron.
LVII, 192, 2J5, 3o2.

— Sur le mouvement des liquides dans les tubes de

très-petit diamètre; Note de M. E. Mathieu.

LVII, 320.

—
Expériences sur les trajectoires des molécules à

l'intérieur des flots et sur les vitesses des ondes

liquides; Note de M. de Caligny. LVII, g'p-— Sur les courbes suivies par les molécules des

vagues de la mer et sur des phénomènes du

mouvement des ondes dans les canaux, qui se

rapportent à ceux du mouvement de la mer
dans les rades; Note de M. deCaligny .liSWl, ig.

— Résultat définitif des expériences en grand sur

un nouveau système d'écluses de navigation ;

Note de M. de Caligny. LVIII, 207.— Sur le mouvement de l'eau dans les canaux;
Note de M. Morin. LVIII, 726, 773.— Sur les propriétés hydrostatiques des vannes

pressées par l'eau d'un seul côté; Note de

M. Bresse. LVIII, 1006.

— Expériences sur une modification qu'éprouvent
les liquides animés d'un mouvement commun
il toute leur masse; par M. Raillet. LXI, 44*'-

IIYnRAllHQIJES(AprAiiciLs). —Appareil autohydro-

dynamique relatif à l'ascension de l'eau
; par

M. Alliot. XXXII, 337, 469.
— Notes sur un nouveau moteur qu'il nomme « hy-

dro-atmosphérique n
; parM. de Creum.\W\\,

72/1; xxxiii, 12, 43.

— Lettre de M. Bianconi relative à son ÎNlémoire

sur une machine hydraulique applicable aux

bateaux à vapeur comme moteur liéliooïde.

XXXII, 843.— Note sur un appareil automobile à élever l'eau
;

par M. de Caligrn . XXXIV, 174.
— Lettre de M. de Caligny relative à un appa-

reil hydraulique inventé par lui et qui se trouve

encore dans l'atelier de consiruction. XXXIII,
2J6.

— Mémoire sur un appareil à piston aspiré, fai-

sant mouvoir une pompe au moyen d'une chute

d'eau très-variable. — Sur une modification

qui permet de rendre usuelle une machine à

élever l'eau essayée en 1839 au Jardin des

Plantes; par M. de Catignj. XXXIV, 290.
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— Additions à un précédent Mémoire sur un ap-

pareil destine à régulariser l'écoulement des

liquides; Notes de M. Tiffereau. XXXIV, 290,

847.— Note de M. C. Jamiii sur des inventions qu'il

oomme " li\(liaulii|ue systématique ». XXW,
i5o.

— Lettre de M. Porro concernant les résultats obte-

nus à Bologne (Italie, avec un moteur hydrau-

lique construit d'après son système. XXX^^-
228.

— Système de roues à palettes mobiles; application

aux bateaux à vapeur, aux moulins à vent et

autres machines; Mémoire de M. f'ériut.\W\\

733; XL, 291.
— Sur des appareils à turbines multiples et à réac-

tions successives pouvant utiliser le travail mo-

teur que développent les Uuides élastiques;

Mémoir'e de M. Toiiriialre. XXX^'l, oSS.

— Remarques de M. Seguier h l'occasion de ce Mé-

moire. XXXVI, jgj.
— Sur un appareil destiné à monter de l'eau; iVote

de M. l
erjoii. XXXVl, S3j.

Appareil destiné i» remplacer les roues et les

hélices dans les bateaux il vapeur; Note de

M. Baudelol. XXXMU, 642, 8i5.

— Description et ligure de deux moteurs hydrau-

liques; par M. /^ «/a(/un. XXXVIII, 8S0; XXXIX,

,5.— Lettres de M. Mazeiaii concernant un moteur

hydraulique de son invention. XXXIX, 4/7;

XLl, 444, 1174; XL11,357.
— Nouveau récepteur hydraulique dit « roue-hélice »

à axe horizontal, ou turbine sans directrices;

par M. Girarth XL, ]02J.

— Petit appareil élévatoire d'eau sans piston, à

l'aide de l'élasticité d'une boule de caoutchouc

et de deux soupapes de même nature; par

M, Jobard. XL, 11 32.

— Sur un appareil ix force centrifuge destiné à éle-

ver l'eau; Note de M. Izard. XL, 1207.
— Figure et description d'un appareil destiné à

élever les eaux; Note et Lettre de M. Giouard.

XL, 1359; XLl, 2GS.

— Note de M. de Caîignj concernant quelques ré-

sultats d'expériences sur une machine hydrau-

lique de son invention. XLl, G9.

— Sur l'inexactitude des formules et des tables au

moyen desquelles on calcule l'cfleldes moteurs

hydrauliques; Mémoire et Lettres de M. Boriic-

Ai. XLl, '223, 267, 445.
—

Figure et description d'un appareil l))<hauli-

que; par M. Ganne. XLl, 26S, 948.
— Expériences sur un appareil ii élever l'eau au

moyen d'une chute d'eau, sans piston ni sou-

pape; par M. de Culigiij-. XLl, 27G.
— Description d'un moyen de diminuer la résis-

tance au mouvement de l'eau dans les tuyaux

coudés; par M. df Citligiij. XLl, 328.

HYD

Description et figures de diverses roues hydrau-

liques; par M. T. Jean. XLl, 690; XLIl, 910.

Description d'un régulateur pour une machine

à élever l'eau par une combinaison de colon-

nes liquides oscillantes sans retour vers la

source; par M. de Caligny. XLl, 63i.

Note de M. l'abbé Basiaco sur un moteur hy-

draulifiue de son invention. XLIl, 834»

Rapport sur la chaîne hydraulique de M. l'abbe

Basiacu; Rapporteur M. Morin. XLllI, i34.

Sur deux systèmes de vannes mobiles applica-

bles aux déversoirs voisins de barrages établis

sur des cours d'eau, etc.
; par M. Chaiibart.

XLlll, io3o; XLIX, 9IG; LVllI, 33',.

Nouvelle machine pour les épuisements, spécia-

lement destinée k utiliser les grandes chutes

d'eau; Note de M. de Caligny. \l.y , Ô4O.

Sur quelques modifications apportées au tube

de Pilol
;
Mémoire de M. Darcr. XLV, 638.

Nouvelle machine pour les épuisements spécia-

lement applicable aux circonstances où l'eau à

épuiser doit s'élever au-dessus du bief supé-

rieur à la force motrice; par M. de Cahgny.

XLV, 635.

Description des propriétés d'un régulateui" com-

mun à plusieurs des machines inventées par

l'auteur, et principe d'un nouveau barrage au-

tomobile; par M. de Caligny. XLV, 768.

Sur des expériences et des observations nouvelles

applicables ii divers systèmes d'écluses de navi-

gation ;
Note de M. de Calignj. XLV, 894.

Moyen de l'aire des épuisements par la succion

des vagues de la mer, sans aucune pièce mo-

bile; par M. de Caligny. XLV, loJo.

Moyen de diminuer les inconvénients des ré-

servoirs d'air dans les pompes qui élèvent l'eau

à de grandes hauteurs ;
Note de M. de Caligny.

XLVll, .'.20.

Note de M. de Caligny à l'occasion d'une appli-

cation faite en grand par un gouvernement

étranger d'un appareil hydraulique de son in-

vention. XLVll, CiiG.

Sur les lances de pompes; Note de M. Jobard.

XLVll, 724.

Note sur un nouveau moteur hydraulique fonde

sur le principe de la fontaine de Héron
; )^ar

M. Lévéïpte. L, 33, 4^8.

Mémoire sur une nouvelle machine hydrauli-

que; par M. yVei't'H. L, 394.

Moyen il'amplifier les marées à remboiiclune

dos rivières; par M. Maille. Ll, 7G2.

Mémoire sur un appareil agissant au moyen du

vide et portant, :i l'aide de réservoirs échelon-

nés, l'eau il toute hauteur voulue
; par M. J.an-

dois. Ll, 9'i7.

Observations critiques de M. rfe <^'«/i^;y sur l'ins-

tallation, au mont Cenis, d'une de ses machines

hydrauliques. LU, i4î.

Observations sur les eflets de la chaleur dans
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les siphons renversés à trois iiranches qui f'onc-

tiuniieiitau mont Ctnis; par M. âe Cali^nr. l.U,

.162.

-
Description d'une expérience en grand sur une
écluse de navigation à colonne liquide oscil-

lante; par M. de Cnligny. 1.11, 7'|6.
- Moyen de l'aire ouvrir d'elles-mêmes les portes

d'aval d'un sas d'écluse de navigation et de
faire entrer de lui- même le bateau dans le

bief d'aval; par M. de Ca/igin . LU, g >S.

- Note de M. de Caligitj concernant la mise en

activité d'un appareil hydraulique de son in-

vention. LII, uâij.
- Lettres de M. de Culigny sur le jeu des machi-

nes à comprimer l'air au moyen de chutes

d'eau, employées au percement du mont Ce-

nis. LUI, 23, i6g.
- Sur les tiroirs cylindriques à pressions latérales

équilibrées pour les machines hydrauliques ;

par M. de Calignj. LUI, 64-

Lettre de M. de Caligny sur le fonctionnement

d'un appareil hydraulique de son invention ins-

tallé depuis plusieurs années au Palais de l'Kly-

sée. LIV, 42.

Note sur une nouvelle roue verticale à tuyaux

plongeurs et à lames oscillantes dans les biefs

d'amont et d'aval
; par M. de Caligny. LIV, 1 19.

Note de M. de Caligny sur un moyen proposé

par lui pour la conservation du vide, notam-

ment dans les grandes chaleurs. LIV, i56.

Sur les moyens de varier le débit de l'eau mo-
trice dans les roues de côté coulant à plein

coursier, avec ou sans lames liquides oscillan-

tes
; par M. de Calignj. LIV, Syj.

Sur un nouveau compteur pour la distribution

de l'eau à domicile; par M. Rivière. LIV, 729.

Sur l'élévation des eaux nécessaires à la ville

de Lyon en iSJ3-i8.')6 et à la ville de Paris;

Note de M. C/i. Dnpin. LIV, 1090.
Sur la loi de la variation des débits des puits

artésiens observés à diverses hauteurs; Note de

M. Miehal. LVl, 78.

Nouveau mode d'action de l'eau motrice et réa-

lisation de très-grands siphons; Mémoire \rAv

M. L.-D. Girard. LVI, 258.

Lettre de M. Rinère sur un appareil hydrauli-

que centrifuge. LVI, 55i.

Expérience en grand sur un nouveau phéno-
mène de succion des veines liquides; Note de

IH. de Caligny. LVI, fijj.

Note de M. Guérin sur un nouvel aiqjareil hv-

draulique. LVII, !p\.
Sur quelques anciennes roues hydrauliques ver-

ticales et autres décrites et figurées dans les

livres des trois derniers siècles; Notes de M. de

Caligny. LVII, 832, 1026.

Théoi-ie des roues hydrauliques ; par M. de

Pambour. LX, 1181, i283
; LXI, 3o, 200, 1121.

Voir Pompes.

C. R. Table des Matières {\i,-ji-i%6i).
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IIVDI!AII.I()IES (CoNSTBCCTioxs).
— Sur la fabrication,

par voie ignée, de blocs artificiels destinés aux

constructions hydrauli((ues et plus particuliè-

rement au.x travaux maritimes; Mémoire de

M. Bérard. XX.VVI, 5'|.'), ."ig-î.

— Expériences en grand sur un nouveau système
d'écluses de navigation ; principes de manœu-
vres nouvelles; Note de M. de Caligny. LVl,

433.

IIYDKAHLIQIES (Mortiers).
— Mémoire de M. Ravier

contenant les observations et les expériences

f[u'il a faites à Alger concernant l'action de

l'eau de mer sur ces mortiers. XL, 202.

— Mémoire sur le système de constructions hy-

drauliques à la mer en blocs de bétons
; par

M. Puirel. LW, (56, 19',.

— loir Bétons, Cu.\ux, Ciments.

IIVnii,\/.OBE\ZOLE. — Note de M. A.-JI'. Hojmann sur

un nouveau composé l'iiydrazobenzole, isomère

de la benzidine. LVI, 1 1 10.

lIMmUBVnOllÈrilE. — Nouvel instrument pour me-

surer les plus grandes profondeurs des mers

et leur température; Note de M. IValferdin.

XXXIl, i3S.

IIÏDltOfARIiOWTES. — Expériences sur la formation

artificielle des hjdrocarbonales terreux ou

métalliques; Mémoire de M. Damour. XLIV,
5(1 1.

IlïDlîOCiUBllîES. — Transformation du propylène
monobromé en un nouvel hydrocarbure de la

composition C^H*; Note de M. Sawitscli. LII,

399-— Sur les combinaisons de l'acide piciiqne a\ec

les hydrticai'bures ;
Note de M. Fritzselte. L\\\

910.
— Sur un nouvel hydrocarbure qui existe tlans les

huiles lourdes du goudron de houille ; par
M. Béehamp. LIX, 47.— Sur un nouvel hydrocarbure tlu goudron de

houille; par M. Naquct. LIX, 199.— Sur les hydrocarbures du goudron de houille;

par M. BeiUlein. LIX, 236.

— Sur le bromure de benzylidène et sur deux hy-
drocarbures qui en dérivent; par MM. Mi-

ehaelson et Lippmann. LX, 721.
— Sur un nouveau carbure d'hydrogène, le « valy-

lène » dérivant de l'amylène par la soustraction

de H'; par M. Reboul. LX, 8o3.

— Voir Cardcres d'uydrooène. Hydrogène c.\rboné.

II\DliOCÈlE. — Lettre de M. Davat relative à son

opuscule imprimé sur le ti-aitement de l'hy-

drocèle. XXXIl, 72S.
— Sur l'hydrocèle spermatique,- Mémoire de M. Sé-

dillot. XXXVI, 216.

— Note de M. Baudens concernant sa méthode de

traitement de l'hydrocèle vaginale. XX XV 1,654.
— Sur l'hydrocèle enkystée spermatique; par M. Ma-

rie. XLII, 587.
— Sur une méthode particulière pour guérir l'hy-
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drocéle presque extemporanément et sans opé-

ration; Mémoire de M. Petreqiii/i. XLVIIl, igo.
— Sur la translucidite complète de certaines hydro-

céles de la tunique vajïinale; moyen d'éviter la

lésion du testicule et de l'ejiididynie dans Topé-

raiion de la ponction; Note de iM. Duvat. LIV,

ii53.

BTDROCnVninÉES. — plantes aquatiques; ordre des

H\di-ucharidées ;
Mémoire de iM. Chntin. XLI,

57S, (,Ç)%.

— Kouvelles observations sur les ovules des Hydro-
charidées et indication d'un ordre nouveau, les

Ottéliacées; par M. Chalin. XLI, S 19.

HYDROf.ïA\AI,Di\K. — Sur Ihydrocyanaldine; par

M. A. Strecher. XXXIX, .'i.L

HÏDIiODV\UlllJH;.
— Sur l'inexactitude des (ormules

et des tables {jeneralemenl employées pour
évaluer la plus grande force motrice de l'eau;

par M. Bonicfti, XLI, 233, 26-.

— Sur les conditions relatives aux surfaces qui li-

mitent la surface d'une masse de fluide en

mouvement; par M. Ch. Giratilt. XLIli, 48.

— Sur les eflets du choc de l'eau dans les con-

duites; par M. Menabren. XLVIl, iii.

— Formule générale de l'écoulement des fluides

élastiques avec ou sans détente; par M. Beau

de Rochas. LVII, 910.

IIYDROUÈ\E. — Réclamation de priorité de IM. Faiire

relative à l'idée de substituer, dans les machi-

nes à vapeur, le ga/. hydrogène il la vapeur

d'eau. XXXII, 3fio.

— Décomposition facile de l'ammoniaque ;
nou-

velle source d'hydrogène pour la réduction

des oxydes métalliques; Mémoire de M. Boiiel-

Bonfill. XXXIV, 588.

— Observations relatives aux propriétés électro-

chimiques de l'hydrogène ;
Mémoire de M. E.

Becqm-rvl. XXX\, (j'17.

— Sur rinflammabilité de l'hydrogène; Notes de

M. -£. Baudrimont . XLI, 177, -iSô.

— Action de l'hydrogène naissant sur le sulfure

de carbone; !\ote de M. (iirard. XLIII, 3g6.
— Emploi de l'hydrogène pour remplacer la va-

peur d'eau; Note de M. Blondeau. XLIV, 1018.

— Substitutions inverses; moyens divers de rem-

placer, par l'hytlrogénc, le chlore, l'iode et le

brome dans les carbures modifiés par substitu-

tion ;
MemoiredeM. Bcrrhelot.\L\\

, ii!4ti,i349.

De rinlluenco de l'hydrogène naissant sur l'a-

malgation ;
Note de M. Cailletct. XLIV, 13.Î0.

— Sur les phénomènes physiologiques, pathologi-

ques et chimiques produits par les injections

d'hydrogène dans le tissu cellulaire et le péri-

toine ; par MM. Leconte et Demarqiiar. XLVI,
032.

— Nouveaux faits relatifs aux divers étals du sou-

fre et il sa combinaison avec l'hydrogène nais-

sant; Mémoire de M. Cloëz. XLVII, 819.
— Action de riijdiogcne il différentes pressions |
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sur quelques dissolutions métalliques; Note de

M. Béhétuff. XLVIII, '|'|2.

— De l'inlluence de l'hydrogène sur la guérison

des plaies sous-cutanées; par MM. Demarquay
et Leconte. XLVIII, 8'|3.

— Substitution de l'azote à l'hydrogène; Note de

M. Grciss. XLIX, 77.— Sur les moyens d'utiliser l'hydrogène de l'eau

et l'oxygène de l'air comme combustible; par

M. Mtindo. XLIX, 19S, (i'|6.

— Sur les propriétés fondamentales de l'oxygène et

de l'hydrogène; Mémoire de M. Heldt. L, 393.— Action de l'hydrogène, de l'oxygène et du chlo-

rate de potasse sur le perchlorure de phos-

phore; Note de M. E. Baudrimont . Ll, 823.

—
Propriétés de l'hydrogène pur comme agent dé-

sinfectant et moyen de sauvetage; par M. Fiè-

vet. LU, '|Go.

— ,\ction de l'hydrogène sur l'acier
;
Note de M. H.

Caron. LU, 9(10.— Remarques de M. Fremj à l'occasion de celle

Note. LU, 9G3.
— Sur la coloration de la flamme de l'hydrogène

par le phosphore et ses composés; par MM. P.

Cliristo/le et Beihtein. LVl, 099.— Action de l'hydrogène développé par l'ammo-

niaque et le zinc pour la transformation de

l'aldéhyde et de l'acélone en alcool correspon-

dant; Noie de M. Lorin. LVl, 8/|J.— Sur la perméabilité du fer pour l'hydrogène h

haute lempérature;par ^1. Cailletct. LVIII, 1057.— Sur la substitution de l'hydrogène de l'éther

par le chlore, l'éthyle et l'oxélhyle; par M. Lic-

hen. U\, ,'|4.5.

OÏDIiOtiÈNE CARBOXÉ. — Dégagement de gaz hydro-

gène carboné dans un point de la vallée de

l'Arve; Note de M. Frézin. XLI, 4io.— Nouveau mode de formation do quelques hv-

drogènes carbonés; par M. IVurtz. LIV, 387;
LVl, 334.

— Sur un nouvel hydrogène carboné de la série

Qt H'"— • et de ses combinaisons avec le brome;

par M. E. Cavcntou. LVl, 712; LI.X, 449.— Sur les hydrates des hydrogènes carbonés; par
M. IVurtz. LVl, 713.

— loir Carbikes u'uYDr.oc-.iiNE, Hydhocaiibihes.

HVUROÏÈXE SÉLÉMÉ. — Action des hydrogènes sul-

furé et sélénié sur le chloroforme en présence
de l'eau; Note de M. A. Lenoir. XXXIV, 547.

IIÏDROCÉXE SULFURÉ. - Action des hydrogènes sul-

furé et sélénié sur le chloroforme en présence
de l'eau; Note de M. .4. Lenoir. XXIV, 047.— De l'action de l'hydrogène sulfuré sur l'acide

picii(iue; Note de M. A. Girard. XXXVI, 421.— Action de l'ammoniaque et de l'hydrogène sul-

furé sur la poudre-coton; Note de M. Blon-

deau. LVIII, 101 1 .

— Sur l'hydrogène sulfuré injecté dans le tissu

cellulaire
;
de son absorption rapide et de son
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élimination par les broiiclips
; nj^iilicalions à

la tlicrapeiitique; par M. Dejnarquny. LX, 72/1.

HYDROGItAPIIIb!. — Recherches sur des erreurs de

position des points d'un levé sous voiles; Mé-

moire de M. Bravais. XXXVIII, I^Cjô.

— Carte hydrographique souterraine de la ville

de Paris
; par M. Delesse. XLII, 1207; XLIII,

7^0.— Sur le régime des nappes d'eau souterraines au

pied des Alpes et des Pyrénées; Mémoire de

M. Faiii'elle. XLllI, 887.
— Mémoire sur les eaux souterraines de la Pro-

vence; par M. fie T'iUeneiivc-Fiarosc. XLIII,

io32.

— Recherches sur les rapports de la géologie et de

l'hydrographie; par M. de J'iiieiieufe. XLVI,
618.

— Mémoire hydrographique sur les bouches du

Danube; par M. Paieocapa. XLVU, 389.
— Travaux hydrographiques sur le cours inférieur

du Syr-Dariah (laxartes) et sur son embou-

chure dans la mer d'Aral; Lettre de M. Boii-

tahoff. XLVIll, 635.

— Études hydrographiques et géologiques sur le

lac de Nicaragua; par M. Durociier. Ll, iî8.

— Note de M. Dupcrrey accompagnant la présen-

tation de plusieurs volumes jiubliés par M. Bâ-

che sur le relevé hydrographique du littoral

des États-Unis. LV, 6',g.

Lettre de M. Muiicliez accompagnant la présen-

tation de son « Atlas des cotes du Brésil ».

LVUl, 1018.

HYDROLOGIE. — Coupd'œil sur l'hydrologie du Mexi-

que; par M. de Saussure. LA', 69S.

IIVBROMÈTRE. — Planches gravées relatives à un hy-

dromètro il récipient adducteur et à niveau

constant; par M. Presas. XLV, 693.

llYDROllÉTltlE. — Observations météorologiques et

hydrométriques faites à Lyon ; par M. Fournel.

L, 902.
— Coordination des observations hydrométriques

faites sur le Rhône, au pont Morand ;i Lyon,

pendantla période de 1826 à i85j;parM. Four-

nel. Ll, 86.'|, 955.

UÏDROPnOBIE. — Moyens préservatifs à employer con-

tre l'hydrophobie; par M. Plom-iez. XXXMll,

1061.

Lettre de M. Guérin-Méiieiil/e concernant l'em-

ploi de la Cétoine dorée contre la rage et com-

munication d'une Lettre de M. Bogdanow sur

le même sujet. XLV, a63, 7.17.

— Lettre de M. Laurent, concernant l'emploi fait en

Grèce du Mylabre bimaculé dans la composi-

tion d'un remède contre la rage. XLV, i|86.

— Rapport veibal de M. Duméril sur un prétendu

remède contre la rage. XLV, 56i.

— Sur un remède employé en Grèce contre la rage ;

Note de M. Guillabert. XLV, 1 107.

Mémoire de M. Ârendt sur le traitement de
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l'hydrophobie jïar les préjjarations arsenicales

à l'intérieur et à l'extérieur. LU, 377.
— Mémoire et Note sur la cui'e de la rage par la

méthode de Truskowski; par M. Biaiopiotro-
wicz. LU, 5)3, 658.

— Sur l'emploi, en Barbarie, d'un insecte du genre

Mylabre dans un remède contre l'hydi-ophobie;

Note de M. Cnindc. LU, 1278.
— Note sur la rage; par M. Renauit. LIV, 822.

HYDROPIITHAIMIE. — Lettre de M. Bonnet accompa-

gnant l'envoi d'un Mémoire de M. Chavaniie^uT

l'hydrophthalmie et son traitement par l'injec-

tion iodée. XLi, 753.
IIÏDROPISIES. — Traitement de l'hydropisie enkys-

tée de l'ovaire par les injections d'iode; Mé-

moire de M. Boinet. XXXVI, 5g4.
— Traitement .dos hydropisies du ventre et de la

poitrine par les injections iodées; Mémoire de

M. Leriche. XXXIX, 36.

— Mémoire sur les hydropisies; par M. Griniaud,

d'Angers. LXI, 81, 225, 29^, .^go.

IIYDR01'\E|1.MAT1SATI0\. — Voir Turbines.

IIYDROP.VEIIIOTHORAX. — Mémoire sur les gaz de l'hy-

dropneuniothorax de l'homme; par MM. De-

nïarquay et Lecontc. LVI, 225.

IIYItROSU.ICATES. — Sur la sonde hydrosilicatée ren-

contrée cimentant un amas bréchiforme dans

les sables de Sablonville; Note de MM. Kraft
et Delaltaye. XXXV, i.'|3.

ilYDROSTATIQlE.
— Discussion du paradoxe hydro-

statique et ex])ériences faites à celte occasion;

Note de M. Dupuis. XXXV, ^33 ; XXXVl, 912.
— Sur un appareil simple propre à démontrer de

quoi dépend la pression exercée par les liquides

sur le fond des vases; Note de M. .Sire. XXXV,
958.

IIYDROTELÉfiRAPRE. — Note sur un instrument ainsi

appelé; par M. Toselii. XXXVII, ioQ.

IIYDROTUÉRAPIE. — Analyse donnée par M. Dauver-

gne de son ouvrage sur l'hydrothérapie géné-

rale. XXXVIII, /|2.

llYDROTniÉTRlE. — De l'hydrotimétrie ou nouvelle

méthode d'analyse des eaux de sources et de

rivières; par MM. Boutron et F, Baudet. XL,

67g, 8:ii.

IIYDRI'RES. — Sur l'hydrure de caproylène et ses

dérivés
; par MM. Pelouze et Caliours. LIV, 1 2^ i •

IIYE\E. — Recherches pour servir a l'histoire de

l'Hyène; par M. de Parai'ej. XLV, 1057.

HYGIÈNE iVAYALE. — Recherches sur l'aérage des na-

vires à voiles; Mémoire deM. Gassier.XL, iiSH.

— M. le Ministre de i'Agriculture et du Commerce

demande communication de ce Mémoire. XL,

1270.
— M. le Ministre de la Marine consulte l'Acadé-

mie sur une projiosition de M. Meissner con-

cernant un système de ventilation et de calé-

faction pour les navires, les édifices publics, etc.

XLI, 527.

mil4-
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—

Il Traité tl'liyi;iènc navale »; par M. fonssngrii-es .

XLIl, 58S, 8io; XLV, iS..
— Lettre de M. Poistnitle concernant une coniinn-

nicalion sur un nouveau |iroceilé pour la venti-

lation des navires. Mil, (iGo.

— Sur l'emploi des cuisines et appareils distilla-

loires on iisaçe dans la marine; (iroplivlaxie
de la colique scelle des marins; ^ole de M. f.e-

fevre. I.IV, 76',.— Précautions destinées ii assurer la pureté de

l'eau distillée servant il la boisson des équi-

|>a(;es; communication de M. C/iefieiil. LV, /|
t3.

— Sur les appareils destinés il conserver l'eau ;i

bord des navires de la Marine iiiijn*riaU'; par
M. /iaiix. LXI, 77.

IIÏ6IÈ\E PinidOlE. — Considération sur l'applica-
tion des lois de riiyjîiène ii la di^|)Osition des

villes; Note et Lettres de M. /'. I.niidry. XXXII,
55o, C32; XXXIX, iç{\, .'|33.

— Nouvelles recherches sur les maladies qui attei-

gnent les ouvriers employés dans les fabriques
de sull'atede quinine ;

Mémoire de M. J. CJie-

vallier. XXXII, 910; XLI, 'jSi.

— Lettre de M. /iivière snr un projet d'inoculation

du liquide provenant des pustules d'individus

atteints de la fièvre quinique. XXXII, iji
1.

—
Remarques sur une Note de )M. Fiiiicille relative

aux moyens employés pour purilier l'air dans
les travaux de la fontaine Lucas, il Vichy ; par
M. J. François. XXXIIl, 5.

— Rapport du Conseil central d'Hygiène et de Sa-

lubrité publi<|ue du département de la Mo-

selle; adressé par M. le Prèjft de ce déparle-
ment. XXXIIl, j'i'i.

— Sur la désinfection des fosses d'aisances; Mé-
moire de M. L. Morel. XXXIIl, l^iQ.— Recueil des Rapports faits par le Conseil central

d'Hygiène publique du département de la Gi-

ronde de i8'|S il i8Ji. XXXIIl, '.,>?.

— Sur l'amélioration de la Sologne; Mémoire de

M. Becquerel. XXXIV, ij5.

— Nouveau procédé pour opérer la fonte du suif

en branche sans exhalaisons déplaisantes ou

insalubres; Note de M. Ei'rard. XXXIV, /17g.— Remèdes contre la dégénération physique et mo-
rale de l'espèce humaine; par M. Fourcaul!.

XXXIV, 566.

— Des irrigations et des inondations artificielles

envisagées dans leurs ap])lications les plus gé-

nérales; nécessité de perfectionner ii la fois

l'agrieiilturc et l'hygiènt! publique; ]iar!\l. Four-

cauU. XXXIV, 76g; XXXV, \\j.— Sur l'hygiène des ouvriers qui Iravailleiit les

coquilles de nacre de perle; par MM. A. Clie-

valtier et Mahier. XXXV, SgS.
— Communication de M. /yccy»erc/en présentant un

exemplaire de son ouvrage n Sur rinlluenee des

sols boisés et des sols non boisés ». XXXA'l,io.
— Sur un procédé; |ioiir fabriquer siins danger la

céruse au moyen dos éponges mé-talliques ; par
M. Chenal. XXXVI, .i5o.

- Sur certaines réactions chimiques qui intéres-

sent l'Iiygièiie des cités populeus<'S; Note de

M. Cliei'reu/. XXXVl, 5.53.

- Sur la création d'un « Manuel d'hygiène il l'usage

des classes laborieuses »; Note et Lettre de

M. falat. XXXVl, jgS; XXXVll, 036.

Sur les moyens de prévenir les elVets du feu gri-
sou dans les houillères; Note de M. G. Pau-

Un. XXXVl, 10^0.

Des dangers qui résultent de l'usage des vases

et des tuyaux de plomb et de l'emploi des sels

de j^lomb pour la clarification des liquides;

Mémoire de M. .4. Chernl/ier. XXXX'II, ',06.

Sur un iKuiveau (U'océdo destiné à ]iréveiiir les

accidentsaux(juels pouventdonner lieu leséma-

nations (pii s'i-chappont des cadavi'os en voie de

décomposition; Note de M. TaiTrnier. XXXN'II,
1 00.^1 .

Sur la néeossilé de proscrire les vases en plomb
ou en alliage de ce métal pour la préparation
et la conservation des matières alimentaires

solides et liquides; Mémoire de M. .-t. Chenal-

//e;-. XXXVIII, 7'ifi.

Dictionnaire d'hygiène j^ublique et de salubrité
;

par M. Tnrilleu. XXWIII, S81.

Sui- l'emjdoi du (diosphore amorphe pour la

in'éparation des allumettes chimiques; moyen
qui écarte tout danger dans leur emploi; Let-

tre de M. A. Chefa/lier. XXXIX, 700.
Travaux d'assainissement de Paris; Lettre de

M. y>/«/;) accompagnant l'envoi d'un Mémoire
de .M. .Ville sur le service des vidanges publi-

ques de cette ville. XL, 1^7.

Sur la salubrité relative dos difi'éients quartiers

dans les villes; Mémoire de M..luno(L XL, /173.

Remarques de M. Elle de îieanmont sur ce Mé-

moire. XL, fy-jh.

.Sur l'enrcdiage des soies à coudre par tin sel de

plomb, pi'éparalion nuisible aux personnes qui
en font usage; Mémoire de M. .-/. Chemllier.

XL, 1217.

Lettre de M. A«//rto« concernant une |)mulre dé-

sinfectante qu'il croit propie .1 rendre de

gi-ands services au ])oitil de \ ne île l'hygiène

)uililique. XL, 137-2.

Sur le eliauU'age et la ventilation des maisons;
^ole de M. A'eil .4rin>lr. XLI, 322.

Substitution, pour le moulage des métaux, du

poussier de bois au iioussier de charbon et a

la fécule; Lettresde M. Lc/chae. XLI, 368, .'|'|i.

Lettre de M. Diii^leré concernant un a|)parcil

desliné il elle applitjlié aux fosses d'aisances.

XLI, 60S.

Analyse donnée par M. Leborgne de son » Traité

d'hygiène publique ». XLI, 6/17.

Considérations générales appliquées il l'hygiène

pnblitpie et ]irivi''e pendant le cours d'une epi-
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tlémie de choléra asiatique; Mémoire de M. limir-

gogne. XLI, 1 156.

- Caraclères de» vins rouges additionnés d'alun
;

iN'ote de M. Lassaigne. XLII, /|io.

- Sur les appareils et procédés de blanchissage
à la vapeur libre et sans pression; IVIémoii'e de

M">« Charles. XLII, .iSli.

~ M. Eïie de Beanmont présente, au nom de

M. Dnrcy^ un ouvrage intitulé : « Les fontaines

publiques de la ville de Dijon ». XLII, 117(3.
- .Sur l'usage alimentaire de la viande de cheval

;

Note de M. Is. Geoffror-Smiil-HUaire. XLIII,

/|55.

- Lettre de M. E. J'Incenl concernant ses travaux

sur les fosses d'aisances et les engrais qu'on

peut en obtenir. XLllI, (io.

- Études sur l'emprisonnenienL cellulaire au point
de vue de la santé des prisonniers; par M. lie

Pietia-Sanla. XLIII, ç{i.

-
Analyse donnée par M. Chassinot de ses deux

otivrages, l'un intitulé : « Études sur la morta-

lité dans les bagnes et les maisons de force u et

l'autre : « Des mesures et des précautions il

prendre pour la conservation de la santé des

détenus dans les prisons cellulaires ». XLlli,

?,13, 588.

- Du danger des alliances consanguines au jioint

de vue sanitaire
;
Mémoire do M. Devay . XLIII,

7"7-

Note de M. Valat concernant les logements in-

salubres. XLIII, 909; XLIV, 3ç)2, ;)i5.

Lettre de M. DemoUus concernant son appareil
destiné à emj>ècher le dégagement des mias-

mes des égouts. XLIII, 5,ï8.

Communication relative à une préparation des-

tinée à la conservation temporaire des cadavres
;

par M. Falcoiii. Î,LIV, 668.

Lettre de M. Abate concernant son Mémoire sur

un nouveau système de construction des mai-

sons destinées aux classes ouvrières et aux

classes moyennes. XLIV, 883.

Canalisation et mise en culture des landes de

la Gascogne, question considérée au point de

vue de l'hygiène ; nouveaux documents adres-

sés par M. Stewart. XLIV, 1018.

Papier fumigaloire employé pour neutraliser

les miasmes dans les amphithéâtres d'anatoniie

et les salles d'hôpital ; par M. Laurent de

Saint-Martin. XLIV, I235.

Préparation pour les étoiles destinées aux vête-

ments et qui doit les rendre imperméables ;i

l'eau, tout en leur conservant la propi-ielé

d'être perméables à la transpiration ;
Mémoire

de M. Poney. XLV, 6j3.

Procédés employés pour rendre les étoffes im-

perméables à l'eau
; par M. Godinet. XLV, 7.-18.

Recherches hygiéniques sur les étoffes employées

pour les vêtements du soldat; Mémoire de

M. Coiitier. XLV, looj.
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- Lettre de M. JVattcmare concernant certains es-

sais d'assainissement laits par M. Manry^ de

Washington, au moyen de plantation de vé{|é-

laux h croissance rapide. XLV, 1 1 1 1 .

- Salubrité des habitations obtenue au moyen de

matelas d'aljjne marine; Note de M. Lagout.

XLVI, 58().

Lettre de M. Dnuuery relative à des perfection-

nements apportés à sa deboiirreuse mécanique
de manière à assurer l'innocuité d'un travail au-

trefois dangereux pour certains ouvriers dans

les (ihitures. XLVI, Ç<\\.
- Moyen de prévenir les accidents résultant de

l'inhalation des vapeurs de sulfure de carbone;
ÎSote de M. Masson. XLVI, 683.

- Maladies des ouvriers employés à la fabrication

du suUato de quinine ;
Mémoire de M, A. Che-

vaUicr. XLVI, 895,

Sur la question des désinfectants considérés au

point de vue des mesures sanitaires applica-
bles aux grands centres de population; Lettre

de M. Vau Bibber. XLVll, '27G.
- Sur ratVeclion professionnelle des ouvriers qui

manient le vert de Schweinfurt; Mémoire de

M. de Pietra-Sauta. XLVII, ^26.

Nouveau système de ventilation par les ajjpa*

reils gazo-fumivores comme moyen de prévenir

l'asphyxie chronique produite par l'éclairage

au gaz; Note de M. Tm-igtiot. XLVII, SqS.
Sur l'utilité de la debourreuse mécanique pour
la santé des ouvriers employés dans les lilatu-

res
; propagation de l'emploi de cette machine;

Lettre de M. Demiei-y. XLVI 1,627.

Considérations sur les ouvriers en cuivre; par
M. Millon. XLVII, 706; XLVIII, i'ii.

Sur un procédé pour la désinfection des ton-

neaux à bière; Note de M. Châtelain. XLVII,
io(i5.

Pièces adressées par M. Lagout à l'appui d'une

Note sur l'emploi, dans un certain genre de

constructions, des matelas d'algue marine.

XLVIII, 261; XLIX, n-21.

Rapport sur un Mémoire de M. Tarignot con-

cernant l'innuence fâcheuse qu'exercent sur

l'organisation les produits de la combustion du

gaz d'éclairage; Rapporteur M. Babiiiet. XLVIII,

Sur les observations de M. Dumas, appuyées

par M. Pelouze et plusieurs autres Membres, la

Commission est invitée à reprendre ce Rapport
et à le modifier dans le sens indiqué. XLN'III,

457.

Sur les moyens de remédier à l'infection de la

Tamise
;
Note de M. lioubée. XLÏX, 220.

La désinfection appliquée à la voirie de la ville

de Reziers; substitution de la terreau pliUre

dans le mélange désinfectant; par M. Cabanes.

XLIX, /(^j.

Sur la constitution physique de lu lagune de
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Venise et sur les moyens qu'elle suggère pour
l'assainisscniejil de la Tamise

;
Kote do M. Gri-

maudy (le Caux. L, \\~i.— Sur un parement qui permet la fabrication des

mousselines et autres tissus légers ilans les éta-

ges supérieurs des habitations
;

Mt^moire de

M. Mandel. L, G',8; LVII, li.^3.

— Sur l'application à la ventilation de la chaleur

développée par les appareils d'éclairage ;
Note

de M. Marin. Ll, 109.
— Essais de ce mode de ventilation laits avec suc-

cès en Angleterre et en Ecosse; ÎSote de M.?/ iil-

lers. LI, 3o2.

— Sur quelques modifications à introduire dans

les salles de spectacle, au point de vue do l'hy-

giène des artistes et de l'éclairage de la salle
;

Note de M. ISonnafont. LU, 3,).

— Influence de l'atmosphère des calés sur les ma-

ladies cérébrales; Note de M. Legrand du Suii-

le. LU, li;.

— Hygiène sociale et inivéo ; par M. Diiiri/ir. LU,

356.

— Du puits comparé à la citerne, à l'usage des

habitations rurales; par I\l. Grimitud, de Caux.

LU, 3S7.
— Comi>te rendu du service médical du chemin de

fer d'Orléans en 1860; par MM. Bisson et

Gallard. LU, '|6i.

— Fabrication des aiguilles par un procédé exempt
de danger pour les ouvriers

; pièces relatives il

l'application industrielle de ce procédé ; par

M. Grtif. LU, 0,17; LIV, /,e3.

— Rapport général sur les travaux du Conseil d'Hy-

giène publique et de Salubrité du départe-

ment de la Seine depuis iS'ig à iS.'iS inclusive-

ment; par M. Trébiuhet. LU, C.îq.

— Lettres de M. Pimonr relatives à son invention ,

qu'il nomme le « calorifuge plastique », pour

préserver de l'excès de chaleur les mécaniciens

et chaufleurs des machines à vapeur. LU, Cjg;

LVII, 980.
— De l'algue marine en couches appliquées contre

les minces parois des habitations pour les ga-

rantir des excès et des variations brusques de

température; Mémoire de M. Lagout.hW, 739.
— Suppression des tuyaux de cheminées sur les

toits par l'emploi d'une chambre à récipient ;

Mémoire de MM. de Sauges et Maison. LU,

1078.
— Recher ches concernant l'influence que peut avoir

l'essence de térébenthine sur les ouvriers pein-

tres en bâtiments et sur les personnes qui ha-

bitent un appartement nouvellement peint ;

Mémoire de M. Lechiii-e. LUI, iir.

— Rapport fait i\ la Société d'encouragement sur

un procédé de peinture sans essence proposé

par M. Doriinge ; par M. l.i'febvre . LUI, io'\.

— Note de M. Morin accompagnant la présentation

d'un Rapport fait au nom de la Commission

HYG

chtirgée d'i'Uidici- la queslion de cliaufTagG cl

df ventilalion des thoâlres. LUI, 366.

Sur lin moyen snpposé propre à prévenir les

accidents nnxqiiels sont exposés les vignerons
en retirant des cuves le mai'cde raisin; ÎVote de

M. de Tarade, LUI, ;ti, 970.

Analyse donnée par M. Fonssagrii-es de son ou-

vrage intitulé : « Hygiène alimentaire des ma-

lades, des convalescents et des valétudinaires ».

LUI, iir7.

Sur l'emploi des cuisines et appareils distilla-

loires en usage dans la marine
; prophylaxie

de la colique sèche des marins; INote de M. Le-

fèvre. LIV, 764.

ÎVouveau système d-'aération pour les h(>pitaux

de Paris; Notes de M. Esmeiu. LIV, ijH6; LV,

763.
De l'influence exercée par les chemins de 1er

sur l'hygiène jiuhlique; IMèmoire de M. Ga/-

lard. LIV, 1106, i ^68
; LVllI, 617.

INote sur le filtrage de l'eau destinée à la con-

sommation des grandes villes; par !\1. Marie.

LV, 107, 760.

Note et Lettres de M. Poire! concernant un ap-

pareil de son invention destiné à préserver les

ouvriers de l'inhalation des corpuscules solides

tenus en suspension dans l'air. LV, ^')8, 366,

f>79;LVI, 3i5.

Note concernant la composition et ren)ploi d'une

couleur verte non vénéneuse remplaçant avan-

tageusement les verts de cuivre et d'arsenic;

par M. Bouffe. LV, 8'|/|.

Note sur la ventilation des ani|iliilliéàlros ; par
M. Morin. I.VI, 201.

Des causes de la mortalité des tailleurs de pier-

res et des moyens de la diminuer; Mémoire de

M. Be/tz. LVl", 2-'2.

Note sur la ventilation des nouveaux théâtres

de Paris; par M. Morin. LVI, 3C5.

Fermeture hydraulique des bouches d'égout;
Note de M. Lnndouzy . LVl, 63.*).

Documents pour servir à l'établissement d'une

carte hygiénique de la France; par M. Gri-

waudy de Caux. LVl, I023.

• Du climat et en particulier « des lieux » de Ve-

nise; Note de M. Grimaiid, de Caux. LVII, 89.
- Sur la composition d'une poudre plus avanta-

geuse que la fleur de soufre contre l'oidium

du raisin; sur une substance destinée à rem-

placer la poudre de charbon dont l'ont usage
les fondeurs en métaux pour prévenir l'adhé-

rence du métal avec les moules et qui est

exempte de tout inconvénient pour la santé

des ouvriers; Notes de M. Druelle. LVII, 21 3.

Sur l'assainissement de l'air par la vaporisation
de l'eau; Note de M. Morin. LVII, 720.

- Influence exercée par l'humidité de l'air sur les

résultats ozonomelriques; Note de M. Berignj.

LVII, S^G.
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- Sur quelques effets pouvant résulter de l'usage

du sucre et des remèdes sucrés; Mémoire de

M, ChampouiUon, LVII, 980.
- M. Becquerel présente la troisième édition du

« Traité d'hygiène publique » de ieu son fils

Â. Becquerel. LVll, 1017.
- Sur la santé des ouvriers employés à la i'abrica-

tion du verdet; Note de MM. Pécholier et

Sainfpierre. LVIII, 5^.
- Lettre de M. Beynaiid surune question de prio-

rité concernant une amélioration apportée ii

l'industrie des fleurs artificielles par l'emploi
d'un vert exempt de danj^ers. LVIII, S9, 101..

- Sur l'hygiène des ouvriers peaussiers du dépar-
tement de l'Hérault; Note de MM. Pécholier

et Saintpierre. LVIll, ô^Q.
- Sur un procédé mécanique et chimique pour la

fabrication salubre de la céruse; par M. Ozouf.

LVIll, 618.

- Moyen d'augmenter la salubrité des grandes

villes; Mémoire de M. Robinet. LVIll, -,'^1.

- De la Seine et des égouts de Paris
;
Note d(^

M. Grimaud, de Caux. LVHI, S61.

Des rivières et de leurs rapports avec l'industiit*

et l'hygiène des populations; par M. Grimaud^
de Caux. LVIII, qjj.

Remarques de ^\. Dumas à cette occasion. I.\ Ilï,

9^9-

Des eaux publiques de Marseille et de leur in-

(luence sur le climat de cette ville; par M. Gri-

maud^ de Caux. LVIll, i\'\!\.

Sur la fabrication des abat-jour peints en vert

par les préparations arsenicales de Scheele et

de Schweinfurt; par M. de Pietra-Santa. LIX,
6j3.

Réponse â cette question : Quelle eau boivent

les Parisiens? par M. Bobïnet. LX, 507.

Sur un nouvel Hôtel-Dieu et l'hygiène hospita-

lière; par M. Batailhé. LX, 4/|3.

Assainissement des populations au profit de l'in-

dustrie, de l'agriculture et du commerce; par
M. Gagnagc. LX, /jog, 981.

Du système d'égouts de Marseille, ses avantages
et ses inconvénients pour la santé publique et

des ports; par M. Maurin. LX, 1018.

Du canal de Marseille; résultat définitif des étu-

des locales et apjilication ; par M. Grimaud, de

Caux. LXI, 37.

Sur les moyens de rafraîchir l'air à introduire

dans les lieux ventilés régulièrement, etc.; par
M. Morin.\X\, 181.

Remarques de I\l . Regnatdt à cette occasion .

LXI, 180.

Réponse de M. Marin i\ ces observations. LXI,

,87.

Des quarantaines e( de leur objet; par M. Gri-

maud, de Caux. LXI, 32.5.

Système de fumigations pour les rues des villes

en temps d'épidémie; par M. Marie. LXI, ^o\.

— Note sur les matières organiques des eaux insa-

lubres; par M. Mortier. LXI, 695.
HYSnOCBOCIS CYCL.illl.VE. — Nouvelle Mycophjcée

développée sur la Cyclamine; Note de M. Mon-

taigne. XLVII, 399.

HYGItOMES. — Note sur un procédé simple et assuré

pour guérir les hygromes ; par iVI. Missoit.r.

XXXVll, 5oS.

HYGROMÈTRE, HYGHOMÉTRIE. - Études sur l'hygro-

métrie; par M. Regnaiilt. XXXV, g3o.—
Description d'un nouvel hygromètre; par M. H .

Hermite. XL, 28.

— Sur la construction des tables hygrométrii|ues;

par M. J. Pichot. XLVI, io52.

— Note intitulée : « La loi de Mariotte n'est pas

applicable .i l'air humide »; par AT. Lesecq.

XLVII, oiQ.— Sur un hygromètre à compression ; par M. Le-

secq. XLVII, 299.
— Rapports entre les variations de l'hygromètre et

l'intensité des épidémies cholériques ; parM. de

Ruolz. XLVIII, 2S6.
— Nouvel hygromètre; par MM. Engard et Philip-

pon. LX, -j'ig.

HYSIiOSCOPlQUES ( Pkopriétés).
— Recherches sur les

propriétés hygroscopiqnes des minerais de la

famille deszeolites; Mémoire de M. Dam^iir.

XLIV, 970.
IIYLEFORMI'S. — Voir Rainettes.

IIYlisiXE Pl.MPERDE. - Note sur une invasion de

l'Hylésine piniperde dans une jeune pine-
raie dépendant de la foret de Petit-Mont; par
M. Eiig. Chevaiidier. XXXIV, 38.

— Réclamation de priorité à cette occasion; par
M. Eiig. Robert. XXXIV, io/|.— Réponse de M. Cheynndier à cette réclamation.

XXXIV, i33.

HY,«É\0PTÈ1ÎES. — Recherches sur l'anatomic des

Hyménoptères delà famille des Lrocérates
;

par M. Léon Dufoiir. XXXVIII, 48/,.— Quelques remarques sur la manière de vivre

d'un Hyménoptère fouisseur, le Cerceris are-

nariiis ; par M. H. Lucas. XLVI, '|i'|.

HYŒ.IIOSCIIIS. — Nouvelles observations sur la struc-

ture des pieds dans la famille des Anoplothé-
riunis et dans le genre Hyœmoschus ; par
M. Pomet. XXXIII, iC.

BYPERItlA'ÉES. — Organogénie des Hypéricinées; par
M. Parer. XXXVll, ,589.

HYPERTROPHIE PROSTATIQI K. — Méthode de traitement

pour cette maladie simple et pour les tlexions

utérines par l'electrisation localisée; Note de

M. Tripier. XLIX, 219.

HYPNOTISME. — Sur un nouveau procédé, l'hypno-

tisme, pour obtenir l'anesthésie; Note de

M. Broca. XLIX, 902.
— Lettre de M. Bazin .à l'occasion de cette Note.

XLIX, 946.
— Note de M. Piorrr sur l'hypnotisme. XLIX, 987.
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— Lettre de >1. Johare/ à l'occasion de ces commu-
nications. XL1\, ioi/|.

— Sur la nature des phénomènes ohservês dans

l'hypnotisme et dans le sommeil magnétique;
Lettre de M. Tigri. L, 5j.

— Indications fournies par l'auscullalion dynamo-

scopique chez les individus IVajtpes d'iiypnu-

tisme; IS'ote de M. Collongiies. L, 50.

— Cas d'hypnotisme chez les oiseaux décrit dés

i6.'|6 par h* P. Kircher; iVote de M. Gucrry,

L, iG6.

— M. f'elpean présente, au nom de I\l. Brnid, un

ouvrage sur l'hypnotisme, el divers oiKiscules

sur certains phénomènes nerveux qui se ratta-

chent à ce singulier état. L, /|3y.

IIVPOCIILOnrrii CALCRME. — Application à la tein-

ture d'un nouveau mode de décomposition de

l'hypochlorite calcique ; Note de M. Sacc.

XLVIII, 41',.

nVPOGROSCOPIK. — Recherches sur les moyens de

deeouvi-ir les eaux soulen-aines et les métaux
;

par M. Riondel. XXXVl, 5'|3.

— De l'hypogéoscopie ;
recherches sur les facultés

que l'homme possède de découvrir ce qui est

caché dans les entrailles de la terre; par
M. Riondct. XXXVIII, 77.S.

HïPOPIIOSPIIITES. — .\ction physiologique et théra-

peuti(|ue des hypophospliites, notamment dans

le traitement de la phthisii- pulmonaire; Mé-

moire de M. ChiitchiU. XLVI, io/|2.

IIÏPOSPADUS. — Note sur un nouveau procédé opé-
ratoire pour la guerison de l'hypospadias ; par
M. Maisori/ifinr. XLIII, 908.— Sur quelques variétés d'hypospadias et sur le

traitenu'Ut chirurgical qui leur convient; par
i\I. Buitisson. LI, 5.V».

IIYPOSII.FITES. — Sur un hyposulliledouldede soude

et de cuivre; Note de M. Schùtte. XLII, 1367.— De l'emploi des hyposulhtes daïis l'analyse;

Note de M. Chance!. XLVI, 987.
— Maladies il ferment morhifique et leur traite-

ment par les sullltes et hyposuHites médici-

naux; par M. Po//i. LUI, j'|/|.

HÏPOXÏLEES. — Note sur l'appareil reproducteur
des Hypoxylées ; par M. Tulmnc. XLII, 701.

IIÏPSOMÉTIiiQIES (Odservatioss).
- Observations

hvpsomelriques en divers lieux de la Turquie et

de la (lièce; par M. -^. l'ii/iiesnc/. XLVI, 8i3,

IMSTElilE. — Analyse donnée par M. Brii/iier de son

« Traite de l'hystérie ». L, 187.
— Sur la nature et le traitement de l'épilepsie et

de l'hystérie; par M. f'Igouroux. LA'Ill, 9G8,

IQOJ.

IIÏSTÉROIIÉTIIE DIEATATEIR. — Nouvel instrument de

chirurgie invente par M. ,'iviard. LVIll, 6S.'|,

822, 10-29.

IClITaYOBlROlITHE. — Sur un nouveau genre d'Ich-

thyodurolithe propre au grès miocène de

Léognan (Gironde); Note de M. P. Germais.

LVII, 1007.

ICnTOYOlOdlE. — Ichlhyologie de la Caroline du

Sud; par M. Holbroocli. XLI, 7?.

ItUTUVOPSOl'UlEoultilTIIÏOPSOPIIOSE.— De l'ichlhyo-

psophie ou des dillérents phénomènes nom-
més « voix des poissons »; par M. Dtijossé.

XLVI, 3Ô2; XLVII, 916; XLVIII, 55; LIV, 893;

LVIII, I2i5.

— Rapport sur le premier de ces Mémoires; Rap-

])OTteur M. Diiinéril. XLVI, 610.

ICIITHVOSAIIIE. — M. Élie de Beaiimont signale un

Mémoire de M. Jàger sur une nouvelle espèce

d'Ichthyosaure , Ichthyosuurits hngirostris.

XLIII, 218.

— Sur une tète de grand Iclithyosaure trouvée dans

l'argile de Kimmeridge au cap de la Hève;
Note de M. f alencicnnes. LUI, 267.— Sur un nouveau reptile voisin de l'Ichlhyosaure

précédent; par M. f'a/encienncs. LUI, 999.
ICIITIIVOSE. — Mémoire sur l'ichthyose; par M. Pao-

lini. LV, 791.

H'.OXOCRAPIIIE. — Note sur un nouvel écorché des-

tiné à l'étude de la myologie artistique; par
M. Lami. XLVI, 79O.

— Sur un moyen de reproduire la forme générale

et les principaux détails des feuilles des végé-

taux ;
Note de M. /. Bu.i. XLVI, 1210.

— Rapport sur la statue représentant un homme
écorché exécutée i>ar M. Lami; Rapporteur
M. de Quatre/âges. XLVII, 77',.

— Remarques de M. /. Clm/aet i\ l'occasion de ce

Rapport. XLVII, 779.
— Réponse de M. de Quatre/âges. XLVII, 779.
— Remarques de M. Serres ii l'appui de l'opinion

soutenue par le rapporteur dans cette réponse.

XLVII, 779.— Remarques de M. Rayer ;i la même occasion.

XLVI, 7S1.
— Observations nouvelles de M. .1. Clo</iier sur le

même sujet. XLVI, 781.
— Lettre de M. Démidnff accompagnant l'envoi

d'une première livraison d'un « Album pitto-

resque et archéologique de la Toscane ». LV,

82 1 .

ICTÈIIE. — Analyse donnée par M. Ozaiinm de son
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ouvrage sur la forn»c grave de l'ictère essen-

tiel. XLIV, 'ly'î-

— Des ictères de la fièvre jaune; Note de M. Oc-

tave Saint-Tel. XLV, 97.

IDEES (Ordre des).
— Loi naturelle pour l'ordre

des idées dans l'intelligence humaine, et plan

identique pour tous les ouvrages classiques;

Mémoire de M. Jiainbasson. XLl, 481.

IDIOSVNCRASIES. — Révélations des idiosvncrasics a

l'aide de procédés tirés de la métallolhérapie ;

Mémoire de M. ISurq. L, 'j'jS.

IF. — Recherches sur l'if et sur ses propriétés

to.Kiques; par MM. A. Chevallier fils, Ducliesne

et Rejna/. XLl, \oi^.

ICASIIIIVE. — Recherches sur les alcaloïdes de la

ncjix vomique, dilVérents de la brucine ;
^'ote de

M. Scliiilzenberger. XLVI, ij3,'|.

IGNAMES. — Nouvelle racine alimentaire, l'Igname

de Chine, Dioscorea Batatas ; Note de M. Dc-

caisne. XL, 77.
— Analyse des tubercules de cet Igname cultivé

au Muséum d'Histoire naturelle pendant l'été

de i854; par M. Fremr. XL, 128.

— Lettre de M. <le Parafer sur l'Igname de Chine.

XL, 3i8.

— M. Moquin-Taniion présente un tronçon d'une

plante du Brésil, designée sous le nom d'Igname

gigantesque de Valença. XLllI, 538.
—

U.Jlrojigniart pense que ce spécimen ne provient

pas d'une Dioscorée. XLIII, gSg.
— M. Moquin-Tandon reconnaît que ce piétendu

tubercule semble être plutôt le rhjzome de

quelque Aroïdée. XLUl, 933.
— M. Pareil fait remarquer que la disposition de

la fécule autour des vaisseaux vasculaires donne

un moyen de reconnaître à laquelle des deux

familles appartient cet échantillon. XLIII, 93g.

ILES. — Sur la formation récente des iles de l'océan

Pacifique; par U.Diipetit-Thouars. XLV111,H2.

Formation des iles de corail de la mer du Sud;

par JI. de Roclias. LV, 70J.

ILll'SlOXS D'OPTKJIE.
— Note sur les circonstances

dans lesquelles se produit une illusion d'opti-

que singulière; par M. Cruzel. XLVI, Sot.

IIIAKES. — Sur l'intensité des images formées au

foyer des lentilles et des miroirs; Note de

M.rerdet. XXXIl, J^i.

Note de M. Morreri sur les images instantanées

électriques et hydrothermiques. XLIV, S'iy.

— Sur une observation des images de Moser; par

M. Moiic.hhoven. LIV, 1281.

I.MMÉDIATS (Principes).
— Notes de M. Gaietca con-

cernant la composition chimique de certains

principes immédiats des végétaux. XXXIA',

117, 142. 3;1.
— Sur la synthèse des principes immédi.its des

graisses des animaux
; par M.Berihelot. XXXVI,

3gS.

UIPAI.yDATlON. —Recherches sur les vérital-les eau-

C. R. Table des Matières fi85i-T865).
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ses de l'impaludation ; par M. Btirdel. XLVI,

1097.

IMPERMÉABLES ( Prêp.\r.\tions, Endiits).
— Des en-

duits imperméaliles appliqués sur la peau,

pour combattre les inflammations locales chez

l'homme et les animaux domestiques; par

M. Fourcaull. XXXVl, 33.

— Réclamation de priorité à cette occasion ; par

M. Robert-Latoiir. XXXVl, iJrt.

— Réponse de M. Fotircaiilt à cette réclamation.

XXXVl, 3o5.

— Préparation pour les étoffes destinées aux vête-

ments et qui doit les rendre imperméables à

l'eau, tout en leur conservant la propriété
d'être perméables à la transpiration ; Mémoire

de M. Pouer. XLV, Crii.

— Procédé pour rendre les étoffes imperméables à

l'eau; par M. Godinet. XLV, 758.— Sur la composition et le mode d'emploi d'un

oint gras destiné a rendre les cuirs imperméa-
bles à l'eau; Note de M. Ginoul. LVI, 86.

IMPOXDÉRABLES (Corps).
— Lettre accompagnant l'en-

voi d'un ouvrage intitulé : « Exposition de la

doctrine des impondérables »; par M. Chris-

tophe. XXXV, 8G8.

— Tliéorie des impondérables; par M. Mac Gauler.

LV, 790.

IMPRESSION. — Nouveau procédé ayant pour but

l'impression des planches lithographiques et

des gravures en taille -douce, au moyen de

la presse typographique ; Note de M. Gillot.

XXXII, 65o, loio.

— Nouveaux spécimens d'application du procédé

d'impression naturelle à la botanique micro-

scopique, adressés par M. Auer. XLIII, 671.
— Études théoriques et pratiques sur les impres-

sions, les apprêts et la peinture ; par M. Kuhl-

mann. XLIV^ 539.— Nouveaux procédés pour l'impression des étof-

fés et des papiers de tenture
; Mémoire de

M. Boesch. XLIX, '208.

— Sur un nouveau procédé d'impression désigné
sous le notii de néographie »

; Mémoire de
M. D. Chevallier. L, 437.

— Impression électrique sur tissus; par M. .4.

Merget. LVI, Gg3.

Il\'CA\DESCE\tE, INCANDESCENTS (Corps). — Sur l'in-

tensité de la force répulsive des corps incan-

descents; par M. Boiitigiir. LUI, 1062.

— Les corps divers portés ii l'incandescence sont-

ils également lumineux à même température?
Notes de M. de la Provostare. LVII, 637, 1022.

— Note sur l'irradiation des corps incandescents;

par M. -E. Becquerel. LVII, 6S1.

INCENDIES. — Mémoire sur un nouveau procédé

pour éteindre les incendies; par M.
Phillips.

XXXII, 6>S.

—
Appareils destinés à permettre de pénétrer dans

les lieux dont l'air est impropre à la respira-

125
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tion, dans les foyers d'incendie, etc. ; Noies de

M. JiilUen. XXXIl, 879; XXXIII, 5i.

— Emploi de la vapeur d'eau poui' éteindre les in-

cendies ; Note de M. Foiirnefron. XXXI V, Gr.

— Sur les mesures à prendre pour préserver d'in-

cendies les navires à vapeur; Note de M. Lai-

gnel. XXXIV, 2o\.

— Notes et Lettres de M. Dujardin sur l'emploi de

la vapeur d'eau pour éteindre les incendies.

XXXIV, .',8; ; XXXV, 36S, -o5; XXXVI, 3'|'|,

gjo, 1057; XXXIX, 7.'|,
858

j XL, 3.5; XLII, 27;

XLVlI,6o3, 1077; LI, 83.'i; LU, 1219.
— Cas d'incendie éteint au moyen de la vapeur

d'eau ;
Note de M. Desurmont. XXXV, 706.

— M. Dujardin transmet la Lettre que lui a écrite

M. Je Ministre de la Marine concernant l'em-

ploi de la vapeur d'eau, à bord des vaisseaux,

pour éteindre les incendies. XXXVI, 207.
— Lettre de ^\.Cassani annonçant qu'il a trouvé un

moyen d'arrêter les incendies. XXXVII, S69.— Moyen de sauver les chevaux dans les cas d'in-

cendie; Lettre de M. Ditterlin. XXXVIII, 7J3.— Sur l'emploi de la vapeur pour éteindre les in-

cendies à bord des navires; Lettre de M. Du-

jardin. XXXVlll, 9S0.— Remarques do M. Piobert ii l'occasion de cette

Lettre. XXXVIII, 9S1.
— Nouvelle Lettre de iM. Dujardin sur le mémo

sujet et expérience destinée à prouver l'effica-

cité du moyen qu'il propose. XX.XVIII, lotiS.

— Nouvelles remarques de M. Piobert. XXXVIII,
lûGg.

— Composition d'un liquide |)ropre à éteindre les

incendies; Notes de Hl. 5rt/ow;oH. XXXIX, (îg.'i,

920; XL, 121.

— Lettre de M. le Ministre de la Guerre il l'occa-

sion d'un incendie qui s'est déclaré il bord
du navire le If'i/liam Metcalf, chargé de foin.

XLI, 1 107.— Rapport f:.il it M. le Ministre de la Guerre sur

la question de possibilité d'une combustion

spontanée du foin en balles pressées; Rappor-
teur M. Morin. XLII, 34.

— Sur des moyens sujqiosés propres il arrêter en

temps utile des incendies commeni;aiit dans
des magasins à fourrages; par M. Gaucher.

XLVIU, 921, 1022.

— Sur la cause présumée de certains incendies

qui ont lieu ii bord des navires il vapeur ;
Note

de M. Callaud. XLVIII, 1122.
— Modification ii apporter aux locomotives pour

prévenir les incendies dans les forets de pins ;

par M. Pascal. L, 600; LI, 3'|.

— Lettre de M. ï.clandais concernant tie pi-ecé-

dentes communications adressées mais non par-
venues à l'Académie, sur remjiloi de la vapeur
d'eau contre les incendies. LU, 820.

— M. Dujardin lils rappelle, il l'occasion de l'in-

cendie du vaisseau le Golden Gaie, les e/forts

IND

qu'a faits son père pour qu'on soit en mesure,
dans tous les lieux où l'on a un producteur de

vapeur, de se servir de cette vapeur pour étein-

dre les incendies. LV, 678.
INCOMBISTIBII.ITÉ. — Voir Immx.\mmabilitê.

IVCKLSTAXTES (Sovrces).
— Note sur la fontaine in-

crustante de la forêt Herny; Note de M. Bro-

gard. LVIII, 1029.
— J'oir EaIX ISCRÏST.VSTCS.

I\CI11STATI»\S DESCUAIDIÈRES. - Emploi du chlo-

rure d'etain pour prévenir la formation des

incrustations dans les chaudières il vapeur;
Note de M. Delandre. XXXIV, 4S|.

— Recherches sur l'incrustation des chaudières ii

vapeur alimentées par l'eau de mer; par
M. Cousté. XXXV, 186.

— Sur un procédé pour prévenir l'incrustation

des chaudières il vapeur ;
Note de M. Jobard.

XLIX, 68 1.

—
Appareil destiné il prévenir l'incrustation des

chaudières; Mémoire de M. Dumèrr. LIV, Gû6.

— Note sur les incrustations des chaudières; par
M. Thibierge. LXl, 1129.

— J'oir ClI.MDIÈBES A VAPElIl.

lACl'BATION. — Lettres de M. Lamarre-Pic<juot con-

cernant ses Mémoii-es sur l'incubation des Ophi-
diens et quelques autres points de l'histoire de

ces reptiles. XLVIl, '|J8, J25.

— Remarfjues de ^\. Duméril a l'occasion de la der-

nière de ces Lettres. XL\'II, .j2j.

l\ClltAT10\ AaTIt'iCIELLE. — Emploi de la chaleur des

eaux thermales pour l'incubation artificielle;

Note de M. Despine. XXXIV, 921.
— Note sur un appareil d'incubation artificielle;

par M. Scguier. XLVI, 919.
— Expériences faites au moyen de cet appareil;

Note de M. Sèguier. XLVll, .'lOO.

— Sur l'incubation artificielle des poulets et sur

le moyen de conserveries œufs pour cette des-

tination; Note de M. d'OEfcls. LVI, i.'|.'|.

h'DE. — Communication de M. F.lie de Beaumont

en présentant une carte géographii|Ue de l'Inde

de M. Greenougli. XXXIX, 79G.
— Sur la géologie de l'Inde; Noie de M. Grée-

nougli. XL, 347.
— Aperçu sommaire des résultats d'une mission

scientifique dans l'Inde et la haute Asie
; par

MM. de Sclilagintveil. XLV, jiG.

— Expédition de MM. de Schlagimwit frères dans

l'Inde et dans la haute Asie; Note de M. H. d.-

ScUlagimmil. LI, 19S.

— Sur la distribution de la température et les types

des lignes isothermes dans l'Inde; par M. H. de

Schlaginweit. LVI, iiOi.

I^DICOEÈKËS. — Sur la culture des Indigofères en

Algérie en i853; Mémoire de M. Jlardr et Let-

tre de M. le Ministre de la Guerre. XXXIX,

1
1 !)

i.MlKiOlINE. — Réaction du chlorure de ben/,oile sur
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l'indigotiiie i-t l'isatinc; Noie ili' H. Sc/n\'nrlz.

I.VI, lojo.

— Sur quelques nouveaux dérivés île l'imligoline ;

par M. Scltiitzenberger. L\I, 28/1.

l\DO-CniME. — Sur l'étalon des mesures de lon-

gueur chez diderents peuples, considéré com-

me dérivant d'un étalon unique d'abord en

usage dans l'Indo-Cliine
;
Note de M. tle Para-

vej. XXXIX, 293.
— Note accompagnant la présentation du cin-

quième volume de son ouvrage « Sur la force

productivedesnations; l'Indo-Chineet l'Inde »;

par M. Ch. Diipiri. LIV, 69.3.

I\DR1. — Note sur une nouvelle espèce du genre

Indri, Indris albiis ; par M. Vinson. LV, 839.

l\Drf,T10\. — Sur l'ijuluction électrostatique; par

M. T'olpiceUi. XL, 2.'|G; XLl, 553; XI.lll, 719;

XLIV, 917; XLVII, 623, On/i; XLVIll, 690,1162.
— f'oir Electricité.

l\DtISTBlE.— Notice sur quelques tributs des Fran-

çais à l'Exposition universelle de Londres de

i8ji; par m. Ch. Diipin. XXXIV, .'|'|i.

— M. Ch. Dupi'n présente son « Rapport sur une

partie de l'Exposition de l'Industrie h Londres

en i85i, relative h l'architecture navale et an

Génie militaire ». XXXV, 7^17

— Compte rendu des travaux de la Commission

française instituée pour l'Exposition univer-

selle de Londres en i85i ; par M. Ch. Diipin.

XXXVII, i3.

— Cl Tableau général de l'industrie des nations

par la Commission française de l'Exposition

universelle de Londres en i85i »; par M. Ch.

Diipin. XXXIX, 90.
— Considérations sur les progrès des arts mécani-

ques; par M. Ch. Diipt». XLVI, 1 J3.

-:- Force productrice des nations de iSoo à i8.'>r ;

par M. Ch. Diipiu. XLA'l, 379; LIV, 693.
— L'industrie du département de l'Hérault; par

M. Sainïpierre.W, ii3').

WEE. — Sur un nouveau poison du cœur prove-

nant de l'Inée on Onage, employé au Gabon

pour empoisonner les lléclies
; par M. Pélikan.

LX, 1209.

l\ErTES. (OisEAl-x.)
— Ornithologie fossile servant

d'introduction au tableau des Ineptes et des

Autruches; par M. le Prince Ch. Jlonaparte.

XLin, 775.

INFECTION PURIILEXTE. — Expériences sur l'infection

purulente; par M. F/oiirc!:s. I.VI, 2'|i, ''109,

1025.

— Notes sur l'infection purulente; par M. Baicill-

hè. LVI, 628; LVll, '191 ; LIX, 226.

— Sur les infections charbonneuse, purulente et

rabique; par M. Grégoire. LVII, /|73 ; LIX,809.
— Mémoire sur la contagion et l'infection en gé-

néral
; par M. Fnnconnet. LXl, l 167.

LMIITRATIONS. —
Expériences sur la possibilité

d'une infdtration capillaire s'opéiant à travers

des matières poreuses malgré une lorte contre-

pression de vapeur; applications possibles aux

phénomènes géologiques; Mémoire de j\l. Dan-

brée. LU, 123.

I\f LA1H11T10\. (Pathologie.)
— Sur la pathologie de

l'inflammation; Note de M. Slrechcr. XXXIII,

46.
— Des formes que prend la fibrine dans les in-

(lamniations ; par M. 3Ionneret. XXXV, 99.
-• Des enduits imperméables appliqués sur la peau

pour combattre les iiillamniations locales; Note

de M. Fourcault. XXXVl, 33.

— Réclamation de M. Robert-Latour à cette occa-

sion. XXXVI, i56.

— Réponse de M. Fourcault. XXXVl, 3o5.

— Théorie mécanique de rinllamniation ;
Note de

M. Jfaimer. XL, 1217.
— Traité de rindanimation ; par M. J. Simon. LU,

102.

— Sur l'inllanimation considérée comme une em-
bolie des vaisseaux capillaires; p;ir M. Il an-

ner. LIV, 1118.

— Recherches expérimentales sur la cause de la

coloration rouge dans l'inflammation
;
Mé-

luciire de MM. Estor et Saintpicrre. LVIII,625.

I\FLAJH1AT10\. (PnvsioiE) — Nouveau système d'in-

llanimalion il distance de substances inflamma-

bles par le courant d'une pile de Daniell et des

conducteurs très-fins; par M. du Moncel.

xxxvii, 953.

INFLORESCENCE. — Sur les inflorescences centrifu-

ges du Figuier, du Dorstonia, etc.
; par M. Tré-

cul. XXXIX, 3Go.

I.VFCSOIRES. — Recherches concernant l'origine et

les transformations des Infusoires
;

Note et

Lettre de M. Gros. XXXIl, iSj, 8S0.

— Études physiologiques des animalcules des in-

fusions végétales, comparés aux organes élé-

mentaires des végétaux; des Infusoires; Mé-
moire de M. P. Laurent. XXXVI, 16, 39J.

— Lettre de M. P. Laurent accompagnant l'envoi de

son ouvrage sur les animalcules des infusions

végétales. XXXVIII, 5ii.

— Note de M. HJorren sur l'absorption de l'azote

par les animalcules et par les Algues. XXXVIII,

933.— Sur les reproductions hétérogènes parmi les In-

fusoires; Note de AI. Gros. XXXIX, 85o.

— Réclamation de priorité de M. P. Laurent à

l'occasion de la Note de M. Morren relative aux

Infusoires. XXXIX, loS^.
— Absorption de l'azote' par les Infusoires; Note

de M. Morren. XXXIX, 1219.
— Le prix des Sciences physiques de 1857 est ac-

cordé à MM. Claparède, Lochmann et Lieber-

huhn pour leurs travaux sur la reproduction
des Infusoires. XLVI, 279.

— Mémoire sur l'embryogénie des Infusoires; par
M. Gros. XLl, 445.

125..
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— Génértitions primitives des Inlusoires polygas-

triques et lolatoiies
; par Al. Grui. \LI, iyj6,

ioSj; XLII, 3J6.
— Sur la naliire des Acépholocystes stériles des

corpuscules tuberculeux, des {jlobules du pus,

etc.; Mémoire de M. S. Cadet. XLV, gSa.— Recherches sur les Inl'usoires intestinaux de

l'homme; par M. Miilmsten. XLV, gï'i, 979.— Existence d'une génération sexuelle chez les In-

fusoires; Note de M. Jlnlbiani. Xl.Vl, 6>8.
— Recherches sur les organes générateurs et la re-

production des Inl'usoires dits « polygastri-

ques »; Mémoire de M. llalbitini. XLVII, 383.

— Lettre de y[. Mnntegazzn accompagnant l'envoi

d'un Mémoire imprimé sur la géuéraliou des

Inl'usoires. XLVllI, «Ga.

— Sur la révivilication et sur les animalcules res-

suscitants; Mémoire de M. Dojèie. XLVlll,

993-
— Sur les conditions de l'existence ou de la non-

existence de la reviviscence chez les espèces ap-

partenant au mémo genre; .^ote de M. Da-
vaine. XLVIII, lofi;.

— Nouvelles expériences sur les animaux pseu-

do-ressuEcitants; Note de M. Pouchct. XLl.X,

l\T-— Surles animaux ressuscitants; Lettre de M. /)o7 ère.

XLIX, 751.
— Expériences sur la résistance vitale des animal-

cules pseudo-ressuscitants; par M. Pouchet.

XLIX, 88(5.

— Observations et expériences sur les phénomènes
de la reproduction lissipare chez les Inl'usoires

ciliés; Note de M. Bdlbiani. L, 1 191.
— Sur un prétendu mode de reproduction des In-

fusoires qui n'est qu'un cas de parasitisme;
Note de M. lîalbinni. Ll, 319.

— Sur le rôle des Infusoires et des matières albu-

minoïdcs dans la fermentation, la germina-
tion et la fécondation; Note de M. Lemaire.

Ll, .Î36, 627.
— .\nimalcules infusoires vivant sans oxygène li-

bre et déterminant des fermentations; Mé-

moire de M. Pasteur. LU, 3/('(.

— Lettre de M. Balbiani concernant ses publica-
tions sur la reproduction des Infusoires. Ll'V,

7G4.— Nouvel exemple de fermentation déterminée

par dos animalcules infusoires vivant sans gaz

oxygène libre et en dehors de tout contact de

l'air de l'atmosphère; Note de M. Pasteur. LM,
416.

— Recherches sur les infusoires du sang dans la

maladie connue sous le nom de « sang de

rate 11; Notes de M. Daiaine. LVll, •.'.0, 35i,

386.

— Présence des Bactéries dans le sang d'animaux

atteints d'autres maladies que celle dite «sang
de rate »; Note de M. Signal. LVll, 3'|S.

— Du rôle lies Infusoires dans la germination
Note de M. Lemaire. I.\ II, .Vv,'..

— Infusoires du genre liacterinm trouvés dans le

sang humain
;
Notes de M. Tigri. LVll, 633,

R33; LVIII, 331; LX, 2'|.

— Limite de la résistance vitale au vide et à la

dessiccation chez les animaux pseudo-ressusci-

tants; par M. Pouchet. LVll, 8i3.
— Observations sur la prétendue fissiparité de

quelques Microzoaires; par M. Ponehet. L\'III,

— Dt'veloppement dos Infusoires ciliés dans une

macéiation de foin
; par M. Coste. LIX, i/|g,

3.i8.

— Remarques ii l'occasion de cette communica-

tion; par M. .Mllne Edwards. LIX, ijj.

—
Remarques de M. Cherreui à l'occasion des ob-

servations de MM. Coste et Milne Edwards.

LIX, i,i6.

— De l'action des Ractéries sur l'économie ani-

male; ]>ar MM. Leplat et Jailhtrd. LIX, wjo.

—
Embryogénie des Infusoires ciliés; par !\I. Pou-

chet. LIX, 276.—
Réponse k la Note de ]\IM. Lepîat et Jaillard ;

]iar M. Daraiiie. LIX, 338.

— Sur le développement des Infusoires ciliés; par
M. Pouchet. LIX, '|>2.

— Sur la présence des Bacléridies dans la pustule

maligne chez l'homme
; par M'\I. Da^aiiie et

Jiaimberl. LIX, .'(ig.— Observation du mode de reproduction de l'.tin-

phileptus fasciola ; par M. Desgouttes. LIX,

[fin.

— Considérations sur les Infusoires du genre BaC'

terium; par M. Tigri. LIX, 62 j.

— Recherches sur lesVibrioniens; par M. Oai'aiue.

LIX, (529.

— Production de Bactéries et de Vibrions dans les

phlegmasies des bronches, des fosses nasales et

du canal auditif; par M. Pouchet. LIX, 7/(8.—
Surl'Anguillule du vinaigre, WinArfif;s accti : par
M. Dai-aine. LXI, 2J9.— Sur la présence constante des Bactéridies dans
les animaux infectés de la maladie charbon-

neuse; par M. Davaine. LXI, 33/|.

— Nouvelles expériences pour démontrer que les

Bactéridies ne sont pas la cause du sang de

rate; par MM. Leplat et Jaillard. LXI, pO.— Note en réponse à cette communication ; par
M. Dai'aine. LXI, Ô23.

— Remarques il l'occasion de celte Note ; par
M. Pasteur. LXI, 3oi.

— Sur la résistance vitale des Kolpodes enkystés ;

par M. /'. .Meunier. LXI, 991.

IXiKMEIKS. — o Traité de la science et de l'art de

l'Ingénieur »; par M. Valdès. XLIX, 5/(8.— Rapport verbal sur cet ouvra|;e ; Rapporteur
M. Morin. L, 82.

IMIAlATEIIt. — Appareil destine à porter directe-
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menldans les voies aériennes les substances

médiranicnteuses; par IM. A. Mayei . LUI, i-;.—
Appareil inhalateur destiné à l'aire pénétrer
dans les poumons un volume d'air supérieur à

celui qui entrerait par le seul jeu des parois

thoraeiques; par M. Guirette. LIV, io33.

I.\IUtlATIO\S. — i\Iémoire sur les morts apparentes
et les inhumations anticipées; par iM. Josnt.

XXXV, 36o.

l\l\FI,.\>l1IAlilLITÉ BES Sl'BSTAXCES TEXTILES. — Notes

sur la composition d'un vernis non inflam-

mable; par M. Duc/lier. XLil, I2i0; XLlll, 19(1,

38^.
^— Emploi d'un nctuvel agent chimique pour ren-

dre les tissus dirficilement inflammables; i\lé-

moire de M. H. Masson. XLIV, C63.
— Sur un moyen de rendie le coton en rames im-

propre à s'enllammer; Note de M. Sauvageon.
LVI, .58.

— Procédés pour rendre ininllammables les étott'es

employées aux vêlements des femmes; Note de
M. r/iei'«//,V7- fils. LVI, 1S2.

— M. Lcmaire adresse deux échantillons d'une
même toile, dont l'un, par le moyen d'une pré-

paration qui n'est pas indiquée, a di'i devenir

impropre à s'enllammer. LVI, 3o4, .|8G.— Sels métalliques employés pour rendre ininflam-

mable la fibre végétale ;
Note de MM. Terunarm

et Oppenheim. LVI, 3jo.
— Kote de M. Manciet sur les préparations desti-

nées à donner au.\ mousselines la propriété de

ne pas s'enflammer. LVII, G33, 832.
— Sur le badigeonnage du bois avec le chlorure de

chaux pour le rendre extérieurement incom-

bustible; par M. Chairemnann. LXI, 91.
I.VJECTEl'R. — Foir Machines a vapeir.

llVOCCLATIOiV. — Effets produits sur des oiseaux et

des mammifères vivants par l'inoculation de

divers liquides pris sur d'autres oiseaux morts

d'une maladie épidémique régnant dans le dé-

partement de Seiue-et-Oise
; par M. de Lafonel.

XXXII, 6/|6, e;;8.— Mémoire relatif à l'inoculation; par M. Bayard.

XXXIV, 390.— Méthode d'inoculation destinée ii préserver les

bètes bovines de la pleuropneumonie épizoo-

tique; Mémoire de M. de Saivc. XXXVI, (si\.

— Sur un procédé d'inoculation de la péripneu-
monie exsudative et contagieuse des bêtes bo-

vines; Note de M. lenglen. LA'l, 6j2.

I\0\DAT10\S. — Corrélation entre les grandes émis-

sions de vent d'Al'rique (
Siroco )

et les inon-

dations du Rhin, du Rhône et de la Loire;

Lettre de M. Fabre-Massias. XXX-V, Vil ; ^Lll,

II 42.
— Sur une relation qui existerait entre les trem-

blements de terre et les grandes inondations;

Notes de M. Andraud. XL, i38, %l\l\.

— Moyen de forcer les torrents des montagnes de
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rendre à l'affriciiUiirt* une partie du sol qu'ils

ravagent; Mtinoiie do M. Rocct. \LII, 991.
- Note sur le lac de Genève à l'occasion des inon-

dations de la vallée du Rhône; par M. L.-L.

raUée. XLIÏ, II /|0.

- Sur les moyens de prévenir le retour des gran-
des eaux; Lettre de M.. Darlu. XLII, ii43.

- Sur la grande inondation de la Loire; IVote de

U.Rozet. XLII, 1204.
- Note sur la réserve du lac de Genève; par M. L.-

L. Vallée. XLII, 1181.

- Emploi de la chaux pour dessécher et assainir

les lieux inondés; iSt-le dt* M. Moride. XLII,

1303.

- Etablissement de canaux d'infiltrations, moyen
proposé comme pouvant contribuer à dimi-

nuer la violence des inondations; Xote de

M, Lai-allée. XLII, 12^(3.

- Note relative aux inondations; par M. Dausse.

XLIi, 1-241.

- Sur les moyens employés dans les Pays-Haspour
combattre les inondations; Note de M. efe Pa-

rafer. XLII, 1272; XLVI, 332.

- Sur les inondations et sur le lac de Genève;
Note de M. L.-L. l'allée. XL! II, 53.

- M. le Maréchal Vaillant^ Membre de la Com-
mission chargée de l'examen des communica-
tions relatives aux inondations, expose les mo-
tils qui semblent rendre inopportun, pour le

présent, tout Rapport fait à l'Académie sur ces

communications. XLIII, 139.
- Considérations sur les causes des inondations et

les moyens propres à prévenir ou à modérer
le débordement des rivières; Note de M. Maille.

XLIII, 32S.

- De la structure et du rùle de la concavité bour-

guignonne dans la question des inondations de

Lyon; Mémoire de M. Fonrnet. XLIII, jii.

Sur les inondations et les moyens de les préve-

nir; assolement des terres incultes; produc-
tion économique d'engrais ; Mémoire de M. Ga-

gjiage.yAAy y i34o;XLV, i4i.

Note de i\I. 3/m7/esurleb inondations; ouverture

d'un paquet cacheté concernant le même sujet.

XLV, 241.

Système général pour mettre les vallées à l'abri

des désastres des inondations
; Mémoire de

M. d'OUncourt. XLV, 28j.

Études sur les inondations, leurs causes et leurs

effets'; par M. T'allh. XLV, 378.
H Sur les phénomènes, l'aménagement et la lé-

gislation des eaux, au point de vue des inonda-

tions »
;
Mémoire de M. Monestier-Smignat .

XLVL i85.

Sur quelques faits observés dans les dernières

crues de la Durance, iSôS; par M. Rozet.\l.\'l,

ibo.

Question des inondations; Notes de M. Dausse.

XLVI, 327, 1187; XLVII, 17.
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— Notice sur un essai de préservatif contro les inon-

dations; pai- ÎM. Delanner. XLA'I, 33 1.

— Communication de M.Coinhes en présentant un

iNIémoire de M. Dupuit sur les inondations et

lesnioyensd'en prévenir le retour. XI.VI, r|3.'i.

— Sur les inondations de la mer océane sur les

côtes de la basse ^iormandie et de la Bretajjne;

Mémoire de M. de Piétillc. XLVl, c)S6.

— Mémoire imprimé concernant les inondations

d'après des observations faites dans le Cau-

case; par M. Stathoivski. XLA'll, ^8.

— Lettre de M. Gïraud-Teulon accom])agnant un

opuscule publié en 1842 sur rendif;uenient du
Rhrtne. XLVll, \n(i.

— Sur un régime des eaux destiné à prévenir les

inondations; Lettre de M. Maille. XLVII, 860.

— Sur un système destiné à prévenir les inonda-

tions; Note de M. Odier. XLVlll, 55.

— Sur les causes des inondations et sur les moyens
d'en prévenir le retour; par M. Ein. Gtier-

mard. XLVlll, l^!^ ; L, 482.
— Sur les moyens d'empêcher les inondations et

en même temps de canaliser les fleuves et les

rivières; Mémoire de !\I. Frnisse. L, 600; Ll,

615.

— Etudes sur les l'orêts; aménagement des monta-

gnes; influence sur les inondations; Mémoire
de M. Hegimbeait . L, 7^1.— Études expérimentales sur les inondations; par
MM. Jeniidel, Caiirégn'/ el JSel/aiid. LI, ion.

— Nouvelles études sur les inondations; par i\ï, T'al-

!ès. LU, 39.
— Rapport sur le Mémoire de MM. Jeundel, Canté-

grel et Dellaud; Rapporteur M. le Maréchal

Vaillant. LU, 334.
— Mémoire sur les inondations, les dessèchements

elles irrigations; par M. Lagoiit. LU, l\i\o;

LIV, 1048.
— Mémoire sur les inondations; i)ar M, De Mat.

LU, 523.

— Sur la grande inondation qui a eu lieu dans la

vallée de l'Hérault la nuil du 28 au 29 octolire

1860
;
Notes de M. Marcel de Serres. LU, 8o.i,

1256.

— Nouveau système de culture devant accroître le

produit des propriétés et supprimer le fléau

des inondations; Mémoire de M. d'Oliiicoiirt.

LUI, 337; LVI, .Î9;LV11, (i9fi.

— Question des inondations; sur les mesures pro-

posées pour prévenir les inondations de la

Loire; par M. Daiisse. LUI, 1247-
— Sur un système d'irrigation au moyen de Veau

des torrents et sur les résultais de ce système

pour prévenir les inondations; Mémoire de

M. Bargnc. LIV, 839.
— Lettre de M. Potiinarède concernant son ou-

vrage sur les moyens de prévenir les inonda-

tions de la ville de Mexico. l.V, 338.

— Question des inondations; moyens de préserver

les ponts établis en plaine sur les cours d'eau

à lit variable; Note par M. Datisse. LV, 754-— Question des inondations; endiguement par cou-

ples ou orthogonal, dans l'ancien royaume
sarde; Note par M. Dausse. LV, 8>2.

— Rapport sur divers .Mémoires de M. Dausse rela-

tifs aux inondations; Rapporteur M. Mathieu.

LV, 906.
— Question des inondations; de l'endiguement con-

tinu des rivières dans l'ancien royaume sarde;
Mémoire de M. Dausse. LVIll, loS?.

— De l'endiguement des rivières en général et du

meilleur mode d'endiguement; par M. Dausse.

LVIll, 1192.

i\0Rfi4\lQlES (Priscii>es).
— Nouvelles recherches

sur le rôle des principes inorganiques dans la

nutrition végétale; par M. G. T'ille. XLVll,

43H.

INOSritlE. — Sui l'inosurie; Noleel Lettre de M.Gal-
lois. L\'l, 533, 583.

I^SAllBRES (PnoFEssiONs).
— M. /e .Ministre de

l 'Jgrîctilture et du Commerce invite l'Académie

h lui transmettre les documents i)ropres à lui

faire connaître les résultats des études faites

en France relativement ii l'influence exercée

sur la santé publique par diverses industries

dites insalubres. XXXVlll, J78, 709.

Rapport répondant a. cette demande ; Rappor-
teur M. Thenard. XXXVIII, yS.î.

INSECTES. — M. F. Dujardin obtient l'autorisation de

reprendre son Mémoire sur le système nerveux

des Insectes. XXXII, 116.

— De la circulation du sang et de la nutrition chez

les Insectes; Mémoire de M.Blanchard. XXXIII,

36;.— Note sur la circulation du sang et sur la nutri-

tion chez les Insectes; par M.Léon Diifour .

XXXIII, 5',2.

— Aperçu analomique sur les Insectes lépidoptè-

res; par M. Léon Dufour. XXXiV, 748.— Mémoire sur les Dorthesia et les Coccus en gé-
néral comme devant former un ordre particu-
lier dans la classe des Insectes; par M. F. Du-

jardin. XXXIV, 5 10.

— Nouvelles expériences tendant à réfuter les opi-
nions concernant l'existence d'une circulation

périlrachéenne chez les Insectes; Mémoire de

M. Jolf. XXXV, i33.

-- Sur les Insectes coléoptères du genre (.Lbrion
;

leurs métamorphoses, et Notice historique sur

ce singulier genre; par M. Guérin-Méueiille.

XXXVI, 235.

— Recherches sur l'alimeiitation des Insectes gal-

licoles; par MM. Lacaze-Dul/iiers et Riche.

XXXVI, 998.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. de

Quatre/âges. XXXVIl, 39',.

— Lettre de M. le Ministre de l' histruction'publi-

t/ue accompagnant l'envoi de spécimens d'In-
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sectes qui, dans quelques localités du départe-

ment de l'Eure, attiuiuent les bois du char-

pente. XXXVII, 865.

Rapport sur des larves recueillies dans la com-

mune de Pinterville, près de Louviers; Rap-

porteur M. de Quatrefages. XXXVlll, -20.

Note sur une apparition extraordinaire de mou-

ches nuisibles aux céréales, Chlorops lincata^

observée le 1^'' octobre |854; par M. Gtiérln-

Méneville. XXXIX, 61G.

Mouvements et actes observés chez des Insectes

décapités; Lettre de M. Granier. XLI, G07.

Note de IM. Danvin sur un Insecte vivant trouvé

dans la cavité d'un bloc de marne sans com-

munication apparente avec rexlêrieur. XL!,

64.5.

Rapport de M. DHmcViV sur cette Note. XLI,;;^.

Observations sur les Coléoptères vésicants des

environs de Montevideo; par M. A, Courbon.

XLI, ioo3.

Sécrétion de l'acide butyrique par la glande ab-

dominale des Insectes du genre Carabe; Note

de M. Peloiize. XLIII, I23.

Sur des sécrétions analogues chez d'autres In-

sectes; par M. Duméril. XLIII, i-j.).

Recherches sur l'organisation et les mœurs du

Termite lucil'uge; par M. Ch. Lespès. XLIII,

'126.

Communication de M. Milite Edwards en pré-

sentant un travail de M. de Sieboldc sur la

reproduction sans fécondation des Abeilles,

des Psychées et des Vers à soie. XLIII, G21.

- M. Duméril rappelle qu'il a depuis longtemps

signalé des cas semblables chez les Araignées.

XLIII, 637.
- De certains phénomènes physiques observés

dans la vie des Insectes; Mémoire de H. Ro-

jas. XLIII, 669.
- Sur l'organisation du squelette extérieur des In-

sectes et les lois fixes qui la régissent; par

M. Jacquelin du T'ai. XLIII, ggg.
- Essai sur les métamorphoses du Tiachjs pjg-

mœu, de la famille des Buprestides; par M. Le-

prieur. XLÏV, G2.

- Rapport sur ce Mémoire; Rapporteuj' M. Duuié-

ril. XLIV, 314.
- Balles de plomb percées par un Insecte et rap-

portées de Crimée; Note de M. le Maréchal Vail-

lant. XLV, 3 18, 36o.

- Lettre de MM. les Professeurs administrateurs du

Muséum d'Histoire naturelle^ relative aux bal-

les percées par un Insecte. XLV, St^S.

- Recherches historiques sur les espèces d'Insec-

tes qui rongent et perforent le plomb; Rap-

port de M. Duméril. XI.V, 36i.
- Insectes vivants sortis des sinus frontaux d'une

jeune fille de neuf ans; Note de M. Le^rand du

Saulle. XLV, 600.
- OEufs d'Insectes servant, au Mexique, ii l'ali-

mentation de l'homme et donnant lieu à la

formation d'oolithes dans des calcaires lacus-

tres; Mémoire de M. l'irlet d'.loust. XLV,
865.

Mémoire sur trois espèces d'Insectes hémiptères

aquatiques, du groupe des Punaises aquatiques,

dont les œufs sont mentionnés dans le Mémoire

précèdent; par M. Oucrin-Ménevilte.\L\
, 9G2.

Sur une pluie d'Insectes observée dans le dépar-
tement delà Vendée; Note de M. Aude. XLVI,
io55.

Sur l'Insecte qui a perforé les balles de plomb

rapportées de Crimée; Note de M. de Mots-

chuhhr. XLVI, 121 1.

Sur une matière thérapeutique nommée le

« Tréhala » produite par un Insecte de la fa-

mille des Charançons; par M. Cuibourt. XLVI,
1210.

- Monographies des Gomphines; par MM. de Se-

Ijs-Longchamp et Hagen. XLVII, 3oi.

- Sur l'appareil auditif des Insectes; Mémoire de

M. Ch. Lespès. XLVII, 368.

Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Dumé-
ril. XLVII, 681.

- Sur le rang que les Insectes paraissent devoir

occuper parmi les autres animaux; Mémoire

de M. Duméril. XLVIII, 601.

- De la fonctio/i génératrice chez les Insectes; par
M. Duméril. XLVIII, 70.5.

- Sur certaines cavités qu'on avait considérées

comme le siège de l'ouïe chez les Insectes; par
Al. Claparéde. XLVIII, 921.

- Rapport sur deux Mémoires de M. Léon Du-

four relatifs à l'anatomie des Insectes; Rap-

porteur AI. Duméril. XLIX, 65.

- M. Duméril présente un tableau ayant pour ti-

tre : « Classification naturelle des Insectes

d'après la méthode analytique «. XLIX, 228.

- M. Duméril expose le plan de son « Entomolo-

gie analytique ». XLIX, 653.

- M. Kolenati adresse une collection d'Insectes.

L, 393.
- Lettre de M. le Maréchal P'aillant accompagnant

un opuscule de M. Berti concernant des tuyaux
de plomb perforés par des Insectes. L, 439.

- Distribution des Insectes en familles naturelles;

par M. T'alade Gabel. L, 789.
- Réponse de M. Duméril à cette Note. L, 799.
-

Propriétés et fonctions des nerfs et des muscles

de la vie organique chez un Insecte, le Dylis-

cus margtjialis ; Mémoire de M. Faivre. LU, 65 1 .

- Note sur l'emploi en Barbarie, dans un remède

contre l'hydrophobie, d'un Insecte du genre

Mylabre ; par M. Coinde. LU, 127S.
- Lettre de M. le Ministre de la Guerre accompa-

gnant l'envoi de balles de plomb perforées par
des Insectes hyménoptères et de deux Rapports

qu'on lui a adressés de (henoble sur ce sujet.

LU, ii32.
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— Rapport sur la communication de M. le Minis-

tre fie la Guerre relative aux Insectes qui ron-

gent les balles de plomij; Rappoi-leur >!. Milne

Edwards. LUI, ito.

— Nouveau cas d'érosion du plunil) par un Insecte

hymènoptère; par M. Schenrer-Kestner. LUI,

5i8.

— Études sur le rôle du lissu adipeux dans la sé-

crétion urinaire des Insectes; ÎSote de M. Fa-

bre. I.V, 580.

— Sur la chaleur propre des Insectes; Note de

M. Girard. LV, 290.
— Divers cas de couleurs anormales chez des Insec-

tes aquatiques appartenant au genre Djlisque

et Cybisler, observés à Hone; par M. Coinde.

LV, 29',.

— Nouveau cas de perforation du plomb par des

Insectes; Lettre de M. l'abbé Bouvier. hW^iii).
— Sur l'habitude qu'ont certains oiseaux insecti-

vores de rechercher particulièrement et pres-

que exclusivement, pour leur nourriture, une

espèce déterminée d'Insectes
;
Note de M. Coin-

de. LVl, S;8.
— Sur quelques Coléoptères communs h la l'aune

du Kel' et à celle de Bone
; par M. Coinde. LVI,

919.
De l'iulluence du système nerveux sur la respi-

ration des Insectes; Notede M. Bai:dc/oC. LVIIl,

1161.

Sur la lumière phosphorescente des Cucuyos ;

par M. Pasteur. LIX, ÔÛ9.
— Remarques à cette occasion

; par M. nianchard.

LIX, 5io.

— Lettre accompa(;nant l'envoi do son « Mémoire

sur la Corce musculaire des Insectes; par M. F.

Plateau. I.Xl, 1 1 JJ.

INSECTES MlSIlîLES. — Moyen de détruire les Insec-

tes nuisibles ans céréales; par M. Nicand IHiot.

XXXll, 5i6.

Sur un procédé proposé pour arrêter la propa-

gation d'un Insecte nuisible aux oliviers; Note

de M. Guérin-Mcneiilte. XXXII, j'19.

— Rapport sur cette Note ; Rapporteur M. Dujné-

ril. XXXII, 79i.
— Lettre de M. f'allot concernant les Insectes nui-

sibles à l'olivier. XXXll, S80.

Lettre de M. Rosetti à l'occasion dn Mémoire de

M. Guérin-Ménei'ille sur les Insectes nuisibles

aux olives. XXXIII, ->88.

Sur la nécessité d'étudier un moyen simple et

applicable en grand, de préserver les blés des

attaques de l'Alucite; Mémoire de M. Giicrin-

Meneville. XXXIll, 6:19.

— Sur une invasion de l'Hylésine piuiperde dans

une jeune pineraie; Note de M. Chevandier.

XXXIV, 38.

— Observations sur un nouvel ennemi de nos cé-

réales, le Jassiis det'astans ; par M. Guérin-Mé-

nei'ille. XXXIV, 93.

Réclamation de M. Eiig. Robert à l'occasion de

la Note de M. Chcmndicr. XXXIV, io'|.

Réponse de M. Chevandier. XXXIV, i35.

Lettres de M. Rosetti sur r,es précédentes com-
munications concernant un ver nuisible aux

olives. XXXIV, -jig, -299; XXXVI, G63.

Études sur les luserles qui nuisent aux colzas;

par M. Foeillnn. XXXIV, 131.

•

Application utile des procédés indiqués pour
arrêter les ravages de la larve du Daciis olcee ;

Note de M. Gucrin-Ménefille. XXXIV, 370.
Procédé simple et éeonomitiue pour la destruc-

tion des Charançons; par M. Scluvadefcrer.

XXXIV, ,'191.

Note concernant la part qu'auraient les Insectes

aux malatlîes epidémiques des véijétaux; par
M. Buisson. XXXV, (l'|, io/|.

Lettre de M. Guêrin-Méueville relative à ses re-

cherches sur le ver destructeur des olives.

XXXV, io'|.

Sur les Gallinsectes de l'olivier, du citronnier,

de l'oranger et du laurier-rose et sur les ma-
ladies qu'ils occasionnent dans la province de

Nice et dans le département du Var; Mémoire

de M. Hobincau-Desi'oid} . XXXV, iS3.

Résultats de la décorliration partielle pratiquée

sur un pommier attaqué par le Puceron lani-

gère; Note de M. i\Jcre!. XXXV, 259.

Remarques de M. Girard sur des Insectes qu'il

a trouvés dans des pommes de terre malades.

XXXV, 335.

Sur une petite Phalène dont la larve nuit aux

récolles de blé et d'oi'ge dans les environs de

Mostaganem; Notes de M. Gui on. XXXV, jjq,

7.-,S.

M. jVilnc Edwards présente il cette occasion un

Mémoire de M. Dorère sur o l'Alucite des cé-

réales ». XXXV, 7.J8.

Moyen de préserver les céréales do l'attaque

des insectes les pi us nuisibles; Note de M. r/^rsic.

XXXVII, 8j, 177.

M. Doyère, auteur d'un travail sur la destruc-

tion de l'Alucite, demande que la Commission

assiste it un essai du moyen qu'il a proposé, et

qui va se l'aire en grand par ordre de M. /<•

Minisire de la Guerre. XXXVII, 812.

Lettre de M. le .Ministre de l'Instruction puhli-

ijuc relative ;i certains Insectes qui attaquent

les bois de charpente. XXXVII, Sfi,").

Application du chlorol'orme à la destruction des

parasites f|ui attaquent les plantes; Note de

M. Moride. XXXVIII, /|i,').

Rapport sur une Note de M. Razin relative .à

des insectes qui nuisent ;i divei'ses plantes pota-

gères; Rapporteur M. Milne Edwurtls. XXX\'III,

8(ii.

Sur un lusect*' qui iletruit les betteraves pen-
dant leur premier âge; par I\l. lîazin. XX-XIX,
i5i.



INS [NS lOOI

^ Figure d'un Insecte observe sur un grain Je rai-

sin malade; par M. Poulain. XXXIX, ji3.
— Note sur une aiiparition extraordinaire de mou-

clies, Chlo'opa linealti, nuî&ibles aux céréales;

par M. Giiérin-Ménefille. XXXIX, 6iG.
— Recherches sur la destruction de rtumolpe de

la vigne, dit vulgaiî-enient « Écrivain »; Note
de M. P. Thcnard. XXXIX, S8(i.

— Lettre de M. T'nllot à l'occasion de la Note de
M. Guériii-MéneviUe relative au Chlorops li-

neata. XXXIX, gSo.
— Note sur une poudre propre à détruire tous les

Insectes nuisibles; par M. Mismaqtie. XXXIX,
io35.

— Rapport sur le Mémoire de M. P. Thenard rela-

latif à la destruction de l'Eumolpe; Rappor-
teur M. Decaisne. XL, 2D.

— Sur un procédé destiné à préserver les blés de

l'attaque des Charançons et autres Insectes nui-

sibles; Lettres de M. Sclnvdefejer. XL, 8()i^

962; XLIV, ^93; XLV, 934, 1032.

— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Païen.

XL, 1049.— De l'emploi des anesthésiques pour la destruc-

tion des Insectes qui dévorent les grains; Mé-
moire de M. Doyère. XLIV, 993.— Huile de houille et benzine employées comme

moyen d'écarter les Insectes nuisibles aux cé-

réales; Lettre de M. Ed. Robin. XLIV, 1160.

— Sur l'emploi des anesthésiques pour la destruc-

tion des Insectes nuisibles aux grains; par
M. J.-Ch. Herpin. XLV, 333.

— Réclamation de M. Garrean à l'occasion de la

communication de M. Dojère relative il l'em-

ploi des anesthésiques pour détruire les Insec-

tes qui dévorent les grains. XLV, 533.

— Premier et deuxième Rapport sur les Insectes

.
. nuisibles et les Insectes utiles de l'Etat de New-

York ; par M. Jsa Filch. XLV, 837.
— Note sur l'emploi du sulfure de carbone comme

moyen de destruction des Insectes qui atta-

quent les grains ; par M. Carreau. XLV, 968.
— Remarques de M. Pajen à l'occasion des der-

nières Lettres de M. Schwdeferer. XLV, 1094.
— Sur la Tsétsé, mouche venimeuse de l'Afrique

australe; par M. L. de Casle/nau. XLVI, 984.
— Sur la part de certains Gallinsectes dans le dé-

veloppement de la maladie de la vigne; par
M. Diicomtnitn. XLVI, ii48.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Dumé-
ril. XLVI, 1259.

— Emploi du coal-tar saponiné pour la destruc-

lion des insectes; Note de M. Lemaire. LI, 36,

373.
— Remarques de M. Bohœitf à l'occasion de cette

Note. LI, bi.

— Sur une invasion de Sauterelles dans la Pologne

méridionale; Lettre de M. IVodzicki. Ll, 1037.
— Note sur les Gallinsectes et les Aphidiens qui

C. R. Table des Matières (i85i-i8fjâ}.

attaquent quelques plantes en .\lgérîe; Note de
M. Coinde. \.\

, ',78.— Spécimens d'un Insecte qui cause la maladie de

la vigne; par M. Pottier. LX, 1217; LXI, 604.— Destruction des Insectes ; conservation des cé-

réales et en général des matières organisées;

par M. Ed. Robin. LXI, 3 22.

INSOLlItlES (SiBSTAscEs). — Sur la décomposition

électrochimique des substances insolubles; Mé-

moire de M. Becquerel. LVl, 237.
IXSTIXCT. — Limites de l'intelligence des animaux;

limites qui séparent l'instinct de l'intelligence
des animaux

; limites qui séparent l'intelligence
de l'homme de celle des animaux; Mémoire de

M. Méret. LVII, 453, 696.
I\STITI;T de FRASCE. — m. a. Thomas, Président de

l'Institut pour l'année i855, invite l'Académie

à désigner un de ses Membres pour faire partie
du Bureau pendant l'année i856. XL!, 973.— Lettres de M. le Président de l'Institut concer-

nant les séances publiques annuelles et tri-

mestrielles. XLl, 1039; XLIII, 1, 56i, ioG5;

XLV,45, 125,353, 1061; XLVI,5o3, ii75;XLVII,

89,461,939; XLVIII, 545, 1095; XLIX, 57,

397,869; L, 507, 1109; Ll, 73, 425, 9o3;LIII,

77,489; LIV, 577; LV, i57, 48l;LVI, 1109;

LVII, 173, 993; LX, 559, 1289; LXI, 210, 4S2,

1073.
— Lettre de M. Bouille accompagnant l'envoi d'un

opuscule intitulé : n L'Institut et les Académies
de province ». XLV, 806.

— Lettre de M. le Président de l'Institut rappelant

qu'aux termes du décret du 22 décembre 1860,

c'est à l'Académie des Sciences de désigner cette

année, i865, l'œuvre ou la découverte digne
du prix biennal fondé par l'Empereur. LX, 727.

I1VSTRICTI0,\ PIBI.I01E.
— Rapport à M. le Ministre

de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux

publics sur l'organisation de l'enseignement
industriel en Allemagne et en Suisse; par
MM. Marin, Perdonnet et Monnier. LX, 688.

mSTKlCTIOXS POIR LES VOÏAGEIKS. - M. Pickering,

partant pour l'Australie, demande des instruc-

tions pour le guider dans les recherches qu'il

se propose de faire sur les sciences naturelles.

XXXIV, 25.

— Lettre de M. le Ministre de l'Instruction publi-

que invitant l'Académie à préparer des ins-

tructions pour le voyage de M. E. Deville dans

l'Amérique du Sud. XXXIV, 985.
— Instructions pour une expédition scientifique

dans l'Amérique du Sud sous la direction de

M. E. Dciille ; partie anthropologique; par
M. Serres. XXXV, 82.

— Instructions pour la même expédition: partie

zoologique; par M. Duméril. XXXV, 86.

— Instructions pour le même voyage: partie bo-

tanique ; par M. A, de Jussieu. XXXV, 87.
— Instructions pour le même voyage : partie géo-

126



I002 INS INS

logique; par M. Elle de Beaumont. XXXV, 88.
|

— Instructions pour la même expédition : partie

physique; par M. Pouillet. XXW, 91.
— M. Le Coat de Sainl-Hnouen demande des in-

structions pour un voyage au .Maroc. XLII, lOyS.— Instructions pour le voyage de M. d'Escayrac
de Lauture : partie médicale; par !M. /. Clo-

quet. XLIIl, 904.
— Instructions pour le même voyage : anthropo-

logie et zoologie; par M. h. Geoffroy Saint-

Hilaire. XLIIl, 904.
— Instructions pour le même voyage : géographie

et ethnographie ; par M. Jomard, XLIII, 904.— Instructions pour le même voyage: botanique;

par MM. Moquin-Tandon et Montagne. XLIII,

904 •

— Instructions pour le même voyage: géologie et

minéralogie; par M. Cordier. KLIU, go!).

— Instructions pour le même voyage: géographie

mathématique; par M. Daussr. XLIIl, 904.
— til.f'aillant, partant pour la mer Rouge, demande

des instructions pour des recherches d'histoire

naturelle. LA 11, 909.

IXSTRUIENTS ARATOIRES. — M. Moysen présente la

description de plusieurs instruments aratoires

de son invention. XXXVI, 9(18; XLU, j8p, 694.

INSTRCMKNTS D'ASTROXOMIE. — Micromètre à fils vi-

sibles par re(Ie-\ion dans un horizon liquide ou

dans un miroir, et rectificateur catoptrique

pour les instruments à nivellement et pour la

détermination des erreurs des cercles astro-

nomiques verticaux; Mémoire de M. Porro.

XXXII, 6-7.
— Note sur une périodicité annuelle observée dans

les collimations du cercle mural de Fortin de
l'Observatoire de Paris; i\ote de M. Mauvais.

XXXV, 77.
— Perfectionnements divers aux grands instru-

ments d'astronomie; Mémoire de M. Porro.

XXXVII, 286.

— M. Laugier présente un cercle méridien et un

équatorial construits par M. Bninner. XXXVII,

7-26.— Sur l'élimination absolue de la flexion des lu-

nettes; par M. Porro. XXXVII, 753, 85 1.

— Sur la flexion des lunettes astronomiques; >'ote

de M. Porro. XXXVIU, 73',.

— Sur la visibilité des fils du micromètre pai-

réflexion ; par M. Porro. XXXVIU, 76S.
— Note de M. Yvon Villarceau sur un équatorial

récemment établi à l'Observatoire de Paris et

remarques de M. Le Verrier. XXXIX, 9'|9.

— Nouvel instrument d'astronomie désigné sous le

nom de « sphère d'observation «
; par M. De-

cuignères. XLIII, 217, 293.
— Sur un grand objectif de .Vt centimètres de dia-

mètre; Note de M. Porro. XLIII, Sri; XLV,

39; XLVI, 407.
— Sur un nouveau sextant portatif inventé par

M. Angelino; Note de M. Faà de Bruno. XLIII,

gfiS.— Sur un télescope en verre argenté; Note de M. L.

Foucault. XLIV, 339.—
Remarques à l'occasion d'une nouvelle récla-

mation en faveur d'un objectif de 5> centimè-

tres adressée à l'Académie; par M. Le Verrier.

XLIV, 1^93.
— Observations de M. de Senarmont. XLIA', 1394.—

Réplique de M. Le Verrier. XLIV, 1295.— Note sur un hélioscope nouveau; par M. Porro.

XLVI, 133.

— Nouveau micromètre à lignes lumineuses réflé-

chies pour les instruments d'astronomie; par
M. Porro. XLVI, 3iJ.

— Essai de difl'érents micromètres; Lettre du P.

Secchi. XLVI, 1079.
— Note sur une o salle planétaire » appareil pour

faciliter l'étude de l'astronomie élémentaire;

par M. Vitelii. XLVII, 61.

—
Remarques au sujet d'une communication de
M. Faye et touchant les nouveaux instruments

de l'Observatoire de Paris; par M. Le Verrier.

XLVII, 673.— Réponse de M. Fnye. XLVII, 674.— Rapport sur diverses communications faites par
M. Porro relatives à certains instruments d'as-

lionoraie; Rapporteur M. de Senarmont.

XLVIU, 453.
— Note sur un appareil désigné sous le nom de

« quart de cercle multiplicateur »
; par M. Rou-

get. LUI, G4i-
— Théorie de la lunette méridienne, comprenant

les corrections dues à l'irrégularité de la figure

des tourillons et application à la lunette de

l'Observatoire de Paris; Mémoire de M. Yvon

Villarceau. LIV, iGj.

— Remarques de M. Le Verrier .à cette occasion.

LIV, 189.— Note sur un nouveau télescope de l'Observatoire

de Paris; par M. Foucault. LIV, 8J9.
— Instrument pour faciliter l'enseignement de l'as-

tronomie; par M. Emmanuel. LVlll, 196.
— Voir .\STRONO.M1E.

I.VSTRIMEXTS DE CUIMIE. — Sur un nouveau gazomè-
tre servant de cuve jineumatique et d'aspira-

teur; Note de M. Tiffereau. XXXVII, ji.

1\STRIJIE\TS DE CBIRIRlilE. — .\pplication médi-

co-chirurgicale du caoutchouc vulcanisé
; par

M. Gariel. XXXII, 467.
— Modification apportée au brise- pierre dans le

but de faciliter le nettoiement des mors de

l'instrument; Note de M. Vinci. XXXIll, joo.

— Mémoire sur un instrument destiné à réduire le

volume de la tète du fœtus qui a cessé de vi-

vre; par M. Cam. Bernard. XXXIV, 324.
— Sur un système d'articulation libre pour les in-

struments il branches, tels que ciseaux, cisail-

les, etc., permettant de démonter l'instru-
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ment et rempêchant de se desserrer; Note

de MM. Chiirrière père et fils. XXXIV, .',93.

INouvel instrument destiné à mesurer l'épaisseur

des tumeurs et des bourrelets qui se dévelop-

pent au col de la vessie et que l'auteur nomme
« cysti-trachelomètre »; Note de M. Leroy,
d'ÉtiolIes. XXXIV, 693.
Réelamation de priorité à l'occasion de la Note

de MM. Charrière; par M. Malhieii. XXXIV,
69^, 804.

Lettre de MM. Charrière en réponse à cette ré-

cLimation. XXXIV, -|1!^.

M. Bal lliélemr réclame la priorité d'invention

jiour divers appareils et instruments de chi-

rurgie en caoutchouc, proposés par M. Gariel.

XXXIV, 848.

Description et figure d'un instrument destiné à

l'exploration de l'utérus et nommé « spéculo-

phore »
;
Mémoire de M. Leriche. XXXV, ib-j.

Description et figure de trois instruments nou-

veaux de cliirurgie : le « trépan-scie », !a « scie

ostéotomique » et la h cuiller ostéotomique »;

par M. Gioraiilni. XXXV, 733.
M. Collin présente divers Instruments de chi-

rurgie inventés ou modifiés par lui. XXXVI,
ig^; XXXVIII, 48.

Note de M. Leroy, d'EtiolIes, sur deux nouveaux

instruments pour retirer de la vessie les frag-

ments de sonde et de bougies. XXXVI, 656.

Lettre de M. Leroy, d'ÉtiolIes, relative à son

« scarificateur prostatique u. XXXVll, agt.
Instruments pour favoriser la réunion immé-
diate des plaies ; ^lar'Sl. Mathieu. XXXVll, 497.

Nouveaux instruments pour la transfusion du

sang; par M. Mathieu. XXXVll, 532.

Instrument nouveau pour certains cas de rétré-

cissement de l'urètre et dit « sécateur trilame »;

par M. Fa.Tot. XXXVll, 597; XLVIII, 260.
- Sur une modification apportée au stéthoscope;

Mémoire M. Giraud. XXXVll, 753.

Description et figure d'un scarificateur-ventouse

du museau de tanche; par M. .Wajer. XXXVIII,
622.

- Trocart modifié en vue de l'opération de la tho-

racentèse; par M. Mathieu. XL, 3Î6.

Nouvel appareil destiné à opérer une révulsion

sur un point déterminé de la peau ; par
M. Dreyfuss. XL, 477-

- De l'endoscope, instrument destiné à éclairer

certaines cavités profondes de l'économie ani-

male; Note de M. Desormeaux. XL, 692.
- Sur deux nouveaux instruments, la pince hémo-

statique et l'appareil à crochets, destinés à ar-

rêter les hémorrhagies; Note de M. Leroy,
d'ÉtiolIes. XL, 83 1.

-
Description et figures de trois nouveaux brise-

pierres à écrou brisé; Mémoire de M. Char-
rière fils. XL, 962; XLl, ;'|S2.

-
Appareils pour les fractures de l'avaut-bras et

de rextrémîté inférieure du rachis. Plan in-

cliné pour la fracture du fémur. Pinces h pres-

sion graduée pour obtenir la réunion des solu-

tions de continuité et description de ces appa-

reils; par M. Duial. XL, 11 5''.

Compresseur à pression continue; par M. Du-
rai. XLl, 1 156.

M. Charrière présente deux sondes et deus

porte-nitrate en aluminium. XLl, 1262.

Sur un nouvel instrument destiné a faciliter

plusieurs opérations qui se pratiquent sur les

yeux et notamment celle de la cataracte; par

M. Castorani. XLIII, 760.

Description et figure d'une «pince-broyeur »
;

par M. Boulu. XLIV, 2/|0.

Lettre de M. F/c/ concernant une modification

qu'il a imaginée pour les lancettes; envoi de

l'instrument. XLV, 55i, 602.

M. ierqr, d'ÉtiolIes, adresse, aunomde.M. If'eiss,

la description d'un instrument pour scier la

pierre dans la vessie. XLVI, 633.

Remarques de M. Heurteloup sur cet instru-

ment. XLVI, 679.

Note de M. Leroy, d'ÉtiolIes, sur le même sujet.

XLVI, 811.

Modifications apportées au « percuteur »
; par

M. Heurteloup. XLVI, 934.

Réclamation à l'occasion de la Note de M. if-

roy, d'ÉtiolIes ; par M. Charrière. XLVI, 934.

Instrument désigné sous le nom d' t. écraseur a

levier»
;
Note de M. Durai. XLVI, io56.

- Pièce relative à l'invention du » percuteur » pour
servir au broiement des calculs; par M. Heur-

teloup. XLVII, 331.

Modification apportée à la construction des

grandes ventouses pour les rendre plus porta-

tives ; par M. Junod. XLVII, 435.

Figure et description de cathéters pneumatiques
ou aspirateurs; par M. Kcenig. XLVlll, 282.

- Sur un appareil désigné sous le nom de <• chalu-

meau pyrolique », destiné à remplacer, dans

les cautérisations, le fer rougi au léu
;
Mémoire

de M. Leriuhe. XLVlll, 332.

Description d'un nouvel instrument pour la tra-

chéotomie; par M. Loiseau. XLVlll, 333.

Notice sur les nouveaux modèles d'instruments

d'anatoraie et de chirurgie qu'il présente au

concours des prix de Médecine et de Chirur-

gie; par M. Charrière. XLVlll, 689.

Instrument pour la guérîson des rétrécissements

de l'urètre; par M. Mallez. XLVlll, gjS.
- Nouveaux appareils qui permettent d'étendre

l'emploi de la grande ventouse; par M. Junod.

XLVlll, Il 12.

- Nouvel instrument pour la suture de la fistule

vésico-vaginale ou urétro-vésico-vaginale; par
M. T. Riboli. XLIX, 44?; LUI, 675.

Lettre de M. Guillon concernant son nouveau

brise-pierre sécateur. XLIX, l^i&.
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— Nouvel instrunienl pour l'opération de la tistule

lacrymale; par M. Folfz.\L\\, 9'(0.

—
AiIaptatioD à la canule du trois-quarls d'une

sonde spéciale pour l'opération de l'einpyéme
et de la paiencentèse; Note de M. £ni. Hoiis-

ieati. Ll, 106.

— Du poite-à-faux à deux leviers pour résoudre la

troisième partie du Iriniiuie lilholriptique ; par

M. Hetirteîotip. Ll, 8o.(, luiS.

— Réclamation de priorité à cette occasion
; par

M. Gui/Ion. Ll, 9J2; LU, 38.

— Sur la dépression du bas-fond de la vessie par

le porte-â-faux à deux leviers; pai- M. Hcitrte-

loiip. LU, S6.

— Lettre concernant un instrument litlioti ileiir

présenté en i832; par !\L Costello. L!l, i')!.

— Forceps à traction soutenue et à pression pro-

gressive; description et mode d'emploi de cet

instrument; par iVI. Chassogne. LU, 65t).

— Modification du système d'éclairage employé

pour les ophtlialmoscopes; Note de MM. Jam-

sen elFollin. LU, 812.

— Note sur le pharyngoscope, son origine et ses

usages; par M. Moura-Bourouillo». LU, S67.
— Description et modèle d'un instrument pour

éclairer l'intérieur du conduit auditif et de la

bouche; par M™' Veuve Peticjeaii. LU, 1079.
— Nouveau porte-scie pouvant s'adapter ii toute

scie à chaîne; par M. Mathieu. LUI, 1 ji.

— Nouvel appareil à injections gazeuses dans l'o-

reille interne contre les surdités et les bour-

donnements nerveux; Note de M. Bonnafont.

LUI, 783, 841.
— Pince à anneaux munie d'un nouveau mode de

fermeture; par M. Mathieu. LUI, 969.
— Cathéters cannelés destinés à porter des médi-

caments dans l'urètre; Note de M. J. Martin.

LIV, 43.

— Instruments modifiés pour l'opération de l'ova-

riotomic; par M. Mathieu. LIV, 28G.

— Modifications apportées par M. Guillon à son

brise-pierre à levier qu'on rend ainsi à volonté

sécateur ou pulvérisateur. LIV, 7G3.
— Pulvérisateur de l'eau; par M. Liier. LV, 83G.

— Mémoire de M. rfe Seré sur plusieurs instruments

galvanocaustiques de son invention. L\'l, 536.

—
Appareil hygiénique désigne sous le nom de

o couvre- oreille ><\ par M. Manille. LVI, 536,

— Note accompagnant la présentation d'un instru-

ment pour la réduction des luxations des doigts

et des orteils; par M. Mathieu. LVIII, 116.

— Note de M. Charrière accompagnant l'envoi d'un

arsenal de chirurgie de son invention. LVIII,

6,7.— Lettres et Mémoire de M. --/i*rrtr</ concernant un

instrument qu'il nomme « hystéromètre dila-

tateur ». LVIII, GS4, 8i3, loig.

— Sur un nouvel instrument, le « lithexêre », des-

tiné à extraire de la vessie les sables et les gra-

viers broyés par la lilliolritie
; par M. Maison-

neuve. LIX, ^ôi).— Modèle el description d'un nouveau pulvérisa-

teur à hydrure d'amyle ; par M. George. LIX,

960 ; LX, 1 196.— Note sur un instrument nomme « dynamo-
mètre vèsical m; par M. Mallez. LIX, 960.

— ISote sur un instrument nomme « pneumo-dy-
namomètre u; par M. Mathieu. LIX, 960.

— Instrument, dit « bouche artificielle »
, pour

l'alimentation forcée des aliénés; par M. Bil-

lod. LXl, 10(13.

I.\STRIME\TS DE fiÉODÉSIE ET DAUPEVrAGE. - Lettre

de M. Oppert relative à sa Noie conct-rnanlune

chaîne métrique d'arpentage de son invention.

XXXII, i8.S.

—
Description et iigure d'un nouvel instrument

d'arpentage; par M. Fromont. XXXIII, i\'i,

— Instrument à l'usage des arpenteurs présenté

par M. Pascal. XXXIII, 5oi.

— M. Brunucr présente plusieurs instruments de

géodésie construits par lui. XXXIII, j->i.

— M. Depoisson adresse un supplément à de i>ré-

cédentes communications concernant un in-

strument destiné à l'arpentage el désigné sous

le nom de « trapézomètre ». XXXIII, 661,705,
— Wiveau portatif pour les nivellements ordinai-

res, oflVant une combinaison simple des ni-

veaux à réflexion et à bulle d'air; iNote de

M. Neîl de Bréauté. XXXIV, 878.
—

Description et ligure d'un nouveau modèle de

niveau dit « à ilotteur »; par M. Adeline.

XXXVI, %^i^.
— INote de M. Chauvin sur un instrument de son

invention pour l'arpentage et les nivellements.

XXXVII, 634.— ISouvel instrument de géodésie; Mémoire et

Lettres de 'SX'Sl, Martin Qiyilleborinet.WWXW,

7,'|G, 9-'{0 ; XXXIX, 75, 293; XL, -ili-j.— Nouvel instrument et nouvelle méthode pour le

levé rapide des plans avec nivellement général
et simultané; INote de M. Porro. XXXVIII, 87.1.

— Sur un nouveau télémètre décimal biréfringent;

Note de M. Soleil. XL, 43/,.

—
Appareil permettant d'apprécier la valeur d'un

angle avec une extrême précision, applicable
aux instruments de géodésie; Lettre de M. Dees.

XL, 862.

— Note sur le tachéomètre des mines, nouvel in-

strument propre à la fois aux levés souterrains

et aux levés à ciel ouvert; par M. Porto. XLI,
1080.

— Nouveau sextant graphique el portatif; par
M. yitigelinuj et perfectionné par MM. Borson

et Fnà de Bruno, XLIII, yt)8.

—
Description et usage d'un instrument désigné
sous le nom de « telomètre »

; par M. de Luj-y,

XLVII, ijy, 3iJ, 444-
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—
Description de la mire-sladta dite u à système
différentiel i> applicable à la mesure des dis-

tances avec ou sans nivellement simultané;
Mémoire de M. Larrose. XLV'^H, qS^ ; XLIX, 96.— Communication de M. Séguier concernant la

description du procède de Gambey pour la di-

vision des cercles. XLVII, ()8/(.—
Description d'un système de correction des ma-

chines à diviser; Mémoire de M. Guillemot.

XLVII, 985.— Remarques de M. Le Verrier à l'occasion de ce

Mémoire. XLVII, i023.
— Méthode pour la rectification des machines à

diviser les instruments de mathématiques et

d'astronomie; Mémoire de M. Froment. XL\ II,

106-2.

— Instruments nouveaux proposés pour la géo-

désie expéditive de M. d'Abbadie
;
Note de

M. Faye. LU, 177.— Instrument destiné à lever le plan de lieux sou-

terrains sans le secours d'aucun aide; par M. de

Rossi. LU, 3o3.

— Note explicative de l'instrument nommé u dias-

lasimètre »; par M. Lanoa. LIV, ^^9, 524, ^9'*
— \ote sur le télomètre et le nautométre à prismes ;

par M. Goidier. LVl, 3^3.
— Sur la construction et l'usage d'un instrument

d'arpentage dit « trigonoraètre »
; par M. Ger-

beault. LVl, '-\<.yt.

— Description d'un instrument de son invention

pour la pratique de la géodésie expéditive ; par
M. A. d'Abbadie. LVl, iigS.— Description, ligure et usage d'un instrument

pour la lopr*graphie expéditive* désignée sous

le nom de « trigonomèlre »; par M. Richard.

LVl, 1216.

— Sur un niveau de son invention; par M. Pla-

gniot. LVII, io3.

— Instrument nommé « roulette métrique'); par
M. H. de Schlagintweit. LVII, 377.

— Sur un niveau à boussole et ses diverses appli-

cations; Note de M. Kanst. LVIll, 877.

I\STRL>ÏE\TS DE MATUÉMATIQIRS. -- Compas à ellip-

ses; >'otes de ;\I. Faà de Bruno. XXXIII, 3j i
,

54,.
— Sur une modification apportée à l'instrument

connu sous le nom de « fausse-équerre »;

Note de M. Penne. XXXIll, 583.

— Note de M. Hecurdon sur un instrument qu'il

nomme « trisecteur d'angles». XXW'IU, 5i3.

—
Figure et description d'un compas pour le tracé

des ellipses; Note de M. Ftnot. XLl, 317.
— Compas à tracer des ellipses; Note de M. Ters-

sèdre. XLIll, Sio.

— Modèle et description d'un petit appareil pour
le tracé de diverses sortes de courbes; par
M. Szwc-jeer. XLVII, loG.'i ; XLVlll, .1i5.—

Description et figure d'un compas à hélice; par
M. Hue. XLYIU, 55.

— Lettre de M. Zmurka concernant des instru-

ments de son invention propres à tracer d'un

mouvement continu les sections coniques. LIV,
1235.

— Rapport sur ces instruments
; Rapporteur

yi.Poncelet. LV, 96.
— IModéle et description du n relève-point», instru-

ment à l'usage des navigateurs; par M. Merca-

(lier. LV, .16-;.

— Compas traçant des ellipses d'un mouvement

continu; par M. Carmien. LVl, /j'iq.

— Rapport sur le relève-point de .M. Mercadier ;

Rapporteur M. de Tessan. LV, 486.— Sur deux instruments nommés « radial » et

« radiarc »; par !\1. liohnstedt. LIX, 207.

l.\STRl)1E\TS DE «ÉTÉOliOLOKIE. — Lettre de M"i» de

remède coticernAnt deux instruments désignes
sous le nom de « chronothermomètre » et de

o météorographe »; présentés par son oncle l'eu

M. deGirard. XL, 1277.—
Appareil enregistreur des principaux phéno-
mènes météorologiques; par le P. Secc/ii.

XLVIII, 977.
— Note de M. Poey accompafi.nant la présentation

d'un indicateur météorologique connu sous le

nom de « storm glass ». LUI, io.'i.

IXSTRtME\TS DE MISIQIE. — MM. Couder frères

adressent un nouvel instrument à archet dont

on peut obtenir des sons vibrants comme ceux

de la voix humaine. XXXIV, ô3o.

— Théorie des instruments à vent; par M. A.

Masson. XXXVI, 207, loo^.
— Résultats de la substitution, dans les violons, de

la pièce en bois nommée « âme » par une pièce

eu verre de même tîgure mais creuse; par M. Pe-

tizeau. XLV, 1 loo.

— Sur des moditications introduites dans la con-

struction des pianos; Note de M. La Prevotte.

XLVI, 730.— Additions à une communication antérieure de

M. Zimmermann intitulée : « Largue elle piano
enrichis ». LU, 393, 523, Gjy, Si3; LUI, 47[.— Catalogue des diverses communications de

M. Ziinmeruiann concernant l'art du facteur

d'orgues. LUI, 793.
— Lettre de MM. Ca^'aillë-Coll^ demandant qu'une

Commission mixte, composée de Membres de

l'Académie des Sciences et de celle des Beaux-

Arts, examine l'orgue qui vient d'être installe

à Saint-Sulpice. LV, 110, 2^1
— Réclamation de priorité de M. A. Martin à cette

occasion. LV, 29^, 3^1», S'|4.— M. le Ministre d'Etat demande communica-
tion du Rapport qui sera fait sur l'orgue de

MM. Cavaillé-ColL LV, 7(>3.

— Lettre de M. de Corteuil j-elative à ses diverses

inventions concernant des iustiunienls de mu-

sique. LVllI, 4-^3.

mSTRllME.\TS D'OPTIQLE. — Description d'un nouveau
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polarisope et recberches sur les doubles ré-

fractions peu énergiques; Note de M. Bradais.

XXXll, 112.

—
Description d'un o dynaclinomètre », instru-

ment destiné à mesuier l'intensité des rayons

pliotogeniques et a comparer la puissance des

objectifs; par M. Cîaudet.\.W\\, i3o.

— Note sur des oculaires composés; par I\I. Vogel.

XXXII, 8^6.
— M. Ch. Chevalier présente une lorgnette dont

les verres ont une disposition nouvelle et un

modèle perfectionné de la longue-vue à verres

composés. XXXll, 88u.

— Notes de M. Brochet sur divers instruments

d'optique. XXXllI, loi, /(^g, 464, 3o4> 70^;

XXXIV, 237, 412, 40'i 5(17, 922; XXXV, 130,

229, 292, 313,671 ;
XXX VI, 107 ;

XXXVm, gô,

468, 564, 7J3; XL, 863, 1047, 1116, 127S; XLI,

911 ; XLll, 987, 1047, 107 j.

— Sur un moyen d'augmenter le grossissement des

lunettes et des microscopes; Note de M. Ro-

bert Lefebvre. XXXllI, i53.

— Recherches sur la construction et les avantages

que présentent des instruments amplifiants à

deux grossissements; Note de M. Laurent.

XXXV, 102.

— Application de la lunette réciproque avec mi-

cromètre parallèle et du méroscope panfocal;

Mémoire de M. Porro. XXXV, 299.
— Note sur un instrument désigné sous le nom de

11 polyoplomètre »; par M. Porro. XXXV, 433.
— Mémoire sur un perfectionnement important de

l'oculaire quadrujile des lunettes achromati-

ques; par M. Secretan. XXXV, 943.— Sur la lunette zénithale de M. Paye; Note de

M. Porro. XXXVI, 482.
— Note sur la description et l'emploi d'un nou-

veau photomètre; par M. F. Bernard. XXXVl,
728, 83i.

— Mémoire sur les appareils polarimétriques; par
MM. T'ernois et A. Becquerel. XXXVl, 737.

— Sur les lentilles composées de surfaces coni-

ques; Note de M. Ch. Rouget. XXXVIIl, 5o3.

— Objectif offrant une parfaite coïncidence du

foyer chimique et du foyer apparent pour la

plaque daguerrienne, mais non pour le collo-

dion; Lettre de MM. Lerebours et Secretan.

XXXVllI, 789.
— Méromètre parallèle ou de transport, instru-

ment destiné à évaluer de très-petites fractions

sur une échelle divisée; par M. Porro. XXXIX,
244.

— Sur une machine à tailler, suivant les courbes

voulues, les lentilles des instruments d'opti-

que ;
Lettre de M. Straiiss-Durckeim. XXXIX,

i'l9-

— Sur la flexion des lunettes et l'illumination des

fils; Note de M. Porro. XXXIX, 680.

— M. Mitnc Edwards présente de nouveaux mi-

croscopes construits par M. Nachet et destinés

aux démonstrations dans les cours publics.

XXXIX, 797.

Lettre de M. Lerebours concernant une lunette

construite par son père. XXXIX, 1172.

Sur un nouveau télémètre décimal biréfringent;

par M. H. Soleil. XL, 434.

MM. Hanveiller frères présentent une lunette

jumelle à laquelle ils sont parvenus a donner le

grossissenient d'une lunette de campagne. XL,

4So, 578.
• Nouveau prisme biréfringent à quatre images;

par M. H. Soleil. XLI, 408.

Lettre de M. Pilet relative au perfectionnement

qu'il propose pour la construction des oculai-

res de lunettes. XLI, 533.

- Sur un nouveau système de micromètre pour

les lunettes astronomiques; Note du P. Secchi.

XLI, 90G.
- Note sur le micromètre parallèle indépendant;

par M. Porro. XLI, io58.

Description d'un nouvel appareil de recherches

fondé sur les interférences; Note de M. Jainin.

XLII, 4S2.

Sur la construction des oculaires terrestres, as-

tronomiques et autres; Note deM. Pitet. XLIII,

547.
• Sur un télescope en verre argenté; Note île

M. Foucault. XLIV, 339.
- Remarques de M. Le Verrier concernant un ob-

jectif de 52 centimètres présenté par M. Porro.

XLIV, I2g3, 1290.

M. de Senannont, Membre de la Commission

chargée de l'examen de ce* objectif, donne

quelques explications sur ce que se propose de

faire cette Commission. XLIV, 1294.
- Lettre de M. Porro concernant son objectif de

52 centimètres. XLV, 39.
• Note de M. Porro sur l'emploi de la lunette

panfocale comme ophthalmoscope. XLV, io3.

- Nouveau polarisateur en spath d'Islande ;
Note

de M. Foucault. XLV, 238.

- Sur l'échelle numérique des verres de lunettes;

Note de M. Soleil fils. XLV, 37 '|.

- Note sur les miroirs de télescope en verre ar-

genté; par M. Steinheil. XLV, 968.

Modifications proposées pour les télescopes et

les lunettes astronomiques, en vue d'accroître

leur pouvoir grossissant; Notes de M. Avenier'

Delagrée. XLVI, 456, 63 '|, 743, 896.

M. £a/a7(/ présente un objectif dit « orthosco-

pique », construit pour les usages photogra-

phiques par MM. Voigtlandcr. XLVI, 457-

Note relative à la théorie des lunettes; par

M. Leré. XLVI, 685, 7R2.

Rapport sur le Mémoire de M. Strauss-Durcieim

relatif i< sa machine pour tailler les lentilles;

Rapporteur M. Babinet. XLVI, 967.

Télescopes en verre argenté; miroirs il surface
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ellipsoïde et paraboloïde de révolution ; appli-

cationau ciel; ^oie deM. Foticait/c. \LVlî,ao5.
— Destruction de l'aberration de sphéricilé dans

les lentilles spliéi'iques; par M. Ballestrieri.

XLVII, 637.—
Rapport sur les diverses communications de

M. Porro concernant des procédés mécaniques
de son invention qui permettent d'exécuter sû-

rement et sans bassins des surfaces spheriques

parfaites de long rayon; Rapporteur M. de Se-

nnrmont. XLVIII, !\bi.

— Note relative au rodage des verres d'optique;

par M. Guillemot. XLVIII, 58',.

— Note sur un télescope diacatoptrique; par M. Ba-

binet. XLVUI, S(ii.

—
Télescopes à miroirs cylindriques paraboliques

croisés; Mémoire de M. Ch. Rouget. L, io3.

— De l'appropriation des instruments d'optique,

lunettes, télescopes, microscopes, etc., à la

vision binoculaire; Note de M. Giraud-Tettlon.

LU, 22.

— Note sur la construction et les propriétés d'un

nouvel ophthalmoscope permettant l'emploi
simultané des deux yeitx; par M. Giraud-Tett-

lon. LU, 646.
— Verres de lunettes présentés par M. Ch. Cheva-

lier comme remarquables pai' le chois de la

matière et la perfection du travail. \.\\\ 287.— Ophthalmoscope à lentilles achromatiques; par
M. Ch. Chevalier. LIV, ^ti.',.

— Instrument destiné à mettre en évidence le dé-

faut d'achromatisme de l'œil; par i\î. LeRoux.

LIV, 1 1 33.

—
Appareil pour agrandir 6 ou 8 fois les épreuves

photographiques; par M. Jrth. Chevalier. LV,

674.— M. Arth. Chevalier jirésente deux microscopes
. h l'usage des étudiants qui s'occupent de re-

cherches histologiques. LVI, 838.

— M. Arth. Chevalier présente divers instruments

relatifs à l'application des lunettes ou besicles.

LVI, 121-.

—
Description d'un nouveau spectomètre à vision

directe; Note de M. Fa/j. LVII, 69, i/|i.

INSTRlllEMS l)E PBÏSIQIE. — Description d'un nou-

veau psychromètre ;par M. If- alferdin. XXXIII.

454.
— Calculs relatifs au scintillomètre de M. .\rago;

Note de M. Babinet. XXXIll, SSg.
— Letti'e de M. le Ministre de la Guerre concer-

nant des instruments confies jadis par r,\cadé-

mie à un Membre de la Commission de l'Algé-

rie. XXXIV, 7j3.
—

Description et figure d'un nouveau thermomé-

trographe à piston; par M. Robardet. XXXIV,
879; XXXV, 191.

-
Description d'une horloge thermomètre; par
M. E. Becquerel. XXXV, 754.

—
Description de deux appareiU depolarisateurs
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destinés à donner des courants électriques
constants

;
Mémoire de .M. Becquerel. XXXV III,

238.

— Rhéoscope magnétique, appareil destiné à ren-

dre sensible à la vue la direction des courants

électriques manil'estés par des actions chimi-

ques; Note de >I. Doat. XXXIX, 36.

—
Description et ligure d'un nouvel hygromètre ;

supplément à la description précédemment

présentée d'une machine à courants électri-

ques; Mémoire de M. H. Hermite. XL, 28.

— Nouvel appareil de polarisation circulaire et

nouveau compensateur; par M. Soleil. XL,
io38.

—
Appareil d'induction portatif, imaginé par
M. Marié-Dav-) ei construit par M. RuhmhorfJ.
XLIX, 208.

— Note sur un nouveau pyroscope; par M. Jourdes.

LI, 68.

—
Description d'un ai>pai-eil pour l'étude de l'in-

fluence de la pression sur certains phénomènes
physicjues et chimiques; Note de ]\I. Favre. LI,

827.
—

Appareil pour l'étude de lu loi de la chute des

corps; par M. Bourbouze. LIV, 32, 128.

— Lettre de M. Lefort concernant des instruments

confiés à M. Biot par l'Académie et qui doivent

rentrer dans sa collection. LIV, 277.— Sur le télomètre et le nautométre a prismes;

par M. Goulier. LVI, 343.
—

Desci'iption d'un sphéromèlre électrique ou ba-

thoréomètre; par M. Giordano. LVII, 609.— Recherches géométriques et physiques sur le bi-

filaire, soit magnetonièlre, soit électromêtre;

par M. Votpicelli. LXI, 4i8, 9'|6.

INTEGItATlOX. — Sur une méthode d'intégration ap-

plicable au calcul des perturbations des pla-
nètes et de leurs satellites; par M. Delaunaj.
XL, 333.

— Voir As.vLïSE matuém.vtique.

IMEI.li(lE\f,E. — Mémoire intitulé : « Nouvelle

théorie de l'intelligence humaine »
; par

M. (juépin. XLVI, 1270.
— Sur l'instinct et l'intelligence des animaux et la

limite qui sépare cette intelligence de celle de

l'homme; par' M. lUéret. LVII, 433, 69G.

IIVTERFÉRENCES. — Description d'un nouvel appa-
reil de recherches, fondé sur les interférences;

par M.J. Jumin. XLII, !\?'>.

INTERPOLATIOM. — Sur l'usage de la formule d'in-

terpolation en astronomie et en navigation;
Note de M. Ed. Dubois. XLVI, 683.

— Sur l'interpolation; par M. Hermite. XLVIII, S2.

— f-'oir Analyse mathématique.

liVTEIlIlIlPTElR. — Appareil nommé « interrupteur

kilométrique » destine a rendre impossibles
les chocs sur les chemins de fer

;
Mémoire de

M. Bellemare. XLII, 45.
—

Interrupteur à double effet et perfectionnements
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divers appliqués a l'appnreil de RuhmkorlT;

par 1\I. l'abbé Laborde. XLII, 91)6.

— Expériences faites avec riiiterrupteur kilomé-

trique de M. Bcllemnre; jNole de M. le Maré-

chal raillant. XLIII, l,i.

— M. le Maréchal J'iilliint présente un modèle de

cet appareil qui a ci.immt'nce à fonctionner sur

le chemin de \ersaillcs, rive gauche. XLUl,

656.

— Réclamation de priorité .t l'occasion de l'appa-

reil de M. Bellemare ;\i^T M.M. Lejeuneel Jjian-

chl. XI.111, 7(iC.

IVTERTRIGO. —Sur les érythèmes et l'inlerlrico ;

par M. Fauconnct. LXl, 1167.

liVTO\lCAT10\.— ToiV Empoisonnement, Poisons, Toxi-

cologie.

liM'LA BEI.EMIM. — Sur l'emploi de cette jilante dans

la coqueluche; par ,M. If'allace. LXl, 996.

IMLIXE. — Note sur l'inuline; par M. Dubrunfaut.

XLII, 8o3.

— M. Phipson^ à l'occasion de cette Note, rappelle

ce qu'il a publié dans un ouvrage récent sur

la fécule et sur les substances qui peuvent ia

remplacer dans l'industrie. XLII, 86j.

lODATES. — Sur la décomposition du cyanure de

mercure par les iodates de méthyle, d'éthyle et

d'aniyle; Notede M. Schlagdenhauffen. XLVll,

7',o.

IODE. — Expériences sur le mode d'action de l'iode

dans le procédé photographique du h M. Niepce
de Saint-Fictor ; par M. Beiiard. XXXllI, ^3.

— De l'absence de l'iode dans les eaux et les sub-

stances alimentaires considérée comme cause

du goitre et du crétinisme ; par M. Fourcaiilt.

XXXIll, .5i8.

— M. Thcnard, à cette occasion, annonce que
M. Chatin a un travail achevé constatant l'ab-

sence de l'iode dans les eaux des vallées goi-

treuses des Alpes. XXXIll, ji<|.

— Recherches de l'iode dans l'air, les eaux et les

produits alimentaires des Alpes de la France

et du Piémont
;

Mémoires de M. Chadn.

XXXIll, .Î29; XXXIV, i'^, 5i, 409.
— Remarques sur les dates respectives des recher-

ches concernant les rapports entre la présence

du goitre en certains lieux et l'absence de l'iode

dans les eaux et les substances alimentaires de

ces mêmes lieux; Lettre de M. Fimrcaiilt.

XXXIll, 5.',ii.

— A la demande de M. Clialin on ouvre un pa-

quet cacheté déposé par lui et qui contient les

résultats principaux de ses observations sur

l'absence de l'iode dans les vallées goitreuses.

XXXIll, 584.
— Nouveau moyen de reconnaître la présence des

moindres traces d'iode et d'iodures, et de sé-

parer les bromures de l'iodi; <m des iodures

qui y sontmèlés; Note de M. Grange. XXXIll,

627.

- Observations sur la présence de l'iode et du

brome dans les aliments et les sécrétions; par

M. Grange. XXXIV, 33j.

Réclamation de priorité à l'occasion des com-

munications de M. Chatin et de M. Barrai

relatives à la présence de l'iode dans l'air,

etc.; par M. Marchand. XXXIV, '160.

Recherche de l'iode dans l'air, les eaux et les

produits alimentaires des Alpes de la France;

par M. yiepce. XXXIV, 7^.).

- Recherches comparatives de l'iode et de quel-

ques autres matières dans les eaux (et les

égouts) qui alimentent Paris, Londres et Tu-

rin; Mémoires de M. Chatin. XXXV, 46, 127.
- Rapport sur ce travail et sur les communications

faites par M. Marchand, par M. Niepce et

parM.-Vorac, concernant la présence de l'iode

dans l'air, les eaux et les substances alimen-

taires; Rapporteur M. Bussj. XXXV, 5oJ.

Remarques de M. Thenard à l'occasion de ce

Rapport sur l'état auquel l'iode se trouve dans

l'air. XXXV, 5iG.

De l'analyse qualitative et quantitative de l'iode

et de sa séparation du brome et du chlore au

moyen de la benzine et de l'azotate d'argent;

Mémoire de M. Moride. XXXV, 78g,.

M. O. Henry exprime le regret de ne pas voir

son nom cité par le Rapporteur parmi ceux des

chimistes qui ont constaté la présence de l'iode

dans des eaux autres que celles de la mer.

XXXV, 833.

Note sur la reproduction des gravures et des

dessins par la vapeur d'iode; par M. Niepce de

Saint-fictor. XXXVI, Ô8i.

Sur la failile quantité d'iode contenue dans l'eau

de la rivière Almendares qui alimente la Ha-

vane et dans l'atmosphère des tropiques; Note

de M. Caiaseca. XXXVll, 348.

Présence de l'iode dans les eaux pluviales, les

eaux courantes et les plantes des Antilles et des

côtes de la Méditerranée; Note de M. Chatin.

XXXVll, 733, 9J8.

Nouveau procédé pour constater la présence de

l'iode et en déterminer les proportions; Note

de M. S. de Lnca. XXXVll, 866.

Rapport sur les Notes de M. Chatin concernant

la présence de l'iode dans les eaux courantes

et les plantes des Antilles; Rapporteur M. The-

nard. XXXVll, 934.

Recherche de l'iode dans l'air, les eaux, le sol

et les produits alimentaires du Jura, du Va-

lais, de la Lombardie, de l'Allemagne et de la

Belgique; Note de M. Chatin. XXXVllI, 83.

Application ii la gravure, ii la lithographie et à

la gravure photographique de propriétés nou-

velles ou peu connues de l'iode; Note de

MM. Garnierùt Salmon. XXXVllI, 3 14.

Échantillons d'iode traités par le gluten ; pré-
sentés par M. Gagnage. XXXIX, isâ.
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— Sur la recherche de l'iode de l'air par la rosée;

Mémoire de M. Chatiri. XX.X1X, ioS:i.

— M. Chatin présente de nouveau son Mémoire

sur la recherche de l'iode dans l'air, l'eau et

les substances alimentaires. XL, igS.

— Sur l'existence de l'iode dans les eaux de Vichy;
Note de M. Poirier. XL, 83-2, 98:1.

— Composé résultant de l'action du sulfure de car-

bone sur l'iode; par i\l. Gagnage. XLl, io'(.

— Note surdeux produits iodurés; par^I. Gagnage.

XLl, 19S.
— Sur la (juantité d'iode contenue dans les diffé-

rentes qualités de tabac cultivées dans Vile de

Cuba; i\lémoii'e de M. Casaseca. XLl, \^\ .

— Sur l'emploi de la vapeur d'iode comme réactif

des traces de mercure; par M. Brame. XLUI,
332.

— Sur le dosage du chlore, dti brome et de l'iode;

Note de M. Pisani. XLIV, 35j.

— Nouvelle méthode pour reconnaître la présence
du brome et de l'iode dans les eaux minérales;

Note de MM. O. Henry ex E. Hiimberi. XLlV,G3 ,.

— Action du courant électrique sur le chlore, le

brome et l'iode en présence de l'eau; Note de

M. A. Riche. XLVl, 318.
— De la diffusion générale de l'iode, ou de l'exis-

tence de ce corps dans l'air, dans les eaux,

dans les minéraux et dans les corps organisés;

Mémoire de M. Chatin. XLVl, 399.
— Note de M. Marchand sur l'efficacité des moyens

employés par lui pour constater la présence de

l'iode. XLVl, ^07.
— Sur la présence de l'iode dans les eaux atmo-

sphériques; par M. Marchand. XLVl, 8ûG.

— Sur la recherche de l'iode par l'amidon; Note

de MM. O. Henry et Humbert. XLVll, 29S.
— Sur l'iode atmosphérique; Notes de M. S. de

. Luca. XLVll, 64',; XLIX, 170; Ll, 177.

— Procédé par la voie sèche pour constater la pré-

sence de l'iode et le doser ; par M. .S', de I.iica.

XLIX, 214.
— Nouveau procédé pour constater la présence de

l'iode dans les plantes, les animaux terrestres,

les eaux de source, l'air atmosphérique; par

M. Mène. XLIX, 2Ô0, 002.

— Sur l'iode de l'atmosphère; Note de M. Chatin.

L, 420.
— Action de l'iode sur une solution concentrée de

cyanure de potassium, production instanta-

née de cristaux d'iodocyanure de potassium ;

Note de M. Langlois. Ll, 2g.

— Note sur la présence de l'iode dans l'atmosphère;

par M. Chatin. Ll, 496-
— Mémoire sur la nature du brome, du chlore et

de l'iode; par M. Thiollier-Magnard. LU, Sgi.

— Sur les produits de la décomposition du ben-

zoate d'iode sous l'inllueuce de la chaleur;

Note de M. Schiitzenberger. LU, 963.

— Action du protochlorure d'iode sur quelques

C. R. Table des Matières (i8ôi-i86âj.

sul'Stances organiques; Note de MM. Schiitzen-

berger et Sengenwahl. LIV, 197.

— Mémoire sur les combinaisons de l'iode et de

l'étain; par M. Personne. LIV, 21G.

— Sur la similitude présumée de composition de

l'iode, du brome et du chlore; Note de M. de

la Roche. LIV, 600.

— Remarques à l'occasion de cette Noie ;
Lettre de

M. Regimbeau. LIV, 921.
— Nouvelles recherches sur l'acétate d'iode; par

M. Schiitzenberger. LIV, 1026.

— Dispersion anomale de la vapeur d'iode; par

M. Leroux. LV, 126.

— Sur les propriétés physiques que communique
au soufre l'addition d'une petite quantité

d'iode; Note de M. Dielzenbacher. LV, 893.

— Action de l'iode et du brome sur l'amidon ;

étude de la matière colorante des végétaux;

Note de M. Blondcan. l.Vl, (197.

— Action de l'acide pyrogallique sur l'iode et sur

le brome; Note de M. Dietzenbacher. LVUl,

~ Action de l'iode et de l'acide iodhydrique sur

l'acétylène; Note de M. Bertheht. LVIII, 977.

— Action de l'iode et du brome sur l'allylène;

Note de M. Oppenheiin. LVllI, 1047.

— Faits pour servir à l'histoire du soufre et de

l'iode; par M. Meunier. LIX, 7o'|.

— Sur une loi qui permet de dislinguer à priori

les dissolvants de l'iode; par M. Zaiiwski.'LW,

S',,.

IODE. (PuYsiOLOGiEetTHÉRAPEi-TiQUE.)— Prescuce de

l'iode dans l'air et absorption de ce corps dans

la respiration animale; Note de M. Chatin.

XXXll, (369, 72.S.

— Sur l'absorption et les effets généraux de l'iode

employé dans les pansements et les opérations

cïiirurgicales; Mémoire de M. Bonnet. XXXI V,

-'8,').

— Sur l'application de l'iode au traitement de la

cachexie aqueuse ou pourriture des bètes à

laines; Mémoires de M. de Romanet. XXXIV,

(jjj, 7Ô8; XXXVI, 324.
— Emploi des injections iodées dans le traitement

de la dyssenterie chronique; Note de Al. De-

lioux. XXX VI, 3«6.

— Cure de l'hydropisie enkystée de l'ovaire par

les injections iodées
;
Mémoire de M. Boinet.

XX XVI, 394.
— Sur l'emploi simultané de l'ioduie de potassium

intérieurement et de la solution d'iode exté-

rieurement ;
Note de M. Cruselt. XXXVl, 1 136.

— Du traitement des fistules à l'anus par les in-

jections iodées; Note de M. Boinet. XXXVII,

,(i7.

— Eftéts des engrais ioduiés sur les vignes ; qualités

communiquées aux vins; Mémoire de M. Rifet.

XXXVII, 724.
— Lettre de M. fio/«ef concernant ses deux Mémoi-

127
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res sur l'emploi des injections iodées dans les

l'.is d'epanchemenls pleuréliques purulents et

dans les hydropisies enkystées de l'ovaire.

XXXVIII, 690.— De l'iode considéré comme contre-poison du

curnrc; Mémoire de MM. Brainard et Grcene.

XXXVIII, '|ii, /p3.
— Remarques de MM. lioussingauttyCh. Bonaparte^

Diiniérit, Bayer et Thenard à l'occasion de ce

Mémoire. XXXVIII, /|i'|, '|i5.— Traitement dos hydropisies du ventre et de la

poitrine par les injections iodées; par M. Le-

riche. XXXIX, 3(3.

— De la cure radicale des hernies par les injec-

tions iodées
; Mémoire de M. Maisonnettve.

XXXIX, 675.
— Action de l'iode pour prévenir l'eftét toxique du

curare; Mémoire ùeM. AharoReynosn.WWyi,
67; XL, 118.

— Rapport sur ce travail
; Rapporteur M. Floiirem.

XL, 825.

— Réclamation de priorité de M. Durer ji celte

occasion. XL, 971 .

— Action physiologique et thérapeutique du gluten

ioduré; Note de M. Gagiinge. XL, r>2/|.— Note sur une préparation iodée destinée h rem-

placer l'huile de foie de morue; par ^1. C!a-

gnrïge. XL, 1317.
— Note sur le gluten ioduré; par M. Gagnuge. XLI,

198.— Sur la cure de l'hydrophlhalmie par l'injection

iodée; par M. Bonnet. XLI, 703.— Nouveau t'ait concernant le traitement des

épanchements pleuréliques purulents par les

injections iodurees; par M. Boinet. XLI, 10:^2!
— Efléts obtenus d'un médicament composé de

chlore , d'iode et de mercure dans les cas

d'atrophie et de subinllammation du col de

l'utérus; Mémoire de M. Roehard. XLIII, nJ7.— Note de M. Galy sur diverses préparations io-

dées destinées aux usages médicaux. XLI V, 075.
— Sur l'emploi de l'iode comme désinléctant et

antiseptique; Mémoire de M. i1/a;c/ia/, de Calvi.

XLIX, 2/(2.

— Réclamation de priorité de M. Boinet à l'occa-

sion de cette Note. XLIX, 298.
— Ouverture, à la demande de M. Régis, d'un pa-

quet cacheté contenant une Lettre sur l'admi-

nistration de l'iode à l'intérieur dans les ma-
ladies miasmatiques et une Note complémen-
taire sur le même sujet. LXI, 533.

lODllïDlUTES. — Sur la découverte, dans le departe-
nieiil de la Vendée, tl'un gisement d'iodliydra-
tes naturels; Note de M. Landais. XLVII, 2i5.

— Sur l'iodhydrate et l'hydrate de butylène; par
M. r. de Lnjncs. LVIII, .089.

— Du mono et du di-iodhydrate d'allyléne et d'a-

cétylène; par M. Semonoff. LXI, 6^(i.

lODOPIIOSPIHTE SODIQIE. — Note «ur un produit que

l'auteur nomme n iodophosphate sodique »; par
"M. Clignote. XLI, l'iS.

lODlIlE »Al.nKIHDE\E. — Action du brome sur l'io-

dure d'aldehydène;iyote deM. Siinpson. XLVI,

lODlRE D'AHIDOX. — Action de l'iodure d'amidon sur

dilVerents sels; Note de M. Pisani. XLIII, 1 118.

—
Exi-dication des phénomènes que présente l'io-

durebleu d'amidon dissous lorsqu'il est chauffé,

puis refroidi; Note de M. E. Baudriinont. LI,

825.
— Sur un ioduré neutre et incolore d'amidon; par

M. Duroy. LI, 10 il.

— Sur la décoloration de l'iodure d'amidon par la

chaleur; par M. Personne. LXI, 998.
— Observations sur le même sujet ; par M. Paren.

LXI, lOM.

lODliRE D'AIIÏLE. — Décomposition du cyanure de

mercure par l'iodure d'amyle; par M. Schlag-

denliattffen. XLVII, 7.^)0.— Action des iodures de méthyle, d'éthyle et d'a-

myle sur quelquescyanures; Note de 31. Schlag-

denlnniffen. XLVIll', 228.

lODlIiE D'AMIMOI\E. — Sui' les bromures et les io-

dures delinis de bismuth, d'antimoine et d'ar-

senic; Note de M. Xiei/ès. XLVIII, 887.

iODLIlE D'ARGENT. — Nouveaux faits concernant l'io-

dure d'argent et les fluorures métalliques; Mé-

moire de M. //. Sainte-Claire Deville. XLIII,

970-

lODl'RE D'ARSEMC. — Surles bromures et les iodures

définis de bismuth, d'antimoine et d'arsenic;

Note de M. Mcklès. XLVIll, 837.

lODlRE DE BISIUTH. — Sur les bromures et les io-

dures définis de bismuth, etc.; Note deM. 7\7c-

klh, XLVIII, S37.

lODlRE DE CniORlRE !HERaREl!\. — Réclamation de

la découverte de ce composé et de son emploi
contre les affections cutanées; par M. lioiiti-

gnr. XLIV, 1168.

lODtRE D'ETHYLE. — Décomposition du cyanure de

mercure par l'iodure d'éthyle; par M. .'iehlag-

denhaiiffen. XLVII, 7/10.

— Action des iodures de méthyle, d'éthyle et d'a-

myle surquelques cyanures; NoledeM. Schlag-

denliaiijfen. XLVIII, 228.

— Action de l'iodure d'éthyle sur les acétates, les

formiates et les oxalates; par M. .SeJilagden-

haiiffen. XLVIll, ,i7(i.

IftlIlRE DE FER. — Observations sur les composés à

hase de j>rotoxyde de 1er et sur le prolo-iodure
de it^r; par M. S. de Luca. LV, 61.").

lODlRE D ISOlMtOl'ÏLE. — Action du brome sur ce

corps; par M. Friedel. LX, 3|6.

lODlRE DE JIERCLKE. — Combinaisons des éthers

sulfhydrique, éthylique et méthylique avec le

biodure de mercure; Note de M io(>. XLVI,
1280,

— De l'emploi de l'iodure de mercure et de potas-
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sium pour la recherche des alcalis organiques;

par M. Réveil. LX, /|.5:!.

lODL'Ri: DE >IÉTHÏI,E. — Décomposition du cyanure
de mercure par l'ioduro de méthyle ; par
IVl. Schlagdenhuuffen. XLVII, -j'^n.— Action d'^s iodures de méthyle, d'ethyle et d'a-

myle sur quelques cyanures ; par M. Schla^-

denhaiiffen. XLVIII, QsS.

lODlRE DE ll'ÉTllïl,F.\E. — Recherches sur l'iodurede

méthylène; par M. Boutlerow. XLVI, 5g5.— Nouveau composé, le « dioximéthylctie >>, obtenu

au moyen de la i-éaction de l'oxalate d'argent
sur cet iodure

;
iXote de M. Baiulerow. XLIX,

137.

lODlIiiE DE PHOSPHORE. — Action de l'iodure de

pliosplutre sur la glycérine ;
Note de M!V1. Bcr-

thcloi et S. de Lticù. XXXIX, ;'|5.

lODlUE DE PI.OMB. — De l'iodure de plomb photo-

graphique; par M. Roussin. XLll, (536.

lODlRE DE POTASSIUM. — Réactions des iodure,

bromure et chlorure potassiques en présence

do certains sels; Note de i\l. Besiion, XXXIII,
!?3.

— Des affections désignées sous le nom de mal de

Pott et de leur traiteinent par le phosphate de

chaux et l'iodure de potassium ; par M. Pior-

rj: XXXVl, 609.— Sur l'emploi simultané de l'iodure de potassium
intérieurement et de la solution d'iode exté-

rieurement; par M. Crusell. XXXVl, ii36.

— Observations et expériences sur l'emploi de l'io-

dure de potassium comme réactif de l'ozone;

par M. S. Chez. XLIII, 38.

— Action des composés oxygénés de l'azote sur

l'iodure de potassium en présence de l'eau;

Mémoire de M. liéchamp. XLUl, 388.

— Action de l'éther nitrique sur l'iodure de po-

tassium
; par M. /w//caJe//rt. XLVllI, 3';5.

— Action des différents réactifs sur l'iodure de po-

tassium
;
Note de M. G. Ubaldini. XLIX, 3o(i.

— Sur le bi-iodure de potassium; Note de M. E.

Batidrimom. Ll, 827.
— Note sur l'emploi de l'iodure de potassium

contre le tremblement mercuriel; par MM.
Mclsens et N. Gidllot. LXI, 56.

— Sur l'iodure de potassium; par M. Pajen. LXI,

466, 5ii.

— Remarques à cette occasion ; par M. C'/iefieiil.

LXI, fr/j.

lODl'RES. — Nouveau moyen de reconnaître la pré-

sence des plus faibles traces d'iode et d'iodu-

res, et de séparer les bromures de l'iode et

des iodures qui y sont mêlés
; par M. Grange.

XXXlll, «27.— Note sur les iodures métalliques; [lai M. Dont.

XLIV, 617.
— Sur quelques iodures des radicaux organiques ;

par M. ^. CaUours. XLIV, 1252.

1PÉC4CIIAMIA. — Recherches physiologiques sur l'ac-

tion de l'ipécacuanha ;
Note de M. PéckoUer.

.
LV, 77,.

IRÈ^E. — Éléments elliptiques de la planète Irène;

Note de M. Ch. jtlathieii. XXXll, 917.— Éphéméride de la planète Irène, calculée par
MW.Ruinier fils et O. Frombi.ng. XXXlll, i J7.

IRIDEfTOlllE. — l'oir Ir.iTis.

IRIDIllI. — Procède pour l'affinage de l'or allié à

l'iridium dans les cendres iridifères; Note de

M. d'Hénin. XL, i2o3.

— Note de M. Peloiize accompagnant la présenta-

tion, au nom de M. Jacobin de mé<lailles frap-

pées avec des alliages d'iridium et de platine

et d'un lingot de ce métal. XLIX, 89G.
— Remarques de M. Reguatih sur la pureté de l'i-

ridium de ces médailles. XLIX, 897.

IRIS. — Influence du système nerveux sur les mou-

vements de l'iris; Mémoire de I\I. Budge.

XXXIV, 527.
— De l'influence directe de la lumière sur les

mouvements de l'iris; Note de M. Budge.

XXXV, 56/,.— Recherches expérimentales relatives à l'influence

du cours du sang sur les mouvements du l'iris

et des autres parties contractiles de la tête;

Note de M. Kussmnul. XL, i362.

— Détermination du mode d'action de la moelle

épiniére sur la production des mouvements de

l'iris dus à l'excitation de la région cilio-spi-

nale; Note de M. Chaiweau. LUI, 58i.

— Infiuence des mouvements respiratoires sur ceux

de l'iris; Mémoire de M. f'igoiiroii.r. LVll,

58i.

IRITiS. — Traitement de l'iritis sympathique par

l'iridectomie; Note de M. Tafignor. LVIII, 383.

IRRIGATIO\S. — Rechei'ches sur les eaux employées
dans les irrigations; par MM. Chevandier et

Snhètat. XXXIV, 273.
— Des irrigations et des inondations artificielles

envisagées dans leurs applications les plus gé-

nérales; Mémoire de M. Fourcaiilt. XXXIV,
7O9; XXXV, 1/i5.

— Sur une vanne en fonte de petite dimension

pour la conduite de l'eau dans les rigoles d'ir-

rigation des prés naturels; Note de M. de Ru-

manel. XXXVl, C32.

— Sur certains procédés destinés à ralentir le

cours des eaux pluviales à la surface du sol

dans le but d'assurer l'irrigation ; par M. Fro-

gter. XLIX, ioo3.

— La science industrielle ; inondations, dessèche-

ments, irrigations ; par M. Lagoia. LU, Wo.— Sur l'emploi de l'eau des torrents pour un sys-

tème d'irrigations dont une des conséquences
serait de prévenir les inondations

;
Mémoire de

M. Bargné.U\, SSg.— Expériences sur l'emploi des eaux d'irrigation

sous divers climats et théorie de leurs effets;

Mémoire de M. Uervé-Mangon. LVI, 292, '(86.

127..
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ISATIN'E. — Réaction du chlorure de benzoîlc sur

l'indigoliiie cl l'isatine; >'c>to de M. Sc/nvartz.

LVI, lo.'io.

ISCniRIE. — Ilechcrclies sur l'isclunic urétrique;

par M. Gigo/i. XLIII, J76, /(ISg.

ISIS. — Élémenls elliptiques de la planète Isis; par

M. /',(/.-. XLIII, s:!.

ISLANDE. — Sur une nouvelle éruption d'un volcan

islandais; par M. Pj'etarsson. Ll, G7.

ISOLAXTS (Corps). — Sur la conductibilité électri-

que et la capacité inductive des corps isolants;

par -M. Gaugaiti. LI\', io6J.

— Sur une loi de Coulomb relative il la lon[;ueur
limite des corps isolants; par M. (iiiugnl)i.

Lx, e^.s.

ISOMERES ((^0RP:>).
— Itecherches sur les corps iso-

mères; nouveaux dérivés de riiuile de {;erolle;

Mémoire de M. Cahoitrs. XLVI, iio.

— Recherches pour servir à l'histoire des acides

isomères; par M. Cannizzaro. LU, 9')'».

— Sur les corps isomères : chlorobenzol et toluène

bichloré ; Note de M. Calioiirs. LVI, -/Oi.

— Remarques de M. J^aquci à l'occasion de cette

iNote. LVI, 796.
— Sur l'hydrazobenzole, nouveau composé isomère

de la benzidiiie; Note de M. .4.-11'. Hnfmiinn.

L\'l, 1 1 10.

ISOMÉIUE. — Sur l'isomerie des combinaisons orga-

niques ; par M. Btehtein. XLIX, i3'|.

— Recherches sur les camphènes et sur l'isomerie

dans les séries alcooliques; par M. Berthclut.

LV, I96, .5
',.',.

— Sur les produits de l'oxydation de l'hydrate

d'amylène et sur l'isomerie dans les alcools;

Note de iM. Jt'urtz. LVIII, 971.
— Sur l'isomerie dans les {îlycols; par M. J^urtz.

Ll\, -fi.

ISOMORPHES (Corps). Recherches sur les propriétés

optiques des corps isomorphes; par M. de Se-

narmont. XXXIII, 4'l7'

— Surla séparation de plusieurs espèces minérales

regardées jusqu'ici comme isomorphes; Note

de M. Des Cloizeaujc. LU, 78/1.

ISOMORPIIISME. — Sur l'isomorphisme des combi-

naisons homologues; Note de M. Nicklès. XL,

980.
— Isomorphisme entre des corps isomères, les uns

actifs, les autres inactifs sur la lumière polai'i-

sée ; par M. Pasteur. W.\\^ i'i>9.

— Sur l'isomorphisme des lluosilicntes cl des iluo-

stannales et sur le poids atomique du silicium;

par i\I. Marigiiitc. XLVI, 85'j.

— Sur l'isomorphisme du bismuth avec l'antimoine

et l'arsenic; Note de M. Nicklès. L, S72.
— Sur les relations d'isomorphisme qui existent

entre le bismuth et raiilimuine
;

Note par

M. Nicklès. Ll, 1097.
— Sur l'emploi de risonior|ihisuie l'ii minéralogie;

Note do M. Ditscheiner. LU, /(Ou.

— Recherches sur l'isomorphisme; par 'M. >Tau-

inene. LVIII, 230.

ISOTHERMES (Lignes).
— M. Ârago présente un opus-

cule de ,M. E. Becquerel sur les lignes isother-

mesdanstoutel'étendue de la France et donne

uneanahse détaillée de ce travail. XXXIV, 8oJ.

— Nouvelle théorie générale des lignes isothermes;

par M. Hatnn de la Goupiltière. XLVUI, 621.

ISTHME l»E (ORIVTHE. — Sur la topograjjhie et le ni-

vellement de l'isthme de C.orinlhe : état actuel

des travaux entrepris par les Romains pour
unir les deux mers; Notes de M. Grirnaud, de

Caux. 1.1 V, 959; LV, 195, 38S; LVIII, 1204.

ISTHME l)E PANAMA.— Plan etnivellementde l'isthme

de Panama pour le tracé d'un chemin de fer

entie les deux océans; par y]. S</uier. XL1,6/|8.

ISTHME DE SIEZ. — Note sur les nivellements exécu-

tés dans l'isthme de Suez en 1799 et en i8'i7;

•par M. Fm'ier. XXXVII, 78.
— Sur la discordance entre les deux nivellements

exécutés à travers l'isthme de Suez en 1799 et

i8'i7; par M. Porro. XXXVII, riS.

— Nouvelles remarqïies sur les nivellements de

l'isthme de Suez; par M. Breton, de Champ.
XXXVII, 280.

— Des conséquences physiques que pourrait avoir

l'ouverture de l'isthme de Suez; Note de

M. Pons. XLI, 19S.
— Canal maritime de Peluse à Suez et vue pano-

ramatique de l'isthme de Suez; par M. F. de

Lesseps. XLI, 35 1 .

— Carte spéciale de l'isthme de Suez
; par M. F.

de Lesseps^ présentée par M. Jomard. XLII, !\j.

— Lettre de i\l. F. de Lesseps ascompagnanl une

série d'échantillons provenant des sondages
exécutés dans l'isthme de Suez et diverses piè-

ces manuscrites, caries et plans concernant le

canal projeté entre Suez et Peluse. XLII, 1 i63.

— Note sur la constitution géologique de l'isthme

de Suez; par M. Benaud. XLII, 1 i63.

— M. F. de Lesseps adresse deux volumes d'un ou-

vrage intitulé : « Percement de l'isthme de

Suez ». XLII, 12.^7.

Pièces concernant le canal projeté de l'isthme

de Suez, adressées par M. F. de Lesseps. \LUi,

19S.
— M. Desplaces adresse, au nom de M. F. de Les-

seps,
un exemplaire du « Rapport de la Com-

mission internationale pour le jiercement
de l'isllimede Suez 1.. XLIII, 1188.

— Rappoi-ts sur les Nlémniies de M. F. de Lesseps

relatifs au canal de Suez; Rapporteur M. Ch.

Diipiii. XLIV, \\-j; XLVI, 820.

— M. Ch. Dupin présente le « .loui'nal nautique de

M. le Capitaine l'iii/igret sur la baie de Peluse

pendant l'hiver de 18.J7 ». XLVI, 73(1.

— Observations de IMM. Delesserr, Fhurèiis, Poin-

sot et (/(• .Senarmont sur le second Rapport de

M, Dupin, sur les communications de M. F. de
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Lesseps relatives au canal de Suez. XLIV, 83(3.

Lettre de M. Terssot concernant son opuscule
sur la canalisation de l'isllime de Suez.XLVII,

— Nouveau système do canal propose pour l'isthme

de Suez; par M. f.aignel. XLVIII, (137, ioo5.

— De l'importance comparée des communications

entre l'Inde et l'Occident par les trois routes

maritimes du golfe Persique, du golfe Arabi-

que et Suez et du cap de Ronne-Espërance;
Mémoire de M. Ch. Dupin. LVIII, 43i-

— Lettre de M. F. de Lesseps accompagnant le ta-

bleau des repères de nivellement de Tensembie

des travaux entrepris pour le cjinal maritime

de Suez. Ll\, 33 1.

— Sur la constitution de quelques tt-rrains des en-

virons de Suez; par M. />. ï'aiîlatit. LIX, SO;.

ITALIE. — Recherches sur la population de Tllalie;

par M. Maestri. XXXVII, 5-2. 91.— Sur le climat de l'Italie; par M. Zautcdeschi.

LVI, 264
— Sur les lois du climat en Italie; }>ar M. Annie-

deschi. LX, 168.

— Lettre accompagiKint un opuscule intitulé :

« Météorologie italienne; Rome, station du

Cam])idoglio »; par M*"^ ScarpeUini^ avec des

annotations de l'auteur; par M. Zantedeaclii .

LX, in)9.

IVOIIîE FOSSILE. — Sur une lame d'ivoire fossile

trouvée dans un gisement ossifère et portant
des traits qui paraissent constituer un elepluint
à longue crinière; par M. Lartet. LXI, 309.— De la représentation en bois de renne d'une

tète (présumée) de Mammouth et sur quelques
morceaux d'ivoire travaillé provenant des sta-

tions du Périgord ; par M.f/c ï'ibraye. LXI, 399.
IVKAIË. — Recherches sur la semence d'Ivraie; par

M. Cailletet. XXXVIII, Q'?.2.

— Etudes sur l'Ivraie enivrante et sur quelques
autres espèces du genre Lollium; par MM. Baii-

îet cl Filhol. LVIII, J8û,

IVRESSE. — AHeclions épileptiijnes chez les enfants

par suite de l'état d'ivresse du père au moment
de la conception ;

Note de M. Demeaux. Ll,

— Nouveaux exemples Jn celte iullueiice; parM.iJe-
/laiic. Ll, G70.

-- Exemples de l'inlluence fâcheuse i!e l'élat d'i-

vresse sur le produit de la conception; par
M. yovsgier. Ll, pj».

JADE. — Notice et analyse sur le jade vert, réunion

de ce minéral à la famille des vvernérîtes; Note

de M. Damour. LVI, 861.

— Sur la nature du jade; Mute de M. Sferi) liitnt.

LVI, ia55.

JALAP. — Sur la résine de Jalap et sur l'éther suc-

cinique perehloré; Note de M. ^iig. Lnnrent.

XXXV, 37g.

JAPON. — Sur une suite de coquilles rapportées des

mers du Japon et de la Manche de Tartarie

par M. Darthc; Note de M. Valencieunes. XLVI,

759-
— Explorations récentes des Russes sur les côtes

de la mer du Japon; Mémoire de M. de Roina-

fiotv. LUI, 907.— Sur un oiseau gigantesque, voisin de l'Autruche,

signalé dans l'Encyclopédie japonaise et qu'on

pourrait supposer être l'Épiornis ; par M. i/e

Paravey. LVII, 5oi .

— Note sur les eaux minérales d'Alami; par M. /-c-

rnoyiie. LXI, 988.
JARDIN FlilllTIER. — « Le jardin hnitier du Mu-

séum, ou Iconographie de toutes les espèces et

variétés d'arbres fruitiers cultivées dans cet

établissement, etc. »; par M.J. Decaisne. XLIII,

I i3g.

JASSIS DEVASTANS. — Observations sur un nouvel

ennemi de nos céréales, le Jtissfts th'fusrans ;

par M. Guérin-Méneville. \XXIV, 9-2.

JAUliE. — Sur un appareil de jauge établi à la gare
du chemin de fer de Chartres; Mémoire de

M. Philtipi. XXXIll, a4,'i.

— Essai sur une nouvelle jauge; Note de M. Bel-

t'a/. XLI, ,=>'|6.

— Rapport surcette Noie; Rapporteur M. M/i/hieii,

XLVIll, gG.

JAl'GEAGE.— Sur le jaugeage des tonneaux au moyen
du stéréométre, dit « jauge uniforme »; Note de

M. CoUardemi. XLIV, i3/|0; L, 9SS.
— Nouvelle méthode pour jauger les fluides

;
Note

de M. Schlœsing. LVII, iG.-l.

JEIX DE HASARD. — l'oi,- Has.vrd ,

JIMEAUX. — Recherches statistiques, physiologiques
et pathologiques sur les enfants jumeaux; par
M. Baillarger. XLI, gji.

JLMEIEES (Les).
— M. E/ie de Beaumont propose le

nom de n Jumelles » n° 1 et 3, pour les deux

planètes découvertes par M. Goldschmidi dans

la nuit du ig septeiubre 1837. XLV, i^/jO.

JIINCAGINEES. — Plantes aquatiques; ordre des Jun-

cnginées; par M. Chatiii. XLI, ii5'2.

Jl \GERIIAMA. — Notes de M. Demont sur le genre

Juiigermania, XLV, 298, (^77, 97J.

Jtl'ITER. — Sur l'occultation de Jupiter du i jan-
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Tier 1837; conséquences relatives à l'atmo-

sphère lunaire; Notes de MM. Porto eXBiilard.

XLIV, 25.

— Sur l'aspect du disque lunaire à un certain mo-
ment de la mrnio occultation ; Lettre de M. E.

Garni. XLIV, oli.

— M. Laiigier présente une observaticm de l'oc-

cultation de Jupiter par la Lune du >
janvier

1857, laite il Toulon par MM. Tabuicau et I.e-

wal. XLIV, i}3.— M. Le T'errier présente deux dessins de la pla-

LAC

nète Jupiter et un dessin de Saturne et de ses

anneau.ï faits par M. Chacornac. XLV, 7.35.
— Observation du spectre de Jupiter ; par le P.

Sccchi. LIX, 3or).

JlSQl'UMË. — Sur les propriétés de la belladone,

du datura, de la jusquiame et des alcaloïdes

atropine et daturine
;
Mémoire de M. l.emat-

tre. I.VIII, 53'|.

JITF. — Lettre accompagnant l'envoi de lilasse de

jute préparée par un procédé nouveau; par
M. Kohr^v.ih . LIX, 729.

K
kAI.ICl.VE. — Sur la kalicine, nouvelle espèce mi-

nerale de Cbypis, en Valais
; par M. Pi$atii.

LX, 91S.

k.WllCIli. — Description ostéologiqiie fie l'Hoa^in,

du Kamichi, du Cariania et du Suvacou
; par

M. P. Gen-ais. XLIII, iiji.

KA0L1\. — Analyse de divers échantillons de kao-

lins et d'une argile rouge de la province d'AI-

meria Espagne] ;
Noie de M. Terrell. LV, 60.

KAVA. k.AVAHIAË. — Principe cristallin extrait du

Kara, Piper inelhj siiciim; Xote de M. Cuzent.

L, .136.

— Réclamation de priorité, ii l'occasion de cette

Note de M. O'Rorhe. L, SgS.
— Composition chimique de la kavahine; Note di'

M. Cuzent. LU, -205.

hELOET. — Description du Kéloet, volcan de l'ile

de Java; par M. Junghiilin ; traduite par
M. Perrer. XLVl, 456.

HÉRATITE. — Communication de M. Cl. Bernard en

présentant un opuscule de M. Castorani sur \3

kératite. XLII, looj.
— Sur les causes des adections de la cornée dites

kératites; Mémoire de M. Castoram. XLVlll,

\-r
KEWIES DE LA VIGNE. — Sur les habitudes du Ker-

mès de la vigne; Note de M. Ducommun. XLVI,

319, I j/(8.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Dumé-
ril. XLVl, 1259.

kllVOCHl.Oll. — Note sur le klinochlor d'Achma-

tonsk; par M. de Koksclmrow. XXXIV, io3i.

KOLl'OOES. — Voir Infusoikes.

hORASSA\. — Note accompagnant la présentation
d'unenouvelle carte du Korassan, de l'.ifganis-

tan, du Seistan et du midi de la Perse; par
I\ï. de Khanikoff. L, 721.

klPFERXlCkEL. — Nouveau mode de traitement du

speiss et du kupfernickel; par M. Clo'éz. XLVI,

4"-

kVMOGRAPniO\. — Expériences sur la contraction

musculaire laites avec un kymographion per-

fectionné
; par M. 7f". Bœck. XLI, 3i 1.

hïSTES. — Sur la modilicatian des kystes et autres

productions limitées par dos enveloppes cellu-

leuses
;
Mémoire de M. Faure. XXXll, 17.

— Mémoire sur les kystes dermoïdes; par AI. Le-

berl. XXXV, 71,')'.

— Recherches anatomiqnes pour servir il l'histoire

des kystes du cou; Note de M. ï'emeitil. XL,

S',,.

— Existence fréquente de kystes dans l'épididyme
au moment de la naissance; Note de .M. Gi-

raldès. XLVl, 633.

— Sur les néoraembranes et les kystes de l'arach-

noïde
; par M. Bruiiei. Ll, 076.

lAC ASPIIAITITE. - foir Mer Morte.

LAC DE CARDE. — Lettre concernant certainspoissons
du lac de Garde connus sous le nom de Sardi-

nes; par M. Griinaiid, de Canx. LU, 667.

LACDEtEVKVE. — Note sur les ladiéres du lac de

Genève, sur les seiches et les ras-de-marée;

par M. L.L. Vallée. XXXll, 708.

— Note sur le lac de Genève, à l'occasion des inon-

dations du Rhône; par M. L.-L. ï'aUée. XLI
I I '\0.

— Sur la réserve du lac de Genève ; par M. L.-

T'allée. XLII, riSi.

- Sur les inondations et sur le lac de Genève

par M. L.-L. lallée. XLIII, 53.
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— Sur le régime du lac de Genève; par M. I..L.

Vallée. XLIV, 5j5.

lAC DE MCtRAGl'A. — Études hydrographiques el

géologiques sur le lac de Nicaragua ; par
M. Durocher. LI, Ii8.

lAC PII BOIRGET. — Sur le repeuplement des pois-

sons de ce lac ; Mémoire de M. de Galbert.

XLVl, io6^.
— Note sur les habitations lacustres du lac du

Bour;;et;par ÎM. Desnirie. LIV, ijGo.

LACRYMAL (Sac). — Sur l'oblitération du sac lacry-

mal
;
Note de M. Magne. XXXVl, 776.— Nouvelle méthode de traitement pour certaines

affections de l'urètre, du sac lacrymal et des

conduits nasaux; par ]M. Vinci. LUI, 969.

LACRYllALES (Tumeir et Fistule).
— De la perfora-

tion de la cloison du canal nasal et du sinus

maxillaire dans le traitement de la fistule la-

crymale; par M. S. Laugier. XXX.VI, (jib.

- Sur la tumeur et la fistule lacrymales; Note de

M. Tavignot. XLI, ?S'|.

— Sur les tumeurs et lestistules laci-ymales, nou-

veau procédé de traitement
;

Mémoire de

M. Rejbard. XLll, 5ii.

— Sur la cure radicale de la tumeur et de la fis-

tule lacrymales; Lettre de i\l. Tavignot. XLllI,

727.— Sur la cure radicale des mêmes maladies; Note

de M. Magne. XLIll, 1087; LU, 522; LVI, .583.

— Sur la cure radicale de la tumeur et de la fistule

lacrymales par excision des conduits; ÎMémoire

de M. Tavignot. XLVl, 8:p.
— Sur la cure l'adicale de la tumeur et de la fis-

tule lacrymales ]iar occlusion des conduits la-

crymaux ; par M. Tai'ignot. XLIX, 256; LU,

5?i8.

LACTOLLXE. — Lettre de M. Grimand^ de Caux, sur

Ja conservation du lait et la préparation de la

lacloline. XLVll, J2'|.

LACTOSE. — Sucre de lait modifié par les acides
;

Note de M. Pasteur. XLll, 347.

LACUSTRES '

H.VBiTATroNs). Note sur les habitations

lacustres du lac du Boiirget; par M. Despine.

LIV, 1160.

LADIEIIES. — Sur les ladières du lac de Genève,
sur les seiches et les ras-de-marée ; Note de

M. L.-L. Vallée. XXXll, 75S.

LfTITIA. — M. Le Verrier propose de donner ce

nom à la planète (S) découverte par M. Cha-

cornac le 8 février i856. XLIÏ, 5oi.

— Observations méridiennes de Léda et de Laîti-

tia laites à Gottingue; par M. Klinkerfues.

XLll, 638.

LAGOM. — Sur les émanations gazeuses qui accom-

pagnent l'acide borique dans les Lagoni et les

Suffioni de la Toscane; par MM. Ch. Sainte-

Claire Deville et F. Leblanc. XLV, 750; XLVll,

317.

LAGIXES. — Sur la constitution physique de la la-

gunede Venise et sur les moyens qu'ellesuggére

pour l'assainissement de la Tamise; Note de

M. Grimaud, de Caux. L, i!\~j.

LAINES. — Observations et expériences sur la pro-
duction de la laine dans la race mérine

; Mé-

moire de A!. Yvart. XXXIII, 65o.

— Laines teintes sans l'emploi du tartre; par
MM. Ducros et Borer. XXXVIII, 778.

— Emploi du sulfure de carbone pour le dégrais-

sage des laines; Mémoire de M. Deiss. XLll,

20-.

—Mémoire sur les laines de l'Algérie; par ;\1. Dau-

demcnt. XLll, 26^.
— Composition des poussières provenant du net-

toyage des debourrages de laine; Note de

M. Hoitzeau. LV, 875.

LAIT. — Mémoire de MM. Vernois et ^4. Becquerel
sur la composition du lait. XXXVl, 187, 336.

— Sur le dosage du sucre de lait et sur les moyens
de reconnaître les falsifications du lait; Mé-

moire de M. Poggiale. XXXVl, 26J.

— Réclamation de !MM. Vernois et A. Becquerel à

l'occasion de ce Mémoire. XXXVl, 336, 3g5.— Sur la présence dans le lait, à l'état normal, d'un

principe albuminoide déviant à gauche la lu-

mière polarisée ;
Mémoire de MM. Dot ère ei

Poggiale. XXXVl, ',3o.

— Exemples remarquables de sécrétion laiteuse;

analyse du lait dans deux cas anormaux ; ÎMé-

moire de MM. Joly et Filhol. XXXVl, 571.
— Sur un appareil servant à obtenir du lail frais

tout le beurre qu'il contient; Mémoire de

M. Seignetle. XXXVl, 62.',.

— Expériences nouvelles sur la présence de l'albu-

mine dans le lait ; Mémoire de I\ni. Vernois

et A. Becquerel. XXXVl, 787.— Note pour servir à l'étude du lait; sécrétion

anormale d'albumine par l'organe mammaire;

par M. /. Girardin. XXXVl, 7Ô3.
— Sur la sécrétion du lait par les mamelles des

enfants nouveau-nés; Note de M. :V. Guillot.

XXXVll, 609.— Mamelon fournissant du lait pendant la période
de lactation, dix-huit mois après l'ablation de

la mamelle correspondante; Note de M. i\Iis-

soux. XXXVll, 863.

— Procédé pour la conservation du lait; Note de

M. Mabru. XXXVIII, 554, 976.
— Lettre de !\l. Labourdette concernant un moyen

de rendre médicamenteux le lait destiné à l'ali-

mentation des enfants malades sans nuire à la

santé des animaux. XLll, 597.— Nouvelle méthode pour l'analyse du lait au

moyen de liqueurs titrées; Mémoire de M. E
Manier. XLVl, 236.

— Lettre de M. Grimaud, de Caux, concernant ses

recherches sur la conservation du lait et la

préparation de la lactoline. XLVll, 52^.
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—

Analyse du lait de brebis appartenant à clifTé-

renles races; Note de MM. Jnh et Filhol.

XLVll, ioi3.

— Recherclies sur la production et la constitution

chimique du lait provenant de vaches de race

normande pure et de vaclies normandes croi-

sées de Durham; Mémoire de !M. E. Marchand.

XLVUI, 4i2.
— Action du lait froid pris en boisson dans un

accès de colique néphrétique; Lettre de!\I. Ba-

gnard. LV, 70(1.— Sur une nouvelle substance albitminoïde conte-

nue dans le lait ; par MM. Mitlon et Commaitle.

LIX, 3oi .

— Analyse du lail; par .M.M. MiUon et Cominaille.

U\\ .396.

— De l'inlluence de l'eau dans la production du

lait; par M. Dancel. I.Xl, 1]^.— Lettre de M. hîdore Pierre à cette occasior).

LXI, 308.

LAITIEII. — Emploi du laitier des hauts fourneaux

l^our le traitement des vignes malades; par
M. Coulier. XXXVll, .'|G5, 497.— Sur leslaitiers des hauts fourneaux

; parM. Mène.

LIV, 214.

LAITON. — Sur le dosage du zinc contenu dans les

laitons et les bronzes du commerce; par M.Z(o-

bierre. XXX\ 1, îi\, 736.
— De la présence de l'arsenic dans divers échan-

tillons de laiton (cuivre jaune) du commerce
;

par M. J. Loir. XLVIl, 126.

— Altération h la mer des doublages de navires en

laiton; Noie de .M. Bobierre. XLVIl, 337 , LIX,

124.

lAITlE. — iNote sur la maladie des laitues, etc.;

par M. ./. Bazin. XXXVllI, 742.

LAMAS. — Naissance d'un Lama et de deux Vaksau
Muséum d'histoire naturelle; Note de i\I. Is.

Geoffroy Saint-Hitaire. XLIX, G2.

— Sur les diverses tentatives d'introduction et

d'acclimatation du Lama et de l'Alpaca en de-

hors de l'Amérique et particulièrement sur le

troupeau arrivé à Paris le 9 septembre 1860;
Note de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire. U, 429.

liAMES B'ACllilt. — Expériences sur les lames d'acier

posées sur deux appuis et soumises a des pres-

sions transversales; par %. Phillips. XXXll,

539.

LAMES Llljl IDES. — Sur les lames licjuides minces

et leurs assemblages; Note de M. Plateau.

LUI, 4(11.

— Remarcpies de M, Fare sur cette Note. LUI,

4G3.

LA)II\AIIIA DIGITATA. — Examen des espèces confon-

dues sous ce nom, suivi de quelques observa-

tions sur le genre Laminaria ; Mémoii-e de

M. Le Jolis. XL, 470.

LA.UPES. — Lampe-horloge présentée par M. Tro-

ceqy. XXXVll, 8(i5.

— Mémoire concernant une lampe de si'ireté; par
M. Chuard. XXXVll, S6G; LU, jSi.

— M. Damas présente, au nom de M. H. Sainte-

Claire Deville une lampe destinée ii produire
des températures très-élevées. XXX\'ll, ioo3.

— Lettre de M. Guigardct concernant une lampe
sous-niarinc de son invention. \L1X, 96; Ll,

897-
— Nouvelle disposition de la lampe photo-électri-

que ; par M. Dnboscq. Ll\ , 741.

LA.MPÏIIES. — Note sur l'organe lucigène des Lam-

pyres; par M. K'nlliher. XLV, 261.

lAiVCES. — Sur les lances des pompes à feu; par
M. Jobard. XLVIl, 724.

LANCETTES. — Voir Instrimests de cbirurcie.

LA\DES. — Pièces relatives à la canalisation et à la

mise en culture des laudes de Gascogne ; par
M. Stewart. XLIV, 1018.

— Avant-projet pour la création d'un sol fertile à

la surface des landes de Gascogne; par M. Du-

ponchcl. LVIll, 582.

— Sur la nature de la matière noire provenant de

r o alios > des landes de Bordeaux; par
M. Chcvreul. LIX, G.',.

— Observations sur le mouvement des sables du

littoral des Landes; par M. Vionnois. LIX, 204.
LANGITE. — .\nalyse de la langite, nouveau miné-

ral du Cornouailles; par M. Pisani. LIX, 6!3.

l.AIVGOLSTE. — Sur la larve des Langoustes; Note

de M. Coste. XLVl, 547.

LA\GIE. — Note sur un cas d'amputation de la lan-

gue ; par M. Maisonneuve. XXXVll, ôgG.— Sur l'hypertrophie de la langue; Mémoire do

M. Sédilht. XXXVllI, 332.

—
Nigritie de la langue en dehors de tout état fé-

brile; Note de !\I. Bertrand de Saint-Germain.

XLl, 932.
— De l'emploi du froid iiour pi-oduire l'anesthe-

sie de la langue ;^Note de M. Gayot. XLII, 1 143.
— Sur les papilles de la langue; Note de M. Beau.

XLVIl, (ii2.

— Sur un cas d'extirpation presque totale de la

langue au moyen de la cautérisation en flèches;

par M. Maisonneuve. LVIl, 83[.

LAME.\S. — Monographie des Lariiens; )
ar M. le

Prince Ch. Bonaparte. XXX\ 11, 647.
LAMHANE. — Sur le sous-acétate de lanthane iodé;

Note de M. Damour. XLIIl, 976.
LARVES. — Rapport sur des larves recueillies dans

la commune de Pinlerville; par M. de Quatre-

fages. XXXVllI, 720.

LARÏMiOSCOPE LARÏiVGUSCOPlE. — Sur le laryngo-

scope et son utilité au point de vue physiologi-

que et médical
; par M. Czermah. L, 720.

— Réclamation de priorité de M. Turck a cette oc-

casion. L, Éo'ip; LI, .>77, (129.

— Productions pathologiques dans le larynx con-

statées par l'examen lai-yngoscopique; par
M. Moura-Bnarouillon. Ll, j.>8.
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— Des trois modes d'éclairage du larynx; par
M. Moura-BourouîUon. LU, loSS.

— Phénomènes de la déglutition révélés par l'ob-

servation laryngoscoi)ique ;
Mole de M. Moii-

ra-BotirouiUon. LU, /|6o; LXl, J3S.

— Série de dessins concernant la laryngoscopie ;

M. Ttirck. U, -il-j.—
Application de la photographie à la laryn;;osco-

pie et à la rhinoscopie; par M. Czermah. I.lll,

966.— Etude pratique sur le laryngoscope et sur l'ap-

plication des remèdes topiques dans les voies

respiratoires; Mémoire de M. Ed. Fournie. LV,

7,8.— Remarques de M. Moura-BourouilloTi à cette

occasion. LV, 790.— Polypes du larynx et de la trachée-artère re-

connus au moyen du laryngoscope et extirpés

par les voies naturelles; Note de M. Ozanain,

LVI, 1154.

LARYNX. — Du tubage du larynx substitué à la

trachéotomie dans le traitement du croup; Mé-

moire de M. Boucfiiit, XLVU, /jnti.

— Cas d'asphyxie d'un uouveau-né, trailé par le

tubage du larynx ;
Note de M. De/frarssé.*

XLVII, 793.— Des trois modes d'éclairage du larynx ;
Note de

M. MouT-a-Boitroutllon. Ll, 108S.

— Sur un moyen auxiliaire pour l'exploration du

larynx et des cavités nasales; ISole de M. Pap-

penheiiii. LU, iJi.

— États morbides du larynx constatés au moyen
du laryngoscope et figurés grâce aux facilités

apportées parcet instrument
; NotedeM. TiircA.

LII, 727.— Considérations pratiques sur les polypes du la-

rynx; Note de M. Moitro-Bonrottillun. LA'll,

693.
— Rétrécissement du larynx incisé avec succès

grâce à l'emploi du laryngoscope ;
IVote de

M. Delore. LVIII, 1^69.

— Lettre de M. Millet concernant son « Traité de

la diphthérite du larynx ». LVlll, G17.
LARÏW. (Physiologie. )

— Sur les fonctions du la-

rynx supérieur chez les oiseaux
;
iNote de M. F.-

A. Segond. XXXlt, 253.

— De l'origine du mouvement vibratoire du la-

rynx; Mémoire de M. Gtdller. XLIV, 146.

LATEX. — Sur la présence du latex dans les vais-

seaux spiraux réticulés, rayés et ponctués;
Note de M. Trécul. XLV, 402.

— Recherches chimiques sur le latex et sur le

cambium
; par M. Frcmy. Ll, 647.

— Note sur les vaisseaux du latex; par M. Lesti-

boudois. LVI, 4ai,8i6; LVIl, 17.— Recherches sur la circulation et sur le rôle du
latex dans le Ficus elastica; Note de M. Fat-

vre. LVIII, 959.— Matière amylacée et cryptogames amylii'ères dans

C. R. Table des Matières (i85i-i865).

les vaisseaux du latex de plusieurs Apocynées ;

par M. Trécul. LXI, i.5tj.

LATICirÈRES (Vaissf.aux).
— Rapports des laticifè-

res avec le système fibro-vasculaire; par M. Tré-

cul. Ll, 871 ; LX, 78.— Remarques sur les vaisseaux laticifères de quel-

ques plantes du Brésil; par M. Nello. LVI,

917; LX, 668.

— Des laticifères dans les Papavéracées; par

M. Trécul. LX, hi2.

— Observations sur les laticifères des Convolvu-

lacées; par M. Trécul. LX, Sa5.

— Sur les laticifères et les fibres du liber ramifiées

dans les Euphorbiacées ;
maladie des laticifè-

res
; par M. Trécul. LX, i.'i40'— Laticifères et liber des Apocynées et des .\sclé-

piadées; vaisseaux sous-cuticulaires; laticifè-

res se déroulant en hélice; par M. Trécul. LXI,

294-— Des laticifères dans les Chicoracées; par M. Tré-

cul. LXl, 78j.

— Laticifères des Campanulacées et des Lobélia-

cées
; par M. Trécul. LXI, 919.

LATITI DES. — Sur la détermination géodésique des

latitudes; par M. Faye. XXXVI, 269, 309, SSg.
—

Appareil d'horlogerie destiné à donner, à cha-

que instant, la longitude et la latitude du lieu

où se trouve un navire; par M. Panisset.

xxxix, 374.
— Mécanisme au moyen duquel on détermine la

latitude et la longitude d'un point sans obser-

vation de la Lune ou du Soleil; par M. Ber-

rinrdo de Ferrari. XXXIX, ll63.

— La latitude et la longitude par la méthode la

plus facile, la plus courte et la plus exacte
;

par M. Pagel. XL, i3o9.
— De la détermination de la latitude par les azi-

muts extrêmes de deux étoiles circumpolaires ;

par M. Bahinet. XLII, 6.

— Solution Irigonométrique de la méthode de

M. Babinet; par M. Hnusel. XLII, io3.

— Sur le calcul de la latitude par la méthode de

:M. Babinet; par M. E. Catalan. XLII, 287.
— Sur la détermination des latitudes au moyen de

la méthode de M. Babinet ; par M. -/. Tissot.

XLII, 2S7.
— Nouvelles formules pour calculer les longitu-

des, les latitudes et les azimuts; Mémoire de

M. Let-ret. LU, 304-
— - Lettre de M. Lanzerar concernant son opuscule

sur la détermination des latitudes eu mer par
des hauteurs méridiennes d'étoiles. LN'III, go.

— Sur la détermination des longitudes et des lati-

tudes ; par M. rfe Kéricuff. LIX, 898.

I. AIIIIER-ROSE. — Sur les Gallinsectes qui attaquent le

Laurier-rose et sur les maladies qu'ils y occa-

sionnent; parM.i?oi(HcaH-/5<'si'0(</) .XXXV,i83.
— Recherches de chimie et de toxicologie sur le

Laurier-rose; par M. iw^omi^;. XLVIll, 636.

128
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lÊOA. — M. Le Verrier annonce que la petite pla-
nète découverte par M. Chacornac h Paris, le

13 janvier iSjfi, porte le nom de Léda et donne
les observations laites sur elle à Liverpool par
M. Hartniip. Xl.ll, i~Ç).

— Observations de la planète Lèda calculées p;ir

M. Pape. Xl.ll, ôflo.— M. /.e/'eH«e-/)('/7"t7i/er conununique des observa-

tions méridiennes des planètes Leda et I,;ctitia,

faites à Oijttinguo par M. Klinkcrfiies. XLII,
638.

IE6S BRÉAXT. — M. le Ministre de /Instruction pu-
blique transmet une anipliation du décret im-

périal qui autorise l'Académie h accepter ce

legs. XXXVll, 787.— Lettre de M. J.-L. Lteive demandant à connaî-

tre les conditions du concours pour le prix
Bréant. XX.\V11, 1000.

— Lettre de M. Thiel relative au même objet.

XXXVII, 1000.

— Lettre de M. le Ministre de l'Agriculture, du
Commerce et des Travaux publics invitant l'A-

cadémie à lui faire connaître, d'une manière

précise, les dispositions du lefjs Bréant, relati-

ves tant au prix principal qu'aux prix acces-

soires qui pourront être auparavant décernés.

XXXVIII, 279.
— Lettre de M. d'Orszagh demandant à connaître

les conditions de ce concours. XXXVIII, 8:17.— M. Serres annonce que la Section de Médecine

et de Chirurgie chargée de rédiger un pro-

gramme pour le prix Bréant en a arrêté les

bases. XXXIX, ,'199.— Rapport fait au nom de la Commission chargée
de rédiger ce programme; Rapporteur M. (7.

Bernard. XXXIX, 9Ç).'|.

— - Rapport de la Section de Médecine et de Chi-

rurgie sur le concours pour ce prix; Rappor-
teur M. Serres. XLVI, 1029.

— A l'occasion d'une Lettre de M. Grun deman-
dant l'autorisation de reprendre un Mémoire

présenté au concours pour le prix Bréant de

i858, M. le Président rappelle que tout .Mé-

moire présenté pour un concours déjà jugé ne

peut sortir des Archives de l'.\cadémie. XLIX,

9'''-— Lettre de M. Krajcnlniiik concernant un >Ié-

raoire sur le traitement du choléra-morbus

qu'il avait adressé, avec son nom sous pli ca-

cheté, pour le concours de 18(10. 1,111, .587.
— Lettre de M. Garnier concernant un opuscule

présenté par lui .'ui concuurs de 18(11 pour ce

prix. LIV, 801.

— Lettre de M. Durc/ier concernant une pièce

adressée au concours de i8,JS. L\ II, 708.— Lettre de M. VAmbassadeur d'Autriche concer-

nant une pièce adressée à ce concours par
M. Prister. LVII, 83.3.

— Voir ClIOLLnA-MORBtS, D,IRTRES.

LEGS CARISTIK. — Extrait du testament de feu M. Ca-

ristie concernant le legs fait h l'Académie d'un

travail important de Percier sur le palais du
T à IMantoue. LVll, ^\\.

LEGS nALllO\T. — Ampliation de la partie du testa-

ment de M. Dalmont constituant un legs en

faveur de l'Académie pour la fondation d'un

prix. LVIII, AT!, 913.— Lettres de M. le Ministre de l'Agriculture, du

Commerce et des Travau.t: publies, relatives à

l'acceptation définitive de ce legs. LlX.Sia; LX,

— Décret impérial autorisant l'acceptation de ce

legs. l.X, 1019.

LEGS BA.«01SEAII. — Lettre de M. le Ministre d'État

portant ampliation du décret impérial autori-

sant l'Académie ;i accepter la donation faite

par M'"*^ V^ Damoiseau d'une somme de
20 000 francs pour la fondation d'un prix an-

nuel. LVl, 1023.

LEGS DES.llAZIÉRtS. — M. le Ministre d^État annonce

que M. Desmazières a légué à l'Académie une
somme de 3.) 000 francs dont le revenu annuel
serait donné en prix à l'auteur du meilleur

travail sur la Cryptogamie. LV, 602.
— M. /e" Ministre de l'Instruction publique trans-

met l'ampliation d'un décret impérial autori-

sant l'acceptation du legs fait par M. Desma-
zières. LVll, gj,",.

LEGS GODARD. — M. le Ministre d^État transmet

rani]>liation d'un décret impérial qui autorise

l'Académie ii accepter le legs d'une rente de

1000 francs instituée par M. Gorfrt/rf et destinée

à la fondation d'un prix à décerner chaque
année à l'auteur du meilleur Mémoire sur

r.Vnatomie, la Physiologie ou la Pathologie des

organes génilo-nrinaires. LVI, 899.
— Lettre de M. Ch. Robin, exécuteur testamentaire

de feu M. (rodard, relative il cette donation.

LVl, 899.

LEGS JECkEIl. — M. le Ministre de l'Instruction pu-
blique transmet l'ampliation d'un décret du Pré-

sident de la Ucpulilii|ue qui autorise l'.Vcadé-

mie à accepter le legs qui lui a été fait par
M. Jecker d'une somme de 200000 francs pour
la l'ondation d'un j^rix annuel ii décerner 'a

l'auteur de l'ouvrage le plus utile il la Chimie

organique. XXXIII, 27'.'.

LEGS LALLEMA\D. — M. Jaussund, en sa qualité de

dépositaire du testament de l'eu M. Lallemand,
annonce que ce savant a légué il l'Acatlémie

une somme de joooo francs pour la fondation

d'un prix destiné il récompenser ou à encou-

rager les travaux relatifs au sy.^tèine nerveux.

XXXIX, iSS.

— M. M. nicliard, exécuteur testamentaire de feu

M. Lallemand, adresse un extrait du testament

et du codicîle concernant le legs fait h l'Aca-

démie. XXXIX, 8J2.
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— M. le Mifîistj-e de l'Instruction publique trans-

met l'aiiiplialion du décret impérial qui auto-

rise l'Académie à accepter ce legs. XL, io33.

LEGS LETELLIKIÏ.— Legs d'une somme de 20000 francs

fait il l'Académie par M"^ Letellicr pour en-

courager la conliituation des travaux de Scn-i-

gtty sur les animaux invertébrés de l'Égyiite et

de la Syrie. L\'ll, 90S.— M. le Ministre de l'Instruction publique invile

l'Académie à lui faire eonnaiti-e le l'ésultat de

ses délibérations concei'uaut l'acceptation de

ce legs. LVllI, 63.

— Décret impérial autorisant l'acceptation de ce

legs. LVlll, 820.

— Lettre de M. Pichard^ notaire, accompagnant
des pièces relatives à ce legs. LVlll, 1029.

LEGS TOORE. — Lettres de M. J. Thore annonçant
le legs fait par son père du capital d'une renie

de 500 francs, pour la fondation d'un prix

perpétuel destiné à encourager les travaux dans

certaines branches de la Botanique et de l'En-

tomologie. LVIl, 63'i; LVlll, 1029.
— Décret impérial autorisant l'acceptation de ce

legs. LIX, 332

LEGS TKÉMO.M. — M. Duclouj:, notaire, transmet

copie de la délivrance de ce legs par les héri-

tiers bénéficiaires de M. de Trémont. XXX Vil,

958.

LEGIMES. — Sur la conservation des légumes par
l'action de la vapeur d'eau surchauffée et la

dessiccation ; Note de MM. Dollfusel Morel-Fii

tio. XXXVIII, 1060.

lEGl'MUiEllSES. — Du tannin dans les Légumineuses;

par M. Trécul. LX, 22.').

LEM)II\G. — Sur le Leniming de Norvège, Lemtflus

norfegicii! ; par M. Guyon. LVII, .'|86.

LËNTICELLES. — Recherches sur îa morphologie des

organes désignés sous les noms de « lenti-

celles »; par M. Germain de Saint-Pierre. XLI,

3o5.

lESTISQlIE.
— Sur un produit du Lenstique en ar-

bre employé par les .arabes comme substance

alramentaire; Note de M. Guyon. LIV, C39.

LEPIDOPUYME. — Nouveau genre de Reptile saurien

de la famille des Chalcidiens; Mémoire de

M. ^. Duméril. XXXV, 393.

LEPIDOPTERES. — Aperçu anatomique sur les Insec-

tes lépidoptères; par M. Léon Dufour . XXXIV,

7.'|8; LIX, G5.

— Remarques entoniologiques pendant une excur-

sion dans les ,\lpes; allures de certains Lépi-

doptères; par M. Martens. LU, 206.

— Mémoire relatif à deux Lépidoptères qui pro-
duisent de la soie à Java et ii Madagascar; par

^X^A.Sneellen Fan^ollenhofenet Guérin-Ménc-

ville. LV, 760.

LEPIDOSIUEN. — Recherches sur quelques points de

l'organisation du Lepidosiren annectens; Mé-

moire de M. Serres. LVII, 54o, 577.

— Note sur les mœurs de cet animal ; par M. --/.

Geoffroy Saint- Hllaire. LVII, ,).'|l.

LEPKE. — De l'immunité chez les Arabes de la lè-

pre en général et de la cause vraisemblable

do cette maladie; par M. Ginon. XXXIV, 889.
—

Enrayement de la lèpre par le changement de

climat; Note de M. Guyon. LIV, 892.

LEPTODO\. — Note sur une mâchoire de Métarctos

et de Leptodon provenant de Pikernii; i>ar

M. Gandry. Ll, 926.

LEPTOPIS. — Recherches anatomiques sur les Hé-

miptères du genre Leplopus; Mémoire de

M. Léon Diifour. XLVIII, (i84.

LÉTIlAitClE. — Note de M. Jobard intitulée : « Cata-

leiJsie, paralysie et léthargie ». L, 988.

LETO. — Nouvelle planète découverte, le 29 avril

iSlii, par M. Luther. LU, 927.

LEtCOIlltlIÉE. — Nouvelle méthode de Irailcment

contre la leucorrhée et contre les pertes san-

guines, hors l'état degrossesse, chez les femmes

qui ont eu des enfants; Mémoire de M. Plou-

rier. XXXVIl, 352.

LEICOTIIËE. — M. te Verrier communique des ob-

servations des planètes Cireé et Leucothée fai-

tes à Leyde, Bonn, Alloua, Bilk et Paris. XL,

1071.
— Observations et détermination de la planète ré-

cemment découverte et nommée Leucothea,

par MM. Humker e\ Peters ; Lettre de M. Lu-

ther. XL, I io(i.

LÈVRES. — Nouveau procédé de chéiloplaslie par

transport du bord libre de la lèvre saine, sur

la lèvre restaurée; Mémoire de M. Sédillot.

XLII, 189.
— Note sur un procédé qui permet, dans les opé-

rations du bec-de-lièvre et de chéiloplastie,

d'augmenter à volonté la hauteur de la lèvre;

par M. Sédillot. XLVIII, O78.

LEVLRE.— Action delalevùre de bière sur un diabé-

tit^ue; Note de M. E. Daudrimont. XLII, 335.

— De la nature et de la genèse de la levure dans la

fermentation alcoolique ;
.Mémoire de M. Pott-

chet. LU, 28
'|.

— Nouveaux faits pour servir il l'hisloire de la le-

vure lactique; par M. Pasteur. XLVIII, 337.
~ Recherches sur l'origine de la levure de bière,

Torula cerei'isite, sa germination et sa fructifi-

cation; par MM. Joly et Musset. LUI, 3G8.

— M. Pasteur demande la rectification d'un pas-

sage de cette Note dans lequel on lui attribue

des opinions qui ne sont pas les siennes. LUI,

/io3.

— Réponse de MM. Jolj et Musset. LUI, 5i5.

— Recherches sur la nature végétale de la levure;

par M. Hoffmann. LX, 633.

— Sur l'épuisement physiologique et la vitalité de

la levure de bière; par M. Béchainp. LXl, 68g.
LÉVY\E. — Reproduction artificielle de la lévyne;

ÎNote de M. H. Sainte-Claire Dei'ille. LIV, 324.

128..
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IIAXES. — Sur la suucture anormale des tiges des

lianes; par M. Xcito. LVll, ij/|.

LIBER. — Observations sur le liber des jeunes pous-
ses du Mûrier; par M. Cuuriais. XXXVllI,

9S3.
LICBE\S. — Note sur l'appareil reproducteur des

Lichens et des Champignons; par M. L.-H. Tit-

lame. XXXII, ',2-, .',70.— Sur une nouvelle matière lichénoïde d'un beau

rouge, qui forme des taches lilas sur la pein-
ture à l'huile; par MM.. Montagne et Barres-

wil. XLIV, ;5/|.— M. Montagne présente, en son nom et celui de
M. Van den Bosch, un exemplaire de leur tra-

vail intitulé: Lichenes jafamci. XLIV, 7.10.

IIEGE — Sur la cellulose, le liège et le tissu fon-

gueux de."; Champignons; Mémoires de M. Gou-

hert. XLVIII, 467, 6.37.

LICUIENTS. — Considérations sur la rupture du li-

gament rotulien et description d'un nouvel ap-

pareil curatif; jiar M. Ihniilens. XXXII, g.3o.— Sur la sensibilité de la dure-mère, des ligaments
et du périoste; Note de I\I. Flonrens. XLIV,
801.

LICATIIIES. (CinBLUGiE.)
— Sur un cas lic ligature de

l'aorte vertébrale pratiquéesur l'honime vivant;

par M. Maisonneiiye. XXXVI, li:i.>.

— Nouveau procédé pour la ligature du conduit

sperniatique chez le cheval
; par M. yisme-

Diibort. XXXIX, 166.

— Mémoire sur la ligature par écrasement et sur

un nouvel instrument constricteur destiné a

son exécution; par M. Maisonncnve. XLIV, g:>.

LIGXEISES (FiiiiiEs).
^ Caractères distinctifs des

fibres ligneuses, des fibres corticales et du tissu

cellulaire qui constitue la moelle des arbres;
Mémoire de M. Frcmy. XLYIIl, 270.

LIG\El'K. — Procédé industriel pour la transforma-

tion du ligneux en sucre et en alcool
;
Noie de

M. Arnouhl. XXXIX, 807.
— Réclamation de priorité de M. Tribouiiïct et re-

marques de M. Peîouze à l'occasion de cette

Note. XXXIX, 980.— Action de l'acide sulfurique sur le ligneux;
Note de M. Blondeau. XL, S.i2.

— Sur les produits de la transformation de la fé-

cule et du ligneux sous l'inlluence des alcalis,

du chlorure de zinc et des acides
;
Mémoire de

M. Béchainp. XLII, 1210.

— Note sur le ligneux du blé; par M. Pitggialc.

XLIX, 128.

— Faits pour servir à l'histoire de la fécule, du

ligneux, de la gomme, de la dulcinc et de la

mannitc; i)ar M. Bcchanip. LI, 2.'),'),

LIGNITES. .— Recherches sur les lignitesdc Reims ou

cendres sulfuieuses; par M. Mtnimt'né. XXXIX,

779-— Sur les lignites collants de Manosque [^Rasses-

Alpcs); Note de M. Foiirnet. XLVl, 194.

— Sur un fragment de lignite trouvé dans le grès

higaué; Note de M. Denis. XLVl, 473.
— Sur les lignites du Monte Bamboli ;

Note de

M. />. Simonin. XLVl, Çf\2.

— Sur les gisements de lignite dans le territoire

de Conidoni (Calabre) et sur les couches fossi-

lifères qui s'y trouvent; Note de M. Meisson-

nier. XLVl, 1090.— Sur un lignite et un minerai de 1er du Cambodge;

par M. l'abbé Arnou.x. XLVllI, 8ji.

LIGUES. — Observations sur les Ligules; Note de

M. Bndlé. XXXIX, 773.

LIGIIRIE. — Carte géologique de la Savoie, du Pié-

mont et de la Ligurie; par M. Sismonda. LIV,

103.1.

LDIAf.OX. — Sur la leJiuinaison des nerfs du Lima-

çon ; par M. KiiUi/ier. XLl, 4/(3.

LI.U\A^TIIF,ES. — Organogénie des Lininauthécs;

par M. Payer. XXXVU, g43, 98S.
— Mémoire sur les Limnanthèes et Coriariées;

par M. Chalin. XXXVllI, 772.

LlllOJi. — Du cuiage des cours d'eau considéré par

rapport à l'agriculture; Note de M. Hi-rfé-

Mangon, XLV, 29.').

— Remarques sur l'emploi agronomique du limon

des égouts, des déchets d'ardoisière, etc.
; par

M. Gagnage. XLV, (363, 934.
— Assolement de la Champagne Pouilleuse au

moyen des limons de Paris; par M. Gagnage.

XLV, 69 r.

— Sur la formation du liniun du Nil; Lettre de

M. Méhedin. 1.1 V, 1221.

— Analyses chimiques du limon du Nil et des eaux

lies lacs h natron d'Egypte ; par M. If'illin.

LVI, 1221.

— Description et figure d'un appareil destiné à sé-

))arer et à recueillir, pour l'usage de l'agricul-

ture, les limons des eaux bourbeuses; Note de

M. Gagnage. LVil, J97.
— Expériences sur les limons chai ries par les cours

d'eaux
;
Mémoire de M. Ilerté-Mangon. LVU,

904.
— Du limon de la Durance; détcrmin.ition du

point précis où il peut être élimine du canal

de Marseille et dirigé vers la Crau pour le col-

matage et la fertilisation de celte plaine; par

M. Grirnandj de Caux. LX, 916.

LIMOMTE. — Des mines de peroxyde de fer hydraté

ou linionite de l'Héraull
;
Note de M. Marcel

de Serres. LIV, 1 1S9.

— Sur la limonite pisolitique d'Iwaro en Hongrie;

par M. Pisani. LX, 919.

LIN. — Sur une maladie du Lin observée dans le

département du Nord; Note de M. Loisel.

XXXIX, i.k!.

— Rouissage du Lin cl du Chanvr-e au moyen de

l'urée et de l'eau îi la température ordinaire
;

Note de M. Bloi. XL, 122.

— Lettre accompagnant la prcscnlLitiiin d'iin oj>ns-
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cule intitulé : « Rouissage du Lin et du Chan-

vre rendu manufacturier et salubre »
; par

M. Teiivangue. XLVII, fifig, 83o.

— Sur la culture du Lin en Algérie; Mémoire de

M. f.esiiboiidois. LIV, loii.

LIiVfillATULE. — Surune Lingualule qui se trouve dans

les ganglions mésenlériqucs du mouton et se

transforme, dans le nez du chien, en Pentas-

tome ténioïde
;
Mémoire de M. Colin. L\\, i 3 1 1 .

LItiNE. — Lettre de M. d'Hombra-Flrmas annon-

çant la publication de quarante-trois Lettres

inédites de Linné. XXXIV, 4(18.

— Traduction de la Correspondance inédite de

Linné avec Claude et Antoine Richard ; par

M. Landrin. LVII, 4;.

LION. — Sur l'ongle de la queue du lion ; par

M. BeHer. XLII, 345.

LIPOMES. — Observation d'un lipome enlevé à l'aide

de la cautérisation; Note de M. Legrand .

XXXIV, 84 1.

— Sur l'application de la cautérisation linéaire à

l'ablation des lipomes ;
Mémoire par M. Le-

^a«a'. XLVIII, 259; LU, 473.

LIQUEFACTION. — Sur la liquéfaction des gaz; Mé-

moire de MM. Drion et Loir. L, io38.

— Expériences sur la dissolution du charbon
;

îîote de M. Miistoii. LIV, 769; LV, 107.

IIQI'EIR AHMOMACO-CIIVRIOIE. —
"

Caractères de la

dissolution de la cellulose dans cette liqueur;

Note de M. Terreil. \h\m, 414.

LIQIELR DES HOLLANDAIS. — Note sur la liqueur des

Hollandais; par M. IVurtz. XLV, 228.

LIQIEURS TITRÉES. — Sur l'emploi des liqueurs ti-

trées pour l'évaluation de l'ammoniaque des

eaux; par M. Bineaii. XXXVI, 1039.

LIQIIDES. — Notes sur l'écoulement des liquides ;

par M. Dejean. XXXII, 299; XL, 467; XLVl,
53i.

— Rapport sur un .Mémoire de M. H'ertheim rela-

tif à la vitesse du son dans les liquides; Rap-
porteur M. Caiichj . XXXII, 3^6.

— Recherches sur la dilatation des liquides ; par
M. Isidore Pierre. XXXIIl, 5oo.

— Mémoire sur le mouvement d'un liquide pesant

qui s'écoule par un orifice rectangulaire hori-

zontal; par M. d'Estocquois. XXXIV, 129.— Addition à un Mémoire sur un appareil destiné

il régulariser le mouvement des liquides; par
M. Tijfereau. XXXIV, 290.— Recherches sur l'évaporation des liquides; par
M. Marcet. XXXVI, 339.— Mémoire sur le mouvement d'un liquide dans

un vase dont la paroi est une surface de révo-

lution
; par M. d'Estocquois. XXXVIII, 3i4.— Sur le magnétisme des liquides ; par M. Qitet.

XXXVIII, 562.
— Sur le volume et la densité des liquides; par

M. P. Meller, XLI, io48.
— Sur la température à laquelle les liquides ces-

sent de mouiller les vases qui les contiennent;

par M. C. Jfolf. XLII, yGS.
— Sur la dilatabilité des liquides cliauflés à des

températures supérieures h celle de leur ebul-

lition
; par M. Drion. XLA I, \ÏV}.

— Sur la température des liquides en mouvement;
Mémoires de M. Duhamel. XLVII, 5, 129,

1 75.
— Sur la rotation électromagnétique des liquides

par M. J. Berlin. XLVII, 307.
— Sur la dilatabilité des liquides volatils; par

M. Driou. XLVIII, 17G.
— Sui' la cohésion moléculaire de quelques liqui-

des organiques; par M. MenndcUef. L, 02; Ll,

97-
— Sur l'équilibre et le mouvement des liquides

dans les corps poreux; par M. Jamin. L, 172,

',ir, 385.

— Note sur le mouvement gyratoire d'une masse

de liquide qui s'écoule par un orifice circu-

laire, en mince paroi, au centre de la base cir-

culaire d'un vase cylindrique; par M. Lnroque.

Ll, 758.
— Sur l'ébullition des liquides; par Î\I. L. Dufour.

LU, 986; LUI, 846.
—

Desci'iption d'un compteur pour les liquides;

par M. Redier. LUI, i52.

— Théorie générale de l'écoulement des liquides;

par M. Gauchler. LIV, 275.
— Sur la forme globulaire que peuvent prendre

certains liquides sur leur propre surface; par

M. Demain. LVI, 1 io3.

— Détermination du point d'ébullition des liqui-

des bouillant à une haute température; par

MM. H. Sainte-Claire Defille et Troost. LNII,

«07-— Sur le pouvoir rotatoire des liquides actifs et

de leurs vapeurs; par M. Gernez. LVIIl, 1108.

— Recherches sur les changements de température

produits par le mélange des liquides de na-

ture différente; par îA'ii.Bussy el Bingnet.UX,

673.
— Remarques à l'occasion de ce Mémoire; par

M. Jnllien. LIX, 8 [2.

— E.xpériences sur une modification qu'éprouvent

les liquides animés d'un mouvement commun
à toute leur masse; par M. Bail/et. LXI, 446-

— Sur quelques effets curieux des forces molécu-

laires des liquides; par M. T'an der Mens-

brugghe, LIX, 900.

LIS BLANC. — Note sur la fécule contenue dans le

bulbe du Lis blanc; par M. ^y«(A)>H. XXX VIII,

5o3.

LIT. — Note de M. Xeil Arnolt sur un lit hydro-

statique ou matelas flottant de son invention.

XLI, 388.

LITERIE. — Considérations sur la literie des établis-

sements hospitaliers et des casernes ; par

M. Gariel. XLII, 5S6.
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LITHini. — Stronliiim i-l lithium obtenus à l'etal

métallique par voie electrolytique; Lettre de

M. Bunsen. \L, 717.
— Note sur le lithium et ses composés ; par

M. Troost. XLIII, i\}.\.

— Sur réquivalenl du lithium; Note de M. Troost.

LIV, 366.

LITlIOnOlIES. — f'oir Feufouasts (Animalx\
LlTIlOdltVPlIlK. — Note sur un procédé nouveau

ayant pour bul l'impression des planches litho-

graphiques et dos gravures en taille-douce au

moyen de la presse lithographique; par M. ^/Z-

/or.'xxxii. 6:jo.

— M. Mihie Edwards présente des é]>reuves de li-

thographies obtenues à l'aide de la photogra-

phie par M. Lemercier. XXXVl, 780.
— Un paquet cacheté déposé par MM. Lereùoursy

Jîarreswil ei Lemercier est ouvert sur leur de-

mande, et renferme une Note relative au trans-

port sur pierre des images photographiques.

XXXVI, 878.
— Application à la lithographie de propriétés nou-

velles ou peu connues de l'iode
; Note de

MM. Garnier (tl Snlmon. XXXVlll, 3i^.
— Lettre de MM. Despaquis et DidloTi accompa-

gnant une pierre lithographique provenant de

Lerrain (Vosges). XLA I, '-\'}!\,

— Reproduction sur pierre des lithographies an-

ciennes et nouvelles; Noie de M. Higaud. LVI,

1137.

LlTHOLOlilE. — Études de lithologie; Mémoires de

M. Ch. Saime-Claire Deviïîc. XXXVIII, 4oij

XL, 177.

LITHOPHO^E. — Note de M. Bordas sur les sons ren-

dus par le silex et sur un instrument qu'il

nomme « litliophone ». Ll, 897.

LITHOPHOTOt.RAIIllE. — Épreuves lithopholographi-

ques; par MM. Lemercier^ Lerebours et Bar-

reswU. XXXV, q58.

— M. Flourens présente, au nom de MM. Lemer-

cier^ Lerebours^ Barreswil et Davanne, la pre-
mière livraison d'un ouvrage intitulé: « Litho-

photographie, ou impressions sur pierre obte-

nues à l'aide de la photographie ». XXXVIII,
p.

LITHOTI.IBIK. — Sui' l'écrasement des calculs vési-

caiix uaturellenienl peu cunsistants ou rendus

tels pai l'aclioii des alcalis; Mémoire de M. De-

namiel. XXXVI, io3'|j XXXVlll, ji3, 7-7.
IITIIOTRIPSIE. — Lettres de M. Heurtcloiip concer-

nant son Mémoire sur la lithotrijtsie sans frag-

ments et sur deux nouvelles opérations prati-

quées par lui. WXIX, ;h 2, j5o, 97'!.

— Lettres de M. GiilUon relatives à son procédé

opératoire et en général à ses procédés de

lithotripsic. XXXIX, 700, 929, log.'i ; XLllI,

168, Q76, 987.
— Des lois et conditions physiques qui prési-

dent il l'opération de la litliotripsie scienti-

fique; Mémoire de M. Heiirie/niip. XLV, 1091.— Mémoire pour servir d'introduction aux princi-

pes de broyer les pierres dans la vessie et dé-
montrant le danger d'employer les instru-

ments du commerce pour pratiquer la litho-

tripsie; par M.
Heiirteloup. \L\l, ,'107.— Du porte-à-taux à deux leviers pour résoudre

la troisième partie du trinôme litliotriplique :

extraction, démolissement, pulvérisation; Mé-
moire de M. Heiirlelotip. Ll, 8o'|, loiS.

— Réclamation de priorité de M. GuiUon à l'occa-

sion de ce Mémoire. Ll, gSi.
— De la dépression du bas-fonds de la vessie par

le porte-il-faux ii deux leviers; par IM. Heurte-

loup. LU, 36.

— Du champ d'action des instruments lithotripti-

ques et de ses variations; Noie de .M. Heurte-

îoup. LU, -204.

— Sur l'ensemble des travaux relatifs aux deux

litlioti'ipsies ; par M. Heurteîoup, Ll\', 1210.

— Réllexions cliniques sur la lithotripsic pratiquée

chez les enfants; par M. Joberi de Lambitlle.

LV, 157.

LITHOTKITIË. — Modification apportée au brise-

pierre; par M. J'inci. XXXlll, 200.

—
Avantages obtenus du chloroforme dans la pra-

tique de la litholritie chez les enfants; Mé-

moire de M. J'inci. XLI, 716.— Mémoires relatifs 'a la lilhoti-itie; par M. Leroj^

d'Étiolles. XLII, ."iSS.

— Réclamation de priorité pour l'invention des

appareils actuellement adoptés ]>ar les lithroti-

teurs; par M. Heurteîoup. XLIV, 1 166.

— Remarques de M. J'elpeati, à l'occasion de cette

réclamation. XLIV, 1166.

— Remarques de M. Cii'iale. XLIV, 1167.
— Sur la combinaison de l'écrasement par pression

et par i)ercussion dans la lithotritie; par M. Le-

roy, d'Étiolles. XI.VI, 399.
— Remarques il l'occasion de ce Mémoire; par

M. Heurteîoup. XI.VI, \ç,\.— Instruments de lithotritie inventés par M. If'eiss;

Lettre de M. Leror, d'Étiolles. XLVl, C33.

— Lettre de M. Heurteîoup indiquant les diffé-

rences essentielles qui existent entre son per-
cuteur et le scie-pierre de M. Jl'eiss. XLV,

679-
—

Comj)araison du brise-iiierre de M. If'eiss et du

liercuteur de M. Heurteîoup; Note de M. Leroy,
d'Étiolles. XLV, 811.

— Modilicalions apportées en iS3'| au mode d'en-

castrement du percuteur; Mémoire tie M. Heur-

teloup. XLV, 93,'|.

— Lettre de M. Charrière réclamant l'invention du

dispositif qui rend certains instruments li-

thotriteurs propres il agir il volonté par pres-
sion et par percussion. XLV, 93].— Sui' la pulvérisation des pierres dans la vessie;

par iVI. Mercier. Ll, 980.
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— Nouvelles rcmai-ques de M. Guillon à l'appui de

sa réclamation de priorité. LU, 3S, '-îo8.

— Lettre de 1\L CosccUo concernant un appareil

lithotriteur, l'instrument à coulisse, présente

par lui à l'Académie en i83.!. LU, ijj.

— Comptes rendus des résultats obtenus par la li-

thotritie pendant les années 1860, 1861, 1862,

|S64; Notes de M. Cinah\U\, 120; LIV, 3/|0;

LVI, 119; LX, 1062.

— Nouveau perfectionnement apporte h la litho-

tritie par le broiement de la pierre en une

seule séance; Mémoire de M. Courty. LVll,

95.
— Nouveau perfectionnement apporté aux appa-

reils de lithotritie; par M. Hlaisonnein'e, LX,

519.
— Sur la litliolritie qui guérit proniptement les

calculeux, lors même que la pierre est très-

volumineuse et très-dure; par M. Guillon. LXI,

714, Si:», 819.— Note de M. Civiaîe accompagnant la présenta-
tion d'un opuscule sur le morcellement des

grosses pierres dans la cystotomie. LXI, 9.Î9.

LITIËKES. — Note sur les litières terreuses; par
M. Payen. XXXVI, 1017, [107.— Sur les litières terreuses; Note de M. Brame.

XXXVII, 17.
— Sur les litières marneuses et sur les effets de la

chaux; par M. Payen. XXXVll, 9.3, l\-j'i.

LOASEES. — Organogénie de la famille des Loasées
;

par I\I. Parer. XXXV, 657.
LOBEIIA 1\FLAT.\. — Emploi de cette plante comme

sédatif chez un jeune idiot enclin à mordre;
^ote de M. Bandelocqnc. XLVl, 896.

LOBELIACEES. — Laticiféres des Lobéliacées; par
M. Tri-cuL LXI, 9^9.

LOCD. — Noliceet description du loch sondeur; par
M. PécouL XLi, 592.

10C0M0T10\. — Études de la locomotion chez

l'homme et chez les animaux vertébrés; par
M. Giraud'Teulon. XLVI, 98.

— Des caractères zoologiques des Mammifères dans

leurs rapports avec les fonctions de loco-

motion; Note de M. Pucheran. L, io'(J; Ll,

889.
— Remarques sur la locomotion des Poissons; par

M. Goiiriet. LVIII, 200.

lOCOMOTIOX AÉRIEMVE. — Observation relative à l'état

des plumes d'un oiseau pendant la locomotion

aérienne; par M. T'eryteuil. X\X1X, 930.
— Sur les causes de l'inleriorité de l'homme com-

paré aux oiseaux sous le rapport de la loco-

motion aérienne et des moyens d'y remédier;
Mémoire de M. /. Desbois. Ll, 21.

— Traité de la locomotion aérienne; par M. fil-

faine. Ll, 336.

— P'oir AÊRONAOTIOt'E, AÉROSTATS.

lOCOMOTlOM. (Mécamoce. )
— Rapport sur diverses

communications de M. Ritoiiix concernant un

moyen de locomotion rapide par l'emploi des

animaux; Rapporteur M. 'Ségiiier. XXXVllI,
7'-

— Système de locomotion par la force centrifuge;
Note de M. Hem-. XLVII, 299.

LOCOMOTIVES (Machines). — Note sur la niacliine

locomotive de Cugnot déposée an Conservatoire

des Arts et Métiers
; par M. lUorin. XXXII,

52.',.— Observations de M. Pnuilîef à cette occasion.

XXXIl, 532.

— Modification qui donne aux locomotives à trois

roues une faculté qu'elles n'auraient pas sans

elle; par M. I.aignel. XXXll, 80G, 83o, 880.
— Lettre de M. Liiignel sur des expériences com-

paratives entre les locomotives du système or-

dinaire et les locomotives modifiées par lui.

XXXA', 228.

—
Description d'une locomotive de montagnes;
par M. Toiirasse.WXV, 333; XL, 1371.—
Description d'une locomotive à air comprimé;
Note de M. Gay. XXXVII, 27.— Lettre de M. Hiiort concernant une locomotive

de son invention. XL, iii5.

— Locomotive articulée il dix roues pour franchir

les pentes et les courbes à très-petits rayons;
Note de M. /înrcAnerf. XLllI, 217.— Sur une pièce h ajouter aux locomotives pour
diminuer les chances de déraillement

; par
M. Gui/lier. XLIII, 218.

— Note sur un foyer funiivore à llamme renversée

pour les locomotives; par M. Jvenier-Deia-

grêe. XLIX, 89').— Sur une modification à apporter aux locomotives

pour prévenir les incendies dans les forets de

pins des Landes; Note de ftl. Pascal. L, 600;
Ll, 3.'|.

— Locomotives mues par l'air chaud; Note de

M. Burdin. LVll 1, 32.

—
Disposition permettant aux locomotives l'ascen-

sion de fortes pentes; par M. Séguier. LVIII,

io3.

— Sur de nouvelles machines locomotives mises en

service sur le chemin de fer du Nord; par
M. Combes. LVIII, 261.

— Système d'accouplement des essieux non paral-
lèles des locomotives articulées; par M. fiar-

chaert. LVIII, 5|8.

— Note sur une nouvelle locomotive à huit roues;

par M. Rarchaert. LXI, 346.
— J'olr Machines a vapeur.

LOGANIACÉES. - Sur la famille des Loganiacées et

sur les plantes qu'elle fournit à la médecine;
Mémoire de !\1. Bureau. XLIV, 392.

LOGARITII.IIES. — Rapport sur un travail de M. Ao-

raleh relatif aux logarithmes des nombres;

Rapporteur M. Cauchy. XXXII, 610.

— Méthode pour calculer rapidement les logarith-

mes des nombres d'une manière simultanée cl
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très-approximative; Note de M. l'abbé ^oh<^.

XXXIV, 290.— Méthode expéditive de calculer les Tables de lo-

garithmes; Note de M. Spicgler. XLI, igS.— Note sur la l'ormation des Tables de logarith-

mes; par M. Spieglir. XLI, Si.').

— Sur les erreurs contenues dans une des Tables

de logarithmes de Callet; Lettre de M. Lcfort.

XLIV, 1097.
— Sur quelques erreurs des Tables de Callet; Lettre

de M. Sécrétait. XLIV, 1-^76.

— Sur quelques erreurs des Tables de logarithmes

de Callet; Lettre de M. Dupais. XLV, 39.

— Considérations critiques et didactiques sur les

logarithmes des nombres; Mémoire et Lettre

de M. A. Namur. XLV, 377 ; XLVl, 8i5.

— Hélice à calculs et nouveau système de Tables

de logarithmes; par M. Bouché. XLV, .'(37.

— Mémoire sur la théorie des logarithmes, la con-

struction et l'usage des Tables de logarithmes;

par M. Lefort. XLV, 967; XLVII, 83.

— Lettre de M. Leguelte concernant sa Note sur

une nouvelle application des logarithmes au

calcul des arbitrages de banque. XLVl, j'|'|.

— M. Biot olTre, au nom de M. et M""' Le Dieu,

petits-neveux de Pronr, un exemplaire, en

douze volumes in-folio, des grandes Tables lo-

garithmiques et trigonometriques calculées au

Bureau du Cadastre sous la direction de l'illus-

tre ingénieur. XLVl, 911.
— M. Élie de Beaumont exprime le vœu que ces

Tables soient publiées. XLVl, 912.

— M. Le Verrier ("ait remarquer l'intérêt que peut

avoir la comparaison de cet exemplaiie dos

Tables avec celui que possède l'Observatoire

impérial. XLVl, 912.
— Note de M. Lefori sur les deux exemplaires ma-

nuscrits des 1 ables de Prony. XLVl, 99^.
— Nouvelles méthodes expéditives pour calculer le

logarithme d'un nombre quelconque; Mémoire

de M. Spiegler. XLVllI, 4o2; XLIX. i38, 48/,.

— Sur un projet de Tables de logarithmes à neuf

ou dix décimales; Mémoire de .M. Montiicci.

XLIX, 676.— Sur un nouveau système de logarithmes; Mé-

moire de M. A'ansot. L, 438.

— Logarithmes des quarante premiers nombres de

BernouUi, calcules à vingt décimales; par

M. Féilor Thoiiian. L, goS.
— Spécimen d'une Table de logarithmes des sinus

disposée de manière à faciliter le calcul de

l'heure par la hauteur des astres; Note de

M. Dellieiu-. L, 988.
— Tables logarithmiques a cin(| décimales et au-

tres travaux (le feu M. Faruauif, adressés par

M"" sa Veuve. Ll, 963.

LOfiE)IE\TS. — Sur les moyens propies à amener

progressivement la suppression des logements

insalubres; par M. l'nlal. XLIV, Sga, 5i5.

LOI DE lIARIOnE. - Sur la loi de Mariotte considé-

rée dans le cas de l'air humide: par M. Le-

secg. XLVII, sjg.
— Considérations sur la loi de .Mariotte

;
Note de

M. Quijuno. XLIX, goj.

LOIRE. — Note sur la grande inondation de la Loire;

par M. Aoicr. XLll, rio:'|.

— Lettre de M. Hueite annonçant un travail sur

la statistique des grandes crues de la Loire. L,

.-(oo.

LOIS DE LA WTIRE. — Considérations sur les lois

de la natui-e; par M. Coinze. XXXVI, .'((7,

4S6, 779-
— Lettres de M. Coinze concernant son livre inti-

tulé : « Révélations des lois de la nature, ou

Science de la vraie physique ». XLll, 107.4,

I2'2 4.

—
Principes tirés des lois de la nature appliqués
à la culture du tabac; Mémoire de M. Coinze.

Ll, C-y.

LO^IBARDIE. — Sur les terrains sédimentaires de la

Lombardie; par .M. Omboni. L, 104.

LOMBRICS. — Recherches sur les affinités et les ana.

logics des Lombrics et des Sangsues ; Mémoire
de M. <le Quutrefages. XXXIV, 4GS.

LOMjEVITË. — Communication de M. Flourens

en présentant son « Traité de la longévité hu-
maine et de la quantité de vie sur le globe ».

XXXIX, 83 1.

— Communication de M. Babinet à l'occasion de
cet ouvrage. XLll, 473.— Nouvelles considérations sur la longévité hu-

maine; par M. Ginetand. LVl, 889.
— Lettre relative à la longévité au .Mexique; par

M. Biondel. LVIll, 383.

— Cas de longévité ;
Note de M. Flnurem. LVlll,

531.

LONGITIDES. — Sur la détermination des longitudes
en mer et sur l'emploi des logarithmes pour
ces opérations; Note de M. Dndouit. XXXII,
558; XXXIV, 192.

— Horloge marine destinée à indiquer constam-

ment la longitude et la latitude du lieu où se

trouve un navire; par M. Panissel. XXXIX,
374.

— Nouvelle détermination de la différence de lon-

gitude entre les Observatoires de Paris et de

Greenvvich
; par MM. Airr et Le J'errier.

XXXIX, 553.

M. Bernardo de Ferrari annonce avoir trouvé

un mécanisme qui donne la longitude et la

latitude du lieu où se trouve un navire sans

observation des astres et sans transport de

temps. XXXIX, ii65.

— La latitude et la longitude par l.v méthode la

plus facile, la plus courte et la plus exacte;

par M. Page/. XL, iSog.
— Sur une nouvelle méthode de calcul pour obte-

nir, par la méthode lunaire, les longitudes en
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mer; Note de M. /. Milh Brmvn. XLI, 100,

823.

- Détermination des longitudes et des latitudes,

du temps, des azimuts et des hauteurs à l'aide

d'une seule lunette et sans l'emploi d'instru-

ments divisés; Mémoire de M. P'nh. XLI, -j'yi.

Sur la détermination des longitudes terrestres;

Notes de M. Le Verrier. XLllI, a'ig, SgS.
- Remarques de M. Eiie de Beaumont à l'occasion

de la première de ces communications. XLlll,

257.
- Mémoire concernant la détermination des lon-

gitudes terrestres; par M. Thalen. XLlll, 282.

Sur la longitude et la latitude de l'Observatoire

de l'École Polytechnique; Note de '^\.deFourcr.

XLIII, 1097.

Sur la détermination de la longitude par les

éclipses; par M. Liais. XLIX, 83.

- Nouvelles formules pour calculer les longitu-

des, les latitudes et les azimuts ; ^lémoire de

M. Le^Tet. LU, 354.
• Détermination de la longitude de Paranagua au

moyen d'épreuves photograpliiques de l'éclipsé

du 7 septembre i858; Note de M. Liais. LUI,

29.

Sur les longitudes de divers points de l'.imeri-

que du Sud; par M. Liais. LUI, 18S.

- Différence de longitude de l'Observatoire de

Toulouse et de la citadelle de Montpellier
obtenue a l'aide de signaux télégraphiques;

par MM. Petit et Laussedat. LIV, /|55.

- Détermination de la longitude du Havre; Notes

de M. Le Verrier. LV, .^03, .'(83, 090.
- Remarques de M. Faye à l'occasion de la pre-

mière de ces Notes. LV, 481.

Réponse de M. Le Verrier. LV, 482.

Sur la méthode des coïncidences appliquées h

la mesure de la vitesse du son et sur la déter-

mination des longitudes; Note de M. Faje.

LV, 521.

- M. Le Verrier communique une Lettre de ^X.Airy

relative à la détermination de la longitude de

Greenwich. LVI, 171.
• M. Le Verrier lait connaître une Lettre de

M. Briihns relative à une nouvelle détermina-

tion de la longitude de Leipsick. LVI, 184.
- Sur une méthode nouvelle proposée par M. de

Littrow pour déterminer en mer l'heure et lu

longitude; Mémoire de M. Paye. LVlll, 437,

597-
• Note sur la détermination des longitudes en

mer; par M. de Kéricuff. LVIII, 469, 079.

M. le Maréchal Vaillant présente, au nom de

M. Faye, un exemplaire de la reproduction de

la Note relative à la méthode de AI. de Littrow,

faite à Vietine par les soins de M. de Littrow

lui-même. LVIII, 1176.

Détermination des longitudes et des latitudes ;

par M. de Kéricuff. LIX, 898.

C. R. Table des iUofie/ri (iSâi-iSôJ).

— Essai de la méthode de M. de Littrow pour la

détermination des longitudes en mer, fait a

bord du navire le Var ; par !M. Lemoirte. LIX,

Io32.

LOPBIODO.\. — M. Daras annonce avoir trouve, dans

les environs de Soissons, des ossements fossiles

de Lophiodon anthracoidien. XXXII, 207.
— Sur les ossements d'un très-grand Lophiodon

trouvés à Braconnac, prés de Lautrec; Note de

M. P. permis. LIV, 820.

I.ORAMIIACÉES. — Faits générau-x de l'anatoraie des

Loranthacées et aperçus physiologiques; par
M. Chatin. LU, 28g.

lOI-TtHOU (Iles).
— Notice sur ces iles; par le P.

Furet. XLVIll, 287.— Observations météorologiques faites dans ces

iles; par le P. Furet. XLVIll, 3y3.

L01JISIA\E. — Lettre de M. Thomassr accompagnant
l'envoi de son « Essai sur la géologie pratique

de la Louisiane ». LI, i33.

LOUP. — Nouvel exemple de croisement fécond du

Chien et du Loup; Note de M. H. Hotlard.

XLVIll, 1072.

lOKPES. — Ablation de deux loupes très-volumi-

neuses au moyen de la cautérisation linéaire,

observation de M}^. Lagger et Deslongchamps ;

transmise par M. Legrand. XXXV, 732.
— Ablation de quatorze loupes à l'aide de la cau-

térisation linéaire ; Note de M. Legrand.

xxxvii, 4oe.
— Ablation de neuf loupes opérées à l'aide de la

cautérisation; Note de M. Legrand. XLI, Ô46.
— Sur l'emploi du nitrate acide de mercure pour

l'ablation des loupes; Note de M. Foucaud de

l'Espagnery. XLI, 646.

LOIPES. (BoTisiQiF.)
— Origine et développement

des loupes et broussins; par M. Trécul. XXXV,
682.

LIMIÈIIE. — Note sur les interférences de la lu-

mière polarisée; par M. Verdet. XXXll, 46-

— Effets électrochimiques produits sous l'influence

de la lumière; Note de M. E. Becijuerel.

XXXll, 83.

— Lumière produite par les courants vollaiques

dans l'air et dans les liquides; éludes de pho-
tométrie électrique ; par M. A. Masson. XXXll,

127.— De l'influence de l'ether sur le mouvement de la

lumière dans l'hypothèse de l'émission
;
Mé-

moire de M. Dejean. XXXIII, 284.
— Considérations sur la lumière ; Lettre de

M. Gaïetta. XXXIII, 320.

— Sur les hypothèses relatives à l'éther lumineux

et sur une expérience qui parait démontrer

que le mouvement des corps change la vitesse

avec laquelle la lumière se propage dans leur

intérieur; Note de M. Fizcau. XXXIII, 349.
— Observations sur le rayonnement des corps lu-

mineux; par M. Baudrimont. XXXIII, 496.

129
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— Nouvelle tliéoiie de la lumière; Mémoire de

M. Dcjcan. XXXIII, (i(ii.

— Sur la niai-che de la lumière émise par les corps

célestes; par M. Zaliwslii. XXX V, 18).

— Sur les ditVérences de lumière des diverses par-
lies du disque solaiie ; Note de i\I. Meret.

XXXV, JL.,,.

— Rechercliessur la lumière; Note de M. ZaUwslii.

XXX\, .Um.
— Des mouvements que présentent quelques vé-

gétiuis exposés il l'action de la lumière lunaire;

par M. /.antedeschi. XXXV, J32.
— De l'inlhience directe de la lumière sur les

mouvements de l'iris; Note de M. Biidge.

XXXV, b^.— De la vitesse de propagation de la lumière
;
ISole

de iM. Picoii. XXXV, 83.',.— Mémoire sur la vitesse de la lumière lu à la

première classe de l'Institut, le 10 décembre

1810, par m. Ârago et présenté par lui de nou-

veau à l'Académie des Sciences le 10 janvier
i853. XXXVI, 38.

— « Des causes qui produisent la lumière el le son »;

Mémoire précédé d'une nouvelle théorie des sen-

sations visuelles et auditives; par M. Landes.

XXXVI, G58.

— Recherches expérimentales et analytiques sur

la lumière; par Lord Brongham, XXXVI, '^88,

691; XXXVlll, 710.— Sur la détermination des pouvoirs émissifs des

corps pour la lumière; Note de MM. de la

Proi'ostaj'e et Desains. XXXVlll, 977.— Nouvelles recherches sur les impressions colo-

rées produites par l'action chimique de la lu-

mièi-e; par M. E. Hecquerei. XXXIX, 63.

— Découverte de formes lumineuses dans l'air;

Note de M. BilUard. XXXIX, i.'iS.

— Sur la densité possible du milieu lumineux et

sur la puissance mécanique d'un mille cube de

lumière solaire; Notes de M. //'. Thomson.

XXXIX, 539, 68.!.

— Examen de la théorie de la lumière dans le sys-

tème des ondes; par feu M. Laurent. XXXIX,
8'|0.

— Mémoires et Notes sur la théorie de la lumière;

par M. l'crsliaelc Iseilirt. XL, bijli, 1116; XI.II,

273.
— Sur quelques phénomènes ollcits par la lumière

polarisée circulairement; Note de M. H. So-

leil. XL, lOJS.

— Considérations sur le nile que juue la lumière

dans rMliinerilalinu ; Lettre tU- iM. liellée. XL,
1 1 1 6 .

— Des antéceilents mécaniques du mouvement, de

la chaleur et de la lumière; Mémoire de

M. H'. Thomson. XL, 1 197.
— Examen d'une nouvelle thi*()rie de la luniièreel

des couleurs; par M. liicdl de Leiicnstern. XLI,

'99-

Note sur la diffraction de la lumière; par
IM. Qiiet. XLI, 33n.

De riulluence de la himièr.; sur la production
de l'acide carbonique des animaux

; Notes de

M. Moleschott. XLI, 303, .'iJO, b\'i, 961.

Sur les franges d'interiérence; Mémoire de

M. Billet. XLI, 39O.

Mémoire sur la théorie de la lumière; par
M. Uornbeck. XLI, |.i2.

Mémoire sur l'électricité, le calori(|ue et la lu-

mière; par M. Landais XLIII, 375.
Sur la vitesse de la lumière dans l'eau il diver-

ses températures; Note de M. Jamin. XLIII,

1191.

Sur quelques phénomènes résidtanl de l'aber-

ration de la lumière et sur la manière d'en te-

nir compte dans les calculs; par M. de Kéri-

cuff. XLIV, 1^2.

Réilexions sur la réfraction de la lumière, ses

lois, ses effets et leur ap)dieation aux sciences;

par M. àe. Kériiiiff. XLIV, 393, i55.

Développement de la matière verte des végétaux
et (lexion des tiges sous l'inllucnce des rayons
ultra-violets caloriliques et lumineux du spec-

tre solaire; Mémoires de M. Guilletnin. XLV,
63, 543.

Note de M. Pouillet concernant un appareil des-

tiné à répéter une expérience de M. Fizeaii

sur la vitesse de propagation de la lumière.

XLV, i53.

• Action de l'or et de quelques autres métaux sur

la lumière; par M. Faraday. XLV, 738.

Sur une nouvelle action de la lumière restée in-

connue jusqu'ici; Mémoires de M. JSiepce de

Saint-rictor. XLV, 811; XLVI , /|.'|S , >'|S9 ;

XLVII, 866, 1003; LUI, 33.

- Sur divers eiléts lumineux résultant tle l'action

de la lumière sur les corps; Mémoires de

M. Ed. Becquerel. XLV, 81 5, 868; XLVI, 9G9 ;

XLVII, 10."); Ll, 931.
- Sur les portées comparatives des lumières di-

versement colorées; Note de MM. Bey/iaiid et

Degrniid. XLVI, i3.i.

M. Chevreitl présente de nouveaux produits ob-

tenus par M. Aie/icc de Snint-l'ictor d'un

mode d'action de la lumière. XLVI, 3'i9.

• Note relative à l'inllucnce de la lumière sur

les animaux; par M. Béclard. XLVI,4'|i.
Étude de la lumière qui, dans les éclipses, éclaire

la portion de la Lune placée dans l'ombre de

la Terre; Note de M. Liais. XLVI, 463.

Appareil pour mesui'cr l'intensité de la lumière

aux différentes hauteurs dans l'atmosphère et

aux dillérentcs profondeurs dans la mer
; ])ar

M. Swaini. XLVI, 7'|3.

Mémoire sur la didraction di' la lumière; par
M. Zurria. XLVI, ()i|3.

Lumière cometaire ; comparaison du sfiectrc

produit par la lumière de la comète de Donati
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et par celle d'Arcturus
; Note de M. Porro.

XLVII, 873.

Note de M. Cherreul relative à diverses cii-niri-

stances de l'action chimique de la liimiéifi sur

les corjis. XLVII, i()o(3.

Considérations {rénérales sur l'action de la lu-

mière dans la production des couleurs; Notes

de M. Pico:i. X.LVI11, 269, 3oo.

Figure et description d'un appareil destin'j à

mesurer l'intensité d'action de la lumière

s'exerçant dans un temps donné; Note de

M. Nobel. XLVIII, 583.

Remarques concernant l'activité communiquée
par la lumière au corps qui a été Trappe ]iar

elle; par M. A'iepce de Suint-rielor. XLVIII,

74'-
- Action de la lumière dans la formation de cer-

taines images photographiques; par i\l. Gaul-

tier de Claiibry. XLVIII, 811.

Difl'érences d'action de la lumière et de la cha-

leur sur les sels d'argent; par MM. Bouilhon et

Sam-age. XLVIII, 8/17.

Sur la sensibilité du pr'otochlorure de cuivre à

l'action de la lumière; Note de M. Joiudniii.

XLVIII, 931.

Sur la réduction des sels d'argent au moyen
d'un tube insolé ; Note de M. Chambard.

XLVIII, 963.

Intluence transformatrice de la lumière sur la

fécule végétale et animale; substances qui an-

nihilent ou accroissent cette action solaire
;

Mémoire de MM. Kiepce de Saint-f'iclor et L.

Corvimrt. XLIX, 368.

De l'action que la lumière exerce lorsqu'elle

rend dilférentes substances, à l'état de solution

aqueuse, capables de réduire les sels d'argent;

Mémoire de M. Nlepcc de Saint-J'ictor. XLIX,
'

8i5.

Sur la théorie mathématique de la lumière; sa

propagation dans les milieux cristallisés; po-
larisation circulaire; Mémoires de M. Briot.

XLIX, 888; L, i/|i.

• Note de M. de Tesstiii en réponse il celle de

M. Paye relative à la communication de M. Fi-

zcan sur une méthode propre à rechercher si

l'azimut de polarisation du rayon réfracté est

inllueneé par le mouvement du corps réfrin-

gent. L, 78.

Réponse de M. Fare h la Note de M. de Tessan.

L, 121.

Coloration et polarisation de la lumière de la

Lune pendant l'éclipsé partielle du fi février

1860; par M. Poej-. L, G16.

Recherches sur la vitesse de la lumière; par

M. Zenger. L, 756.

Études sur la lumière applicables h la démons-

tration de l'atmosphère de la Lune et au i)liéno-

mènc de la dili'raction; Note de M. C/aiie. Ll,

224.

- Polarisation de la lumière par dilfusiun; Notes

de M. Go.'/. Ll, 3fio, GGq.

Essai tl'une théorie de la chaleur et de la lu-

mière solaires; ]>arM. Su^se. Ll, 557 ; LU, 976.

Action de la lumière sur un mélange de per-

chlorure de fer et d'acide tartrique; applica-

tions k la photographie; Mémoire de M. Poi-

tevin. LU, i)'\.

Mémoire sur plusieurs phénomènes !-elatifs iila

polarisation de la lumière; par M. Fizeatt. l.lly

267, I23I.

Note sur la théorie delà lumière; par M./lrioi.

LU, 393.

Mémoire sui" la lumière
; par M. Sotowtue. Ll,

9j3.

Étude sur la lumière; Note de M. Oliiise. LU,

Sur la polaiisatioM do la lumière; surface iso-

chromatiijue; Mémoire de M. lîeriin. LU, 1 -n3.

Décomposition spontanée du colon-poudre sous

l'inlluence de la lumièie dilïuse; Note de

M. Bonet. LUI, 4oJ.

M. Chevreid appelle, à celte occasion, l'atten-

tion sur le rôle que joue la lumière diffuse

dans la décomposition de beaucoup de princi-

pes immédiats d'origine organique. LUI, 407.

Nouveau Mémoire de M. Niepce de Saint~J ic-

tor sur une action particulière de la lumière.

LIV, 281.

Note de M. Cliei'reii/ à l'occasion de ce Mémoire.

LIV, 299.

Sur la lumière ('mise par le sodium brûlant

dans l'air; Note de M. Fize.iii. LIV, 493.

Note de M. Lamé accompagnant la présentation
d'un ouvrage de M. Gilbert intitule : « Recher-

ches analytiques sur la difl'usion de la lumière ».

LIV, II 19.

Recherches sur les modifications que subit la

vitesse de la lumière dans le verre et plusieurs

autres corps solides sous l'influence de la cha-

leur ; Note de Û. Fizeaii. LIV, i>37.

Lettre de M. Bach concernant l'action de la

chaleur et de la lumière sur les plantes ;
ac-

tion variable correspondant aux diverses épo-

ques de la végétation. LV, i53.

Sur une détermination expérimentale de la vi-

tesse de la lumière; parallaxe du Soleil; par
M. Foucault. LV, 5oi, 792.

Théorie électrique du froid, de la chaleur et de

la lumière; par M. Durand. LVI, 387.

Sur un nouveau mode de propagation de la lu-

mière; Note de M. Babinet. LVI, 4'i.

Relations chimiques entre l'électricité, le calo-

rique et la lumière
; parM. Otivieri. LVI, 1000.

Sur l'électricité de la lumière solaire dans l'air

et dans le vide; Note de M. l'abbé Sanna-So-

laro. LVI, io35.

Sur l'action chimique de la lumière dilTuse ob-

servée à la Havane à l'aide d'un nouvel acti-

I 2q..
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iio;;iaplii- iliiiniquc; iSote de M. Pon. L\l,

in3().

— Action électrique des rayons solaires; Note de

M. l'abbé Sanno'Soîaro. LVI, 1207.
— Nouveau mode de reproduction, à l'aide de la

lumière, de toute espèce de dessins gravés, im-

primés ou lithographies; par M. Morvan. LVll,

.54. _
— Sur une nouvelle méthode de mesurer l'action

chimique des rayons solaires; par M. Phipsou.
LVll, (ioi.

— Sur la dispersion de la lumière
;
Note de

M. Briol. 7,V1I, 866.

— Moyen de constater la proportion dir lumière

polarisée que renferme la lumière dos comètes;

Note de M. Chacortiac. LVUl, ^71.
— Détermination des longueurs d'onde des rayons

lumineux et des rayons ulti-a-violels; par
M. Mascart. LVIll, 1 1 1 1 .

— Sur la lumière phosphorescente des C-ucuyos ;

par M. Pasleur. LIX, J09.— Remarques de M. Blancliard à celte occasion.

LIX, r)io.

— Action chimique de la lumière sur quelques

principes immédiats des végétaux ; par M. Jo-

dbi. LIX, S.57.— Sur la dispersion de la lumière; par M. E. Ma-
thieu. LIX, 885.

— Sur la vitesse de la lumière et la parallaxe du

Soleil ; par M. £(«15. LX, i-/^.— Sur la propagation et la polarisation de la lu-

mière dans les cristaux; par M. Sarreau. LX,

1,7/1.— Sur un nouveau mode de lumière fixe, constante

et blanche; par M. Cnrlevaris. LX, jibi.

— Essai sur la théorie de la lumière; l>ar M. Bous-

sine
se/. LXI, 19.

— Sur l'émission des radiations lumineuses à la

température rouge; pai* M. Desaiiis. LXI, 2.'(.

— Sur la nature de l'action chimique qu'exerce la

lumière sur quelques sels haloides de cuivre
;

par M. Jl. lieiiau/t. LXI, no.
— Action simultanée de la lumière el des sels oxy-

génés sur le sous-chloi-ure d'argent violet; ap-

plication il la photographie; par M. Poitevin.

LXI, iMi.
— Remarques de I\ï. E. Becquerel^ à cette occa-

sion. LXI, 1 1 13.

— Expériences relatives à l'inlluence de la lumière

sur l'enroulement des tiges; par M. Ihicïtnrttc.

LXI, ii'i-'-

HIMIÈRE Éir.CTlUQl'E.
— Sur l'emploi de la lumière

électrique pour l'aire des signaux en temps de

guerre; Note de M. Lccnmtc. XXXIl, i3i.

— M. te Ministre de la Guerre demande ii connaître

le jugement de r.\cadèmie sur ce système de

signaux. XXXII, 376.
— Rapport sur ce travail ; Rapporteur M. Séguier.

XXXII, .',08.

Images photographiques d'objets éclairés par la

lumière électrique; présentées parMM.^i/SrM,
Millet ei Lebnrgnc. XXXllI, ,ioi.

Sur l'emploi de la luiuière électrique dans les

travaux sous-marins; Note de iM. du Moncel.

XXXIV, 116.

Projet d'appareil pour l'application de la lu-

mière électrique à l'éclairage ;
Mémoire de

M. Martin de Brettes. XXXIV, l.'|2.

Sur l'emploi des éleclromotetns pour la ré-

gxtlarisation de la lumière électrique; par
M. Liais. XXXIV, 770.
Sur un moyen de fixer, dans l'éclairage électri-

que, le point lumineux
;

ÎVote de M. Briard.

xxx\, ',',:..

Réclamation en laveur de MM. Slaite et Pétrie,

de la priorité d'un procédé pour corriger les

variations de la lumière électrique; parM. Gai-

gtieau. XXXV, 739.
Sur quelques faits relatifs aux courants et à la

lumière électriques; Note de M. Quet. XXXV,
9^9-

Note sur la lumière électrique ; par M. Masson.

XXXVI, 353; XL, 911^.

Lettre de M. Deleuil annonçant que ses appa-
reils régulateurs de la lumière électrique

fonctionnent tous les soirs aux docks Napo-
léon. XXXVIl, 733.

Application aux phares de la lumière électrique
au moyen du mécanisme Jaspar; par M. Con-

tedini. XL, SS.',.

Expériences nouvelles sur la lumière électrique

stratifiée; par M. du Moncel. XL, 8'|4.

Sur la stratification de la lumière électrique;

par M. Gauguin. XL, io3o.

Question <le priorité concernant un appareil
destiné à produire la lumière électrique; par
M. Paret. XLl, îS^.

Application i\ la pèche de la lumière électri-

que; par M. Dumoulin. .XLIll, 110.

Lettre du P. Secchi accompagnant l'envoi d'un

opuscule concernant la lumière électrique.

XLV, 16g.

Lettre de M. Jobard sui une découverte de

^\.de Changj concernant la lumière électrique.

XLVI, 47.1.

Rapport sur celle Lettre; Kapporleur M. Bec-

querel. XLVI, 67',.

Remarques de IM. Jobard \\ l'occasiiui de ce Rap-

jiort. XLVI, 789.

Luntièrc électrique p.'ir radiation
;
NoledeM. Gé-

rard. XLVI, 1270.

Sur la stratification de la lumière électrique;

Note de MM. Quet et .Seguin. XLVll, 96');

XLVlll, 338.

Sur l'aspect de l'étincelle d'induction dans le

micioscope et sur les spectres de la lumière

électrique [dans le lide; Mciuoire de IVI.' du

Moncel. XLIX, 4o.
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— Sur un régulateur automatique de la lumière

électrique; par M. Sc/tïh. L, 9o3.
— De l'application des iéux électriques aux phares

et à rilluniination à longue portée; pai'

M. Faye. LU, 375.— Sur les phares et sur l'éclairage électrique des

places publiques; par M. Faye. LU, /(i.l.

— Action de la lumière électrique relativement à

la production de la matière verlc des léuilles;

Note de M. Heivé-Mangon, LUI, 243.— Substitution d'une mèche liarticulière inusable

au charbon employé dans la propagation de

la lumière électrique ;
Note de M. More/ la

Vallàe. LUI, 1262.

—
Rappoi't sui- l'appareil régulateur de la lumière

électrique de M. Senin ; Rapporteur M. Poiiil-

/et. LIV, ;.38.

— M. de KomarofJ' i'éc]3ime^ en faveur de M. Spa-

hoffihy la priorité d'invention qui, dans le

régulateur de M. Sen-in^ produit le recul. LIV,

768.^ M. Serrin adresse, a cette occasion, un expose

historique dans lequel il assigne la part d'in-

vention qui revient, suivant lui, à chacun de

ceux qui se sont occupés de ces sortes d'appa-
reils. LIV, 71)1.

— Nouveau régulateur automatique de la lumière

électrique; par M. Mordret. LVIII, 1007.— Sur les stratitications de la lumière électrique;

Note de M. Jean. LVIll, 1099.—
Application de la lumière électrique (tubes de

Geissler) à l'éclairage sous l'eau
; par M. P. Ger-

vais. LX, 609.
— Sur les courants d'induction et la lumière stra-

tifiée; par l\t. Fernet. LXi, 2^7.— Nouvel appareil régulateur de la lumière élec-

trique; par M. Foucault. LXI, ii/|8.

LLi.UIEItE ZODIACALE. — Sur quelques phénomènes
d'intensité de la lumière zodiacale; iNote de

M. A. de Hiimboldt. XLI, CiS.

— Observations sur la lumière zodiacale laites dans

la zone inlertropicale pendant une traversée

de France au Brésil; par M. Liais. XLVlI,.')3o.
— Observations de la lumière zodiacale et de l'au-

rore boréale du \^' octobre i8J9;par M. Gold-

schmidl. XLIX, 483.
— Note sur la lumière zodiacale et les taches so-

laires; par IVI, O. Jfarrcu. L, 3i8, 'i^i.— Observations de la lumière zodiacale laites à

Chàtillon-sous-Bagneux ; par M. Goldschmidt .

LU, 253.

— Note de \1. l'abbé Lecot sur les résultats de ses

observations de la lumière zodiacale, laites à

Noyon pendant dix années sans interruption.

LU, 022.

— Sur l'observation de la lumière zodiacale au

Mexique ; Note de M. Faye. LV, 523.

— M. le Maréchal Vaillant demande que le vœu
émis par M. Fuie dans cette Note, relative-

ment à la part qui pourrait être prise it ces

observations par des officiers du corps expédi-
tionnaire, soit transmis à M. le Ministre de la

Guerre. LV, 526.

— A l'occasion de celte demande, et sur des ob-
servations de M. Pouillet, l'Académie renvoie

la question à l'examen d'une CommissioJi. LV,
52fi.

— Sur la lumière zodiacale et sur le rflle qu'elle

joue dans la théorie dynamique de la chaleur

solaire; Note de M. Faye. LV, 564.— Sur les halos solaires et lunaires et sur la lu-

mière zodiacale; Note de M. de Kérikuff. LV,
601 .

— Lettre de M. Heis sur la lumière zodiacale. LV,

664.— Observation de la luitiière zodiacale à Vzeure

(Allier) dans le mois de février |863; Lettre de
M. Luttssedat. LVl, 3i2.

— Observations sur la lumière zodiacale faites à

Munster; Note et Lettre de M. Heis. LVII, 281.

LIMIIVEIX (TvEEs).
— Sur l'emploi des tubes lumi-

neux pour éclairer les cavités du corps; Note
de M. Fonssagrives. L, i85.

—
Application des tubes de Geissler à l'éclairage
sous l'eau

; par M. P. Gert'ais. LX, 609.
LIIVE. — M. Faye présente, au nom de M. G. Bond,

une image photographique de la Lune. XXXII,
912.

— Sur les mouvements que présentent quelques

végétaux exposés îï la lumière lunaire; par
M. Zantedeschi. XXXV, 522.

— Sur les rapports qui peuvent exister entre la

fréquence des tremblements de terre et l'âge
de la Lune; Mémoirede ^.J. Periey. XXXVI,
537.

— De rinlluence de la Lune sur les vents; Note de
M. Benoit. XXXVI, 74S.— Méthode astronomique pour calculer le diamè-
tre réel de la Lune en prenant pour base 33

degrés sur l'équateur ; par M. Demomille.

XXXVIII, 91.— M. Elie de Beaumont présente un opuscule al-

lemand de M. J.-F. Julius Sclimidc intitule :

Il Relief de l'hémisphère visible de la Lune,
exécuté par M. T/i. Dichert, etc. », et donne
un aperçu de son contenu. XXXVIII, io)o.

— Sur la précession des équinoxes; sur la masse

de la Lune et sur celle de la planète Mars
;
Mé-

moire de M. Le Terrier. XXXIX, 267.
— Influence des diaphragmes sur la grandeur du

disque apparent de la Lune; Note de M. E.

Lioui'ille. XXXIX, 371.— Influence de la Lune sur les tremblements de

terre
;
Note de M. Zantedeschi. XXXIX, 375.

— Lettre du P. Secchi accompagnant l'envoi d'une

image photographiée du groupe annulaire de

montagnes de la Lune désigné sous le nom de

" Copernic ». XLII, 908.
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— M. Elie de lieniimunl présente, au nom de

M. Plana, nn Alénioiie sur l'équation séculaire

du moyen mouvement de la Lune. XLllI, 190.— Sur un effet de contraste simultané (de ton >

pro-
duit par la réflexion de la Lune dans les mers

d'Orient; Lettre de M. Cli. Martiiis. XLlll, 763.
— Images photographiques de la Lune prises à di-

vers moments de i'eclipse du i3 octobre i856,

adressées par MM. Quinet et de l'Epiite. XLlll,

766.
— Sur la coloration de la Lune pendant les éclip-

ses
;
Note de M . Paye. XLlll, 83j.

— Sur l'aspect du disque lunaire à un certain mo-

ment de l'occultation de Jupiter; par M. Gand.

XLIV, 26.

— M. Lniigier présente une observation d'une oc-

cultation de Jupiter par la Lune, faite à Tou-

lon par MM. Tnbuteaii et Lewat. XLIV, i43.

— Sur la libration réelle de la Lune; Mémoire de

M. Lespianll. XLIV, 61 3.

— Note de M. Fnie sur les travaux sélénographi-

ques de M. Bulard et sur la lormalion des cir-

ques lunaires. XLVl, 17.

— Lettre du P. Secchi accompagnant des images

photographiques de la Lune. XLVl, 199.
— M. Biot présente une série d'articles relatifs à la

théorie de la Lune qu'il a publiés dans le

Journal des Savants ». XLVl, 319.
— Lettre de M. Bulard sur les images photogra-

phiques exécutées d'après les modèles en relief

de la Lune de MM. Buisson frères. XLVl, 377.
— Sur la lumière qui, dans les éclipses de Lune,

éclaire la portion du disque placée dans l'om-

bre de la Terre; par M. Liais. XLVl, !\iSi.

— Sur l'aspect de la Lune dans son premier quar-

tier
; par M. y.aliwski. XLVl, 588.

— Images photographiipies de la Lune et de Sa-

turne; par le P. Secchi. XLVl, 793.

— Lettre de M. Airy annonçant l'envoi d'un exem-

plaire des « Tables de la Lune » construites

par M. Hansen. XLVl, 897.
— Nouvelle théorie du mouvement de la Lune;

Mémoire de M. Delaunay. XLVl, 912, 9)3.
— Sur certaines colorations de la Lune et du So-

leil; iNole de M. Fournel. XL\ 11, 189.

— Remarques de .M. Cheireul à cette occasion.

XLVIl, uili.

Le P. Secchi adresse un « Allas lun.iire ».

XLVIl, 3li2.

Calcul de l'inégalité lunaire à longue période,

qui a pour argument la longitude du périgée

de la Lune, plus deux fois celle de son nœud,

moins trois luis la longitude du périgée du So-

leil
; i>ar M. Delaunay. XLVIl, 8i3.

Sur la profondeur des cratères lunaires; Lettre

du P. Secchi. XLVIII, 89.

Sur l'accélération séculaire du moyen mouve-

ment de la Lune; Notes de M. Delaunay.

XLVIII, i37, «17.

Calcul sur l'accélération séculaire du moyen
mouvement de la Lune; |iar M. Jdams. XLVIII,

2/,7.

Tables de la Lune de M. Hansen comparées ii

celles de Burckhart; Note de M. Ain'. XLVIII,

873.

Sur l'équation séculaire du moyen mouvement
de la Lune; Lettre de M. de Ponlccoulant.

XLVIII, 1023.

Remarques de M. Delaunay iï l'occasion île cette

Lettre. XLVIII, io3i.

Nouvelle Lettre de M. de Pontécoulant en ré-

ponse aux remarques de M. Delaunay. XLVIII,
1 122.

Calcul des variations séculaires du moyen mou-
vement, du périgée et de l'orbite de la Lune;
Note de M. Delaunay. XLIX, 3og.

Sur les inégalités lunaires à longue période dues

à l'action perturbatrice de Vénus; par M. De-

launay. XLIX, 923, 99.).

Influence de la Lune sur les marées atmosphé-
riques; Note de M. Manière. L, 3i8.

Note de M. Delaunay concernant sa théorie du
mouvement de la Lune. L, .'|o3.

Réponse de M. Le f'errier à cette Note. L, 4^i.

Remarques sur la variation séculaire de la lon-

gitude moyenne de la Lune; Lettre de M. Han-
sen. L, /(JD.

Lettre de M. Delaunay relative à la discussion

engagée sur la théorie de la Lune. L, '|
JS,

Réponse de M. Delaunaj à l'article de M. Le

ï^errier. L, 5 10.

Réplique de M. Le Verrier, L, 520.

Remarques de M. LiouviUe sur cette réplique.

L, 53 1.

Réponse de M. Delaunay aux nouvelles obser-

vations de M. Le f'errier. L, 55i.

Réplique de M. Le Verrier. L, 56o.

Nouvelle Note de M. Delaunay en réponse ii

M. Le Verrier. L, G19.
Coloration et polarisation de la lumière de la

Lune pendant l'éclipsé partielle de Soleil du

G février 1860; par M. Pucy. L, (iiG.

Remarques sur une Note impi-imée de M. de

Pontécoulant relative à l'étiuation séculaire de

la Lune; par M. Delaunay. L, 712.
Note sur la détermination théorique du coefli-

cient de l'équation séculaire de la Lune
; par

M. de Pontécoulant. L, 73/|.

Réponse de M. de Pontécoulant aux remarques
de M. Delaunay. L, 773, 81S.

Carte de la Lune; pai- MM. Lecuuturier et Cha-

jiais. L, 82.').

Lieux de la Lune tlonués pour la pi'emière fois

d'heure l'ii heui'e tlans la « Connaissance des

temps pour i8t)2 »; communication tie M. Ma-
thieu. L, 91.').

Communication de M. Delaunay en pi-ésentant

un exemplaire de son » IVIemoire eoucernant
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le calcul de raccélération séculaire du moyen
niouvenipiit de la I.unc d'après la uietliodo de

Poisson ». L, ()i6.

Sur la détermination du coerUcieiit de l'équa-

tion séculaire de la Lune; Lettre de M. de Pon-

técouîout . Ll, \7t[\.

Note de M. Delaunay en réponse à celte Lettre.

Ll, kV,.

Études sur la lumière applicables à la démons-

tration de l'atmosphère de la Lune et au phéno-
mène de la diftVaction ; Note de M. Glaise. Ll,

Remarques sur l'hypothèse de l'atmosphère de

la Lune; remarques de M. Fine a l'occasion

d'un Mémoire de M. LatissedtiC concernant

l'éclipse solaire du i8 juillet 1860. Ll, !\!\ô.

Calcul des deux inégalités lunaires à longues

périodes découvertes par M. îiansen et dues à

l'action perturbatrice de Vénus; par ftï. De-

îamiaj. Ll, 6gj.

Remarques de M. Le Verrier à celte occasion.

Ll, 702.

Réponse de M. Delaunay. Ll, ~o^.

Mémoire sur le mouvement des nœuds de la

Lune; par M. Lespianlt. Ll, 727.
• Note de M. Fare sur les courbes par lesquelles

M. Parh lianison a représenté l'inlluence de

la Lune sur la température. Ll, 891.

Remarques de M. le Maréchal raillant à l'oc-

casion de cette Note. Ll, SfjS.

Sur les Tables lunaires et les inégalités à lon-

gue période dues à l'action de Vénus; par
M. tle Pontécoulant. Ll, g.jo.

• Note de M. Delaunay accompagnant la présen-

tation du premier volume de sa « Théorie du

mouvement de la Lune ». Ll, 987.
- Note de M. Delaunay concernant sa théorie de

. la Lune et les objections qu'a cru pouvoir y

faire M. Hansen. LU, 771.
- Lettre à M. tubbeck sur la théorie de la Lune;

par M. Plana. LU, 1121.

- M. Delaunay présente son « Mémoire sur l'iné-

galité lunaire à longues périodes due à l'action

perturbatrice de Vénus ». LUI, 767.
- Sur l'accélération séculaire du moyen mouve-

ment de la Lune; Notes de M. Delaunay. LIV,

491, 528.

Nouvelle théorie du mouvement de la Lune;

comparaison des expressions trouvées pour les

coordonnées de cet astre avec celles qui ont

été obtenues antérieurement; par V\. Delaunay.

LIV, 809, Sdg, 942, 996.
- Remarques de M. de Pontécoulant sur les deux

dernières de ces Notes. LIV, 9S3.
- Réponse de M. Delaunay. LIV, 999.
- Sur la découverte de la variation lunaire par

Aboul-Wefa; Lettre de M. Chasles. LIV, 1002.

- Nouvelles remarques de M. de Pontécoulant

sur la théorie de M. Delaunay. LIV, io38.

— Réponse de M. Delaunay. LIV, io53.

— Remarques de M. de Pontécoulant sur la Note

du 12 mai lS()2 de M. Delaunay. LIV, 10G7.
— Nouvelle réponse de M. Delaunay. LIV, 1089.
— Observations de ^\,de Pontécoulant sur les cor-

rections apportées par M. Delaunay aux ex-

pressions données par M. Plana des trois coor-

données delà Lune. LIV, 1120, 11J7, 1189.— Sur l'équation séculaire de la Lune; Mémoire de

M. Delaunay. LVi, ji3.

— Remarques à l'occasion de cette communica-

tion; par M. de Pontécoulant. LVI, 58j.

— Sur les modifications que doit subir, relative-

ment à la Lune, le théorème général de l'in-

variabilité des grands axes et de la permanence
des moyens mouvements planétaires ; par M. de

Pontécoulant. LVI, GSg, 720.— Sur l'application de l'analyse spectrale h la

question de l'atmosphère lunaire; Note de

M. Janssen. LVI, 962.
— Observations laites pendant la dernière éclipse

lunaire
;
Note de M. Cli. Emmanuel. LVI, 1 181.

— Sur la l'otation de la Lune et sur sa libration

réelle en latitude
;
Mémoii'e de M. Simon. LVII,

32/i, 628.

— Lettre accompagnant une double épreuve de

l'image de la Lune obtenue le 22 février; par
M. Jl'arren de la Rue. LVII, 694.— Recherches supplémentaires sur les inégalités
de la longitude de la Lune, dues à l'action

perturbatrice du Soleil; par M. Delaunay. l.X,

191.— Sur les reliefsde la surface lunaire; par M. 3/nn-

tani. LX, 482, 807.
— Sur l'accélération du moyen mouvement de la

Lune; par M. AUéf^ret. LX, 1092.— Des inégalités séculaires du mouvement de la

Lune; par M. J/légret. LX, 1242; LXI, (i6.

— Nouvelle Note sur la théorie de la Lune; par
M. Allégiet. LX, 1245.

— M. Foucault présente, au nom de IM. Sivaim,
'

une photographie de la Lune exécutée par
M. Rutherfurd. LXI, 5 16.

— Sur l'existence d'une cause nouvelle ayant une
iniluence sensible sur la valeur de l'équation
séculaire de la Lune; par M. Delaunay. LXI,
1023.

— Sur l'accélération séculaire du mouvement de

la Lune; par M. Liais. LXI, 1 1 19.

Ll.XETTES. — Sur les lunettes en corne d'antilojte

et â lentilles en cristal des anciens; Note de

M. deParam. XXXIU, i3o.

— Sur un moyen d'augmenter le grossissement des

lunettes et des microscopes; Note de M. Robert -

Lefebvre. XXXIU, i,i3.

—
Application de la lunette réciproque avec mi-

cromètre parallèle et du méroscope panfocal;

par M. Porro. XXXV, 299.
— Mémoire sur un perfectionnement important de
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l'oculaire quadruple des lunettes achromati-

ques; par M. Sécrétait. XXXV, g'jS.

Sur la lunette zénithale de M. Paye; Note de

M. Porro. XXXVI, ',82.

Sur la construction des tubes des grandes lu-

nettes; Mémoire de M. Porro. XXXVll, 286.

Sur l'emploi des lunettes destinées à prévoir de

plus loin la rencontre de deux convois mar-

chant en sens inverse sur la même voie d'un

chemin de fer; Note de M. Cli. Chevalier.

XXXVII, 673.

Sur l'élimination absolue de la flexion des lu-

nettes; par M. Porro. XXXVll, -jji.

Sur la flexion des lunettes astronomiques; Notes

de M. Porro. XXXVll, 85i
; XXXVIII, 73',;

XXXIX, 680.

Lettre de M. Lerebours concernant une lunette

construite par son père. XXXIX, 1172.

Sur la variation annuelle de l'inclinaison de

l'axe de rotation de la lunette méridienne de

Gambey; Note de M. E. Lioiwitle. XL, aô.'i.

MM. Harweiller IVères présentent une lunette

jumelle à laquelle ils sont parvenus à donner

le grossissement d'une lunette de campagne.

XL, 480, 578.

Lettre de M. Pilet relative aux perfectionnements

qu'il a apportés ii la construction des oculaires

des lunettes. XLI, .'>33.

Sur la construction des oculaires pour lunettes

astronomiques et autres; par M. Pitet. XLIll,

5',7,59i.
• Lettres de M. Porro concernant son objectit de

52 centimètres. XLV, 3g; XLVl, '107.

Note sur l'emploi de la lunette panfocale comme

ophthalmoscope; par M. Porro. XLV, io3.

Note sur l'échelle numérique des verres de lu-

nettes; par M. Soleil. XLV, 37'|.

Mémoire sur la théoriedes lunettes; parM. Leré.

XLVl, 685,782.
- De l'influence des verres de lunettes sur la fonc.

lion visuelle; par M. Giraud-Teulon. L, 382.

- Appropriation des lunettes, télescopes et mi-

croscopes h la vision binoculaire; Note de

M. Giraud-Teulon. LU, 22.

- Théorie de la lunette méridienne comprenant

les corrections dues i» l'irrégularité de la figure

des lourillonh; application à la lunette de

l'Observatoire de Paris; Mémoire de M. Yvon

Villarceau. LIV, iGj.

Remarques de M. Le l'errier ï\ cette occasion.

LIV, iSg.
- Effets des verres de lunette à courbure sphcri-

que placés obliquement devant les yeux astyg-

matiqucs; par M. Klugcl. LVllI, "Sj.

• Lettre de M. l.eclerc sur un instrument nommé
ic lunette perspective ». LIX,io53; LX, 110.

- Sur une nouvelle lunette zénithale; par M. A.

d'Abbadie. LX, 1 170.

- J'oir Instri'mexts n'opTiort.

Ll;PliLI\. — Histoire chimique et naturelle du lu-

pulin ;
Mémoire de .M. Personne. .KXXVIII,

309.

LlTÈOLl.VE. — Mémoire sur la lutéoline, matière

colorante de la gaude; par MM. Schiitzenberger
et Paraf. LU, 92.

IIITETIA. — Éléments elliptiques de relie planète;

par M. G. fiumker. XXXV, 858.

LDXATIOXS. — Réduction d'une luxation ancienne

de la mâchoire inférieure au moyen du levier

à plaques paraboliques; Mémoire de M. Bonis-

son. XXXV, 661.

— Lettre concernant sa méthode de traitement or-

thopédique des luxations spontanées anciennes

de l'articulation coxo-fémorale; par M. fi-'ild-

berger. XLV, 35o.

— Fracture et luxation de l'astragale; extraction

de cet os en totalité et résection de l'extrémité

inférieure du péroné et du tibia; par M. Sédil-

lot. XLVl, 548.
— Sur les luxations traumatiques sous-pubiennes

ou ovalaires du fémur, avec conservation im-

médiate de l'usage du membre; Mémoire par
M. Sédillot. Lil, 279.

— Nouvelles recherches sur la luxation de la mâ-
choire inférieure; par M. Maisonneuvt. LV,

Gd4.
— Sur un cas de luxation spontanée des premières

vertèbres cervicales, avec paralysie complète
des membres et du tronc , guérie par la ré-

duction des vertèbres luxées; Note de M. Mai-

sonnem'e.\y\\\^ '190.

LYCOPERDOISS. — M. ballot adresse un spécimen de

Lrcoperdon pedunculatuin remarquable par

une disposition qu'il croit n'avoir pas encore

été signalée. XXXV, 740.— M. Flourens donne l'analyse d'un opuscule de

M. F. Gérard sur l'action anesthésique du

Lrcoperdon proteus. XXXVl, 1091.

IVJIPHiTIQl'ES (Vaisseaix).
— Recherches sur le

mode d'origine des vaisseaux lymphatiques des

glandes; par M. Sappey. XXXIV, 98G.
— Recherches sur les fonctions du système lym-

phatique; par M. Colin. XL\'l, 685.

— Étude des vaisseaux lymphatiques; par M. Pnp-

pcnheini. L, 3o
; LI, 4 12.

— Note sur les lymphatiques des poumons et du

diaphragme; par M. Pappvnheiin. L, 790.
— Sur les lymphatiques du ccnur et de la capsule

rénale; par M. Pnppenheim. L, 1189; Ll, 888;

LU, i5i.

— Découverte des vaisseaux lymphatiques dans les

oreillettes du cœur; lymphatiques de la dure-

mère; par M. Pnppenheim. Ll, 28.

— Note ayant pour titre : « En quel i-appoi-t se

trouvent les taches endocardiennes avec les

lymphatiques du cœur et avec diverses mala-

dies »? par M. Piippcnhciui. Ll, 600.

—
Apparences des lymphatiques du cœur après
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l'usage de l'aconit
j par ^\. Poppenhcim. LU,

LV.)IPUE. — Sur la présence de l'urée dans le ctiyle du

canal thoracique et dans la lymphe; Note de

M. Jl'uitz. XLIX, 5i.

lïPÉMAME. — Étudis sur les causes de la lypéma-
nio ou folie mélancolique; IMcmoire de M. Cor-

lieu. Ll, 888.

LYS. — Sur la fécule conlenue dans le bull e du

Lys blanc; par i«. Mathieu. XXXMll, ioi.

M
MACHIVES (

Accidents nioDi-ns par les).
— Note sur

les accidents produits par les courroies et les

arbres de transmission; par 1\1. P(card. L\'I11,

666.

J1A{;U1\ES A Allt CBAl'D. — Note sur une machine à

air dilate présentée en i8.'|0; par M. Fraiichot.

XXXVl, 223.

— Description d'une machine il air dilate ;
Notes

et Lettre de M. Lemoine. XXXVl, 2-63, /199,

Ô93, 62;^.

— Note sur les machines ;i vapeur et à air chaud
;

par M. Reech. XXXVl, J26.

— Observations de M. Combes à cette occasion.

XXXVl, 532.

— Étude théorique des machines à air; par

M. Tresca. XXXVl, 610.

— Remarques de M. Liais à cette occasion. XXXVl,

69S.— Note sur une machine à air chaud; par l\l. .41-

lemand Le/wfi. XXXIX, 28/|.

— Sur le travail masimum que peut produire la

machine ij air chaud; par M. Ayenie?- -Dela-

gi'ée. XLlll, 92.

— Note de M. Avenicr-Delagrée intitulée : « Sim-

plilication à mon projet de machine à gaz

chauds ». XLllI, 217, 32').

— Théorie mathématique des machines à air chaud;

par MM. lluidin et Bourget. XLV, 7'|2.

— Machine à air chaud d'un nouveau système;

par MM. Burdin eX Bourget. L\'l, 611.

— Locomotives mues par l'air chand
;

Note de

M. Burdin. LVIU, 32.

— De la vapeur et de l'air chaud sous le rapport

du combustible brûlé dans les machines; par

M. Burdin. LVIU, ^90.
— Machine à air chaud a. maximum de li-avait

;

par I\1M. Burdin et Bourget. LX, 710.

MACHINES A CAIXlLtlî. — M. d'.lrgj présente le mo-

dèle d'une petite machine qui, selon lui, rem-

placerait avantageusement, pour les besoins du

commerce et de la vie commune, les Tables

des comptes faits. XXXlll, .^3.

— Lettre et Notes de M. Babbage concernant une

machine ii calcul suédoise et l'application de

la notation mécanique qu'il a inventée, faite

par son fils M. H. Prévost Babbage à cet appa-

reil. XLI, 528, ÔJ7 ; XLII, 79S.

C. R. Table des .Ua«crfs (18J1-18ÛJ).

— Communication de Jt\. Chas/es en présentant un

opuscule de .M. Babbage sur la machine à cal-

culer de MM. Scheutz'.\U\, 798.
— Remarques de M. C/i. Ditpin il Tùccasion de la

dernière de ces communications. XLll, 800.

— Hélice î» calculs et nouveau système de Tables de

logarithmes; pai- M. Bouehé. XLV, /[37.

— î\!. Zïrté^«f^ présente un spécimen des Tables cal-

culées, stéréotypées et imprimées au moyen de

la machine à calculer de MM. Scheutz. XLVIl,

6/|.— Lettre de MM. Muurel ut Jaret concernant leur

machine à calculer. XLVllI, 'jqG.

— Description de l'arithmographe polychrome,

appareil à calculer; par M. Dubois. Ll, ggS.
— M. Matltitu présente une machine de M. jyiber^

avec laquelle on peut, au moyen de diflerences

de divers ordres, calculer et imprimer des ta-

bles numériques, LVI, iw.
— Rapport sur cette machine; Rapporteur M. De-

îaunar. LVI, 33o.

—
Description d'une nouvelle machine h calcul;

par M. de Guigné. LX, ioi.

MACB1\ESA DIVISEK. — Dcscriptiuu d'un système de

correction des machines à diviser; par M. G.

Guillemot. XLVII, 9SJ.
— Méthode pour la rectification des machines à

diviser les instruments de mathématique; par
M. Froment. XLVII, 1062.

MACHINES A VAPELU. — Réclamation de priorité de

M. Faure relativement à l'idée de suhstituer,

dans les machines à vapeur, le gaz hydrogène
à la vapeur d'eau. XXXÏIl, 3Gû.

— Sur la coulisse de Slepheiison servant à con-

duire le tiroir de distribution des machines à

vapeur; Mémoire de M. Phillips. XXXIV, i33.

— Nouvelle machine oscillante sans piston ni sou-

papes mise en mouvement par les l'orces com-

binées de la vapeur et des gaz engendres par
la combustion, ou par la vapeur et l'air dilaté

à de très-hautes températures; ftlémoire de

M. Galr^Cazalat. XXW, 38^.

— Sur une machine à vapeur rotative; ISote de

M. Chuussunnet. XXXVI, 83o.

— Note de M. Durati sur les résultats obtenus de

l'application du procédé Rebour ù une de ces

machines. XXXVll, 4-9-

I JO
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— M. Combes présente, an nom de M. Clair, un

instrument propre :i relever la courbe des

tensions variables de la vapeur dans les maclii-

nes à piston. XXXVII, -\^.— Du parti qu'on pourrait tirer, pour les machi-
nes il vapeur, de l'application de ee fait que la

même quantité de chaleur dilate des quanti-
tés iné{ïales de substances {jazeuses possédant
des caloriques spécillques difl'érents; ÎSotes de
M. Âfenlrr-Deliigrie. XXXVlll, 83?, gSg, loig,
loSi.

— Considérations sur un système particulier de

machines à vapeur; par M. Robinet. XXXVlll,
S3.',.

—
Figure et description d'une nouvelle machine à

vapeur rotative; Mémoire de M. Delonchant.

XXXVIII, 939.— Nouvelles communications de M. Avenler-De-

laip-éc concernant son système de machines à

vapeur. XXXIX, 3;, iiô, U-^S, 37',, .'(71, 3',!,

G95, g3o, II 25, iao5.
— Lettre de M. T. Main concernant une machine à

vapeur destinée au concours pour le prix re-

latif au perfectionnement de la navigation.
-

XXXIX, 7G.— Combinaison mécanique propre i» donner à l'ar-

bre de couche des machines à vapeur une vi-

tesse uniforme quel que soit le degré de la dé-

tente; Note de M. Àvenler -Delagrée. XXXIX,
79.J, 1017.— Machine il vapeur il rotation directe

;
Note de

M. Rezlo. XXXIX, 920.— Sur un nouveau mode d'emploi de la vapeur

par la restitution, après chaque expansion pé-

riodique, de la chaleur convertie en eJVet mé-

canique et sur une nouvelle machine ii vapeur

pulmoiiair-e; Mémoire de M. Seguin aîné. XL, j.

— Réclamation de priorité de M. Slemen il l'occa-

sion de ee Mémoire. XL, Sog.
— Lettres et Notes de M. Avenlei-Dclagrée con-

cernant un système particulier de machines il

vapeur. XL, 203, 292, 335, 678, 12(19; XLl, 72,

.98.— Additions il un Mémoire sur un nouvel emploi
de la vapeur dans les machines destinées ii la

navigation; par M. flivs. XL, 291, 533, 853,

9SG; XLI, 198.— Sur les explosions des chaudières il vapeur et

sur les moyens de les prévenir; par M. y/n-

dratid. XL, iofi2.

-^ Sur les mouvements vibratoires des bielles

dans les machines locomotives; par M. licstd.

XLl, ,'197.

— Note sur la théorie des machines ii vapeur;
du travail de la vapeur dans les machines, en

tenant compte de la vapeur qui reste, après

chaque coup de piston, dans les espaces libres

des cylindres; par M. Mahhtj-e, XLl, 3i2.

— Levier conique à bras variables qui peut pei-

mettre de vaincre les résistances des pistons

dans l'emploi des lluides aériformes, suivant

le système de M. Seguin; par M. Atciiler-Dc-

lagréc. XLl,3i7.
- Note sur un moyen d'empêcher l'oxydation du

fer dans une machine il air chaud; par M. Ave-

nler-Delagrée. XLI, /|83.

- Lettre de MM. Trlcaiid ot Don/i/lon concernant

une machine de leur invention, agissant par la

vapeur d'eau et l'air comprimé. XLI, G;2.
- Note sur les explosions des appareils il vapeur;

par M. d'Huard. XLI, 886.

Sur un dispositif représenté comme propre ii

remplacer avec avantage les machines ii vapeur;

par M. Galardon-linstat. XLl, 12^5.

Note de M. Lemomiler de la Chennaye relative ii

une machine construite par M. Sam^age et dont

la chaudière est entretenue par l'eau résultant

de la condensation de la vapeur. XLII, 116.

Suppression des machines il vapeur il feu au

moyen de l'emploi d'une nouvelle force mo-
trice

;
Mémoire dont le nom de l'auteur est

sous pli cacheté. XLll, 730.
• Note de M. Jobard sur une explosion fou-

droyante d'une chaudière survenue il Gand le

17 mai i85G. XLII, loij.

• 1)( scription d'un nouveau générateur et de son

appareil fumivore; par M. Zawbenux. XLIII,

8o5.

- Sur un nouveau système de moteur fonction-

nant toujours avec la même vapeur, il laquelle

on restitue, il chaque coup de piston, la cha-

leur qu'elle a perdue en proiluisant l'elfet mé-

canique ;
Mémoire de M. Seguin aiué. XLIV,

G, ,'|iG.

Sur un moyen de remédier il certains défauts

des soupapes de sûreté et des manomètres ii

air libre; Note de M. Cochnua: XLIV, 388.

Figure d'une machine ii vajn^ur de l'invention

de MM. /lu/t et Martin. XLIV, 477.

Mémoire sur le travail de la vapeur dans les

cylindres des machines, en tenant compte de

tous les espaces libres du système disti-ibuteur;

par M. Mahlstre. XLIV, 12G7.

Description d'une roue destinée ii produire la

détente de la vapeur; par M. Mahlstre. XLV,G.
Sur une amélior-ation il introduire dans le ré-

gime des machines il vapeur il lîeux cylimlres

de AVoolf; par M. Mahlstre. XLV, 278.

Note sur le calcul de la vaporisation irune ma-

chine travaillant il la détente du maximum

d'eflet; par M. Mahlstre. XLV, .'|i8.

Sur une nouvelle maciiine il vapeur d'ether
;

Mémoire de M. Tlssoi. XLV, 525.

Nouveau mode d'emploi de la vapeur mélangée
de vapeui' ordinaire et de vapeur surchauflée;

Mémoire de M. llethered. XLV, GS7.
Réclamaliou de priorité de M. Houtlgny » l'yc-

casion de ce Mémoire. XLV, 827.
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- Théorie de la coulisse de Stephensoii renversée

servant à produire la détente var-ial^Ie de la

vapeur dans les locomotives et dans toute es-

pèce de machines; par M. Phillips. XI, V, 8Gi;

LI, 935.
- Sur le travail de la vapeur dans les machines,

en tenant compte des condensations qui se

font pendant la délente; par M. Miiliisiie.

XLV, 1000.

- Note sur l'équation de la courbe du pai-allelo-

gramnie de Walt et sur la théorie de la cou-

lisse de Stephenson déduite de cette équation;
Mémoire de M. Beech. XLV, loSi.

Réclamation de priorité pour l'emploi de la va-

j^eur sèche dans les machines; Lettre de M. So-

rel. XLV, 1109.
- Réponse à quelques remarques contenues dans

une Note de M. Hecc/i sur l'équation de la

courbe du pai'alléîogramme de AVatt et sur la

théorie de la coulisse de Stephenson déduite

de cette équation; Note de M. Phillips. XLVl,

29.

Sur la force utile prise sur une machine :i va-

peur sans avoir recours à l'emploi du l'rein;

Note de M. Mahistre. XLVl, 39.

Note de M. Reecli en réponse aux obseivalions

de M.
Phillips. XLVl, S'.

Remarques de M. Phillips sur cette dernière

Note de M. Reech. XLVl, laj.

Réponse de M. Reech. XLVl, 178.

Lettre de M. Cochaii.v concernant sa ÎVole sur

un moyen de remédier ii certains défauts des

soupajjes de siireté. XLVl, /j75.

Sur les sections à donner aux tuyaux destinés à

conduire la vapeur des jjénérateurs aux cylin-

dres des machines à vapeur; par M. lilahistre.

XLVl, 741.

Note sur la force nécessaire pour mou\oir une

clef de robinet, ou un axe conique maintenu

dans sa gaine par la pression de la vapeur;

par M. Mahistre. XLVl, 978.

Sur le calcul des condensations et autres pertes

de vapeur qui se font dans la conduite des

machines depuis la chaudière jusque dans le

cylindre moteur avant la détente; par M. 3Ia-

histre. XLVl, 1270.
- Sur le mouvement des manivelles simples et

des volants dans les machines à vapeur à

double effet; Mémoire de M. Mahistre. XLVll,

654-

Sur un nouveau mode de transmission du mou-

vement relatif aux machines a vapeur ;
Note de

M. yi. de Polignac. XLVlI, 725.
• Nouveau mode d'alimentation des chaudières ii

vapeur par l'emploi continu de la même eau
;

Mémoire de M. Alpli. Géante. XLVUl, 177.

Nouvelle machine à gaz chauds et à vapeur

d'eau; par ^\. .4yenier-Detai;rée. XLIX, 5.'|.'),

737, 89^, 1014.

— Lettre de M. Dugrolés concernant la machine à

vapeur rotative du système Guerraz et Tîriery.

XLIX, SiJ.

— Essai sur la théorie de l'injecleur GilVaril; Note

de M. Carmllo. XLIX, gjS.
—

Figure et description d'un injecteur automoteur

pour les locomotives; par M. Capiitn. LI, i3>.

— Théorie de l'injectcur automoteur des chau-

dières à vapeur de M. Giliard
; par M. Heech.

LI, 210.

— Machine propre à tirer avantageusement parti

de la force expansive de la vapeur d'ether sul-

furique; Mémoire de M. Beghin. LU, io3).

-- Note de M. de Caligny sur les tiroirs cylindri-

ques il pressiims latérales équilibrées pour les

machines hydrauliques et les machines h va-

peur. LUI, (54-

— Lettre de M. Biirdiu annonçant l'envoi d'un

travail qui lui est commun avec M. Roiirget

sur une machine ii circulation continue sans

perte de calorique. LUI, 279.
— Théorie des machines il vapeur; par M. G.

Schmidt. LUI, 4o'|.

— Notice historique sur l'enseignement de la con-

struction des machines il vapeur il l'Ecole du

Génie maritime
; par M. Ch. Diipiit. LIV, 240.

— Figure et description d'une nouvelle machine

rotative; par M. Papillon. LV, 601.

— Mémoire sur le perfectionnement des machines

il vapeur; par M. Baiidrj. LV, 877.
— Sur quelques conditions auxquelles on doit

avoir égard dans la construction des machines

il vapeur pour réduire la dépense en combus-

tible; Note de M. Jacobs. LVl, 4o3.
— Sur un système de machines à vapeur annoncé

comme devant fonctionner avec une très-petite

dépense de combustible; Note par M. houazel.

LVI, 49(1.

— Sur une machine il air chaud d'un nouveau

système; Mémoire de MM. Burdiii et Baurget.

LVI, 611.

— Note de M. Morin accompagnant la présentation

du premier volume du « Traité des machines

il vapeur » qu'il publie en collaboration avec

M. Tresca. \.\'\^ \i!\\.

— Sur les modilieationsii introduire dans les four-

neaux des machines ii vapeur; Note de M. Ilur-

theleim . LVIl, 697.
— Comparaison des rendements dynamiques des

bouches ii feu et des machines ii vapeur ;
Note

de M. Martin de Brettes. LA'llI, !\6ï>.

—
Description et figure d'une machine il vapeur
rotative

; jiar M. Serkis Ballian. LIX, 720.

MACHINES ÉLUr.TIllQlJES.
— Note sur les machines

électriques inductives et sur un moyen facile

d'accroitre leurs etfets;par M.Fizeau, XXXVl,

4.8.
— Machine électrique a plateau en soufre; jiar

M. Richer. LX, 240.

i3o..
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— Remarques de M. Ch. Sainte-Claire Dei-il/e il

CPlI'» occosinn. LX, ?'|i.

MACniN'KS ÉLKf,TllOMAf.\ÉTlQlES.
— Études sur les

machines clectromnî^néiiques et mijîuéto-élec-

triques;parM. F. -P. Lernux. \L1II, Soj; XI.V,

4.',.

MICIIIVFS KLECTROMOTIVES. — Vemnire sur une ma-

rliine eleclroni-iiive haïr comprimé; par M. Pe-

trmvrch. \\X\', -ji\.

Mir.ni\ESllKl.iniIOTRll'.F.S. — Sur la possiliilité d'éta-

blir des machines héliomotrices et tles avan-

ta(^es qu'elles oITriraient
;
IMéinoire deM.iV/o/?-

vlnr. \I.\I, S'|(i.

MArill\ES nElUATiniES. — Sur des perfcrlionne-

menls a])portés à la machine pneumatique;
Note de MM. L. et Â. Breton. XXXVI, 387.— Sur une modification apportée à la machine

pneumatique; Note de M. Morren. XXXVI,

GgS.— Rapport sur la Note de MM. L. et -•/. fîrefnn :

Rapporteur M. Séi^uier. XXWI, 1068.

—
Description d'une nouvelle machine pneumati-

que ; par M. Dorriini^iiez. XXXVIU, jjIÎ.

— N'oto sur une moditication apportée à la ma-
chine pneumatique; par M. Lernp. XL!, /|'|'|.—

Application d'un nouveau système de rohînels

à des machines pneumatiques aspirantes et

foulantes; \tnx'M.J.-J.SÎibermami. XLII, lOJi.

— Modilioations proposées pour les machines pneu-

matiques; par !\1, Jourdain. XKIII, ii!îi.

— Modifie:uion apportée ii la machine jineumalî-

que ; par M. Charlcx. XLV, ()33.

— Machine pneumatique à mercure fonctionnant

sans piston ni soupapes faisant aisément le

vide à moins d'un millième de millimètre;

IVote de M. J. Cairaud. XLVI, n^S.

— M. Duu^Jas réclame, à cette occasion, la priorité

d'invention pour feu M. Danger. XLVI, 63j.

— Appareil pour faire le vide par récoulemenl

d'un liquide; par M. Caineré. XLVI, •jSi.

— Mémoire sur une nouvelle construction de la

machine pneumatique; par M. Giùot. XLVI,

S96.
•

— Notesur un nouveau système de machines pncu-

mntitiucs; par M. Sarlit. XLVII, 3.)S, SSo.

— Lettre de M. Tomas^ini concernant ses recher-

ches sur la meilleure disposition à donner aux

machines pour faire le vide. L\', 2^8.
— Nouvelle niachine pneumatique faisant le vide

an moyen du nn-rcure; Note de M. T.ebon.

Lviii. :.v,.

— Description d'une machine pneuinaliiiue ;i mer-

cure fonctionnant sans roliinel
; pav M. Jean.

LIX, :^8:«.

— Machine pneumatique construite sur nti nou-

veau principe; par M. DchuiL LX, 'i-i.

— Note et dessin concernant une nouvelle ma-
chine pneumatique; jtar M. PauU-rriL LXI,

128.

MACIIOmES. — Ablation de l'os maxillaire supérieur
chez un sujet préalablement soumis à l'action

du clilorolorme; Alcmoire de M. ïlandens.

XXXIIl, ;îo.

— Réduction d'une luxation ancienne de la mâ-
choire inférieure au moyen du levier h pla-

ques paraboliques; Mémoire de M. Snrii.<:son.

XXXV, GCii.

— Ablation totale de la mâchoire inférieure pour
un cancer de cet os; Mémoire de M. Mahon^
nem-e. XXXVI, i^ç)-.

— Sur une dcsarticulation de la mâchoire infé-

rieure n])]>liquée à l'extirpation de tumeurs

profondes du pharynx et du voile du palais;
Mémoire de M. Maixonneuve. XLII, G91, ij.'jG.

— Ablation totale delà mâchoire inférieure prati-

quée par suite du développement, dans Tinté-

rieur de cet os, d'une énorme tumeur libreuse;

par M. Maisonnem-e. XLII, 8S-.

— Nouveau cas d'ablation totale de la mâchoire

inférieure
;
Note de l\t . MaisonnciiiT . \]A\

921 .

— Vblation simultanée de l'os maxillaire supérieur

gauche, de la plus grande partie du maxillaire

inférieur et des parties molles correspondan-
tes ; Mémoire de M. Maisonneiive. L, 1080.

— Sur un cas de reproduction totale de l'os maxil-

laire inférieur droit ; Note de M. Maisonneuve.

LU, r)',8.

)UItAfiAS(:\U. — Sur le caractère de la faune de Ma-

dagascar; par M. Pucheran, XL, 19a.— Sur la médecine des indigènes de Madagascar;

par M. Cannières. LU, i3o8.

— Lettre accompagnant l'envoi de son ouvrage sur

Madagascar; par M. Lacaille. LV, 835.

— Note sur le ver à soie de l'Ambrevale, Doroccra

Cnjani , espèce propre à Madagascar ; par
M. Tinson. LVI, 534.

— Rapport sur celte Note; Rapporlmr M. Blan-

chard. LVI, 6^0.

— Des Aranéides des îles de la Réunion et de Ma-

dagascar ; par M. T'i'fison. LVI, i-^U).

— Notice sur une exploration géologique de Mada-

î',ascar ; par M. E. Guillemin. LIX, 993.

llAHItM'OUKS. — Observations sur les espèces de Ma-

drépores en corymbi's; par M. T'ah'ncienries.

L, lOoS.

MA(i\AI\EIUKS. — Rapport fait à i\L le Préfet des

lïasses-Alpes par une Commission chargée de

constater les résultats des méthodes recom-

mandées pour assainir les magnaneries; par
M. Cuérin-MénanUe. WWW, i^f).

— Observations recueillies à Alais sur l'état des

magnaneries; jiar M. Dumas. XLIV, io7[.
— Remarques sur la com]>osition et la lempérattire

de l'air des chambres et des litières pendant
l'éducation des vers il soie; par M. Diirnax.

XLV, 981.

— Moyeu de pi'ocurer une répartllioii eouvciiable
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de l'air chaud dans les magnaneries ; par

M. Moisson. XLV, 3^9.— Rapport sur la magnanerie expérimentale de

M. André Jean
; par M. Thamarnn. XLV, So(i.

—
!\loyen d'assainir les magnaneries; par M. Ko-

putofjsh' . L, 69J.
— De l'emploi, dans les magnaneries, du bois de

pin sylvestre et de hùtre injectés au siillate de

cuivre comme préservatil" des maladies des vers

à soie
; par M. Tironzet. LIV, i iSS

; LVIII, 90.
— Voir Séricïlti'he, Vers a soie.

MAGNKSIE. — Sur quelques réactions des sels de

chaux et de magnésie ;
Note de M. Sterry IImit.

XI.V1I1. ioo3.

— Sur la séparation de la magnésie d'avec les al-

calis; Note de M. Clmnccl. L, 9'|.

— De la manière d'administrer la magnésie dans

les cas d'empoisonnement par le phosphore;
Note de M. Unisson. LU, 976.

— Action de la magnésie sur les lluorures alcalins;

Note de M. Ch. Tissier. LVI, 84S.
— Sur la séparation de la magnésie d'avec ia po-

tasse et la soude ; Note de ^\. .^Ivnro lif-tnoso.

LVI, 873.— Sur l'hydraulicité de la magnésie; par M. H.

Sninte-Cinire Deville. LXl, 973.

MAGXÉSll'M. — Sur l'hydrate de chlorure de magné-
sium fondu en poudre; Note de i\l. Cnsaseca.

XXXVII, 3:)o.

— Mémoire de MM. H. Sainte-Claire De\-ille et

Coron sur le magnésium, sa préparation et sa

volatilisation. XLIV, 39'|.— Note sur le rôleélectrochimiqne du niagn<'si\im;

par M. ./. Regnaiild. XLVI, Sj).

— Emploi du magnésium comme métal électro-

moteur dans les piles voltaïques en remplace-
ment du zinc; par M. BtiUinch. LXI, âS.î,

HAG\KTISME. — Notes et Lettres de M. Gaietta eon-

cernantrélectricité, le magnétisme, etc. XWII,
68(1, -i\, 77.3, SiC, 833, 8tw, 914, 9.33; XXXIll,

325.

— Sur le magnétisme des gaz; Note de M. Pliuher.

XXXIll, 3oi.

—- Expériences tendant à prouver que le magné-
tisme peut exister it l'état statique et .à l'état

dynamique, en produisant, dans les deux cas,

des eflets diflerents analogues à ceux de l'élec-

tricité statique et dynamique; par M. dti Mon-

cel. XXXIV, 333.

— Mémoire sur le magnétisme dynamique; par
M. dti Moncet. XXXV, 3'|.

— Examen du fantrtme magnétique et de ses usa-

ges; par M. de Ha/dat.WW, 13, 7'|7.

— Mémoire sur le magnétisme statique et le ma-

gnétisme dynamique ; par M. dit Moncei.

XXXV, 35'|.'

— Expériences sur le magnétisme du l'ei- doux;
Note de M. Qnet. XXXV, 7'|9.

— Reaction magnétique des courants ^ertica^lx sur

l'aiguille aimantée, en réponse à certaines ob-

jections faites contre la théorie d'Ampère ; Mé-

moire de M. du Moncel. XXXVl, S8.

Réactions des aimants sur les corps magnétiques
non aimantés, réactions considérées comme des

effets statiques ; par M.^« Moncel. XXXVI, 385.

Note sur la déperdition de force qu'éprouvent
les électro-aimants lorsque, après avoir été

soumis à l'ellet d'une tension électrique con-

sidérable, on surexcite leur action magnétique
avec une force électrique moindre

;
Note de

M. du Moncel. XXXVl, 3S7.

Recherches expérimentales sur le magnétisme
de rotation avec la composition et la structure

des corps; Mémoire de M. Matleucci. XXXVI,
.',',0.

Do rallongement des barreaux aimantés et de

son indiience sur raltrartion produite; Note

de M. Nichlès. XXXVl, .'190.

Description et figure d'un appareil dési{jné sous

le nom de « coadjuteur électromafjnétique »
;

par MM. Guépin et Eric -Bernard, XXXVl,
69S.

- Mémoire sur le magnétisme de rotation
; par

M. Matteucd. XXXVI, -j\o.

De rinlhience de la chaleur, de la eompres-iion,

de la forme cristalline et de la composition

chimique sur les phénomènes diama[jnétiques;

par i\I, Ma(teucci. XXXVI, "^^o.

Expériences sur les réactions magnétiques des

courants suivant la nature de la pile et la

composition du circuit; pa-r M. du Moncel.

XXXVI, 7S8.
- Sur les figures d'équilibre et sur les mouvements

de certaines masseslîqnides et gazeuses magné-

tiques et diamagnt'liques ;
Mémoire de M. Mat-

teucci. XXXVI, 917.
- Herherches sur la cause du magnétisme de rota-

tion dans des masses formées de particules mé-

lalliques isolées; Note de ^X.Matteucci. XXXVI,
1 135.

- Recherches expérimentales sur le nïagnétîsme
de rotation et sur la polarité diamagnétique ;

par M. Matteiicci, XXXVI!, :îo3.

- Lettre de M. Mcl/oni sur le magnétisme des ro-

ches. X\XVn, QGfî.

Recherches sur l'adhérence magnétique; par
M. Nichlès. XXXVIII, 06S, 397, 09:); XL. 8(ii.

- vSur le magnétisme des liquides ;
Note de

M. Ç//e^ XXXVIII, :>(>..

- Sur les propriétés optiques des corps transpa-
rents soumis à l'induence du magnétisme; Mé-

moire et Notes de M. T'erdet. XXXVIIJ, Gi.3;

XXXIX, .V,8; XLIII, 5>9; XLIV, 1209; XLV,
33; LVI, 63o; LVII, (i7o.

- Sur les oscillations d'aiguilles non cristallisées

de faible pouvoir inductif paramagnétique ou

diamagnétique; Mémoire de M. //'. Thomson.

XXXVIll, 53'!.
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— Rhéoscopc magnétique; nppareil destine à leii-

dre sensible à la vue la direction des courants

électriques manifestés par des actions chimi-

ques; Note de M. Dont. XXXIX, 3G.

— Recherches sur les lois du magnétisme de rota-

tion; par M. Ahria. XXXIX, joo
; XL, tîg'i.— Cours spécial sur l'induction, le magnétisme de

rotation, le diamagnétisme, etc.
; par M. Mat-

teitcci, XXXIX, 5oi.

— Sur les lois de l'intensité des courants magné-
tiques; Mémoire et Note de M. Gauguin.
XXXIX, yoij, io>3.

— Recherches relatives à la puissance magnétique
de l'oxygène; Note de M. E. ISecqtiere/. \.L,(jio.— Sur les ellets magnétiques do la torsion

;
Mé-

moire de M. Jl'frcheim. XL, 1234.
— De la chaleur produite par l'influence de l'ai-

mant sur les corps en mouvement; Note de

M. Foucault. XLI, .'|Jo.

— Sur les variations de température qui accom-

pagnent les phénomènes magnétiques; jiar

M. Zantedeschi . XLI, .'|8i, 728.
— Nouveau système de spheromètre et de com-

pensateur électromagnétique; par M. (/« Mon-
cel. XLI, 646.

— Manière de tracer les courbes du répartiteur
de M. Robert Houdin pour qu'elles soient en

rapport avec les attractions magnétiques; pai-

M. du Moncel. XLI, 6'|lj.

— Étude du lluide magnétique, de ses attributs et

de ses fonctions dans la nature; Note de

M. Decken. XLIl, SgS.
— Sur les relations entre les >ariations annuelles

de la déclinaison magnétique et les modifi-

cations des courants thermo-électriques; par
M. Héron. XLllI, 546.

— De la nature des courants électriques, de leur

polarisation, de leurs elléts qui rendent le ter

passif, etc.; par M. Beron. XLIII, 6jo.

— Sur le magnétisme et la conductibilité électii-

que du sodium et du potassium; par M. irtmv.

XLIII, 693.
— Recherches expérimentales sur le diamagné-

tisme; Notes de M. Malteucci. XLIV, -l'^i, 33i,

6>5.

— Nouvelles recherches sur certains cas de ma-

gnétisme par rotation
;
Mémoire de M. Mat-

teucci. XLV, 353.

— Influence du magnétisme sur les décharges élec-

triques; Lettre de I\I. --/. de la Rive. XLVI, i.yiiS.

— Influence du magnétisme sur les décharges élec-

triques et mouvement rotatoire de l'arc lumi-

neux ;
Lettre de M. Zantedeschi. XL\'I, l'iaj.

~- Propriétés nïa{înétiques de l'f'uiail que donnent

le pyroxéne et le péridot par l'action de fa

chaleur; par MM. Lai ofjuc ci lîtaneht. W.WW,

— Des réactions exercées par les aimants sur l'at-

mospiière lumineusi- (|ui ent()ure l'étincelle

d'induction
; Mémoire de M. du Monccl. XLIX,

ji)6.

— Perturbations magnétiques constatées en Eu-

rope rapprochées de l'apparition d'une .aurore

boréale observée le 1-2 septembre i85() à la

Guadeloupe ;
Note de M. Duperrer. XL1X,4')0.— Sur la fixation des fantômes magnéti<iues ; par

M. Xicklès. XLIX, 854.
— Sur la liaison entre le magnétisme et la struc-

ture du fer et de l'acier; par M. Shinder. LIX,

486.
— Lettre de !\I. Plateau accompagnant son Mémoire

sur un problème curieux de magnétisme; LIX,

884.
— Foir A[siAXTATiox. Aimants, Élfxtkk.iti:.

MAGSiÉTISME AMMAl. - Mémoire sur le somnambu-
lisme et le magnétisme animal

; par M. ^oizet.

XXXVfli, 5li2.

— Sur l'anesthésie hy|inotique et le magnétisme
animal; )t;ii- AI. Tigrt. L, jj.

.MAGNÉTISME TEliliESTRE. — Sur les moyens de cal-

culer, pour une époque quelconque, la décli-

naison et l'inclinaison de l'aiguille aimantée

dans un lieu donne
;
Note de M. Harris. XXXII,

59>.
~ Inlluence de l'inertie des aiguilles magnétiques

sur la variation diurne de la déclinaison et de

l'inclinaison; Not<^deM. 5«/H/(-/';c«ee. XXXII,

m-— Observations sur la variation d'intensité de l'ai-

guille magnétique horizontale sous l'influence

de l'éclipsé de soleil du 28 juillet i85i;Notesde
M. Lion. XX.XIli, 129, 161, 202.

— Considérations sur la cause du magnétisme ter-

restre
; par M. Caïelta. XXXllI, 464-

— Sur les changements d'intensité magnétique
coïncidant avec la durée d'une éclipse ;

Note

de M. Lion. XXXIV, 207.
— Sur le magnétisme terrestre et intersidéral ou

cosmique; par M. Gaietta. XXXV, 35.

— Liaison entre les taches du soleil et les varia-

tions en déclinaison de l'aiguille aimantée;
Lettre de M. Ifolf. XXXV, 36'|.

— M. yirago rend compte de quelques expériences
faites en i852 i)ar MM. Laugier et Barrai sur

les actions i'écij>roques d'une aiguille aimantée

et des substances réputées les moins conduc-

trices de l'électricité, telles que la gomme la-

que. XXXVI, 4 10.

— Sur l'intensité du magnétisme terrestre pendant
les écliiises de soleil

;
Note de M. Arago.

xxxvi, 439.
— Observations t\e- l'inlensite magui'lique pendant

la durée de l'eclipse du 5 juin i853; par
M. Lion. \XXVI, io54; XXXVll, 5i.

— Remarques de M. Arago à celte occasion.

XXXVI, io55.

— Observations d'intensité magnétique faites :i

Florence l't a Tj-bino par trois obscrvateui'S dif-
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lorents, le même jour que se faisaient à Btjaune

celles de M. Lion^ et dans le même biil; par
M. de Cuppis. XXXVII, 5i.

Lettre de M. Robei'ts annonçant l'intention de

présenter un Mémoire sur le résultat de ses re-

cherches sur le magnétisme terrestre et le per-

fectionnement des boussoles. XXXVlI, 392.

Considérations sur quelques-uns des phénomè-
nes du ma^înétisme terrestre; Note de M. Guil-

hamote. XXXVIIÏ, Ji3.

Observations de l'aiguille aimantée faites à An-

daux; par M. J. d'Âbbadie. XXXIX, 646.

De Taction du soleil sur les variations périodi-

ques de l'aiguille aimantée; Notedu P. Secchi.

XXXIX, {IS7.

Sur les variations de l'aiguille aimantée; Lettre

du P. Secchi. XXXIX, 1022- .

Recherches sur le magnétisme terrestre
; par

M. Millier. XXXIX, io85.

Sur les courants atmosphériques et les courants

magnétiques du globe; I\ote de M. H. de T'ille-

netne. XL, -'1S9.

Lettre de M. A. d'Abbadie en transmettant les

" Recherches de M. Hansteen sur les change-
ments de l'inclinaison magnétique dans la zone

tempérée boréale ». XL, S'(7.

Lettre de M. d'Abbadie sur le magnétisme ter-

restre. XL, 1106.

Communication de M. Le Verrier relative à un

travail de MM. Goujon et Liais pour In déter-

mination des éléments magnétiques à l'Obser-

vatoire impérial de Paris. XLli, ~!\.

Sur quatre observations de la déclinaison ma-

gnétique faites à Paris en iS34 sur le contour

de l'enceinte continue : comparaison de ces

observations avec différentes déclinaisons me-
surées en i8j3 à l'Observatoire impérial; Mé-

moires de M. Laugier. XLIl, 173, 3o5.

Remarques de M. Le Verrier sur le premier de

ces Mémoires. XLII, -iJo.

Réponse de M. Laugier. XLIl, 13-].

Sur un aimant temporaire obtenu au moyen de

la seule action du magnétisme terrestre; Note

de 1\I. Giardini. XLIl, 273.

Remarques de M. Le Verrier sur le second Mé-

moire de -M. Laugier. XLIl, 3io.

Sur le changement qu'éprouve la boussole lors-

qu'on la transporte d'un point à un autre de

la terrasse de l'Observatoire de Paris
; par

M. Le Verrier. XLII^ 36i.

Remarques de M. Mathieu à l'occasion de ce

Mémoire, eu l'absence de M. Laugier. XLII,

363.

Observations de l'aiguille aimantée; Lettre de

M. A. d'Abbadie. XLII, 612.

Communication de M. Le T'errier sur les ré-

sultats obtenus au moyen d'instruments ma-

gnétiques enregistreurs établis à l'Observatoire

de Paris p.ir M. Liais. XLH, 719.

- Mémoires sur le magnétisme terrestre ; par
M. Bc/w.XLIII, \^^, 7G1.

- État actuel des éléments dti magnétisme terres-

tre à Paris et dans ses environs; par Malimond-

Effeudi. XLII,90.j; XLIII, 723.

-Lettre concernant une action qu'exercerait, dans

certains cas, le magnétisme terrestre sur l'in-

dex de fer d'un thermomètre à maxima ; par
M. Gand. XLIV, 249.

- Correspondance entre les variations du magné-
tisme terrestre et les taches solaires; Lettre de

M. JVolf. XLIV, 483.
- M. le Ministre de la Marine transmet deux ob-

servations de variation anormale de la bous-

sole, constatées le 2 avril 1S37 dans les envi-

rons de l'île d'Ouessant. XLIV, 906.
- Sur un mode économique de production du

courant électiique par le magnétisme terrestre;

Note de M. Lamj. XLV, 807.
- Recherches sur le magnétisme terrestre

; par
M. Pariset. XLVl, 824, 439; XLIX, 42; LV,

S14.
- Note sur l'inclinaison et la déclinaison magnéti-

ques à l'Observatoire de Toulouse; par M. F.

Petit. XLVI, 395.
- Sur la carte magnétique de l'Europe qui s'exé-

cute en Bavière; détermination des constantes

magnétiques dans le midi de la France et en

Espagne; Lettre de M. Lomont. XLVI, 648,
- Observations hypsomélriques de magnétisme

terrestre et observations en divers lieux de la

Turquie et de la Grèce
; par M. Viquesnel.

XLVI, 8i3.

- Observations magnétiques faites en 1837 dans

le sud de la Méditerranée; par M. Schaub.

XLVI, S45.
- Observations de magnétisme terrestre faites à

l'observatoire du Collège romain
;
Note du

P. Secchi. XLVIII, 977.
- M. le Secrétaire perpétuel présente, au nom de

M. Pentland, une Carte des courbes magné-

tiques dressée par M. Evans et publiée par
l'Amirauté britannique. XLVlll, 11 17.

- Phénomène de magnétisme produit sous l'in-

fluence de l'aurore boréale du 21 août 1869;

Note de M. L. Giraud. XLIX, 433.
- Perturbations magnétiques observées à Rome le

2 septembre 1839 ; par le P. Secchi. XLIX, l\o'&.

- Sur les phénomènes qui se sont manifeslé-s dans

les fils télégraphiques de la Toscane après l'au-

rore boréale du 28 août iSSg; par M. Mattcuc-

ci. XLIX, 460.
- Perturbations magnétiques observées les "39 août

et 2 septembre 1839; Note de MM. Desnins et

Charault. XLIX, 473.

-Notes sur quelques phénomènes électriques ob-

servés pendant l'orage atmosphérique du 2S

septembre iSôg; par MM. Descroix (t Cha-

rault. XLIX, 477-
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- Observations magnétiques laites le jg août 18J9

au Lycée de Livourne
; Lettre du P. Pietro-

Moiite. XLIX, .'17S.

- Observations de M. Le terrier relatives il ces

communications. XLIX, .'(8y.

- Sur la neutralité de la force électromagnétique
de la terre et de l'atmosplière durant les au-

rores boréales observées â la Havane
; Lettre de

.M. Puer. L, 190.
- Sur la détermination des états magnétiques des

aiguilles aimantées; Mémoire de M. Dubois.

LU, 208.

- Lettre du P. Secchi accompagnant l'envoi d'un

opuscule sur la connexion entre les variations

des plienoménes météorologiques et celles du

magnétisme teri-estre. LU, 90G.
- Nouvelle métiiode de détermination des états

magnétiques des aiguilles et des barreaux ai-

mantés; par M. Dubois. LUI, iij2.

- Sur la prétendue connexion entre les phéno-
mènes météorologiques et les variations du

magnétisme terrestre; Note de IM. liroui:. LUI,
Gj.S.

- Note du P. Seeehi en réponse il la communi-
cation précédente. LUI, 897.

- Relations entre les variations du magnétisme
terrestre et les variations météorologiques ;

Note du P. Secchi. LIV, 3.'|j, 7/19.

- Sur l'inclinaison magnétique à l'observatoire de

Toulouse, et sur la variation annuelle de la

déclinaison magnétique au même lieu
; Notes

de M. Petit. LIV, 3.'|9, 3.)i.

- Sur la connexion entre les variations du magné-
tisme terrestre et la direction du vent

;
Note

de M. Broun. LIV, 11 23.

- Lettre de M. Baclic concernant ses travaux sur le

magnétisme terrestre et les vents. LV, G.'iy.

- Théorie du magnétisme terrestre dans l'hypo-
thèse d'un seul lluide électrique; Mémoire de

M. lienard. LVl, igg.

Lettre de M. Hoblet concernant une précédente

communicalion sur le magnétisme tei-restre.

LVl, '|<)li.

Sur la connexion entre les bourrasques et les

variations magnétiques; par M. Broun. LA'l,

j!\o.

Lettre du i*. .Secc/ii en réponse à cette Note.

L\l, 7JJ.

Sur la question des rai)('Oi ts entr<î les \aria-

tions météorologlqui's et les perturbations ma-

gnétiques ; par M. Ilroun. LVII, 3'|2.

M. le Secrétaire perpétuel présente, au nom de

M. Hache, le modèle en ))liitre d'un solide sur

lequel deux systèmes de courbes représentent

les variations diurnes de l'aiguille aimantée

telles qu'elles résultent, pour les années iSjo à

i8'(j, des observations laites au collège Girard,

de Philadelphie. LVll, IjGg.

Note et Lettre de M. Knighi concernant la cause

des variations de l'aiguille aimantée. LVll, 917,

9'l«-— Sur les courants de la terre et leur relation avec

les phénomènes électriques et magneticiues;
parle P. Secchi. LVIU, 1181.

— Carte des lignes magnétiques en Pensylvanie;
par M. Iluclie. LIX, ^>ji.

.MAHO.MA ILiClKOLIA. — Sur les produits industriels

que l'on peut retirer de cette plante; par
M. Boutin. LIX, oCj.

— Sur la culture du Miihonia ilicijutia; par M. Ber-

narditi. LX, J72.
HAIS. — Utilisation des tiges de maïs; extraction du

sucre restant dans la tige de mais après la ma-
turation de l'épi ;

Note de AI. //. D«rc;. XLllI,

7(io.— Lettre de IVl. le Ministre de l'.fgriculturc rela-

tive il ce travail. XLVll, -28.

— Rapport sur cette Note; Rapporteui- M. Pmcn.
XLVll, jo5.

MA1S0\S. — Lettre de M. .YAnfc concernant son Mé-
moire sur un nouveau système de construction
de maisons destinées aux classes ouvrières et

moyennes. XLIV, 883.

MAJOItQlli (Ile).
— Notice sur la géologie de cette

ile; par M. J. Haiine. XL, i3oi.

MAL DE .MElt. — Suite des recherches de M. Pellarin

sur le mal de mer. XXXII, i3o.
— Lettre et Note de M. .itÀinson relatives au mal

de mer et il un moyen de le prévenir. XXXU,
099; XXXIII, ri.

— Sur un moyen de prévenir les vomissements,
même quand ils sont un symptôme du mal de

mer; Lettre de M. Cassanj. XXXIU, 3jj.
— Sur un appareil destiné à prévenir le mal de

nier; Lettre de M. Mntthey. XXXVI, 1J7.— Note sur le mal de mer; par M. Marsliatl Hall.

XXXVl, (joo.

— Traité complet du mal de mer avec disserta-

tion hygiénique sur les bateaux il vapeur; Mé-

moire de M. Guien. L\lll, 8(i'(.

.1IAL DE POTT. — Mémoire sur les alVections designées
sous le nom de « mal de Polt "

; par M. Piorry.

XXXVI, Goy.
— Guérison par absoi'jition des abcès synijitoma-

tiques du mal vertébral; Mémoire de M. Bou-

lier. XLIll, i)(i-2.

JIAUDIE DE BItIGIIT. — Du delant d'élimination des

siilj^liincrs odorantes par les urines ilans la

maladie de Brighl; Menioir»- ili- I\l. de Beau-
vais. XL\'1I, (l'i

I .

1HLADIES«i:s«lHtlEltS. - Nouvelles recherches sur

le?, maladies qui atteignent les ouvriers em-

ployés il la fabrication du sulfate di> (piiriine;

par M. .4. Chemllier. XXXU, 910; Xl.l, -iS.!.

— M. Rivière propose d'essayer l'inoculation de

la matière des pustules de la lièvre quinique

pour préserver les ouvriers de cette maladie.

XXXU, 911.
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— Note sur dos accidents qui atteignent les ou-

vriers qui iabriquent le clironiate de potasse;

par MM. ilécoiirt et .-I . Cliefti/lier. XXXIU,

374.— Sur une maladie propre aux ouvriers en caout-

chouc; par M. Detpech, XLI, 90S.
— Sur une aflection spéciale aux mécaniciens et

aux chaufl'eurs attachés aux chemins de fer;

par M. de Martinet. XLIV, Sgi.
— Sur les accidents que développe, chez les ouvriers

en caoutchouc, l'inhalation des vapeurs de

suHure de carbone; par M. Delpech. XI. H',

580.

— Note sur les mécaniciens et chaulleurs du che-

min de fer d'Orléans et sur les maladies qui

peuvent résulter de leurs fonctions; Aole de

M. Bisson. XLV, 96.— Considérations sur les ouvriers en cuivre; par
M. Mlllon. XLVil, -joG.— Sur la congestion rachîdîenne, maladie des

moissonneurs; par M. Diiclaiix. L, 5^3.
— Lettres médicales sui" les maladies des employés,

mécaniciens et chautlcuis de chemins de fer;

par MftI. Gallard et Bisiori. L, 1000.

— Des causes de la mortalité des tailleurs de pier-

res et des moyens de la prévenir; par M.Behz.

LVI, 272.— Sur la santé des ouvriers employés à la fabri-

cation du verdet; parlMM. Péchulier et Suint-

pierre. LVllI, 57.
— Sur l'hygiène des ouvriers peaussiers du dépar-

tement de l'Hérault; par MM. Pécholicr et

Saintpierre. LVlll, ^79-
— T'oir Hvr.iiLNE puBLrOL't.

MALADIES DES VOLAILLES. - Elfets produits sur des

oiseaux et des mammifères vivants par l'ino-

culation de divers liquides pris sur d'autres

oiseaux morts d'une maladie epidémique ré-

gnant dans le département de Seine-et-Oise;

Note de M. de Lafond. XXXII, 6/|(i, 67S.
— Lettre de M. Renault relative à un travail sur la

maladie epidémique des oiseaux domestiques.

XXXU, O90.

illALAPTÉRlUE. — Reclierches anatomiques sur l'ap-

pareil électrique du Malapterure electi'ique;

Mémoire de M. Jubert de Lambaïle. XLVll, S,

MALT. — Glucose incristallîsable préparée au moyeu
du malt ou de l'acide sulfurique; Mémoire de

M. l'ajen. LUI, 1217.

MAIVACEES. — Organogénie des Malvacées; par

M. Parer. XXXIV, 90S.

MAMMALOUIE. — Esquisse sur la mammalogie du

continent africain ; par M. Pucheran. XXXII,

718.
HASDAItlXE

(
Essence de).

— f'oir HnLEs essentiel-

les.

MA^GA\ATES. — Recherches sur les oxydes et acides

du manganèse, les manganatcs et les hyper-

C. R. Table des Matières (i85i-i865).

manganates; par M. P. Tlienard. XLII, 382.

— Dosage du cuivre par le permanganate de po-
tasse; Note de M. .-t. Terrcil. XLVI, ...30.

— Recherches sur les propriétés oxydantes du per-

manganate de potasse; dosage de plusieurs

acides minéraux; Mémoires de M. Péan de

Saint-Gilles. XLVI, (,i!{, SoS; XLVI!, jj'|.

— Remarques de M. ^MSiv h l'occasion du premier
de ces Mémoires. XLVI, G-jS.

— Emploi du permanganate de potasse comme

agent d'oxydation pour le dosage du soufre,

de la poudre et en général des composes sul-

fures; Mémoire de MM. Cloe:; et Guignet.

XLVI, II 10.

— M. Péan de Saint-Gilles, a l'occasion de ce Mé-

moire, présente de nouvelles observations sur

les propriétés oxydantes du permanganate de

potasse et rappelle quelques faits énoncés dans

ses Mémoires. XLVI, 1 1 ^3.

—
Oxydation de l'acide citrique, au moyen du

permanganate de potasse ;
Mémoire de M. Péan

de Saint-Gilles. XL\ II, ;).i.'|.

— Observations sur l'emploi du permanganate de

potasse dans l'analyse des composés du soufre;

Mémoire de MM. Fardas et Gelis. XLVlll, aSa.

— Sur une combinaison du permanganate et du nian-

ganate de potasse; Note de M. Gorgen. L, Gio.

— Sur la composition du permanganate de po-

tasse; Note de M. Machuca. LI, i.'|0.

— Emploi du permanganate de potasse pour re-

connaître et doser la matière or^janique con-

tenue dans les eaux minérales; Mémoire de

M. Hert'ier. Ll, g'jj.

— Dosage de l'étain par le permanganate de po-

tasse ; par i\l. Seheurer-Kestner. LU, "iSl.

— Sur l'emploi des manganates et permanganates
comme substances désinfectantes; Note de

M. Bollinann-Condr. LVI, 383; LVII, .58.

— Du permanganate de potasse comme désinfec-

tant
;
Note de M. Demarquay. LVI, 8ji.

.MAXCANÈSE. — Sur la coloration des sels de prot-

oxyde de manganèse; Note de M. Gorgen.

XXXVI, 861.

— Note sur l'emploi à chaud du bioxyde de man-

ganèse et de l'acide sulfurique dans la pile de

Bunsen ;
Note de M. Le Roux. XXXVll, 3jj.

— Recherches sur les oxydes et acides du manga-

nèse, les manganates et hypermangaiiates; Mé-

moire de M. P. Thenard. XLII, 382.

— Sur la préparation et les propriétés du manga-

nèse; Note de M. Brunner. XLIV, ti3o.

— De quelques méthodes générales de préparations

pour les corps simples, et en particulier pour
le chrome et le manganèse; Note de M.//.

Sainte-Claire Deville. XLIV, U73.
— Emploi du phosphate de sesquioxyde de man-

ganèse pour diverses recherches d'analyse

qualitative; Note de M. Barrcsivil. XLIV, G77.
— Sur le dosage du manganèse, du nickel, du co-

i3i
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bail et ilii zinc; Note lic M. ./. Trireil. XLV,
CiJ2.

— Sur la coloratinii des sels de manganèse et sur

l'oxalate de manganèse; Note de M. Gori^eu,

XLVII, 9.9.— Sur les oxydes de fer el <le manganèse et cer-

tains sulfates considérés comme moyen de

transport de l'oxygène de l'air sur les matières

cornlnistililes; Mémoires de M. Kiihlmanii.

XI.IX, 25;, .'|i>S, 968; I.ll, iifig.— Le manganèse ne forme avec l'oxygène qu'un
acide, l'acide manganique; Note de M. i'Jiiji-

son. L, C9I.— Sur la présence de l'acide nitrique dans le lii-

oxyde de manganèse naturel; Note de MIM. H.

Sriinte-C/iiire Deville el H. Debrar. L, 868.
— Note sur la présence de l'acide nitrique dans le

bioxyde de manganèse; Note de M. lioiissin-

gaiilt. L, S90.—
Remarques de M. H. Sainte-Claire De^ille sur

cette Note. L, S92.— Sur la composition des acides du manganèse;
Note de !\I. Personne. LI, '»l/|.— Recherches sur l'influence du manganèse dans
la végétation ;

Mémoire de M. Lambotie. I.ll,

703 ; LVI, II 38.

— Sur les formes cristallines d'un oxyde de man-

ganèse artificiel; par Vi. Des Cloizeau.x.X.W,

|323.

—
Reproduction du fer oxydule, de la martite «t

de la periclase, protoxydc de man;;auèse cris-

tallisé; par M. H. Sainte-Claire De^nlh. LUI,

— Sur l'oxychUjrure noir de manganèse ; pai'

M. Pèan de Saint-Crilles. LV, 32y.
HAKIOC. — Mémoire sur la composition et les pro-

duits du Manioc; par M. Payen. XLIV, .^01.

IHAIVItlE. — Sur la manne du Sinai et sur la manne
de Syrie; Note de M. Jlertlielot. LUI, JS3.

HANMTE. — Régénération de la inannite et de la

(piercile aux dépens do la nitromannite et de

la nitroquercite ; Note de M. Dessait^ncs.

XXXIII, ',6..

— Sur la transformation de la mannite en sucre
;

Note de M. Lhermite. XXXIV, ii^.
— Sur la production de la mannite par les plantes

marines; Note de M. Phipsnn. XLIII, io56.

— Transformation de la mannite et de la glycé-
rine en un sucre proprement dit; Note de

M. Bertheint. XLIV, 100.!.

— Combinaisons de la mannite avec la chaux, la

baryte et la stronliane; Note de M. Lhiilclini.

XLV, 10 K
— Sur la mannite du Cyclamen; Note de M. S. rie

I.Hca. XLVII, 295.
— Faits pour servir à l'histoire de la fécule, du li-

gneux, de la gomme, de la duloine et de la

inannite; pal- M. lîéchatnj). LI, 3.j.i.

— Sur la formation de l'acide jiaratartrique par

la mannite et l'acide a/.otique; NotedeM.Trtr-

let. LUI, 313.

IIAXOHÉTRES. — Manomètre parallèle ou de trans-

port, instrument fait pour évaluer de très-

petites fractions sur une échelle divisée
;
Note

de Vi.Pnrro. XXXIX, 2'|.'|.— Manomètre destiné a faire connaître le degré
de profondeur qu'un bateau sous-marin ne

doit pas dépasser; Note de M. Cochati.r. XLIÏ,

7'|(i.— Sur k's moytnïs de remédier à certains dctauls

des soupapes de sùrele el des manomètres â

air libie; par M. Cochanx. XLIV, 388; XLVI,

— Note sur un baromètre et manomètre à euvettc

elose élastique; par M. Etsenmenger. XLIV,

— ÎNouveau système de manomètres pour hautes et

basses pressions, basé sur bi ])esanleur; Note

de I\I. Ritter. LV, jSq.

— I\ole sur un manomètre :i sit'llet; j>ar M. Dedlvu.

LVI, .',8j.

)I.\RAIS. — Mémoire sur rèpuisemenl dos euux du

marais de Larchant; par M. Delt-au jeune.

XXXVI, 850.
— Sur l'intoxication aisenieaie des marais propo-

sée comme moyen d'anéantir le miasme palu-

déen; Mémoires de M. (fe Martinet. XXXIX,
973, 108-.

— Sur les travaux de dessèchement, d'irrifjation et

de mise en culture des marais du littoral de

l'Océan, situés entre l'embouchure de la Gi-

ronde et le bassin d'Arcachon
;
Mémoire de

M. Chambrèrent. LVI, QS\.

MAR.WTÉES. — Observations sur la fleur des Maran-

tees
; par M. Gris. XLIX, '>jS.

MARATilAfiES. — Monographie d<- la famille des

Marattiacèes; par MM. tfc J'riesc et ilurtiitgs,

XXXVI!, :)2S.

MARBRES. — Découverte, dans le département du

Lot, de divers fjisenients de marbres pro|>res à

la décoration des édilices; LettresdeM. Cessac.

XXXII, i3i, Myi.
— Rappiut sur deux Notes de !\I. Xor^ -Dii/u/r aur

la découverte d'une carrière de marbre dans le

déiiarlement de l'Orne; Rapporteur M. Elic de

Ik'aumont. XXXII, S9G.
— Sur un calcaire (jui semble avoir des rapports

avec le marbre numidique des anciens; Note

d*- M. Guyon. XXXV, 3oH.

- Lettre do M. Ror sur les marbres onyx de la

province d'Oran. XLV, ïS.

— Sur la conservation des marbres exposés en

plein air; Not<' de M. Daîemagne. LA III, ~o!\.

MVIU'.IIE. — Sur la physioloj;ie el la patholot;ie du

second temps de la marcIie; Noie d»' M. Pn-

chenne. XLI, .')3S.

— Réclamation de priorité à cette occasion ; \Sat

M. firachetf de Lyon. XLI, .'i.i3.
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— Sur la vitesse pendant la marche et sur le tra-

vail dynamique des contractions musculaires;

par M. Ch. Girauît. XLl, io3().

^ Sur la marche; discussion de la théorie de

MM. Weber; Mémoire de M. Ciraïui-Teulou.

XLIV, 61.'..

MARtS. — Sur l'emploi des marcs de soude pour

prévenir l'Oïdium ; Note de M. J'aîerio. Xl.iU,

II 20.

— Sur l'emploi de la cendre de marc de raisin

contre la maladie de la vigne; Note deM.flo«-

lard-Moreau. XLIV, 17.

M\RËES. — Lettre de M. Mayer relative à une pré-

cédente communication sur l'intluence de la

marée sur la rotation de la Terre. XXXII, gi 3.

— Recherches sur la cause du phénomène des ma-
rées

; par M. Picard. yiS.W
^
3o8.

— Sur les marées observées pendant la campagne
de la corvette la Recherche en i83S, iSSg et

1840 dans les mers du Nord; Mémoire de

M. Breivais. XXXVIIl, /|S8; XL, 33o.

— Sur la marée solaire de Brest; Lettre de M. TArt-

zallon. XXXVllI, 1 l'ig.

— Note sur l'oscillation du niveau d'équilibre des

mers; réilexions sur les échelles de marées;

par M. Chazallon. XXXIX, iii.

— Sur le mouvement des diverses ondes dont se

compose la marée; Lettre de M. Chazallon.

XLli, 966.
— M. ÈUe de Beaumont sij;nale, à celte occasion,

jiarmi les pièces imprimées de la correspon-

dance, un Mémoire de M. Haughton sur les

marées diurnes solaires et lunaires observées

sur les côtes d'Irlande. XLU, 9G8.— Influence de la lune sur les marées atmosphé-

riques; Note de M. Manière. L, 3 18.

— Lettre de M. Bouvier relative à son Mémoire sur

la théorie mathématique des marées, présenté
en 18Ô9. L, 695.— Moyen d'amplifier les marées à l'embouchure

des fleuves; Note de M. Maille. LI, 762.—
Appareil chronométrique, designé sous le nom
de « montre luni-solaire », destiné à l'aire con-

naître les heures de marées; par M. Oletti, LVl,

23o; LVIlï, 1061.

— Sur les marées aériennes; Noie de M. Eorlr

Chase. LVUl, iitio.

MAREM.MES. — Recherches sur l'nir des maremmes de

Toscane; Mémoire de M. Bechi, LU, Sji.

MARINE. — r'oir Navigation.

MARWfiE. — Sur les avantages comparés des marnâ-

mes et des chaulages en agriculture; par I\I. Ma-
sure. LX, 981 .

MARÎ\F,. — Appareil destiné à donner, pour l'usage

des agronomes, la teneur en carbonate de

chaux d'une pierre calcaire, d'une marne ou

d'un sol labourable; Mémoire de M. Tabbe La-

borde. XXXIV, /)79.
— Sur la constitution des mat nés et en particulier

de quelques marnes d'Algérie; Note de M. Roit-

cher. XLVI, i->09.— Analyse des marnes et des phosphates par un

procédé modifié de celui de M. d»' (lasparin ;

Mémoire de M. Masure. LI, 730.— Résultats des analyses de oGS échanlill<ins d**

marne; Note de M. Chazereau. LI, Go.

— Siir les gypses et les niarnes miocènes du sud-

ouest de la Pologne; par M. Zejszner. LIA', 73r.

MARRO\ D'IADE. — Procédé économique pour l'ex-

traction de la fécule des marrons d'Inde; Notes

de M. Callias. XLIIÎ, 11 32; XLIV, 5i',.

MARS. — Sur la précession des équinoxes; sur la

masse de la Lune et sur celle de la planète

Mars; Mémoire de l\l. Le Verrier. XXXIX,
067.

— Études sur la planète Mars; Note du P. Secchi.

XLVII, 3G1.
— Observation de la planète Mars

;
Lettre du

P. Secchi. XLIX, 3',G.

— Théorie des Tables de Mars; par Al. ].e ï errier.

LU, 1106.

— Sur le système des planètes les plus voisines du

Soleil : Mercure, A'énus, la Terre et Mars; Mé-

moires et Note de M. Le î'errier. LUI, 996,

io^|3; LIV, 17.
— Remarques de M. Delannav à r«)Ccasion de cette

dernière Note. LIV, 77.— Réponse de M. Le Verrier. LIA', 82.

— Nouvelles remai'ques de M. Delaunay. LIA", 1/(6.

— Tables de Vénus et de Mars; par M. Le Verrier.

LIV, 33 I.

—
.Aspect de Mars variable suivant les saisons de

cette planète; Lettre du P. Secchi. LA^, 751.
— Étude physique de Mars; par M. Bnlard. LA',

S7<1.

.1IAllSi;il,l,E. — Marseille au point de vue de l'hygiène
et de la statistique médicale; par M. Matirin.

tlX, 961.
— Du système d'égouts de Marseille, ses avantages

et ses inconvénients; par I\!. Mnui-in. LX,
1018.

— Lettre de M. Maurtn accompagnant un opus-
cule sur la pseudo-épidémie de choléra à Mar-

seille. L\I, /ij?.

iMARTITE. — Reprodiu-tion de la martite i-t de la

périclase; par M. H. Sainte -Claire Vei'iile

Lin, 11)9.

MASCARET. — Mémoire sur le mascaret; par M. Par-

ri„r. XLVII, 6Ji
; XLIX, gob.

MASQrE IIYGIÉMOIE. — Description et figure de cet

appareil ; par M. /*«/'/5. LU, 1 1 ^5 ; LIA^ 1161.

MASSAGE. — Du massage dans le traitement des en-

torses de l'homme; ^'émoires de M. GiraicL

XLV, 799; LIV, 475.

MASSILIA. - Éléments de la planète Massilia
; Lettre

de M. J'alz. XXXV, (i7:'i.

— Sur le nom ilt)une à cette i>l;iiiète; Lettre de

M. lah. XXXV, 675.

i3i..
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— Nouveaux éléments de la planète AIassili:i

;
Let-

tre de M. I ah. XXX\', Sh.
— Klémonts elliptiques de la planète Massîlia; par

M. G. Rtimker. XXXV, 8J7.— Éléments de la eomète du P. Secchi et de la

planète Massilia; Lettre de M. J'alz. XXXVl,
7:i8.

MASTOnO\TK. — Lettre relative à la découverte d'os-

sements fossiles de Mastodonte en Grèce; par
IM. Zrgomalas. XXXV, -jiô.— Letti-e de M. îf'arren relative à son ouvrage sur

le Mnstodon î^iganteus des États-l'nis d'Amé-

rique. XXXVl, 70^.— M. Is. Geoffroy Snlnt-Hilalre présente, au nrm
de M. Peloiize, des dents fossiles de !\lasto-

donte, provenant de Guatimala. XLIX, 120.

M/ITE. — T'oir Tui; nr Pap.aciav.

«ATKRIAl \ DE COVSTIÎICTIOX. — Considérations géné-
rales sur les matériaux employés dans les con-

structions à la mer; Mémoire de i\ni. Clialoii-

ncretfiimr. XLII, iiiç); XLllI, :i7:).—
Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. le

Maréchal Vaillant. XLIli, jo?, 78.',.

MATEItlAlX (Résistance des).
— Leçons de mécani-

que pratique sur la résistance des matériaux;
par M. Morin. XXXVl, 284.— M. florin présente une nouvelle édition de son
« 1 raité de la résistance des matériaux » et

indique les expériences qu'il a été conduit à

faire jjour cette publication. XLIII, gSg.— Communication de M. Morin, en présentant la

troisième édition de son ouvrage sur la résis-

tance des matériaux. LIV, 235.
— Recherches nouvelles sur la conservation des

matériaux de construction
; par M. Kiihlmnnn.

LVI, loGG.

— Remarques de IM. Paroi à cette occasion. LAI,

107J.

MATIIEMATIQIIES. — M. Marcel demande que l'.Vea-

démie veuille bien se faire rendre compte d'un

ouvrage de M. Fisher intitulé : » Mallicmati-

ques .simplifiées ». XXXVIII, g5.— Discussion de deux méthodes arabes pour dé-

terminer une valeur approchée de sin 1"; par
M. Wœpcke. XXXVIII, ,^,o3.

— Sur les éléments de mathématiques pures qui
servent de base à la dynamique aiialylique;

par M. Paiiot. XXXIX, Ggi.— Méthode pour la résolution, par approximations

successives, des problèmes \\ deux incttnnues,

posés ou non posés eu équation; p:ir i\l. de

Sainl-Venanl. LIA', 8'|j.

— Note sur la marche ii suivre poui' lieeouvrii- le

principe, seul véritablement universel, de la

nature physique; par AI. I.amr. LVI, gS.'i.

— Voir Analyse matuématioie.

MATIÈRE. — .Sur rinfltience de l'action vitale et

même de la volonté sur la matière inerte; par
M. Kœpplin. XXXVI, 880.

— De la mutation continuelle di' la matière et

(le la force méta-plastiqne ; par Al. Flmircns.

XLVIII, 100g.— Observations sur la diUusion de la matière; par.

M. ChexTeiil. LVII, 6S2.

JIATIÉRES AMMAI.ES. — Voir Animm.ks (Substances).

MATIÈRES ASTItlXGEXTES. — Sur une nouvelle mé-

thode de dosage des matières astrin;^entes vé-

gétales ; par M. CommniUe. LIX, 3gg.

AIATIÈRKS MIXÈRALES. — Analyse des matières miné-

rales par les gaz; par M. Chennt. XXXII, 93.

.lIATIÈItES S01.ini.ES. - Recherches sur la composi-
tion des matières solubles extraites, par l'eau,

des terres fertiles; par MM. l'eriteil et E. Big-

ler. XXXV, 95.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. de

Gn<.parin. XXXA'I, 7C15.

MATIÈRES SICRÈES. - Sur quelques matières sucrées;

par M. Berthelot. XLl, 392.— T'oir Glvcose, Secre.

MATRICE. — Voir Utéris.

MECAXIQIE. — Expériences sur des lames d'acier po-
sées sur deux appuis et soumises i\ des pres-

sions transversales; par M. Phillips, XXXII,

53g.— Mémoire sur la coulisse de Siephenson, servant

à conduire le tiroir de distribution des machi-

nes a vapeur et principalement des locomoti-

ves; par M. Phillips. XXXIV, i33.

—
Description d'un appareil automobile il élever

l'eau employé utilement dans un jardin ma-
raîcher il Versailles; par M. deCaligny.Ti.W\\,

17',.— Observations sur un nouveau cas d'équilibre;

pnr M. j4Ucin(iut Lenovy. XXXIV, '>3o.

— Système dctransmission» à une gronde distance,

d'une loi-fM' motrice; par M. Pani:ziui. \XXV,
Q91 .

— Do l'emploi de l'air cïiaufie comme Ibr-cc mo-

trice; par M. Liais, XXXVI, 'jfio.

— Communications de M. IMorin en présentant ses

«Leçons de Mécanique pratique sur la résistance

des matériaux». XXWI, iS
j ; XLIll, g."!;) ; IJV,

— ISote sur le réj;énérateur d'Ericsson; par M. (ui-

ir-Cazaîat. XXXVl, jqS.
— Rapport sur un Mémoire de M. Phillips coucùx--

iianl la coulisse de Stephenson qui sert à con-

<luire le tiroir des machines locomotives; Rap-

porteur M. Morin. XXXVl, ;V_>i.

Note additionnelle sur quelques propriétés des

l'orees centril'ufjes composées et leurs applica-

tions; par M. Resal. XXXVI, ',3;.— Étude théorique des machines à air; par
M. Tresca. XXXVl, 610.

— Siix !a transformation des mouvements recli-

lignes alternatifs en mouvements circulaires,

et réciproquement; IN'ol^ de M. Sarrttt. XXXVl,
io36.
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- Sur ie choc des corps solides en ayant éjjar-d au

flottement; Mémoire de M.
Phillips. XXXVI,

io3S.

- Rapport sur la INote de M. Sarrut relative à la

transformation des mouvements; Rajiportevir
M. Poncclet. XXXVl, !I25.

- Note sur les tubes à section transversale non

circulaire; par M. E. Bourdon. XXXVll, 63fi.

- M. Combes présente, au nom de M. Clair, un

indicateur, instrument propre il relever la

courbe des tensions variables de la vapeur ou
de tout autre fluide élastique dans les maclii-

nes il piston. XXXVII, -'^:,.

-
Rapport verbal sur l'ouvrage de M. Hllnotto in-

titule : H Considérations sur les avanta{;es du
coin pour accroître l'adhérence et sur l'utilité

de son application il un nouveau système d'en-

grenajje, aux locomotives et aux chemins de

fer »; Rapporteur M. Poncclet. XXXVll, gj,'|.

- Rapport sur diverses communications de

M.UffcrnLr sur un moyen de loconioLion rapide

par l'emploi des animaux; Rapporteur 31. Se-

giiler. XXXVlll, 71.
- Sur l'application des lois de la mécanique à di-

vei's phénomènes dans lesquels on ne fait jias

d'ordinaire intervenir ces lois; IMémoire de

M. Moret. XXXIX, MO.
- Sur la densité possible du milieu lumineux et

sur la puissance mécanique d'un mille cube

de lumière solaire; INote de M. 7/'. Thomson.

XXX IX, 529.
- Études de mécanique naturelle et de phiioso-

phie générale; Mémoire par M. Gallo. XXXIX,
C60.

- Mémoire sur l'énergie mécanique du système

solaire; par M. 11'. Thomson. XXXIX, G82.

- Mémoire sur la flexion des prismes élastiques;

par M. de Snint-T'ennnl. XXXIX, 1027; XLl,

-
Description et figure d'un nouveau système rie

pistons dits « pistons diaplinigmatiques »; par
M. r. Mathieu. XXXIX, 1086.

- Sur l'équivalent mécanique de la chaleur; ÏNute

de M. Person. XXXIX, ii3i.

- Mémoire sur Je mouvement des dîflerents points
d'une barre cylindrique qui se refroidit; par
M. Duhamel. XXXIX, nS.).

Appareil destiné à remplacer le parallélogramme
de "Watt

;
Note de M. Se/ton. XXXIX, 120G.

Mémoire sur un système de roues à palettes mo-

biles; par M. T'eriot. XL, 091.

Considérations sur les mues â arbre mobile

dans le système de l'engrenai^e à coin
;
manière

de taire les roues d'angles d'après le même

système: Notes de M. Minotti. XL, 53a.

Sur l'action de chocs quand ils sont produits

par des coi-ps animés d'une grande vitesse;

Mémoire de M. L. Àubert. XL, 841.

Calcul de la résistance des poutres droites élas-

tiques sous l'action d'une charge en mouve-

ment; Mémoire de M.
Phillips. XL, 9J7.

- Mémoire sur nn répartiteur ou intermédiaire

mécanique servant à utiliser entièrement et à

rendre constante une force qui peut croître

dans nn rapport progressif; par M. Robert

Ilouditi. XL, I i.'i'.

- Sur la tendance des rotations au parallélisme;

par M. Sire. XL, i333.

- Sur l'origine et les progrès des inventions mé-

caniques de Walt; par M. Muirhead. XL, i36o.
- Sur le calcul de la force centrifuge; par M. Ma-

histre. XLI, j\l\.
- M. Delaunar présente son « Traite de Mécanique

rationnelle ». XLII, 2/|().

-
Rapi)ort snr le Mémoire de M.

Phillips relatif à

la résistance des poutres; Rapporteur M. Corn-

l'es. XLII, 32:>,

- Lettre de M. Gallo accompagnant l'envoi de la

première partie de son ouvrage intitulé: « In-

trodnclion à l'étude de la Physique et de la

Mécanique ». XLII, 910.
- Nouvelles considérations sur Tapplication des

roues intermédiaires dans le système de l'en-

[jcenage à coin; Mémoire de M. Minotti. XLIII,

95.
- Sur nn appareil destiné à régulariser le mouve-

ment de l'arbre d'un moulin pour le cas où le

vent ne souffle pas avec une vitesse constante;

Note de M. Carpentier Ho}er. XLIII, 218,

- Etudes sur les accroissements de force dans les

machines de AA'olfi'; par M. Mahistre. XLIII,

908.
- Snr les vitesses de rotation que l'on peut faire

prendre à certaines roues sans crainte de rup-
ture sous l'effort de la force centrifuge; Note

de M. Mahistre. XLIV, 236; XLV, 37(1.
- Mémoire sur la poussée de terres avec ou sans

surcharge ; par I\I. de Saint-Guilhem. XLIV, 3f^7.

- Sur les limites des vitesses qu'on peut imprimer
aux trains des chemins de fer, sans avoir â

craindre la rupture des rails; par M. Mahistre.

XLIV, 610.

Sur une application possible du principe de la

presse hydraulique; Note de M. Neveu. XLIV,

783.

Système de fnrce ap|i!icable â l'extraction des

corps plongés dans l'eau et appareil propre à

cet usage; par M. Marrassich. XLIV, i3'(f>.

Mémoire descriptif d'une roue destinée à pro-
duire la détente de la vapeur et faire varier la

force d'admission; par M. Mahistre. XLV, G.

Sur l'honiologie en mécanique; par M. d'Estoc-

f/uois. XLV, 38.

Sur l'impulsion transversale et la résistance vive

des barres élastiques appuyées aux extrémités;

par M,deSaiut~T'e/iant. XLV,2o4; LX, .^|2, 73a;

LXl, 33.

Du principe de la moindre action ot du prin-
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cipe de d'AlembePl dans les inouvonu'iils ivl;i-

tifs; par M.
Phillips. XLV, 33.^.

— Sur la transmission du mouvomenl à de gran-
des dislances au moyen de l'eau; Mémoire de

M. A. de Polignac. XLV, .iG.'j.

— Sur la transmission du mouvement par une

sphère; Note àa M. Picou. XLV, '17G.— Sur les limites de la pression dans les machines

travaillant à la détente du maximum d'elVet
;

par M. Nahistre. XLV, .')3().

— Kotc relative à l'application de la théurli- df

M. Phillips à la construction d'un ressort de

locomotive d'une nouvelle espèce; par M. De-

loY. XLV, 7:>2.— Théorie de la coulisse de Stp|)hetison renversée

servant à produire la détente variable de la

vapeur dans les locomotives et dans toute es-

pèce de machines; par M.
P/ti/lips. XLV, SGi.

— Sur la poussée des pièces droites dans les con-

structions; Note de M. J. Dupiiit. XLV, S81.

— De la pression exercée par un poids sur un plan
horizontal et de sa répartition entre les points

d'appui de ce plan; Note de M. /iai/(y. XLV,

—
Desci'iplion d'un nouvi'l échap]>ement poui-

l'horlogerie et de quelques autres inventions

relatives à la mécanique; par M.iMariûn. XLV,

1049.
— Calcul d'une poutre élastique reposant libre-

ment sur des appuis inégalement espacés ;
Î\K-

moire de M. Clapeyrun. XLV, 1076.— Solution de divers problêmes concernant la ré-

sistance des poutres droites sous l'action d'une

charge en mouvement
;
Mémoire de M.

PJiillips.

XLVI, 3().

— Mémoire sur une nouvelle théorie de la géomé-
trie des masses et sur celle des axes princi-

paux d'inertie; par M. Haton de la Goupiîlière.

XLVI, 92.
— Considérations sur les progrès des arts mécani-

ques au sujet du Rapport de M. Poncelct rela-

tif à l'Exposition universelle de iS.n
; par

M. Ch. Diipin. XLVI, i.>3.

— Mémoire sur l'origine et la propagation ih; la

force; par M. Seguin aîné. XLVI, 17S.
— Du profil des digues de réservoirs d'tMiieu ui;i-

çonnerie; par M.
Phillips. XLN I, 1^8.

— Réclamation de priitrité relative a un Memoiie
de M. A. de PoUî^nae sur la transmission du

mouvement il de grandes distances au moyen de

l'eau; Note de M. (hiibal. XLVI, 37/1.— Répons.' de M. J. de Polignac. XLVI, 463.
— Remarques de M. Founierron à l'occasion du

même Mcmtjire de M. .-/. de Polignac. XLVI,

/|6J.

— Remarques de M. À. de Polignac en réponse à

celles de M. Foiirnerron. XLVI, 543.
— Diminution d'intensité du frottement de glis-

sement à mesure que la vitesse augmente; lor-

muh" relative à celte diininutiiui ; Mcmoirc ib'

M. Hochet. XLVI, So.î.

Rapport sur un Mémoire de M. Marrassich^ re-

latif à un appareil propre à l'extraction des

corps plongés dans l'eau
; Rapporteur M. Sè-

guier. XLVI, 83(1.

Sur la transformation ou transmission des mou-
vements cirpulairea; .^otesdc M. l'abbé Thirion.

XLA'l, 933, 1097, 1170.
Sur la force nécessaire pour mouvoir une clef

de robinet ou un axe conique maintenu dans

sa gaine par la pression de la vapeur; par
n.Mahistre. XLVI, 978.
Nouveau principe sur lu distribution des ten-

sions dans les systèmes élastiques; par M. Mé-
nabréa. XLVI, lOÔG.

Sur un nouveau moyen de transmission du mou-^
vement relatif aux machines à vapeur; par
M. A. de Polignac. XLVII, 7^3.

- Sur les pertes de travail dues w l'excentricité

dans les roues à grande vitesse tournimt autour

d'un axe vertical; Note de M. Maldstre.

XLVUI, 5i.

- Sur les transmissions du mouvement ii l'aide de

courroies; par M. Mahiilre, XLVIII, (i35.

- Sur le spiral réglant des chronomètres et des

montres; Mémoire de M. Phillips. XLVIII, 9S4.
- Note concernant la théorie de la vis

; par

M. Herver. XLVIII, 1022.

Mémoire sur la résistance des Huides; par
M. Touche. XLVIII, 1 1 16.

- Sur la quantité de mouvement qui est trans-

mise à un corps par le choc d'un corps massif

qui vient le frapper dans une direction don-

née; ÎSIemoirc de M. Poinsot. XLVIII, i kî;.
- Sur la manière de ramènera la dynamicpie des

corps libres celle des corps que l'on suppose

gènes par des obstacles fixes
;
Mémoire de

M. Poinsot. XLIX, 3.

- Instrument destiné à mettre en évidence les ef-

fets <lus à la composition des rotations; par

M. Sire. XLIX, liG.

- Sur les moyens de corriger les régulateurs à

force centrifuge, qui ne maintiennent pas la

vitesse des moteurs entre des limites suftisam-

ment étroites; par M. Mahistre. XLIX, G'xi.

- Sur le mouvement des ga/ de la poudre dans

l'àmedcs bouches àfeu
; par M. Piobcrt. \L1\,

757, 8i>9, 909, 9')3.

- Essai sur la théorie de l'injecteur GilVaiii; par

M. J. Carvallo. XLIX, 938.
- Sur la détermination des formes et des dimen-

sions minimantes quant il la dépense et majci-

mantes quant à la stabilité des terrassements

de dépôts et d'emprunts, etc. ; i»ar M. ./. Car-

i-a/lu. XLIX, 999.
- Sur le travail des frotteuu'uls dans les crapau-

dines et dans les guides; par M. Mahtst'rc. L,

89, 187.
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- Observations sur les formules de Lagrange re-

latives au mouvement du boulet dans l'inté-

rieur du canon; par M. Piobert. L, a55, !^35.

- Sur le travail mécanique et ses transformations;

par M. Diiprc. L, 588; LU, irS5; LUI, 19..,

1016.
- Machines pour le percement des galeries dans

la roche sans l'emploi de la poudre; par
MM. Vallaury et A. Bnqiiet. L, G/|6.

- Sur les lois expérimentales du tassement des

remblais; par M. /. Carvallo. L, G-jS.
- Sur la proposition relative au transport des

couples; par M. de Tessan. L, 71-;.
- Observations sur cette Note; par M. Duhamel.

L, 7'|0.
~ Réponse de M. (/e Tessati. L, 770.
- Sur les divers genres d'homogénéité mécanique

des corps solides élastiques et principalement
sur l'homogénéité sénii-polaire ou cylindrique
et sur l'homogénéité polaire ou spherique ; par
M. de Saint-T'enant. L, gSo.

- Appareil de démonstration exécute d'après la

théorie des spiraux de M. Phillips; par M. P.

Gar/iier.h, 1026.

- 'Théorie du régulateur Duvoir; Mémuire de

M. Halon de la GoupiUière. Ll, J3.

- Sur l'équivalent mécanique de la chaleur; Note

et Mémoire de M. Despreh. LI, SG/), /igG,
- Solution théorique et pratique du proijlème

newtonien des surfaces de moindre résist;ince;

application à la construction navale et aux

projectiles coniques; Mémoire de M. de Lame-
zan. Ll, 36,^.

- Recherches sur les etlets mécaniques produits
dans les corps par la chaleur; Note de i\l. Re-

saL LI, ilo.
- Nouvel examen de la question relative aux us-

cillations tournantes du pendule à libre sus-

pension, en ayant égard à l'inlluence de la ro-

tation de la Terre; îMémoire de M. Pouceict.

Ll, 467.
- Sur la rotation d'un corps solide autour de son

centre de gravité; Mémoire de M. A. Lafon.

Ll, 724.

Recherches expérimentales sur les lois des trans-

ports ascendants à la brouette et à la voiture;

par M. /. Carvallo. LI, 760.
Mémoire sur la coulisse de détente de la va-

peur; par M. Phillips. LI, g35.

Recherches expérimentales sur le frottement

dans le glissement des wagons-traîneaux sur

les rails des chemins de fer
;
Mémoire de

M. Bochet. LI, 97'!.

M. Nicklès rappelle à cette occasion ses expé-
riences sur le frottement. Ll, iioo.

Théorie de l'engrenage liyperboloïde ;
Mémoire

de M. Bélanger. LU, 126.

Sur un nouveau propulseur pour les machines

mai'ines; par M. MacAintosh. LU, Si3.
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- Sur un théorème relatif à la transmission du

mouvement par contact immédiat; Note de
AI. Girault. LU, 12^8.

- Sur le jeu des machines à comprimer l'air au

moyen de chutes d'eau; par M. de
i'tilignr.

LUI, li.

- Expériences sur des procédés de sciage dont on
obtient des résultats nouveaux ou plusparfaits;

par M. Diipré. LUI, jô.

- .Sur les tiroirs cylindriques, à pressions latéra-

les équilibrées, pour les machines hydrauli-

ques et .a vapeur; Note de M. de Calignr. LUI,

64-
_

- Renseignement sur l'efTet des machines à com-

primer l'air au moyen de chutes d'eau, em-

ployées au percement du mont Cenis; par
M. de Caligiiy, LUI, 169.

- Lettre de M. liarret concernant une difficulté

qui se présente dans une question de trans-

mission de mouvement. LUI, .^(S3.

- Recherches théoriques sur les effets mécaniques
de l'injecteur automoteur de M. Gilfard

;
Note

de M. Resal.UW, G32.

Sur la théorie des pressions; Mémoire de
M. Chabanel. LUI, 911 ; LIV, 937.

- Modification d'une expérience de M. Plateau sur

la figure d'équilibre des masses sans pesan-
teur; Note de M. Garard. LIV, Gi.

- Immobilité d'une bille placée sur un disque

tournant; réclamation de priorité de M. Tar-

dieii à l'occasion d'un appareil ])Our l'élude

des tremblements de terre mentionné par
M. Marchand. LiV, -JOJ.

- Lettre de M. Sire concernant des appareils de

son invention destinés à l'étude des mouve-
ments de rotation. LIV, 5io.

- Lettre de M. Passât concernant sa Note sur la

loi de variation de la force centrale des mou-
vements planétaires déduite exactement du

principe des aires. LIV, 7G9.
- Sur le calcul des moments de (lexion dans une

poutre droite à plusieurs travées; Note de

M. Bresse. LIV, 912 ; LV, 39^.
Sur un excentrique à mouvement uniforme va-

rié; Mémoire de M. Marin. LIV, 1268.

Sur le principe de la moindre action
; Mémoire

de M. Soholoff. LV, /|G.

Sur une solution de l'isochronisme du pendule
conique; Note de M. Foucault. LV, i3j.

Mémoire intitulé : « De la mécanique organi-

que ».
; par M. Brunet. LV, 273, 320, 726.

Note de M. Girard sur les expériences des sur-

faces glissantes et sur leur application aux pi-
vots des arbres verticaux. LV, 926.

Sur un procédé nouveau, l'ourni par la théorie

du spiral réglant des montres et des chronomè-

tres, pour la détermination du coefficient d'é-

lasticité des diverses substances; par M. I*hil-

llps. LVI, 29G.
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— Sur la cluitc des coips qui tombent d'une

glande hauteur; Note de M. Fiiick. LVI, 907.

— Sur les llexions et toisions que peuvent êpiouver

les liges courbes sans qu'il y ait aucun tlian-

gement dans la première ni dans la deuxième

courbure de leur axe ou libre moyenne; par

M. de Sahit-T'enaiil.l.W, iijo.

— Sur la résistance au choc, des matériaux, con-

sidérée au seul point de vue géométrique; Note

de M. .Xonna/iil. I,VI, I-'IJ.

— Sur la meilleure disposition à donner au frein

de Prony dans les expériences sur les machines

motrices; Note de M. Trescn. h\lU, 273.

Sur les conditions à remplir dans l'emploi du

frein dynamomelriqne ;
Note de M. Kretz.

LVIII, 459.

Sur des expériences relatives au mouvement

d'un mobile librement posé sur un plan tour-

nant horizontalement; par M. P. J'erdeil. LIX,

46j, 812; LX, Oo, 937.
— Solution complète et rigoureuse du calcul de la

résistance d'une poutre droite sous une charge

mobile, dans l'hypothèse d'une pression con-

stante due il cette charge; par M. Phi//ijis.

LIX, fiSS.

— Sur l'écoulement des corps solides soumis à de

fortes pressions; par M. Tresca. LIX, 75.'|.

— Travail ou potentiel de torsion; manière nou-

velle d'établir les équations qui régissent cette

sorte de déformation des prismes élastiques;

par M. de Salnt-l'enant .\A\, 80G.

Sur l'application du « palier glissant» aux tou-

rillons d'un volant de laminoir pesant 3Jooo ki-

logrammes ; par M. Girard. LX, 111,

Recherches théoriques et pratiques sur la flexion

des systèmes quadrilles; par M. Lavohine. LX,

1034.'

Rapport sui' un Mémoire de M. Tresca sur l'é-

coulement des corps solides sous de fortes

pressions; Rapporteur M. Marin. LX, 3i6.

Sur une modilication du modérateur de AVatt
;

par M. Foucault. LXl, -278, '|3o.

Remarques concernant le mouvement d'un point

oscillant circulairement sur une surface de ré-

volution tiu second ordre; \\\iv '^\. Foucault

LXI, JiJ.

— Théorème relatif à l'equililjre de quatre forces;

par M. Cajh). LXl, S..9.

— Détermination du frottement de la poulie et du

tiouil par des procédés graphiques; par M.Di-

dion. LXl, io^|j.

— De la mesure des petites forces au moyen du

pendule; par \}\\. Jamin et Briat. LXl, lojo.

IHÉCAMOIR A\AL\THflK. — Solution de quelques

questions relatives aux mouvements d'un corps

solide pesant posé sur un plan horizontal;

Mémoire de M. Puiseux. XXXIL 6-U.

— Mémoire sur les théorèmes généraux en méca-

nique ; par M. /. lUrtrniid. XXXll, 709.

Nouvelle théorie statique et dvnamique d<-s mi-

nimes ou molécules; par M. Zanicdc^chi.

XXXII, 771.

Méthode pour déiiuirc les variations des six el-

liptitiues, ou les six constantes de la rotation

des équations différentielles du mouvement;
Mémoire de ;\l. Ilrassi/iue. XXXlll, '|63.

Théorie de la force motrice du calorique; Mé-

moire de M. Itcec/i. XXXIIl, 040, JG7.

Théorie des effets dynamiques de la chaleur;

Notes de M. /(eecÂ.XXXllI, Goî; XXXIV, j 1 .

Nouvelle analyse du mouvement dans les tra-

jectoires coniques, d'après le |)rincip(? des ai-

res découvert par Kepler; Note de M. l'assut.

XXXIV, 371.

Sur un nouveau théorème de mécanique analy-

tique; Note de M. /. Bertrand. XXX\', 698.

Nouvelle méthode appliquée au mouvement de

rotation d'un corps retenu sur la terre par son

centre de gravite ; par M. Qnet. XXXV, 732.

Mémoires sur le mouvement de rotation d'un

corps solide et en particulier d'un corps pe-

sant autour d'un point lixe; par M. Cauciij'.

XXXV, 9'|0; XXXVI, i3.

Sui- la théorie des moments linéaires et sur les

moments linéaires des divers ordres
; par

M. Caiic/iy. XXX\ I, 7J.

Sur la réduction des forces centrifuges compo-
sées dans les mouvements relatifs angulaires

des solides de révolution; Note de I\l. Rcsnî.

XXXVI, 204, /|37.

Remarques de M. Quet à l'occasion de ces com-

munications. XXX\T, jjo.

- Réponse de M. Resa/ aux remarques de M. Quet.

XXXVI, 601.

- M. Poinsot présente un exemplaire de son Mé-

moire sur la théorie des cOnes circulaires rou-

lants. XXXVI, 1027.

Note sur la transformation des mouvements rec-

tilignes alternatifs en mouvements circulaires

et recipr<»quement ; par M. Sarrut. XXXN'I,

iû3G.

- Mémoire sur le choc des corps solides, en ayant

égard au frottement; par M. Phillips. XXXVI,
io3S.

Détermination des efforts exercés par un s\^-

tème invariable sollicité d'une manière (piel-

conquc sur chaque point fixe
, lorsqu'il en

existe plus de trois; Mémoire de M. Fttbrê.

XXXVl, ii36; XXXVIl, 579; XXXVIll, ',09.

- Considérations nouvelles sur des mouvements
inliniment petits îles corps considérés comme
des systèmes d'atomes et sur la réflexion et la

réfraction des mouvements simples; Mémoire

de M. Cauchr. XXXVIl, J2G.

Recherches analytiques sur la flexion et la ré-

sislanec des pièces coiirlies; par M. ISnesse.

XXXIX, 120G.

- M. Poinsnt présente la troisième édition de la
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« Mécanique analytique de J.-L. Lagrange »,

revue, corrigée et annotée par M. /. Beitrand.

XL, .ISi.

- Sur l'intégration des équations différentielles de

la mécanique analytique; Mémoire de M. /îoHr.

XL, 524.

Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. I.inu-

>'i//e. XL, fifii.

Note sur le calcul de la force centrifuge; par
M. Mahistre. XLl, 5i'|.

• Note sur le pendule extensible; par M Coinbes-

ciire. XLI, 585.

Sur le calcul des effets des machines; Note de

M. Biirdln. XLII, 9.

M. Delatinay présente un exemplaire de sou
« Ti-aité de Mécanique rationnelle». XLII, 2^9.

Mémoir'esurles mouvements relatifs; par M. /joh/-.

XLII, 383.

Note sur les mouvements relatifs; par M. Que!.

XLII, 319.

Des lois de la résistance de l'air sur les projec-
tiles animés d'une grande vitesse; Mémoire de

M. Billion. XLII, io'|8.

Expression remarquable de la quantité qui, dans

le mouvement d'un système de points maté-

riels à liaisons quelconques, est un minimum
en vertu du principe de la moindre action ;

Mémoire de M. Lioiuulle. XLU, i4'|6.

Démonstration d'un nouveau théorème de mé-

canique; par M. HasenfehI. XLIII, a^.'i-

Réclamation de priorité en faveur de i\l. Stiirm

de l'une des propositionscontenues dans un Mé-

moire récemment publié par M. Ostrogradshi ;

Note de M. /. Bertrand. XLIll, io65.

Remarques il l'occasion de cette Note ; par
M. Cauchy. XLIII, 10G6.

Démonstration d'un théorème de Sturm; par

n. J. Bertrand. WAW, 1108.

Sur les variations brusques de vitesses dans un

système de points matériels; par M. Cauchy.

XLUI, 1137.

Observations de M. Duhamel sur celte Noie.

XLUI, iiGJ.

Réponse de M. Cauchy. XLlll, ii(j6.

Note de M. Duhamel concernant une réclama-

tion de priorité it l'égard de M. Cauchy.

XLIV, 3.

Sur quelques-unes des formes les plus simples

que puissent présenter les intégrales différen-

tielles du mouvement d'un point matériel
;

Mémoire de M. /. Bertrand. XL1\
, 29.

Réponse de M. Cauchy aux observations conte-

nues dans la Note de M. Duhamel concernant

une réclamation de priorité. XLIV, 80.

Réplique de M. Duhamel. XLIV, Si.

Observations générales relatives au choc; re-

marques de M. Poncelet présentées dans le

cours de cette discussion. XLIV, 82.

- Remarques de M. Morin. XLIV, 89.

C. R. Table des Matières (i85i-i865).

- Sur quelques propositions de mccani<|ue ration-

nelle; Mémoire de M. Cauchy ^
en réponse à la

deuxième Note de M. Duhamel. XLIV, 101.

- M. Duhamel déclare persister dans l'opinion

qu'il a précédemment soutenue. XLIV, \o\.

Rellexions présentées, à l'occasion de la nou-

velle Note de 31. Cauchy; par M. Poncelet.

XLIV, 104.
- Sur l'usage des polynômes linéaires en dyna-

mique; par M. Ostroî^rads^i. XLIV, 9(12.
- Mémoire sur le mouvement relatif d'un corps

soliilc par rapport à un système invariable ;

par M. Besal. XLIV, ll.'|4-

- De l'homologie en mécanique; par M. d'Eslnc-

quois. XLV, 38.

- Note sur l'équation de la courbe du parallélo-

gramme de Watt et sur la théorie de Stephen-
son déduite de cette équation; par M. Beech.

XLV, loSi.

• Réponse à quelques remarques contenues dans

cette Note
; par M. Phillips. XLVl, 29, i25.

- Établissement élémentaire des formules de la

torsion des prismes élastiques; Mémoire de

M. de Saint-T'enant. XLVI, 34-

Note sur la mesure de la force utile prise sur

une machine à vapeur, sans avoir recours à

l'emploi du frein; par M. Mahistre. XLVl, 39.

Réponse il la Note de M. Phillips relative ii la

théorie de la coulisse de Slephenson ; par
M. Beech. XLVl, 82, 178.

Sui- le travail des forces élastiques dans un corps
solide élastique déformé par l'action des forces

extérieures; par ÎSI. Clapeyron. XLVl, 208.

Du travail des forces élastiques dans l'intérieur

d'un corps solide et particulièrement des res-

sorts; par M. Phillips. XLVl, 333, 44"'

Note sur les corps qui exercent des attractions

égales sur un point matériel
; par M. F.-A.

HIrst. XLVll, 2;'|.

Sur l'équation de la trajectoire que décrit un

mobile soumis il l'action de plusieurs centres

lixes; Note de M. Desboves. XLVll, 708.

Mémoire sur la théorie du potentiel cylindri-

que; par M. Haton de la Goupillière. Xl.A 111,

345, 988.

Sur les intégrales algébriques des équations dif-

férentielles de la mécanique ;
Mémoire de

M. Massieu. XLIX, 352.

Sur une circonstance inexpliquée de la chute

des corps; Note de M. de Tessan. L, 3^3.

Sur la rotation des corps pesants; par M. Tour-

naire. L, 476-

Théorie mécanique de la turbine Poncelet; par

M. de Lacolonge. L, 481

Sur le travail mécanique et ses transformations;

par M.A.Dupré. L, .'jSS; LU, ii85; LUI, 192,

1016; LIV, 907.

Sur la proposition lelative au transport des

couples; par M. de Tessan. L, 717.
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Remarques de M. Duhamel à l'occasion de celle

Note. L, 7'|0.

Sur la méthode de Fermai pour la dctcrmina-

tiori des maxinia et des niiiiînia et son appli-
cation au problème des tanj;enteset des centres

de gravité; Mémoire de M. Duhamel. L, 7^1.

Réponse de M. de Tessan au\ remarques de

M. Duhamel. L, 770.
Sur la question de savoir si la méthode imaginée

par Fermât pour construire les tangentes aux

courbes peul être considérée comme une mé-

thode de maximum ou de minimum; Note de

M. Breton, do Champ. L, 866.

Sur les divers genres d'homogénéité mécanique
des corps élastiques; Mémoire de M. f/e Saint-

Venant. L, gSo.

Mémoire sur les effets que supportent la tôle

et les rivets des chaudières à vapeur cylindro-

spheriques; par Hl. Mahislre. L, ioS5.

- Sur une question concernant rétablissement des

piles de pont à plusieurs arches; Mémoire de

M. Beau de Rochas. L, 1083, ii.'i'i-

- Sur la pression des wagons sur le^ rails droite

et des courants d'eau sur la rive droite en vertu

du mouvement de rotation de la Terre; par
M. Braschmaun. LUI, 106S.

- Sur le nombre des coefficients inégaux des for-

mules donnant les composantes des pressions
dans l'intérieur des corps solides élastiques;

par M. de Saiut-T'enant. LUI, 1 107.
- Formules théoriques du mouvement de l'air

dans les tuyaux de conduite; par M. Morin.

LIV, '|o6.

- Sur la distribution des élasticités autour de

chaque point d'un solide ou d'un milieu de

conlexture quelconque, particulièrement lors-

qu'il est amorphe sans être isotrope; par M. de

Suint-l'enatît . LVI, \-j').

- Sur les mouvements superposables d'un système

multiple de molécules; sur la généi-alîsalion

de certains théorèmes de Weierstrass; par
M. Chrhtoffel. LVIIl, 6-2, 116.

- Sur la résolution des problèmes de mécanique
dans lesquels les conditions imposées aux sur-

faces ou aux extrémités des corps, au lieu

d'être invariables, sont des fonctions données

du temps, et où l'on tient compte de l'inertie

de toutes les parties du système; iMémoire Av

M. Phillips. LVIII, :ii7.

- Sur les contractions d'une tige dont une extré-

mité a un mouvement obligatoire; application
au a fi'Ottement de roulement » sur un terrain

uni ou élastique; Mémoire de M. dr Saint-

Venant. LVIII, .'|.'),).

- Mémoire sur la résistance que les fluides oppo-
sent au movivement; par M. .•/. Duprè. LVIII,

ii5o.

- Réflexions sur les formules pour l'écoulenienl

des lluides données par Zeuner et réclamation

de priorité relative ;\ l'une d'elles; par M. A.

Dupré. LIX, ."11)6.

— Circonstances que présente l'écoulement de la

glace soumise ii de fortes pressions ; par

M. Tiesca. LX, 3.)8.

— Théorème nouveau de mécanique relatif aux for-

ces vives vibratoires; par M. de Saint-Venant.

LX, 732; LXI, :!:i.

— Note relative aux observations publiées i>arPoin-

sot sur un point de la « Mécanique de La-

grange 1)
; par ^I. Breton, de Champ. LX, 934.

MIXAMOIE AMIULE. — Sur la physi.dogie patholo-

gique du second temps delà marche; Mémoire

de M. Duchenne. XLI, .'(38.

— Réclamation de priorité de M. Brochet, de Lyon,
à l'occasion de ce Mémoire. XLI, J33.

— Sur la vitesse pendant la marche et sur le tra-

vail dynamique des contractions musculaires;

Mémoire de M. Ch. Girault. XLI, 1036.

— Analyse donnée par M. (jiraud-Teulun de son

ouvrage sur la a Mécanique animale -t.XLVI, gS.
— Le pied du cheval et la mécanique animale con-

sidérée particulièrement dans les membres des

Solifièdcs; Mémoire de M. Laisné. LU, 38.

.MÉCAMQIE rii.ESTE. - Recherches analytiques sur

la trajectoire et la parallaxe îles bolides; par

M. Petit. XXXII, '(88.

— Remaïques de M. Le T'errier il l'occasion de ce

travail. XXXII, 56i.

— Réponse aux remarques de M. Le Verrier ; par

M. Petit. XXXIl, 603.

— Mémoire sur la théorie des atmos]]hères ; par

M. Éd. Roche. XXXIII, '|i3; XXXV, 755.

— Méthode nouvelle pour la détermination des

mouvements des corps célestes; par M. A.

Catichy. XXXIII, 709.
— Nouvelle solution du problème de Kepler; par

M. Uansen. XXXV, 7'|6.

— Lettre de M. Cornuel relative il son Mémoire

sur le rOle qu'il attribue il l'électricité dans le

mouvement des corps célestes. XXXVl, 3ç)9.

— Note sur les lois du mouvement de rotation des

planètes; par M. Picou. XXXVI, 869.

— Sur la généralité de la loi de Kepler qui établit

la relation entre le temps de la révolution et

les distances moyennes des cor]is planétaires;

Mémoire de M. Passot. XXXMI, 5r.

— Mémoire sur les grandes perturbations du sys-

tème solaire; par M. C.-.I. Serret. XXXVIII,

622; XXXIX, io3; XL, 28; XLII, 13Ô1.

— .Mémoire sur le développement des coordonnées

d'une planète en fonctions du leni|iS ; par

M. Bouri^ct. XXXVIII, S07.
— Formules générales pour la transformation des

lonclions implicites en fonctions explicites;

application de ces formules ;i l'astronomie ;

Mémoire de M. Cnuchr. XXXVIII, gSj.
— Mémoire sur la transformation des variables'qui

déterminent les mouvements d'une planète ou
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même d'une coraeto en fonctions explicites du

temps et sur le développenienl de ces l'onc-

lions en séries convergentes; par }>]. CtaicJn .

XXXVIII, f;90.

- Sur les services que la spirale Io[farithmique

peiJt rendre à l'astronomie; par M. Cauchy.

XXXVIII, io33.

Métliodes pour déterminer la position du plan de

l'orbite d'une planète ou d'une comète; Notes

de M. de Gaxparis. XXXIX, 'i\çf, 797, Ç)23.
' Nouvelle méthode pour calculer les orbites des

planètes et des comètes; par M. de Gas^ta/is.

XXXIX, 1 129.

Note sur la loi de la densité h l'intérieur de la

Terre; par M Éd. Roche. XXXIX, laij.

Sur une méthode d'intégration applicable au

calcul des perturbations des ))lanètes et de leurs

satellites; Mémoire de M. Deinunay. XL, 335.

- Note et Lettre sur la détermination de l'orbite

d'un astre; par M. de G(i<iparis. XL, 853, i 173.

Examen de la méthode de I\l. Gauss pour la dé-

termination des orbites planétaires; Note de

M. Valson. XL, io-33.

Mémoire sur le problème des trois corps ; par
M. Boin\ XL, io'>5.

Méthode de M. Gauss pour la détermination de

l'orbite des planètes; explications données par
lui relativement à un passade de sa «Théorie du

mouvement des corps célestes»; Lettre de M. 7.

Bertrand. XL, ïoSi.

Formules pour le calcul des orbites avec trois

observations et deux dérivées de premier ordre;
Notes de M. de Gasparls. XLI, SaG, 908.
Delà détermination des orbites elliptiques des

planètes et des comètes; Note de M. Vah.

XLI, 798.

Sur le mouvement de la Terre autour de son

centie de gravité; Mémoire de M. Jiillien. XLII,

Sur le développement de la l'onction perturba-
trice

;
Mémoire de M. Boiirget. XLU, 53o, io.îi>

Note sur la condition de convergence des séries

qui se présentent dans la théorie du mouve-
ment elliptique des planètes ;

Mémoire de M. J.

A. Serrée. XLU, Ii34.

Sur les inégalités périodiques du mouvement
des planètes; Note de M. Piiiseiix. XLIIl, 96.

Sur le calcul des inégalités planétaires ; par
M. Bourget. XLI 11, 217.

iSote sur un passage de la « Mécanique céleste »

relatif à la tliéoiie des réfractions astronomi-

ques; par M. J.-A. Scrret. XLIV, 730.
Sur la loi de la variation de la force centrale

dans les mouvements planétaires déduite exac-

tement du principe des aires
; par M. Passât.

XLVI, 49J.
Mémoire sur la vitesse de rotation des planètes;

par M. Clmyo. XLVll, a58
; XLVIU, 4i.'i.

- Calcul de l'inégalité lunaire à longue période,

qni a pour argument la longueur du périgée de

la Lune, plus deux lois celle de son nœud, moins
trois fois la longitude du périgée du Soleil;

Mémoire de M. Delniitwy. XLVll, 8i3.

Sur l'accélération séculaire du moyen mouve-

ment de la Luné
;

Note de M. Delaunar.

XLVIII, 137.

Calcul de l'accélération du moyen mouvement
de la Lune; Lettre de M. /tdams. XLVlll, 547.

- Calcul de l'accélération du moyen mouvement
de la Lune; par M. Delaii?iar. XLVlll, S17.

- Lettre de M. de Ponlecoiilanr sur l'équation sé-

culaiie du moyen mouvement de la Lune à

l'occasion de la Note de M..-/(/«m.t. XLVlll, 1023.

- Remarques de M. Delaunar en réponse aux as-

sertions de M. de Pontécoiilant . XLVlll, lo3l.

- Réplique de M. de Puntécouhint . XLVlll, 1122.

- Calcul des var-iations séculaires des moyens
mouvements du périgée et du nœud de l'orbite

de la Lune
;
Note de M. De/aiiiiar. XLIX, Sog.

Théorie du mouvement de la Terre autour de

son centre de gravité ; par M. J.-À. Serrée.

XLIX, CoS.

Sur les inégalités lunaires à longue période dues

à l'artioii perturbatrice de Vénus; par M. De-

iautitn . XLIX, 91.3, 993.
- Sur le développement en série des coordonnées

des planètes; Mémoire de M. Puiseii.r. L, 11 1.

Sur le développement de la fonction perturba-

triee en série; par M. Puiseux. L, i5i, 490.

Npte sur le développement en série des coor-

données d'une planète ; par M. Bourget. L, Sig.
• Remarques de M. Puiseux à l'occasion de cette

Note. L, 365.

Note sur la détermination théorique du coeffi-

cient de l'équation lunaire; par M. de Ponté-

coulant. L, 734.

Note de M. Delaunar sur le degré d'importance
des erreurs qu'il a signalées dans le tome II des

« Annales de l'Observatoire ». LI, 73J.

Réponse de M. Le Ferrier aux critiques dirigées

contre quelques-uns des derniers chill'res des

derniers coefficienls des dernières séries dont

dépendent les actions réciproques de Vénus et

de la Terre. Ll, 7^10.

- Remarques de M. Deliunar. Ll, 746.
• Réponse à l'article de M. Le Terrier inséré dans

le Compte rendu de la séance du 19 novembre

iSGo; par M. Delaunar. Ll, 783.

Réplique de M. Le Verrier. Ll, 788.
- Réponse de M. Delaunay'. LI, 792.
• Réplique de M. Le Verrier. LI, 79?.

Observations sur le Compte rendu du 26 no-

vembre 1860; par M. Delaunar. Ll, 835.

Réponse de M. Le Terrier. Ll, 836.

- Note de M. Delaunar relative ii la même discus-

sion. Ll, 903.
- Déclaration de M. Le Verrier ii cette occasion.

Ll, 90.5.

l32..
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—

Règle pour la solulioii du problème de Kepler ;

par M. de GasparU. LIV, i ig.'j.— MM. Terquem frères offrent h l'Académie des

Notes manuscrites de l'eu leur père concernant

la « Mécanique cêlesle » de Laplace et qui

pourraient servir à une nouvelle édition de cet

ouvrage. LV, Go3.
— Sur une équation pour le calcul des orbites pla-

nétaires; ÏNolc de M. de Gas/mris. LVJ, '|^j3.— Sur l'emploi de la méthode de la variation des

arbitraires dans la théorie des mouvements de

rotation; par M. J.-J. Serret. Ï.VI, !\')Çu— IVoto de M. Delaunay accompagnant la présen-
tation de son « Mémoire sur l'equatiun sécu-

laire delà Lune ». LVI, Jt3.

— Note de M. de Pontécoidajit à Toccasion de la

communication de M. Delaunay. LVI, :')Sj.

— Sur les modifications que doit subir, relative-

ment à la Lune, le théorème général de l'in-

variabilité des grands axes et de la pormanenco
des moyens mouvements planétaires; Mémoire
de M. de Pontécoulant. LVI, G^g, 720, 793.— Sur le calcul des perturbations absolues dans
les orbites d'une excentricité et d'une incli-

naison quelconques; Note de M. C.-J. Serret.

LVI, 946.— Sur la rotation de la Lune cl sur la libralion

réelle en lutitudc
;
Mémoire ieJA. Simon. LVll,

i-i'u 628.
— Réponse à une objection écrite par M Bertrand en

marge d'une Note de M. Passai intitulée : « Loi

de la variation de la force centrale dans les

mouvements planétaires déduite exactement

du principe des aii-es »; Lettre de M. Passât.

LVII, 36,).

— Note de M. c/c Gosparh sur une équation dans

la théorie du mouvement des comètes. L\"1I1,

85.

— Notice sur la comète de llalley ci ses a|)paritions

successives de ii3i ii igio; \yAr 'SX. île Ponté-

coidant. LVllI, 70(1, 76fi.— Sur les perturbations de Pallas dues aux actions

de Venus, la Terre, Mais, Jupiter, .Saturne,

Lranus et Neptune ;
.Memoiie de M . C.-J. Serret.

LVllI, io3i.

— Note sur la mécanique astrale; par M. lirasseur.

LX, 572.— Sur racceléralion du moyen mouvement de la

Lune; par M. Jl/éifret. LX, 1092.— Sur les irrégularités séculaires du mouvement
de la Lune; par M. Ailét^ret. LX, ij'|2; LXi,
C6.

— Sur la précession des équinoxes et sur* la durée
de l'année trO[)ique; par M. .-Illégret. I.Xl, 33 •,

— Sur l'existence d'une cause nouvelle ayant une
iniluencc sensible sur la valeur de l'équation
séculaire de la Lune; par M. Delaunay. LXI,
107 i.

— Nouvelle Note sur la théorie de la Lune; par
M. JUègret. LXI, I2/|.').

IIÉCWIQLE .«(kÉtlLAUlE. — Note sur l'équilibre des

mouvements vibratoires des corps solides; par
M. Cauc/iy. XXXll, 3>3.

— Études di' mécanique moléculaire; par M. Gallo.

XLIIl, 3S3.

— Théorème relatif aux rotations moléculaires
;

par M. Colnet d'Huart. LXI, '|3i.

HÉCAMQIE VATI REllE. — Éludes de mécanique natu-

relle et di; ]>hilosophie générale; par M. Gallo.

XXXIX, (j()0.

— Lettre accompagnant un ouvrage intitulé : « In-

troduction à la mécanique et à la philosophie
de la nature »; par M. Gallo. XLIV, io3i.

— Méditations sur la mécanique et la philosophie
de la nature; par y]. Gallo. LiV, /|6'|.

1lÉaMQlE01tSTÉTm(;\LE. — /Wr AccoccHEMENTs.

MÉCAMQlEOIi(iAMl)lE. — Mémoire intitulé : « Méca-

nique organique »
; par M. firnnet. LV, 073,

370, 726.
MÉDAILLES. — MM. Ramond et Fizeau, gendres de

feu Adrien de Jussïeu font hommage d'un

exemplaire d'une médaille frappée en l'iion-

neur des trois botanistes du nom de .lussieu

qui ont appartenu à l'Académie des Sciences et

annoncent qu'un nombre d'exemplaires égal à

celui de Messieurs les Membres est déposé au

Secrétnrial. XXXVIII, 1083.

— Lettre de M. Chenot sur l'emploi qu'on pour-
rail faire de l'aluminium pour les médailles de

la prochaine Exposition universelle. XL, 838.

— Lettre de M. le Ministre de VInstruction puhli'

que et Lettre de la Société royale des Sciences

de Gœttingue, relatives à une médaille frappée
en l'honneur de Gauss. XLlï, 8g4.

— L' Institut géologique de f'ienne adresse nu exem-

plaire de la médaille frappée en l'honneur de

son Président, M. llaidinger. XLUI, ifij.

— Médaille frappée en commémoration de la cin-

quantième année de professoral de M. JJans-

teen à l'iiniversilé de Christiania. XLVII, 3oo.

— Lettre de M. le Préfet de la pra-ince de Pise an-

nonçant l'envoi d'une médaille frappée en

l'honneur de Galilée. LVllI, .'182.

— Médaille iVa)i|iée par l'Académie royale de Ba-
vière en l'honneur de son Secrétaire perpétuel,

M. de Marttus. hWW^ 11 Go.

IIEDEilIlVE. — Note sur divers appareils applicables à

la médecine et à la chirurgie; par M. Blatin.

XXXII, 3o3.

— Uecherciics éleclrophysiologiques, pathologi-

ques et thei-apeuliques ; par M. Ducl.enne.

XXXII. 5)t.G.

— M. Flourcns présente la collection des médecins

grecs et latins pultliee par M. T/i. Darembcrg.
XXXII, (i3'..

— Tableau synoptique représentant la théorie

des affections nerveuses qui se montrent sous
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l'orme de paroxysmes et plus spécialement de

l'épilepsie ; par M. Marshal Haîl. W\\\, S7.J.

Notes sur la syphilisation ; par M. Juzias-Tn-

renne. XXXII, 9/1 '| ; XXXIII, :>3S.

Sur l'emploi médical des buses en acier majjné-

tique dans les maladies nerveuses des organes
contenus dans la poitrine et dans l'abdomen

;

Note de M. ^Jassor^. XXXIU, 201, 3ii.

Lettre de M. NicoUe, concernant cet appareil.

XXXIII, 289.

Lettre de M. G/uge relative à son ouvra{;e sur

riiyslologie pathologique. XXXIII, /|05.

Sur la cause des alTections cutanées et de la

pulmonie; Note de M. Gaïccta. XXXIII, ^G/j.

De la prédisposition héréditaire aux aiVections

cérébrales et des signes particuliers auxquels
on peut reconnaître cette prédisposition ;

Mé-

moire de M. Morcaii. XXXIII, C>5lj.

De la transfusion du sang, à propos d'un nou-

veau cas suivi de guérison ; par I\IM. Dcvar el

Desgranges. XXXIII, 607.
- Présence du su?ro dans les urines des hystéri-

ques et des épileptiqucs ;
Note de M. Ah-aro

Reynoso. XXXIV, 18.

Note de M. Gàietta sur diverses questions con-

cernant la physiologie et la médecine. XXXIV,

- Emploi du gax oxygène inspiré dans le traite-

ment des diathèses scroi'uleuse et cancéreuse

et des maladies dites nerveuses
j
Note de M.Mii-

Uet. XXXIV, 21 S.

- « Des affections charbonneuses de l'homme et

des principales espèces domestiques »
;
Mé-

moire présenté par M. Rayer au nom de l'.-Is-

sociation médicale d'Eure-et-Loîre. XXXIV,
693.

- De l'action du petit-lait dans le traitement des

maladies du cœur; Mémoire de M. Aiepce.

XXXIV, -^GS.

- Nouvelle et importante application des métaux

à la médecine; Mémoire de M. Burq. XXXIV,

- Lettre de M. Deîfrayssc concernant l'emploi du

quinquina et de la quinine comme moyen
prophylactique contre certaines aiVections sup-

posées d'origine miasmatique. XXXIV, 8S12.

- Sur la principale cause des violentes douleurs

qui existent dans l'ophthalmie purulente et sur

un moyen propre à les faire cesser immédiate-

ment; Note de M. Gujon. XXXV, 3o6.

- Analyse donnée par M. Deiasiauve de plusieurs

opuscules relatifs à la médecine mentale.

XXXV, 333.

- De l'utilité clinique du microscope pour le dia-

gnostic des maladies cancéreuses; Mémoire de

M. Atquié. XXXV, 385.

- Procède pour faire cesser instantanément les

crampes des cholériques; Note de M. Gnron.

XXXV, /,02.

M. le Ministre de l'Intérieur transmet une co-

pie d'un Mémoire de M. Buisson sur les causes

des épidémies. XXXV, /"lyS.

Communication de M. J'elpeau en présentant le

H Traité des maladies vénériennes » de M. ridai,

de Cassis. XXXV, 610.

Sur un traitement préservatif du choléra; nou-

velle application des métaux à la médecine;
Notes de M. lit/rf/, XXXV, 670, 707.

Sur l'emploi thérapeutique des séminoïdes de

ciguë et de la conicine dans les alleclions can-

céreuses et les engorgements refraclaii-es
; par

M. Dei'or. XXXV, 793.

Des enduits imperméables appliqués sur la peau

pour combattre les intlnmmations locales chez

l'homme et les animaux domestiques; Note de

M. Foiircaiilt. XXXVI, 33.

Réclamation de priorité adressée par M. Bo-

bert-Latour ix l'occasion de cetteNote. XXXVI,
i56.

Réponse de M. Fourcault à cette réclamation.

XXXVI, 3o3.

- Du phosphate de chaux dans ses rapports avec

la nutrition des animaux, les maladies el la

mortalité des enfants dans les villes; Mémoire

de M. Mègc-Mouriès. XXXVI, ôg'j.

Lettre de M. Gnhler concernant son travail sur

une nouvelle affection du foie chez les enfants.

XXXVl, 59^.
- Lettre de M. Bonnet relative à son « Traité des

maladies articulaires n. XXXVI, .x)^.

- Des affections désignées sous le nom de « mal de

Pott », de leur diagnostic et du traitement d'un

grand nombre d'entre elles par le phosphate
de chauA et l'iodure de potassium; Mémoire
de M. Piorry, XXX Vï, 609.

- Mémoire sur le bouton d'Alep ; par M. J illemin.

XXXVI, 6>5.

- Méthode destinée à apporter une amélioration

notable dans les asiles d'aliénés; Mémoire de

M. Archambauh. XXXVI, G)5.

- Recherches expérimentales sur l'emploi des

principaux agents de la médication stupelianle

dans le traitement de l'aliénation mentale;
Mémoire de M. Michéa. XXXVI, 62a.

- Nouveau moyen d'introduire sous l'épiderme
les médicaments dont on veut obtenir l'absorp-

tion
;
Note de M. Bladn. XXXVl, 6i6.

- Nouveau système d'armatures métalliques pour
le traitement des affections nerveuses par les

métaux à l'état sec et à l'état humide; Mémoire

de M. Burq. XXXVI, GiG.

- Documents adressés par M. Marchant concer-

nant son Mémoire sur le traitement de l'as-

phyxie et de la faiblesse native des nouveau-

nes. XXXVl, (iJ8.

- Ouvrage manusciit intitulé : « La Médecine na-

turelle ou Hippocrate en présence du xix^ siè-

cle »
; par M. Lesage. XXXVI, G98.



io54 MED I\IED

- Note sur le pion, maladie îles légions tropica-

les; par M. Gnvow. XXXVl, 1128.
- Sur remploi simultané de l'iodure de potas-

sium intérieurement et de la solution d'iode

extérieurement; Note de M. Cnisell. XXX\ 1,

ii36.

- Sur l'emploi de l'insufflation pulmonaire pour
combattre des accès d'apnée survenue dans
une péripneumonie; Xotc di> M.

Ripaiilt.

XXXVll, 3o2.

- Sur l'empoisonnement putride dii à une décom-

position instantanée du sang à la suite de lé-

sions traumaliques considérables
; par M. C/ms-

sagnac. XXXVll, /|(i3.

- Note sur les épidémies, sur leurs causes, etc.;

par M. /lF///rti,t.-('. XXXVll, "jog.

M. Ânceton adresse une analyse de son travail

sur la conslitulionépidemique de iSJ'3 et i8J3.

XXXVll, ô/p.
- Nouvelle application de l'électricité par frotle-

raent, sans commotion, sur l'iiomme sain et

sur l'homme malade; Mémoire de M. Poggtoli.

XXXVII, 653.

- Élude d'anatomie, de pathologie et de thérapeu-

tique pour servir à l'histoire des maladies de

l'oreille
;
Mémoire de M- Tritjnet. XXX\ II,

665; XXXVIII, S33.

- Analyse donnée par .M. Aiiber de son n Tiiiile de

la science médicale ». XXX\'I1, 795.

Introduction directe des médicaments dans les

veines pour le traitement des maladies dont le

début est soudain et la marche rapide; iNote

de M. Goiiion. XXXVll, go3.
- Analyse donnée par M. Dauvergtie do son travail

sur l'hydrothérapie générale. XXXVIII, \i.

Sur trois substances employées en médecine

par les Chinois; par M. de Parafer. XXXVllI,

g'i-

Analyse donnée par M. liriijuet de son n Traité

théorique du quinquina <'l de ses prépara-
tions .. XXXMll, 123.

Considérations sur la contagion cpidémiqne;

par M. Delfiarssc. XXXVllI, jS;.

M. Mord Lai'aUre advGsae un résumé analytique
de son ouvrage sur les épanchements ti-anma-

tî<iues de s(?rosité dans le tissu crllii];iin'.

XXXVIII, .'>5,',.

M. feyssière adresse une analyse de son travail

sur les maladies transmissibles des animaux à

l'homme. XXXVllI, 554.

Sur la ponction de la poitrine dans la jilLMiiésie

aigué avec épanchement excessif; Mémoire de

M. Trousseau. XXXVllI, GSç).

Recherches sur l'atrophie musculaire ]>rogrcs-

sive; par M. Àran. XXXVllI, (i^g.

Recherches sur quelques points de l'histoire des

maladies de l'utérus; par M. Carie/. XXXVllI,

G89.
Kssai de topographie médicale de la côte de

Saint-André; par M. Robin. XXXVllI, 689,

811.
-
Analyse donnée par M. Debencr deson travail sur

la thérapeutique du catarrhe des muqueuses
de l'appareil génito-urinaire. XXXA'lll, 689.

- Lettre de M. Boinet relative il ses deux Mémoires

concernant les injections iodées. XXXVllI,

690.
- y\.Delasiatn'e adresse son «Traité de l'Épilepsie»

et signale les points nouveaux qu'il renferme.

XXXVllI, 690.
-
Analyse donnée par M. Broca de ses i-echerches

sui- queUpies points de l'anatomie pathologique
du rachitisme. XXXVllI, -,46.

-
Analyse donnée par M. GnuUier de Cîaiibrj de

son H Traité de Chimie légale ». XXX^'III, 810.

M. Armand adresse l'analyse de son ouvrage sur

« l'Algérie médicale ». XXXVllI, 832.

-
Analyse donnée par MM. de Piiisaie et Leconte

de leur travail sur les eauxd'Enghîen.XXXA'lII,
833.

• Note de M. Carrière relative à son Mémoire sur

le traitement de la congestion et de l'apoplexie

par les alcalins et en particulier par le bicar-

bonate de soude. XXXVllI, 833.

M. £»?»>/ adresse une analyse de trois ouvrages,

l'un concernant des recherches sur la paraly-

sie progressive ;
le second relatif à la médica-

tion bromo-iodurée dans le traitement de

l'aliénation mentale, elle troisième renfermant

des roclierchcs sur quelques déformations du

crâne, observées dans le département des Deiix-

Sévres. XXXVllI, cj\o.

Recherches sur les granulations mcuîngiennes,

glandes de Pacchioni; par M. Fai\re. XXXVllI,

9'|0.

Sur un point de la pathologie des oi'ganes uri-

naires; par M. Herfelder. XXXVllI, 1020.

Note sur divers sujets de médecine et de chirur-

gie; par M. Plomiez. XXXVllI, 1061.

Lettre de M. Leroy, d'Étiolles, relative à un

Mémoire qu'il a lu en i8J'|. XXXVllI, 10(11.

An;dyse donnée jiar M. Laboiilbèiw de son opus-
cule « Sur une modilication particulière et non

décrite des na?vus »; XXXIX, 111,

M. Rerbard adresse une analyse de son « Traité

des rétrécissements de l'urètre ». XXXIX, 2^7.

Communication de M. Flourens en présentant
au nom de M. Vareinberg, un exemplaire du

premier volume de sa traduction française des

c. tIEuvres de Galien ». XXXIX, 286.

Remarques de M. Biof a cette occasion. XXXIX ,

287.

Résumé donné par M. Pei'ergie de son u Traité

des Maladies de la peau ». XXXIX, .'|32.

Lettre de M. Petit sur un remède dont il ne

fait pas connaître la formule. XXXIX, 177.

Sur un bruit nouveau perceptible |>ar l'airscul-

lation des cavernes en voie de guérison chez



MED MED [o55

les malades soumis à l'administraliuM de l'hê-

licine; Nute de M. de Lamarre. XXXIX, 8'|i.

Projet d'un nouveau moyen de dîa{;nose; Mé-

moire de M. Costa Snja. XXXIX, S/|().

M. Tritpœt adresse les conclusions d'un travail

sur la surdité nerveuse. XXXIX, 85-.

Lettres de M. Cholet relatives à son Mémoire sur

la peste qui a régné épidémiquement a Con-

slantinople en i83.'|, suivi do quelques ré-

flexions sur les quarantaines et les lazarets.

X\X1X, 939, I12G.

De l'intoxication arsenicale des marais propo-
sée comme moyen d'anéantir le miasme palu-

déen
;
Mémoires de M. de Martinet. XXXIX,

973, 1087.

Considérations sur les épidémies en (jéneral et

en particulier sur le choléra -morlnis; par

M. Pulin. XL, 3o.

- Sur l'emploi qu'on pourrait faire en niédecini'

des éponges métalliques; par M. Cheiiot. XL,

292.
- Sur un nouvel appareil destiné il opérer la ré-

vulsion sur un point donné de la périphérie

du corps; par M. Drcjfiiss. XL, .'177.

- Sur la nature du virus syphilitique; par M. Cas-

tano. XL, '(78.

- Des modes de supjiression des maladies conta-

gieuseSj miasmatiques, parasitaires et viru-

lentes; Mémoire de M. de Martinet. XL, .'|8o.

- De l'action thérapeutique de l'électricité pro-
duite par les combinaisons chimiques, soit à

l'intérieur du tube digestif, soit à la surface

de la peau; par i\!. Roiiillon. XL, 077.
- Analyse donnée par M. Diday de son Traité

de la maladie syphilitique des nouveau-nés ».

XL, Ô78.
- Considérations théoriques et pratiques sur l'o-

blitération et l'aberration de l'esprit; par

M. Follet. \L, iio3.

- Sur l'emploi de l'électricité comme agent théra-

peutique; Noie de M. Laverinne. XL, iii4;

XLI, 224.
- Sur la corrélation qui peut exister entre l'étal

tuberculeux des poumons et l'existence du dia-

bète sucré; Note de M. Legrand. XLI, 8.'|i.

- Sur une maladie spéciale des ouvriers en caout-

chouc; Note de M. Detpeeh. XLI, 908.
-

Nigritie de la langue en dehors de tout état fé-

brile
;
Note de M. Bertrand de Saiiit-Gerinnin.

XLI, 932.
- Efléts obtenus sur des sourds-muets d'injections

potassiques dans l'oreille moyenne; par M. Tri-

qtiet. XLI, io8>.

- Note sur l'emploi des venins en thérapeutique;

par M. Desmartis. XLI, 1 iô8.

- Mémoire sur l'ulcère simple de l'estomac; par

M. Crtn-eilher. XLIl, Si, '|2i-

- Recherches expérimentales sur la production

d'une affection convulsive épileptiforme, à la

suite des lésions de la moelle épinière; Note

de M. Brown-Séquard. XLII, 8ti.

— Sur les accidents qu'on éprouve quelquefois sous

les tropiques fjar suite de l'ingestion du pois-

son
; par M. GiiYon. XLII, 3/(0.

— Histoire de diverses épidémies qui ont régné en

i85j dans l'arrondissement de Villefi-anche;

par M. Martin Daclou.r. XLII, 693.
— De l'emploi de l'acide arsenieux dans les con-

;;estions apoplectiques; par M. Lainarre-Pic-

</aot. XLII, 892; L, 87S.
— De l'organographisme ou dessin des organes

considéré au point de vue du diagnostic et du

traitement; par M. Piorry. XLII, 42I'.

— Essai sur la médecine préventive; par M. Ro-

chat. XLII, 5/|0.

— Mémoire sur les rapports numériques qui exis-

tent chez l'adulte, a l'état normal et il l'état

pathologique, entre le pouls et la respiration;

par .M. Marte. XLII, .'187.

—
AïKilyse de deux Mémoires, l'un sur les chan-

gements et les altéi-ations que présente chez

les vieillards l'apjiareil sécréteur du sperme et

l'auti'e sur lespei'me des vieillards; par M. Du-

play. XLII, 587.
— Recherches sur les monorchides et les cryptor-

chides chez l'homme; par M. Godard. XLII,

637.— Sur la cicatrisation des artères it la suite de la

ligature; par M. Nutta. XLII, 637.
—

Analyse donnée par M. Uertherand de son ou-

vrage intitulé : « Médecine et hygiène des

Arabes >.
; XLII, 693.

—
.\nalyse donnée par M. Liégard d'un opuscule
iiililulé : « Quelques sujets de Médecine et de

Chirui'gie pratique ». XLII, 997, ii3i.

— De l'efficacité du brome dans le ti'aitement des

afléctions pseudo-membraneuses; par M. Oza-

ttam. XLII, 1012.

— Études expérimentales sur la rapidité avec la-

quelle sont absorbés les virus; Mémoire de

.M. Rcnanlt. XLIU, 42.
— Sur l'application de l'auscultation à la diagnose

des lésions profondes de l'oreille; par M. Gen-

drin. XLIII, 462.
— Nouveau médicament fourni par un arbie de

Chine nommé « tagale » et employé contre la

dyssenterie et les diarrhées graves; Note de

M. J. Cloqtiet. XLIII, J09.
— De la respiration amphorique dans la pleurésie;

Note de M. Landouzy. XLIII, 555.

— Quelques faits à propos de la maladie d'Addi-

son; Note de M. Piieeh. XLI 11, 58 i.

— Nouveau système il'auscultation designé sous le

nom de « dynamoscopie »; Mémoire de M. Col-

longnes. XLIII, 653.

— Sur les maladies qui ont régné épidémiquement
à Revel depuis quelques années

;
Mémoire de

M. Millon. XLIII, 870.
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— M. P//ie/ adresse divers opuscules relatifs à ses

travaux sur les maladies mentales. XLIII, 909.— La Société impériaie de Médecine de Constanti-

nople adresse un compte rendu de la discus-

sion qui a eu lieu dans son sein relativement

au typhus observé dans les armées pendant la

guerre d'Orient. XMll, 970.
— Sur un genre singulier de névropathie, le dé-

lire des aboyeurs; Note de M. Bnsredon. XLlIl,

1009.— Sur la nature de l'an'ection mentionnée dans la

communication précédente; Noie de M. Pize.

XLIII, 108G.

— Sur le traitement des crevasses et ulcérations du

mamelon chez les nourrices; Mémoire de M. l.c-

groux. XLIII, ! l'jo.

— Lettre de M. Dubois relative à son Mémoire sur

des pratiques médicales empiriques, supersti-

tieuses, observées dans le département des

Deux-Sèvres. XLIII, ii6>.

— Sur le délire des aboyeurs; variété de la danse

de Saint-Guy; par M. Juceion. XLIV, 1 1.

— Analyse donnée par M. Cazeuave de ses << Leçons

cliniques sur les maladies de la peau ». XLIV,

1-;.— Sur une maladie spéciale aux mécaniciens et

aux chauffeurs attachés aux chemins de fer;

par M. de Martinet. XLIV, 391.
— Sur la famiUedes Loganiacées et sur les plnntes

qu'elle peut fournir ;i la médecine; par M. Bu-

reau. XLIV, ?)i)i.

— De l'inthienee des maladies cérébrales sur la

production du diabète sucré
; par M. Leudet.

XLIV, 490.
— Sur l'emploi théraiieutiqne du gaz oxyde de

carbone; par M. Coze. XLIV, [\Ç)i.

— Note sur les médicaments employés dans les

maladies des yeux; par M. Rouauît. XLIV, /193.

— Lettre de M. Bouin concernant deux appareils

électriques appliqués aux besoins de la méde-

cine. XLIV, 493.
— Sur l'analogie qui peut exister, dans certaines

maladies nerveuses, entre la voix humaine et

le son vocal de certains animaux
; par M. Mon-

gin. XLIV, 609.
— M. Garnier aiiresse l'analyse de la traduction

qu'il a faite de l'ouvrage portugais de M. --iUa-

renga sur l'insuffisance des valvules aoitîques.

XLIV, 5i.">.

— De l'influence des phénomènes météorologiques
sur l'apfiarition des maladies épidémiques ; par

M. Delfrayssc. XLIV, J7J.
— Analyse donnée par M. Beau de son « Traité de

l'anscullation ». XL1\, 6m.
— Î\L //. MnUer atlresse di^e^s opuscules relatifs à

la physiologie et :i la pathobigie des yeux.

XLIV.'Gji.
— Mémoire sur diverses questions relatives à l'art

de guérir; par M. Liegcy. XLIV, 621.

De la folie consécutive aux maladies algues; par

M. Thore. XLIV, 663.

Observation de peau bronzée sans altération des

capsules surrénales; Note de M. Puech. XLIV,

7,',5.

Recherches sur la dégénérescence graisseuse ;

Noie de M. Mandl. Xl.1V, gç)0.

Histoire de la constitution médicale de i8ôG dans

l'aiTOudissenient de Villelranclie; Mémoire de

M. Martin-Diiclau.v. XI.IV, \oç)\.

Sur quelques ellets de la pression atmosphéri-

que; du ralentissement du pouls comme signe

pi'éciirseur des attaques cholériques; Note de

M. Poznaïuki. XLIV, 1 158.

Recueil de laits pour servii- à l'hisloiie des ovai-

res et des alleclions hystériques chez la lémme;

par M. Négrier. XLV, 5'S.

Sur les maladies qu'on a annoncées comme dé-

pendant de la profession de chaidléur et de

mécanicien des chemins de fer; Mémoire de

M. Ilissnii. XLV, 96.

Doctrine pathogénique fondée sur le digénisme

phlegmasi-toxique et ses composés morbides;

par M. Semaniis. XL\', .'176; XLVI, ii(iç).

Larves vivantes sorties des sinus frontaux d'une

fille de neuf ans
;

Note de M. Legraïul du

SouUe. XLV, fioo.

Mémoi)-e sur l'asile Saint-Cyrice de Rhodez des-

tiné aux indigents atteints de maladies graves
des yeux; par M. l'iiiUet. XLV, 638.

Essai d'un tableau de classification nosologique;

par M.
ISciiiifils. XLV, g3i.

-Ellets de l'helicine sur l'économie animale
;
Note

de lA.df lAimare. XLV, lOgS.

« Cinêsîologie ou Science du mouvement appli-

quée il l'hygiène eliila thérapie»; par M. Diillr.

XLV, io'|8.

Des inhalations médicamenteuses à l'aide d'un

appareil nouveau et de leur usage dans les

maladies des voies respiratoires; Mémoire de

M. Mmer. XLVI, y;.
- Fragments d'une toeologie hellénique ; ])ar

M. Dclciida. XLVI, gS.
- Recherches et observations cliniques sur les

propriétés physiologiques et thérapeutiques du

courant vrdtaïque continu permanent; par

M. HIffehhcim. XLVI, 216.

- Ramollissement de la substance blanche dans

une partie de la moelle épinière des aliénés

pellagreux ;
Note de M. RHlod. XLVI, hfSiy

Mémoire sur une aftection nerveuse singulière;

par M. Saiidrm. XLVI, 5S6.

- Sur le dosage médical du sucre diabétique et du

sucre de lait; par M. Rnbiquct. XLVI, fiS.'i.

- Observations médicales faites à borJ de la fré-

gate la Sybille, pendant la campagne dans

l'Inde, la Chine, le Japon et la Manche de

Tarlarie; parM. llurihe. XLVI, 778.
- Sur la maladie broniee et son indépendance
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d'inie afleclion des capsules suiri'nnies; par
M. Namiiis. XI.Vl, ^Ci.

Rouiarqiies de M. T'elpeau à ce siijel. XLVI,8'|6.

Emploi lliêrapeiitique des corps {jras pliosplio-

rés extraits de la moelle opinière des IVIammi-

fères; par M. Baiid. XLYl, 85S, 909 ; XI.X'U,

79''-

Emploi comme sédatif de la I.obeUa influta sur

tin jeune idiot enclin à mordre; Note de

M. Baudehcqiic. XLVI, 89(1.

Recherches sur la convalescence au poinl de vue

hellénique; par M. Dclendn. XLVI, gSo.
Sur le climat des montagnes considéré au point
de vue médical; par M. Lombard. XLVII, 157.

Sur la couleur rutilante du sang veineux chez

l'homme et sur sa valeur séméiotique dans

quelques affections; par M. Mougeol. XLVII,

34:..

Sur le tremblement des mains; ])ar M. Cazc-

iiare. XLVII, .'126.

Sur le ramollissement général ou partiel de la

substance blanche de la moelle épinière chez

les aliénés pellagreux ; par M. Blllod. XLVII,
5l2.

Influence des respirations profondes accélérées

sur les maladies du cœur, du foie et des pou-
mons; résultais nouveaux et pratiques du ples-

simètre; par M. Pionj. XLVII, G89.
M. Pagliari annonce avoir découvert, en pour-
suivant ses recherches sur les hémostatiques,
un puissant résolutif dont il envoie des êchan-

lillons. XLVII, 79,1.

Sur l'ataxie locomotrice progressive; par i\l. Du-

chetinc. XLVII, 8J9.

Essai sur les causes, la nature et le ti'ailement

desmaladies continues épidémiques de l'Algérie

et sur le traitement des accès pernicieux; Mé-

moire de iVI. Caselli. XLVII, 916.
Essai analytique et critique de statistique mor-
tuaire' comparée; par !M. Marc d'Espine. XLVII,

1019.

Lettre de M. Touille:: concernant ses précédentes
communications sur la mensuration de la poi-

trine au moyen d'un instrument qu'il nomme
« cyrtomètre ». XLVIII, 5'|.

Pièces relatives à un précodent Mémoire de

M. Milloii intitulé : Considérations sur les

ouvriers en cuivre ». XLVIII, 23'3.

Analyse donnée par M. Diichesnc-Duparc de son

ouvrage intitulé : « Traité pratique des Der-

matoses »; XLVIII, 1^1 /|.

Emploi de la lleur de soufre dans le traitement

des aflections couenneuses; Note de M. Séné-

chal. XLVIII, y,-.

Lettre de M. Tarnier relative à son Mémoire sui-

l'état puerpéral. XLVIII, 8'|8.

De l'action curative et prophylactique du

brome contre les affections pseudo-membra-
neuses; Note de M. Ozanum. XLVIII, 91g.

C. R. Table des Matières (i8ji-i86ô1.
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Mémoire sur plusieurs questions d'histoire na-

turelle et de médecine
; par M. Horinannv.

XLIX, 29-^

Lettre de M. Migrwr, accompagnant l'envoi de

son « Traité de quelques maladies pendant le

premier âge ». L, iSG.

Analyse devinée par !\I. Haimbert de son ou-

vrage intitulé : « Traité des maladies charbon-

neuses ». L, .39^.

Histoire de la congestion rachidienne, maladie

des moissonneurs en iSSg; par M. Martin-Dii-

claii.r. L, j'(3.

Analyse donnée par M. Lefors de son " Traité

de Chimie hydrologique ». L, 68^.

Note relative à la médication électrique dans

diverses affections; par M. Bnulii. L, C8:'|.

Sur les principes électro-physiologiques qui

doivent guider les applications médicales de

l'électricité; par M. A'amias. h, 72^.

Diagnose et guérison des ulcères de l'estomac et

des muqueuses en général; Mémoire de M. V.

de Litca. L, 72^.
Mémoires sur les maladies nerveuses

; par
M. Sandras. L, ii^i; LI, 182.

Redressement immédiatdans les maladies delà

hanche; par M. Berne. LI, I\:r2.

Recherches sur les suppurations enilémiques du

foie
; par M. Rouis: LI, Coo.

Analyse donnée par M. Aiilagjùer de son travail

intitulé ; « Des remèdes réputés spécifiques

contre la goutte u. LU, 38.

M. de Caradec adresse une analyse de sa « Topo-

graphie médicale du département du Finis-

tère ». LU, 67.

Analyse donnée favM.Landoiizr de son ouvrage
sur la pellagre sporadique. LU, 3gi.

Sur la Médecine et les médecins chinois; Note

de M. Annaud. LU, 70/1.

M. 71/ore/ adresse une analyse de son travail sur

l'épilepsic larvée. LU, 739.

Analyse donnée par M. Jf'ildberger de son ou-

vrage sur les scoliosos. LU, 867.

Lettre de M. Cap relative à ses travaux sur l'ap-

plication de la glycérine aux diUérentes bran-

ches de l'art médical. LU, 10S9.

Lettre de M. Ftister concernant sa « Monogra-

phie clinique de l'affection ratarrhale ». LU,

10S9.

Sur la Médecine des indigènes de Madagascar;

par M. Caiinières. LU, i3o8.

Des collections séreuses du petit bassin liées à

une métro-péritonite jion puerpérale; Note de

M. Demarijiiri). LUI, 234-

M. Polli adresse deux ouvrages en italien, l'un

sur les maladies à ferment morbilique et leui-

traitement, et l'autre sur les sullites et hypo-
sulfites médicinaux et de plus un résumé en

français de ces deux ouvrages. I.Ill, .">l'i; ''^'1

G(i8.
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—

Analyse ilonm-e par M. Itonu de son » Traiu-

pi'aliqm» sur les maladies des liuuilleurs ».

[-(Il, i.'d'.

— .M. Frericlti adresse une analyse de son « Ti-ailé

des maladies dn l'oie ». LUI, liGS.

—
Analyse donnée par M. E.Mtir.v de son ouvrage
sur les maladies fébriles il l'orme inlerniitlente

survenant ii la suite d'opérations pi-atiquées sur

le canal de l'urélre. LIV, i J3.

— M. Znifib.)cu udi-esse une analyse de son ouvraj^e

intitule : u Traite des alVections nerveuses sy-

philitiques jj. 1,1 V, JG'|.
— M. Langh'herr adresse son ouvrage avant pour

titre o Nouvelle (li>clriiie s\|iliiloj;raplni|ue ».

I.IV, 668.
—

Analyse donnée par M. Joiirtiaiiel de son opus-
cule intitulé ; « I.'air raiélie dans ses rapports
avec l'homme sain et l'homme malade ». LIV,

1118.

— M. /Jn^oHef adresse une analyse de son ouvrage
intitulé : a Traité élémentaire et pratique des

maladies mentales ». LV, '|j.— Sur le catarrhe d'été ou la lièvre dite o fièvre des

foins n
; par M. Phn-biis. LVl, 536.

— Note de M. Heniti^ accompagnant l'envoi de

son ouvrage sur le catarrhe des organes géni-

taux intérieurs chez la femme. LVI, J83.
— Recherches sur la physitilogie et la pathologie

du cervelet; par "MM. Lefeii et Â. OUifier.

LVl, 583.
— M. Debout adresse trois opuscules sur des ano-

malies de conformation congénitales. LVl, 583.

— Considérations générales sur toute une classe de

maladies, les « septicémies», ou maladies par em-

|ioisonnement du sang; par M. Danis. LVl, 58'|.

—
Analyse donnée jiar M. Girard de Cailleiix de

son ouvrage intitulé : o Études pratiques des

maladies nerveuses et mentales ». LVI, 629.
— M. Peter adresse une analyse de son livre surles

maladies virulentes comparées chez l'homme
et chez les animaux. L\'I, (>>C).

— Des conditions météorologiques de la fièvre

puerpérale; Mémoire de M. Espai^tie. LVll,

5So..

- Mémoire sur quelques points de l'étude patho-

logique et anatomique de la fièvre jaune; par

M. Pelliuiu. l.Vlll, fij.

— Mémoire sur la lièvre jaune; par M. Meyer.

LVIIl, G.>.

— M. Bernard \nésii\\\.e, au nuiii de M. /icm'cnisli,

le deuxième volume d'un ouvrage intitulé :

« Histoire anatoinico-palhologiqiie du .système

vasculaire » et plusieurs ojiiiscules sur la jiel-

lagre. LVIII, 2.38.

— M, /.. Colin adresse l'analyse de son ouvrage in-

titulé : » Études cliniques de médecine mili-

taire ». LVlll, 3?6.

— Analyse donnée par M. Coiirrj de son Mémoire

sur les substitutions organitpies. L\'lll, 58 1.

— Observations de médecine pratique pouvant ser-

vir il élucider certaines questions non encore

résolues (le nom de l'auteur sous pli cacheté .

LVlll, 58i.

—
Analyse donnée par M. De/ion de son « Traité

de la dyssenterie ». L\'lll, 617.

MÉDEf.lXE LtGAlt:. — Phénomènes observés sur le

cadavre d'un homme mort par strangulation ;

parti qu'en pourrait tirer, dans quelques cas

ilouteux, la Médecine légale; Note de 'M. Ai-

paidt. XXXlll, 7i3.
— Des erreurs qui peuvent résulter, dans la Chimie

légale, de la décoloration par le charbon des

liquides qui contiennent des substances toxi-

ques; Mémoire de M. /)OH«cmn(HS. XXXVl, i5o.

— De la nécessité d'examiner les charbons employés
dans les opérations pmir des questions de mé-

decine légale; Note de M. Giiiiltier de Claubrr.

XXXVI, J2'|.

— Nouvelle méthode d'analyse jiour la recherche

des poisons organi(|ues; Mémoire de M. Flan-

f/m. XXXVI, 5i-.

— Existence du phosphore ;i l'état libre dans les

organes constatée plus de trente jours api es la

mort; par M. Diicliesne. XLll, '|37.

— '\Iodification du procédé de -M. Miacherlic/i

pour la recherche du plui.sphore dans le cas

d'empoisonnemenl |tar cette substance ;
Note

de M. Malaperl. XLVIII, 920.
— De la perversion des facultés morales et alfee-

lives dans la période prodromique de la para-

lysie générale des aliénés, au point de vue de

la Médecine légale; par M. Brîerre de Bois-

mont. LI, ')9-i.

— Lettre de M. /JamArf accompagnant le deuxième

volume de son « Traité de Médecine légale et

de Jurisprudence de la Médecine ». Ll, 67;.
— Sur la recherche toxicologique du pho.sphore

par coloration de la ilamnie
;
Mémoire de

M. Blondlot. LU, 1197.
— De la résection des os considérée au point de

la Médecine légale; Note de M.
Pappenlieiin,

LU, 1258.

— Des phénomènes cadavériques au point de vue

de la médecine légale; par M. Larcher. LIV,
562.

— Sur le délire des pell.-igreux considéré au point
de vue médico-légal ; par M. I.egrnnd de Sanlle.

LV, 835.

— De la responsabilité légale des aliénés; Mémoire
de M. Brierre de Buisinnnt. LVll, ^65.

— Sur les réactions qui aident il déceler la pré-

sence de l'opium ou de la morphine; Note de

M. r'incent. LVll, /|'|0.

— Sur une application de l'analyse spectrale il

la Médecine légale: moyen de constater un

empoisonnement jiar le thallium ; Note de

M. lamr. LVll, /|'|'.

— Transformation île l'arsenic en Indiure solide



MEG IMEM io59

par l'hydrogène naissant
,
sous l'inlluence des

composés nitreux; applications aux besoins de

la Médecine légale; ^ote de M. Biondhr.h\\\j

— Letti'c de M. Ccisper accompagnant l'envoî de

la traduction française de son « Traité de Mé-

decine légale ». LVill, G17.
— Sur des applications déjà anciennes de la dia-

lyse à la Médecine légale; Note de M. Gaul-

tier de Claubry. LVIII, 11 56.

MÉDECI\E VÉTKIU.NAIUE. — Traitement de la péripneu-

moiiie dans la race bovine; par M, Sellier.

XXXU1,5S3.
— Bronco-pneumonite sur-aigué, non-contagieuse,

observée cliez une vaciie, le cinquième jour du

vêlage; ]>ar M. Charlier. XWIII, 700.
— Note sur une méthode d'inoculation destinée a

préserver les bétes bovines de la pleuropneu-
monie épizootique ; par M. de Sait-e. WX\ I,

— Traité pratique d'Entomologie et de Pathologie

de la gale du mouton
; par .MM. Butirgnii^iion

et de Lafond. XXXVllI, 62 1 .

— Mémoire intitulé : « Principes de Vétérinaire

basés sur la statique du corps du cheval »; par
M. Bartsch. XXXIX, 984.

— Lettre de M. Renaiih accompagnant l'envoi de

deux ouvrages, l'un intitulé: « Mémoire sur

une des causes les plus fréquentes de la gan-

grène trau mat i que», et l'autre : n Sur la question

du tyi»hus contagieux dugros hétaii ». XLU, J87.
— Lettre de M. Pitsch/ieivitsch accompagnant l'en-

voi d'un opuscule sur la maladie pestilentielle

des bétes à cornes. XLA^, 55n.

— Sur un nouveau procédé d'inoculation de la pc-

ripneumonie exsudative et contagieuse des

• bétes bovines; par M. Leriglcii. LVI, (19-3.

— Note de M. Delaunor concernant les résultats

d'expériences faites sur des chiens enrages et

sur des chevaux morveux. ÎA'll, /|6.

— Sur une maladie qui, en Sicile, fait périr beau-

coup de jeunes mulets; Note de M. de Simone.

LVII, 377.
— Études sur la maladie des espèces bovine et

ovine connue sous le nom de « sang de rate »;

par iM. Isidore Pierre. LIX, 689.

MÉDECINS. — Statistique générale des pharmaciens

et des médecins de l'rance; par iM Delnnie.

LIV, 97-.!.

MÉDICINALES (Plantes).— Sur les moyens d'amélio-

rer, par la culture, les vertus de quelques plantes

médicinales; Note de M. Chiimpouillon. L, !(M[.

MÉDICINIER. — Recherches sur l'huile de Médicinier;

par M./. ISoiiis. XXXIX, 923.

MÉDITERRANÉE (Mer).
— Lettre sur certains moyens

imaginés pour mettre en communication la

Méditerranée et la mer Rouge; par M. Siius-

sotte. XXXVIII, Sg/i.

JIËliATHÉRIlM. — Mémoire sur le Mégathcrium ou

(-rarid Paresseux d'Amérique; jiar IM. Oiveti .

LU, .79.

.UlLAN'COME. — Sur la mélancolie avec slupeur
considérée comme signe précurseur de la pai-a-

lysie générale; Mémoire de M. Bilîod. Ll, 533.

MËLAMSME. — M. le Secrétaire perpéluel présente,
au nom de M. Miche, le squelette d'une poule
dont le périoste est entièrement noir, les os

restant blancs, et un autre squelette offrant

la même particularité et provenant des collec-

tions du Muséum d'Histoire naturelle. I.V,790.
— M. Duperrey l'ait remarquer que cette sorte de

mélanismeaété signalée parlaplupart des voya-

geurs qui ont visité les îles du grand archipel

d'Asie; il l'a observée lui-même plus d'une fois

et l'a consignée dans le journal de la corvette

i'Uranie. LV, 791.

MELEZITOSE. — Sur le mélézitosc, nouvelle espèce
de sucre; par M. Berihe/or. XLVII, 2?J\.

MEUOLIA. — Sur l'organisation et les affinités des

espèces qui composent le genre Meliolia ; Note

de M. Boniet. XXXIV, 178.

MELLONIIRES. — Recherches sur les mellonures; par
M. Liebig. XL, 1077.— Sur les mellonures; par M. ('/;. (icrliurdt. XL,
130.).

MELOIDES. — Recherches sur l'hyjiermetamorphose
et les mœurs des Méloïdes; par M. Fnbre.

XLVI, /|/,3; XLVII, loGj.
— Rapport sur le premier de ces Mémoires; Raj)-

l>orleur M. Diiméril. XLVI, Ô53.

MELONS. — Noie sur la maladie des Melons, etc.;

par M. Â. Bazin. XXXVIII, j\-i.

lIELPOMÈiVE. — Éléments de la planète Melpomène
calculés par M. Tretterinro, d'après les obser-

vations des 19 juin, i3 et 18 juillet iSôj; Let-

tre de M. Sanriiii. XXXV, 437.
MEMBRANES (Paisses).

— Sur les réactions chimi-

miques des fausses membranes
;
Note de M.Oza-

nnm. LU, -j/f,
Iii3.

MEMBRES. — Observations sur les rayons osseux su-

périeurs des membres thoraciqnes de quelques

Mammifères; par M. Lai'ocat. XXXI\\ 97 J :

XXXV, .59.

— Études d'analomie philosophique sur la main el

le pied de l'homme et sur les extrémités des

Mammifères ramenées au type pentadactyle;

liar MM. Joly et Lavocat. XX.N.V, 388.

— Note sur une anomalie i-emarquable des mem
bres pelviens; par M. H. Larrey. LU, 3o.">.

— Sur l'homologie des membres pelviens et thora-

ciques de l'homme; par NI. Futtz. L\'l, (igb ;

LVIII, i6j.

MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE (Cha^-
OEBIENTS Anr.ivES PARMI LES;.

— M le Président

fait connaître ces changements pour l'année

i85o. XXXII, 2.

— Pour l'année |8JI. XXXIV, 2.

— Pour l'année i8J'j. XXXVI, 2.

i33..
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— Pour l'année i8j'|. XL, 2.

— Pour l'année iSjJ. XLII, 2.

— Pour l'année i8,)C. XLIV, i.

— Pour l'année iSâ;. XLVl, i^.— Pour l'année i8J8. XLVII, ij.

— Pour l'année 18J9. L, i^.— Pour l'année 1860. LU, i
'|.— Pour l'année 1861. LIV, ij.

— Pour l'année 18G2. LVI, i'|.— Pour l'année i863. LVIll, r
',.— Pour l'année i8fi'|. LX, 1

'(•

MEMBRES ET(;ORUESPO\D.\\TSDE LVCADÉ.MIE État di;> .

— Au premier janvier i8j-, XLI\', i.

— Au premier janvier |8J8. XLVl, i.

— Au premier janvier i8k). XLVIII, 1.

— Au premier janvier 1S60. L, i.

— Au premier janvier 1861. LU, i.

— An premier janvier 1862. LIV, 1.

— Au premier janvier i863. LVI, 1.

— Au premier janvier i8lj/|. LVIII, 1.

— Au premier janvier i86â. LX, 1.

MEMOIRE. — Considérations sur la mémoire, sur les

lois de son développement, sur sa conserva-

lion ou son afl'aiblissement prématuré; par
M. Giroii de Biizariiigues. XXXVl, 70;.— Études physiologiques sur l'organe de la vue

dans ses rapports avec la l'acuité de la mé-
moire

; par M. Crampei. XLVIII, 2'|.'|.

MEMMjlTË. — Cas de méningite comateuse sans pa-

ralysie observée chez un Gibbon ; Note de

M. Serres. LVI, j'i',.

— Sur la distinction qui existe entre le coma pro-
duit parla méningite et le sommeil produit par
le chlorol'orme, et sur la distinction entre lu

méningite et l'apoplesie; Note de M. Flmirens.

LVI, J67.
— Aiï'eclion comateuse due h une méningite sur-

aigué; l'ormation rapide d'une collection jjuru-

lente considérable jINotede M. Billod. LVI,803.

MÉMSPEIIMÉES. —
Organogénie de la lamille des

Menispermées; par Al. Pnjer. XXXIV, 9'|3.

ME.\STItUATIO.\. — Lettre de M. Raciborski accompa-

gnant l'envoi de son ouvrage intitulé : « Rôle

de la menstruation dans la pathologie et la

thérapeutique. XLII, 61.

— Sur la rétention de la menstruation
;
^o(e de

M. Puech. XLVl, 587.
— De la déviation des règles et de son iulhience

sur l'ovulation j Note de M. Piiech. L\'l, (jg.).

MEiVT4LES (M.\ladies).
— T'olr Auisatios mentale.

MENTIIOI,. — Notes de M. Oppeiihehn sur le men-

thol. LUI, 379, /(83; Lvii, :iiMi.

— f'oir Campuue.

MER. — Sur la mesure des plus grandes jjr'ol'on-

deurs de la nn!r et sur leui* température; nou-

vel hydrobarométre servant :i ces détermina-

tions; par M. ir,ilf,-r,lin. XXXII, i38.

•— Observation de M. Dcnhiun sur la profondeui-
delà mer. XXXVI, ^Gr..

— Sur la coloi-ation <lcs eaux de la mer de Chine
;

Note de M. Daresie. XXXMII, ;'|(îi.

— Sur l'origine des noms mer Rouge, mer Rlanche,

etc.; par M. de Paravey. XXXVIII, In)';.

— Sur l'oscillation du niveau d'équilibre des mers;

Note de M. Chazallon. XXXIX, m.
— Sur la couleur rouge que présente la mer en

diflcrentes localités et sur les causes de cette

coloration; Mémoire de M. Daiesie. XXXIX,

1207.
— Note sur le phénomène connu sous le nom de

« mer de lait »; )iar M. H. Crufion-Clutpmaii.

XL, 198.— Note sur les phénomènes décrits par les navi-

gateurs sous le nom de « mer de lait »
; |tar

M. Dareste. XL, 3](i.

— Sur certains laits qui sembleraient indiquer un

exhaussement graduel du niveau de la mer

observés aux ruines de Taurentum; Note de

M. Lattre. XLII, 3oo.

— Sur les ondes de la mer, sur le port de Rayonne
et spécialement sur l'embouchure de l'Adour;

Mémoire de M. T'ioiinois. XLIII, 1)96.

— Lettre de M. C/«/A' accompagnant l'envoi de son

Mémoire sur le mouvement des ondes de la

mer et sur ses courants. XLIV, Glig.— Sur quelques causes particulières qui peuvent
influencer la tempér'ature des eaux :i la surface

de la mer; Lettre de M. Matirr. XLVII, 72.— Études sur les causes de la phosphorescence de

la mer; Note de M. Theil. XLVIII, ji.

— Recherches sur les profondeurs de la mer; Mé-

moires par M. irisse. XLVIII, 729; XLIX,

— M. le Mitiîslre de la Marine transmet l'extrait

d'un Rapport que lui a adressé M. Trébiichet

sur le phénomène connu sous le nom de « mer
lie lait »> observé près des côtes d'Amboine le

28 aoiit 1860. Ll, 1010.

— Sur les variations séculaires dans le degré de

salure des mers et sur les acclimatations de

la nature; Mémoire de M. Babinel. LU, 36,1.

— Sur les causes de la couleur de la mer; Note

de M. Jobard. LU, i333.

— Sur le phénomène connu sous le nom de « mer
de lait 11; par M. B. Coste. LX, i i3o.

— Sni* la transparence de la mer; par M. C'tald't

et le P. Seeehi. LXI, 100.

MEIl MORTE.— Recherches sur les variations que l'eau

(le la mer Morte semble subir dans sa compo-

sition; par M. Bottsstngattlt . XLII, i23ii.

— Recherches sur la composition de l'eau de la

mer Morte; par M. Rott.x. L\'ll, lio2.

— Sur la formation du bassin de la mer Morte ou

lac Asphallii|ue ; par M. Lartet. LX, 796.
"- Remarques de M. Elie de Beattmont il cette oc-

casion. LX, 800.

MER ROI GE. — Lettre sur certains moyens imaginés

|ioui' mettre en cuinniunicalion la IMéditerra-
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uëe et la meiRinigejpor M. 5o»S5o(e. XXXVIII,

Soi
— Exploration de la mer Rouge exécutée en iSjy

et iS6o; Mémoire de M. Cotirbon. LI, 8Ô.

—
Rap|iort sur ce Mémoire; Rapporteur M. Ch.

Saiiiie-Clalrc Dei'ille. LU, 'i-*'-

JIERCUUANILES. — Recherches sur les inercuraniles ;

par M. H. Schiff. LVI, Î91.

MERCURE. — Lettre do M. Violette relative ii son

Mémoire sur la distillation du mercure par la

vapeur d'eau surchautTée. XXXU, gi3.
— Sur une nouvelle combinaison du mercure;

Note de MM. Sobreru et Selmi. XXXUI, (I7.

— M. I io/eite adresse, comme pièce ii l'appui de

son Mémoire sur la distillation du mercure

par la vapeur d'eavi surchautTée, la description

d'un appareil destiné à distiller 1000 kilogr.

d'amalgame d'argent par jour. XXXllI, :î;.'i.

— Sur plusieurs sulfites nouveaux à bases d'oxydes

mercui'ique et cuivreux; Note de M. Pean (h-

Sitiiit-Gillcs. XXXIV, 90.').

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. ISa-

lanl. XXXVIII, 'i!fi.

— Sui' la perméabilité des métaux par le mercure.

Note de M. /. Nicklès. XXXVI, i5/|.

— Sur la limite de va])orisatiun du mei-cui-e; Noie

de M. Brome. XXXIX, 101 3.

— Sur divers réaclils de l'arsenic, de l'antimoine,

du mercure, du soufre et de l'acide nitrique ;

par M. Brame. XLIll, 33.

— Des transformations qu'éprouve le protochlo-
rure de mercure sous l'inlluence de l'eau, de

l'alcool et de la chaleur; Note de M. Berihe.

XLIII, iG-2.

— Sur un piiocéde propre à taire recouuaitie des

traces de mercure; Note de M. l.dSiaigue. XLUl,
.jG5.

— Sur la présence du mercui-e dans le minerai de

cuivre natif argentifère du lac Supérieur; Note

de M. HaiKefeuitle. XLllI, iliO.

— Sur l'emploi de la vapeur d'iode comme reactif

des traces de mercure et sur les réactifs em-

ployés dans les essais par voie aériforme; par
M. Brame. XLIII, 322.

— Procédé pour la mise au tain des glaces sans

faire usage du mercure; Note de M. Brosserie.

XLV, 54.
— Réclamation de priorité do MM. de Pruii, Delà-

motte et Dehunaisonfort ;i cette occasion. XLV,
i8->.

—
Application du casque de plongeur pour pres<M'-

ver les doreurs sur métaux de l'action des va-

peurs de mercure; par M. Blanc Clavel. XLA
,

182.

— Présence du mercure dans le sous-sol île Mont-

pellier; Note de M. P. i/e Boiifi/le. XLVI, j >.

— Note de M. Marcel de Serres sur le même su-

jet. XLVI, 53, 2J2.
— Combinaisons des éthers sullhydjique, ethyli-

que et méthylique avec le bioxyde de mercure ;

Note de M. A. Loir. XLVI, 1280.

— Sur la décomposition du cyanure de mercure

par les iodates de méthyle,d'éthyle etd'amyle ;

Note de M. Schlagdenhaufjen. XLVII, -,^0.

— Action comparée du mercure sur le soufre cris-

tallisable et sur le soufre insoluble ;par M./-*cV/«

de Saint-Gilles. XLVllI, 398.
— Recherches sur l'action dynamique des sels gras

à base de mercure; Mémoii-e de M. Jrannel.

XLVlll, .J8i.

— Recherches sur la nature de la substance ter-

reuse rouge qui accompagne les minerais de

mercui-e du Chili ;
Mémoire de M. Domerho.

XLVIIl, 8'|7.

— Sur le dosage du mercure par les volumes, à

l'aide de liqueurs titrées; Note de M. Personne.

LVI, 951.
— Sur une combinaison de mercure et de beuzyle;

par M. Campisi. LXI, SCii.

MERCURE, MERCIRIAIX. (TuÉiiAPEtiTiQUE.)
— Sur de

nouveaux agents propres ;i remplacer les mer-

curiaux comme antisyphilitiques; Note de

M. Ed. Robin. XXXllI, '198.

— Sur l'emploi du nitrate acide de mercure pour
l'ablation des loupes; Note de M. Foiicaiid de

l'Espngnerr. XLI, G^G.
— Note relative il l'action, par un médicament ex-

terne, composé de chlore, d'iode et de mercure

dans les cas d'hypertrophie du col de l'uterus
;

par M. Rochard. XLIII, 1

1.17.

— Sur les fâcheux efléts du mercure sur les ou-

vi'iers qui l'emploient; par Merlin. LU, lo'ig.

— Lettre relative ii l'action du mercure et de ses

préparations comme j>réservalifs du choléra;

par M. Espagne. LXI, '\'ib^ l\h'i.

MERCURE. ( Astronomie.)
— Sur la théorie de la pla-

nète Mercure et sur le mouvement de son péri-

hélie; Lettre de M. Le Verrier. XLIX, 379.
— Remarques de M. Fare i\ l'occasion de cette

Lettre. XLIX, 383.

— M. Le Verrier annonce que les Tables du Soleil

et de Mercure, insérées dans les tomes IV et \

des» Annales de l'Observatoire », ont été adop-
tées dans la rédaction du « Nautical Almauac ».

LI, 702.
— Lettre de M. Petit sur la tentative faite ii Tou-

louse pour l'observation du passage de Mercure

sur le Soleil. LUI, qo'j.

—
Passage de Mercure sur le Soleil

;
Lettre du P.

Secchi. LUI, 9'|3.
— Observations du passage de Mercure sur le So-

leil le 1'='' novembre iStii, comparées àla théo-

rie; par M. Le Verrier. LUI, 9/1(1.

~ Remarques de M. Delaunay à l'occasion de

cette communication. LUI, gjo.
— Sur le système des planètes les jdus voisines du

Soleil, Mercure, Vénus et la Terre; Notes de

.M. Le Verrier. LUI, 996, io,'|3; LIV, 17.
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— Remarques di' M. AVi/j coiueriiiiiu lis ti'nt.i-

tîvcs d'()l)serv;ition du passaj»*: do Mercure i'aitcs

à Marseille. 1,111, i>/|0.

~ Remarques de M. Le f'errter à roecasion d'une

Lettre de M. Fuh concernaiil l'oWservalion

faite à Marseille du passage de Mercure sur le

Soleil. I.IV, ili.

— Mémoire concernant l'observation laite le i>

novembre 18G1, du passage de Mercure sur le

Soleil; par M. Plana. LIV, :ii.

Lettre de M. Temple-Chei'atlier concernant ce

mémo passage observé à Durham. MV, r(i'|.

— Observation du même passage; Lettre de M. Bcs-

pighi. LIV, i6'|.

— Observation du même passage laite à Varsovie;

Lettre de MM. Barninowski et Prazmowski.

LIV, i65.

— Nouvelle Lettre de M. /'«/; sur les observations

de ce passage faites à Marseille. LIV^, 190.

— Réponse de M. Le l'errier ix cotte Lettre. LIV,

259.

MÉRIDlEi\ TF.URESTIIE. - Sur la détermination de

rapiatissemenl du méridien terrestre
;

Mé-

moire de M. Mahhne. XXXVIII, 8tS.

— Sur l'ouvrage relatif à l'arc du méridien de 3J"

20" entre la mer Glaciale et le Danube publie

par l'Académie des Sciences de Saint-Péters-

bourg; communication de M. Il .Slnive. XLV,

009 et 5i5.

— Lettre de M. Gorissen concernant diverses opé-

rations qui ont pour but la mesure d'un degré

du méridien. LIV, 28G.

— Sur la possibilité d'une mesure de degré au

Spitziierg; iNole de M. Gind. LVl, U3'|.

MERIDIENNES. — Note concernant la construction

d'une méridienne nocturne; par M. Aiigcli.

\XXI1I, J39.
— Lettre de M. Ferry relative ii un disque a méri-

dienne qu'il a modifié. XXXIV, ôgS.

— M. Leseca obtient l'autorisation de reprendre

son Mémoire sur une méridienne portative et

sur d'autres instruments du mémo gonie.

XXXV, /|'|i.

MÉRI\E (Rack;.
— roir MovTONs.

MÉRITIliLLES. — Études sur le développement des

meritballes ou entrc-najuds des tiges; par M.CIi.

Fcrmoml. XXXIX, iVj, 'igii, S97.

MÉIIOMÉTIIE. — Méromètre paralléleou de transport,

instrument destiné à évaluer de Ircs-piilites

fractions sur une échelle divisée; par M. Porro.

XXXIX, ''il.

MÉROSCOl'E l'ANFOllAL. — Application de la hiiielle

réciproque avec micromètres parallèle et du

méroscope panfocal ;
Mémoire de M. Porro.

XXXV, igg.

llÉUYdlSUE. — Sur un cas singulier de mérycisme;
ISote de M. rincent. XXXVll, i'.S.

— l oir KlMlNATIOS.

MÉSESCÉPim.E. — Recherches sur l'aualomie el la

physiologie du mésoncéphali' ; Mémoire de

M. Liissiinn. LVIII, JKo.

1IES01'L0D0\. — Sur le Mesoplodun Chrisiolii, grande

espèce éteinte de Cétacés ziphioules; iSote de

M. P. Germis. LUI, '19C.

HESOSAIRIS TE\lil»E\S. — Sur le Mesofnnriis tenui-

dcns, reptile fossile d'Afrique; par M. P. Ger-

vtih. LX, 9J0.
MESURES. — Voir Poids et Mesires.

METACARPIENS f^Os).
- Sur un nouveau procédé

pour l'amputation et la résection des os méta-

carpiens; par M. Court)-. XXXVI, io-;(i.

METALLOÏDES. — De la densité et delà dureté consi-

dérées comme caractères des corps simples
métalloïdes et métalliques; par M. Marcel de

Serres. LU, 3.'|9, 709.— De l'action des métalloïdes sur le verre; i)ar

M. Pe/ouze. LX, 9S5.

MÉTALLOTIIÉRAl'IE. — Révélation des idiosyucrasies
à l'aide do procédés tirés de la métallothéra-

pie ;
Mémoire de M. Biirq. L, 773.— î\)ir !\lEDECI^E, TnivRAPErTiorE.

METALLlRtîlE. — Sur quelques-uns des procédés mé-

tallurgiques usités en Cochincbine; Lettre de

M. Jrnou.r. XXXVIll, 8l3.

— Traitement électrochimique des minerais d'ar-

gent, de plomb et de cuivre; Mémoire de

M. Becquerel. XXXVIll, logi.
— iMémoire de M. Potimarède sur le traitement des

minerais argentifères. XLII, 1G1.

— Sur une cause de déperdition des minerais plom-
bifèreset argentifères dans les lavages; Note de

M. Fournet. XLV, G19.—
y\nalyse de scories provenant de travaux métal-

lurgiques des Anciens; par M. tTerrcil. LUI,

1575.
- Note intitulée : « Avenir de la métal lui'gie en

l'"rance vis-à-vis des traités de commerce »; par
M. Furiet. LIV, S.W.

— Nouveau mode de traitement direct des minerais

de zinc dans des foyei-s métallurgiques; Mé-
moire de M. .4. 3JuUer. LIV, 1 1 17.— Sur la métallurgie du platine; Note de MM. H.

Sarnte-Cltirrr Peville cl N. Dehray. LIV, M 89.— Des effets produits par l'introduction des mé-
taux du wolfram dans le bronze, la fonte et

l'acier; par M. Caron. LV, (196.

— Lettre de M. Griiner accompagnant l'envoi de

son livre sur l'étal présent de la métallurgie en

Angleterre. LV, 7(1/1.

— Considérations sur l'opération mélallui-gique
dite » pattinsonage »

; par M. l'alin. LA'll, 78.).— Sur un jii'océdé métallurgique donnant de la

fonte complètement exempte de soufre; par
M. Kerpely. LIX, 7(;.'|.

— Communication de M. //. Sainfe-Clttire Detùlle

en ]jrésentant le « Traite de tnelaltui'gie i» de

M. Percy. LX, i)Oi.

MÉTAMORPHISME DES ROCHES. - Du nielam^ rijhisuu'
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plus ou moins réel des roches
;

Méinciires de

M. Delanoiie. XXXIX, 36.3, /192.—
Ueinarques de 1\I. Elie de Beaumttnt à l'occasion

du seeond de ces Mémoires. XXXIX, J'25.

— Observations sur le mélamorphisme des roches

et recherches exiiérimentales sur quelques-uns
des agents qui ont pu le produire; par M. Dnn-

hrée. XLV, ^gî.— Sur le métamorphisme des l'oches; iSotes de

M. Delesse. XLV, gSS, loS', ; XLVI, 638 ; XLVII,

219, /|9J; XLIX, /|<)'i.

— Sur l'action des chlorures et des sulfates alca-

lins et terreux dans le mélamorphisme des ro-

ches sédimentaires; par M. fA. Sainte-Claire

Dei'iUe. XLVII, 89.
— Etudes sur le métamorphisme; Mémoire ano-

nyme adressé pour le concours du prix Bordin

de 1859. XLIX, .''167.

— Etudes et expériences synthétiques sur le méta-

morphisme et la formation des roches cristal-

lines; par M. Daubrée. I.l, 601.

MÉTAllOlIPIIOSES. — Sur l'hypermélamorphose et les

mceursdes Méloïdes; parM. Fabre. XLVI, /(^3;

XLVII, 106',.

—
Rapjtort sur ce Mémoire; Uapjjorteur M. Dumé-

ril. XLVI, 553.

— Sur l'existence des métamorphoses chez les Crus-

tacés décapodes; par M. Jolr. XLVI, 78S.
— Sur l'hypermétamorphose des Strepsiptères et

des OEstrides; par M. Jofy. XLVI, ^'yî.

— Sur les métamorphoses que subissent les Cirri-

pcdes pendant la période embryonnaire; Mé-

moire de M. Hcssc. XLVIII, 91 1.

— Sur les métamorphoses subies par certains pois-

sons avant de prendre la forme projire ài l'a-

dulte; par M. Agassiz. LX, 1J2.

— Métamorphoses des Crustacés marins ; par
M. Gerbe. LIX, iioi; LX, 7'|.

MÉTAPHOSPHATES. — Action do l'eau à une haute

température et sous une forte pression sur les

pyrophosphates, les métaphosphales, les cya-

nures, etc.; Mémoire de M. J/i-aro Rcynoio.

xxxiv, 795.

MÉTAPLASTIQl'E (Force).
- De la mutation conti-

nuelle de la matière et de la force métaplas-

tique; Note de M. Flotirens. XLVIII, 1009.

MÉTARCTOS. — Note sur une mâchoire de Mélarctos

et de Leptodon provenant de Pikerini
; par

M. A. Gauchy. LI, 926.

IIIETAIIX. — Observations sur les dépots stanniféies

de la Bretagne et sur les métaux précieux qu'ils

renferment; par M. Diirochei. XXX1I,90>.
— Nouvelle et importante a|iplication des métaux

à la médecine; IVIémoire de M. Biirq . XXXIV,

771; XXXV, 670, 707.
— Sur la conductibilité des métaux pour la cha-

leur; par M. Gonillniict. XXXV, 699.
— Sur la perméabilité des métaux par le meicure;

Note de M. Xicklis. XXXVI, \i!\.

- Recherches sur les moyens de découvrir les eaux

souterraines et les métaux; pai' M. fiioiit/ei.

XXXVI, 543.

Nouveau système d'armatures melnlliqnes ])0ur

le traitement des maladies nei-veuses par les

métaux ii l'état sec et à l'état humide; par
M. Biirq. XXXVI, (îjG.

- Mémoii'e sur l'emploi tles métaux poui- prévenir
ou guérir le choléra; par M. Biirq. XXXVII,

706.

Note ayant pour titre: « Les métaux ne sont pas
des corps simples, mais bien des corps compo-
sés

11; par M. Tiffereau. XXXVII, 079.
- M. Thenard déclare que ce travail n'est pas de

nature ;i faire l'objet d'un Rapport. XXXVII,

712.
-
Préparation industrielle de l'aluminium et de

quelques métaux terreux et alcalins; Notes de

M. Chenot. XXXVIII, 4i5, 685, 777; XXXIX,
'(28, ,'i99,

660.

- Lettre de M. Chodzho annonçant qu'il a obtenu

un nouveau métal et quelques-unes de ses com-

binaisons. XXXVIII, G95.
- Lettres et Mémoires sur les faits qui tendent à

montrer dans les métaux des corps composés ;

par M. Tiffereau. XXXVIII, 792, 832, 9'|2 ;

XXXIX, 374, 7'|3, 1025; XL, i3i7; XLl, 'o',;;

XLVII, 1097.
- Recherches sur les métaux qui accompagnent le

platine danssamine; parM. Frerm . XXXVIil,
lOoS.

Note sur une nouvelle série de radicaux métal-

liques; par M. Bonis. XXXIX, 288.

- Note de M. Scliecltner concernant les résultats

d'expériences tendant à prouver que plusieurs
métaux auraient été à tort considérés comme
des corps simples. XXXIX, io35.

- Sur une nouvelle application de l'électrochimie

il l'exti-action des métaux introduits et séjour-
nant dans l'oi'ganisme, par le moyen de l'élec-

Iricité; Mémoire de MM. f'ergnès et Poey. XL,
235.

- Nouvelles recherches sur ce sujet par M. i'ergnès.,

et réclamation au sujet du Mémoire précèdent.

XL, 832.

- Note sur la densité des métaux après fusion et

i-efroidissement rajjide ; par M. Ch. Saiute-

Claire Detille. XL, 769.

Réponse de M. Poey i\ la réclamation do M. rer-

grtès. XL, 961 .

Lettre de M. Tiirk concernant l'extraction gal-

vanique des métaux introduils dans le corjis

humain. XLI, 842.

M. TJienard, au nom de la Commission chargée
d'examiner les Mémoii-es de M. Tiffereau rela-

tifs aux métaux, déclare qu'ils ne sont pas de

natuie il faire l'objet d'un Rapport. XLII, ,'175.

' Lettre de M. Tiffereau a l'occasion de cette dé-

claration. XLII, 5^3.



io64 MET
— Études sur l:t production artificielle des miné-

raux et sur les conséquences qui en résultent

relativement à la géologie et spécialement à la

théorie des dépôts métallifères
;
Mémoire de

M. Diirocher. XI.II, Ski.

— Des métaux du platine et de leur traitement

par la voie sèche; par IMM. H. Sainte-Claire

Deville et H. Debrar. XLIV, moi.
— De l'action exercée par le mélange d'un corps

oxydant et d'un corps réducteur sur les mé-

taux cl leurs oxydes; Mémoire de M. H. De-

brny. XLV, 1018.

— Note sur un nouvel élémeiil nielallitim'; par
M. Landois. XI.Vll, 3S8.

— Expériences sur quelques métaux et quelques

gaz; Mémoire de M. Despretz. XI.Vll, -/fi;

XLVm, 3fi'.

— Sur la conductibilité de la chaleur par les mé-

taux et leurs alliages; Note de !\1M, Cnii'cir et

Johnson, XLV'll, 1069.
— Lettre de M. Tiffereau concernant ses commu-

nications précédenies sur les métaux. XLVll,

1077.— Remarques et obsei'vations de M. Dumas à l'oc-

casion des communications de M. Despretz re-

latives à des expériences sur quelques métaux

et quelques gaz. XLVIU, 189, 372, 37J.
— Réi)onse de M. Despretz aux dernières remar-

ques de M. Dumas. XI.VllI, 37,1.

— Action de l'hydrogène à différentes pressions

sur quelques dissolutions métalliques ;
Noie de

M. Békétoff. XLVIII, .',.'12.

— Métallurgie et docimasie nouvelles du platine et

des métaux qui raecom}iagnenl; par MM. //.

Sainte-Claire Dei'illc et//. Debrai . XLYlll,73i .

— Sur la classification des métaux d'après Haûy ;

Note de M. Marcel île Serres. XLIX, 738; I,,

167.
— Sur les métaux qui peuvent exister dans le sang

ou dans les viscères; Mémoire de M. Béchamp.
XLIX, 89.J.

— Nouvel ordre à établir parmi les substances mé-

talliques; par M. Mnreelde Serres. L, 32.'|.

— De la densité et de la dureté considérées comme
caractères des corps simples métalloïdes et

métalliques; Notes |>ar M. yiarcel île Serres.

LU, 349, 709.
— Sur l'aftinage des métaux et en particulier du

cuivre par le sodium; Noie de iM. Ch. Tissier.

LU, yic.

— Action de l'aluminium sur les métaux s\ill"iirés;

par M. Cil. Tissier. LU, 93 1.

— Lois de la force électromotrice des métaux po-

larisés; par M. Croia. LUI, 1067.
— Analyse des spectres colorés par les métaux ;

Note de M. H. Debrar. LIV, 169.

— De la mesure, par la pile, des (|uantilés spécifi-

ques de chaleur de combinaistni des principaux

métaux; >"le de M. .Marié-Daiv. LIV, 1 io3.

MET
— Sur les spectres des métaux alcalins; Noie de

MM. llolfex Diacon. LV, 33',.

— Nouveau prttcedé d'extraction des métaux des

résidus platinifères ; par M. Giiynrd. LVI, 1 177.— Les métaux dans l'antiquité ; origine religieuse

de la métallurgie; jiar M. Rossignol. LVU, 697.
— Nouvelle méthode de réduction particulièrement

applicable à l'extraction d'un grand nombre de

métaux
; emiiloi de la vapeur de zinc comme

agent réducteur; Note de M. /"oHmdrfi/c. LVIII,

590.
— Nouveaux procédés pour revêtir les métaux

d'une couche adhérente et brillante d'autres

métaux; par M. ll'eil. LIX, 761.
— Sur les métaux du groupe du tantale; par

Blomsirand. LXI, 887.

MÉTÉORES AOIF.IX. — Sur l'électricité atmosphérique
et sur la formation des météores aqueux; |iar

M. Scoutetten. XLIU, 3Ô6.

— Influence des météores sui' les êtres organisés;

par M. Detfrayssé. XLVl, 992.— loir Kr,uni.niins, Pi,nr, Roske.

MÉTÉORES LllIlNEIA. — Sur la trainee lumineuse

des bolides; Note de M. Faye. XXXll, 0(17.

— Tableaux des météores ignés observés à Mid-

hurst dans les années i?>!\!\, iS.'i9, iSJoet le

premier tiers de |8)1
; par M. Bulnrd. XXXIll,

272.
— Observation de météores ignés faites ii Cowes

dans les mois de juillet, août et les premiers

jours de septembre i8ji; par M. Bulard.

XXXIII, 3.i9.

— Sur un météore igné observé à Cherbourg le

18 novembre i8ji ;
Note de M. Liais. XXXIII,

38i.

— Météores ignés observés à Cherbourg le i5 jan-

vier i85o; Note de M. /.. Fletnj. XXXV, 3:)3.

— Recherches sur la théorie des météores lumi-

neux faites à l'occasion du bolide observé le

10 juillet i8Jo à Toulouse et à Bordeaux; Note

de M. l'élit. XXXV, /|37.

— Arc lumineux observé le 29 septembre i852;

Note de M. E. Robert. XXXV, .'|8i.

— Météore observé à Turin le 2j février iS.k'i; Let-

tre de M. Terrero. XXXVIII, jii.

— Sur un météore lumineux observé au Havre le

7 janvier i8J6
;
Lettre de M. I.ecadre. XI.ll, 61 .

— Observation du même météore; Lettre de M. Fa-

des Desloiigihamps. XI.II, 78.

— Couleurs des globes filants observés à Paris de

i8'|i à i833; Note de M. Poey. XLIV, 68.

— Météore lumineux observé prèsdeNeuilly (Seine:,

le 1.1 septembre i8.'i8; par M. de la Tremblais.

XLVlI, 800.

— Observation faite à Rongie le r> juin 1SO2, d'un

météore lumineux ;
I.ettri' de M. Masselot. LV,

lOO-
— Météore lumineux observe a Castillon ^tWronde);

pai' M. l'ai/iierée. I.Xlll, 910.
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— Observation d'un météore lumineux à Agen

'Lol-et-(laronne); par M. Bourricres. LVllI,

910.
— Météorf lumineux et cluite de pierres méléori-

qiies du \!\ mai iS6j; par ÏM. Brongniart. LVIII,

932.— Communication de M. Daubrée^ d'après sa cor-

respondance et celle de M. Le Verrier^ sur le

même phénomène. LVIII, (j32.

— Sur un météore observé à Paiis le 17 lévrier

iS65; par M. Villiers du Tcrrage. LX, \h".

— Voir Bolides, Étoiles filantes.

HÉTÉORIQIE (Fer).
— Cùnsidérations sur les étoiles

(liantes, les bolides et les masses de fer météo-

rique; par M. Gaietta. XXXIII, iiSç).

— Lettre de M. Des Chizcaux accompagnant ren-

voi d'un morceau de t'er météorique renfermant

des globules de plomb métallique. XLI, //(jo.

METÉORIQIES (Pierres).
— J^'oir Aréolitiies, Bolides,

IMétéorites.

MÉTÉORITES. — Sur la nature et le mode de forma-

tion des météorites; Note de M. Hnidiiiger.

Lin, /p(i.

— Analyse de la pierre météorique de Cliassigny,

très-rapprocbée par sa composition du péridot

ferrugineux ou hyalosidérite ; INote de M. Da-

motir. LV, Ô91 .

— Sur un essai de reproduction artificielle d'un

minéral cosmique; Note de M. Fare. LVI!,

801.

— Sur la météorite de Tourinnes-la-Gr(»ssi' tom-

bée le 7 décembre i863; par M. ^rt-mflHH. LVIII,

— Analyse de cette météorite; par M. Pisani. L\ III,

169.— Sur les météorites tombées le
i.'i

mai i86'| aux

environs d'Orgueil; par M. Daubréc. L\ III,

984-
— Analyse chimique de cette pierre; par M. Cioëz.

LVIII, 9S6; LIX, 37.

— Sur la présence d'un carbonate de majinésie et

fer cristallisé dans cette météorite; par M. Des

Cloizemix. LIX, 829.
— Observations sur la présence de la breunnéritc

dans la même; par M. Daubrée. LIX, 83o.

— Dosage de l'acide carbonique dans la même;

par M. Chez. LIX, 83o.

— Météorite ofterle au Muséum d'Histoire natu-

relle par M. de Saporta et paraissant être la

masse principale tombée à l'Aigle en i8o3. Ca-

talogues des météorites du Muséum d'Histoire

naturelle au i5 décembre i86/|; par M. Dou-

hrée. LIX, io65.

— Voir Alrolitues, Bolides, Feu atmosphéuioie.

MÉTÉOUOGRAIIIE.— Description et figure d'un météo-

rographo; par M. Letelîier. XLI, 12^.'(.

\IÉTÊOROL06IE. — Note sur la météorologie de Con-

stantinople; par M. P. de Tchihatchef. WXU,
-M-

C. R. Table des Matières ;i8ôi-i86JJ.

Note sur la météorolo[;io de Tréhisonde cl de

Kaisaria;par M. P. de Tchi/iatclie/.\WU, -,gg.

Résultats d'observations laites à Gap, pendant
une période de mauvais temps â partir du

2j avril i8ji; Lettres de M. Hozct. XXXll,

Sio, 811.

Sur la météorologie de quelques-unes des pos-

sessions françaises dans l'Océanie; Mémoire de

M. Riboiirt. XXXII, 902.

Observations sur des cercles blancs d'un diamè-

tre de I à 2 degrés qui entourent ordinairement

le Soleil et la Lune lorsqu'ils sont recouverts

par des cirro-stratus; par M. Liais. XXXllI,

i68.

Considérations sur les moyens de liiter les pro-

grès de la météorologie; Lettres de 11. Caielta.

XXXIII, .'|03, 50/1.

Sur une apparence très-singulière du ciel pen-
dant un orage; Lettre de M. Gaultier de Clau-

brr. XXXIII, G3o.

Sur la quantité de pluie tombée à Rayonne et à

Saint-Pierre-d'Irubc; Lettre de Vl . A . d'Abbadie .

XXXIV, i3/|.

Projet d'une réunion de météorologistes ayant

pour but de fi.\er un plan d'observations com-

mun h tous les pays; communication de

M. Arago sur un projet do M. Maiiry transmis

par M. iralsli. XXXIV, 2i3.

M. Jf'alsh adresse de nouveaux documents sur

le même sujet. XXXIV, 2J(3.

Lettre de M. KorilsAr à l'occasion de ces com-

munications. XXXIV, 2j6.

Lettre de I\I. Vémidoff coticemanl les observa-

tions météorologiques laites à Nijné-Taguilsk

et l'érection, dans le même lieu, d'un observa-

toire météorologique et niagnéti(|ue. XXXA'.

M ,

Sur la possibilité d'annoncer d'avance les ciian-

gements de temps par l'étude des nuages; Let-

tre de M. Tschep. XXXV, f,\j.

M. Le Maistre adresse divers manuscrits du

P. Cottes concernant la météorologie. XXXV,
4:8.

Inlluence du siroco d'Afrique sur certains phé-
nomènes météorologiques de nos climats : ar-

ticle du II iNouvelliste Vaudois », signalé par

M. le Secrétaire perpétuel. XXXV, 609.

M. Maille obtient l'autorisation de reprendre
un Mémoire sur les hydrométéores précédem-
ment j)résenté par lui. XXXV, 8o3.

Sur les circonstances météorologiques qui ac-

compagnent la formation de la grêle; par
M. Noellner. XXXV, g'/;.

'i'ableaux des observations météorologiques fai-

tes à ÎNijné-Taguilsk en 1 85'
; par M. Démidoff.

XXXVI, 87.

M. le Secrétaire perpétuel rappelle, il cette

occasion, qu'une Commission a été chargée

d'indiquer les modifications qu'il pourrait être

i34
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utile d'apporter au plan irobsorvations suivi à

Nijiié-Taciiilsk. XXXVI, 87.— Mrninircs concernant la météorologie d'iino

portion de l'Afrique; par M. du Cotiret.

xxwi, 'i8i;.

— De l'inlUicnce de la l.une sur les vents; ÎS'ole

de M. Benot'c. XXXVI, 7'|8.— De la radiation solaire et de ses effets sur la vé-

gétation ;
I\lénu>ire de M. de Grtsparin. XXXVI,

97'l-— Météorologie de l'ile de la Rciitjion; ^iote de

M. Maillard. XXXVII, '19.

— Espériences tendant il démontrer qu'il existe un

ra])|)ort entre la décharge électrique des nuages
et un courant galvanique dans la terre; Note de

M. Swaim. XXXVIll, J77.— De la météorologie dans ses rapports avec la

science de l'homme; par M. Foissac. XXX\ 111,

f,n.
— Résumé des observations de la pression baro-

métrique cl de la lempéraUire faites à l'Obser-

vatoire de Paris pendant les mois de janvier,

février, mars et avril iS3;^ ; par M. Le ï'errier.

XXXVIII, 797.—• Remarques de M. Laiigier i\ cette occasion.

XXXVIII, 799.
•— Mémoire sur la météorologie du district des

Lacs en An[;leterre ; par M. Flelcher-Miller.

XXXVIII, 8S0, lolio.

— Plan d'un ensemble d'observations relatives aux

variations alniospliéiiques; Lettre de M. Hol-

//>/-. XXXIX, .>9',.— Observation faite à l'ile d'Ouessant sur le cou-

cher du soleil du UQ juillet i8j/|; Note de

M. Laurier. XXXIX, .lot).

— Sur le froid exceptionnel (|uî a régné à Mont-

pellier dans le courant de janvier i8J'i; par
M. Ch. Martins, XL, 3ûO.

— M. Le Verrier communique diverses cartes de

l'étal atmosphérique de la France durant les

jours précédant le 19 février i8j'|, caries con-

struites sur des renseignements recueillis par
TAdminislralion des télégraphes électriques.

XL, ',:î9.

— M. ie Secrétaire perpccitrl i-appelle, ii l'occasion

de celte communication, que dés le 'jo janvier

i85j, la Société météorologique avait demandé
à l'Administration des télégraphes des rensei-

gnements du genre de ceux que M. Le l'erricr

a obtenus. XL, \'i\).

— Cartes météorologiiiues pour le iXi février à

8 heures du matin présentées par i\l. I.c J'er-

rier. XL, '\^\.

— Sur le développement des études météorologi-

ques en France; Noie de M. I.c l'erricr. XL,
630.

— Observations comparatives faites il Versailles et

en Crimée; par M. Berigtiy. XL, 67 i .

— Lettre de M. fienoii accompagnant l'envoi de

r " Annuaire de la Société météorologique de

l'rance pour |8Ô3 ». XL, ^97.

Remarques sur l'apparition des premières feuil-

les de quelques Marronniers; par M. Elie de

Jîcattnioiit. XL, (199.

Lettre de M. Gadcbled à l'occasion de cette com-

munication. XL, 861.

Note sur le rapport qui existe entre les périodes

astronomiques et les périodes météorologiques

qui inllueraient sur les bonnes ou mauvaises ré-

coltes; par M. liées. XL, %Cy>.

Rapport sur un Mémoire de M. Raffeuc t re\^Xi^

il quebiues phénomènes météorologiques ob-

servés au Sénégal; Rapporteur M. Bradais.

XLI, ]i'|.

Tableaux des observations météorologiques fai-

tes il Nijné-Taguilsk en i85/| et observations

psychrométriques du mois de mai au mois d'oc-

tobre iSJ'i; par M. Démidoff. XLl,3i.
Note sur le refroidissement des 24, aj et 26 avril

iSJ'i; par M. fourrier. XLI, 166.

Transmission télégraphique des observations

meléorologifiues dans les États pontilicaux ;

par le P. Secchi. XLI, 27 1 .

Observations faites il l'Observatoire météorolo-

gique de Versailles avec le papier ozonométri-

que de Schbnbein, pendant le mois d'août

|8J5; par M. Berigny. XLI, '|oG.

Sur la possibilité de connaître, plusieurs jours
ou plusieurs mois d'avance, l'état de l'atmo-

sphère il une époque donnée; Lettres de M. Ko-
rylski. XLI, /198; XLII, ii'i^, i22/|.

Phénomènes de mirage observables à Paris
;

Mémoire de M. Bigoiirdan. XLI, â^'-
M. Elie de Denumont présente des branches qui
ont été rompues par l'action du vent sur des

arbres chargés de verglas et des Notes relatives

il ce phénomène que lui ont adressées M. Cham-

pig'iy et M. de C/iaulreaii. XLll, 2-/\, );5,

27(i.'

Sur un bruit dans les airs entendu, sans cause

apparente, ;i Pau et dans les enviions, le 9 fé-

vrier i8JG; Lettre de M. de la Joiii/uière. XLll,
30(i.

Travaux des Araignées en rapport avec l'étal

présent ou prochain de l'alniosphère; ^ole de

M. Caragiicl. XLll, \:>-,
.

Remarques sur l'apparition des premières feuil-

les de quelques Marronniers; par M. Étie de
Beatimont. XLll, !\~^i.

Lettre de M. Jomard ct\ adressant un « Tableau

des courbes représentant les phénomènes de

l'atmosphère dans l'océan Atlantique »; par
M. .Van/-). XLll, .')îi.

M. Eiie de Bvaumonf présente, au nom de
M. Poiiriaii, un exemplaire de ses « litudes mé-

téorologiques relatives au climat de la Saul-

saie ». XLll, (iiig.

Résultats obtenus par M. I.inis au moyen d'in-
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struments magnétiques cnregislreuis établis à

MET 067

l'Observatoire de Pnris. XLII, ''\9-

Sur un système d'observations méléoi'oloîîiques
établi en France parles soins de l'Administra-

tion des Télégraphes et de l'Observatoire de

Paris; Note de M. Le Verrier. XLII, io3ç).

Observations sur les tempêtes, les coups de vent

et les orages, dans la partie de la Méditerranée

comprise entre les côtes de France et d'Algé-
rie

; par M. Lartigue. XLII, \i\^\.

M. Le J'errier annonce que le « Bulletin mé-

téorologique des divers points de la France re-

cueilli par la voie du télégraphe » se publie

chaque jour. XLII, 1209.
Lettre de M. Pons sur diverses questions de mé-

téorologie et de physiquedu globe. XLII, i"^7/|.

M. Caiichy présente des observations faites à

Chang-Hai (Chine) par les Missionnaires fran-

çais. XLIII, 3>6.

Note de M. Gouczel concernant divers anémo-

iraphes de son invention. XLUI, SS'i ; XLIV,

829.

Remarques de MM. Elic de BeaumontQt Le J'er-

rier relatives à l'interruption des travaux de

la Société hydroniétrique de Lyon. XLIII, /( jo.

Mémoire intitulé : « De la relation entre les

vents et les régions où régnent les pluies, celles

où les pluies n'apparaissent Jamais et celles où

les calmes apparaissent; relation entre les équi-

valents de l'eau et de l'air »; par M. Beron.

XLIII, 697, 718.

Note de M. le Comte GuiUaiune de Ji iirtcmherg

accompagnant l'envoi d'un ouvrage sur les si-

gnes qui servent à prévoir le temps. XLIII,

II23.

M. Mathieu^ de la Drôme, annonce être par-

venu il déduire, de l'étude des registres météo-

rologiques qui embrassent un long espace de

lomps, une théorie des précipitations aqueu-
ses. XLIV, 398.

Iniluence des phénomènes météorologiques sur

l'apparition des maladies épîdémiques et en

particulier du choléra; par M. Deîfrayssê.

XLIV, J75.

Sur quelques phénomènes météorologiques ob-

servés sur le littoral de la Flandre occidentale;

Note de M. Phipson. XLIV, 784.

Remarques de M. Poey à l'occasion de cette

communication. XLIV, 8S1.

Examen de quelqxies problèmes de météorolo-

gie; explication nouvelle et complète de l'arc-

en-cieï; Note de M. Raillard. XLIV, ii/|Q.

Sur l'opportunité de reprendre, pour l'adoption

d'un système uniforme d'observations méléo-

rologiques, le projet interrompu par la guerre

d'Orient; Lettre de M. Quetelet, XLV, i!\i.

- Sur les plus hautes températures à Nîmes de-

puis le mois dejuin 1826 Jusqu'au mois d'août

1827 ; par M. fioiîean de Custelneati. XLV, 3 1 1 .

Note de M. Burs-Uallot accompagnant l'envoi

des premières feuilles de « l'Annuaire de l'In-

stitut royal météorologique di's Pa%s-lias ».

XLV, 6',o.

M. I^e T'errier présente le 'f Bulletin méléoro-

ïogiqfie du Jour comprenant <:\\u\ stations

étrangères outre les quatorze stations françai-

ses ». XLV, G93.

Sur le rapport de l'intensité et de la direction

du vent avec les écarts simultanés du baro-

nièlre; Note de M. Burs-Baîlot. XLV, 7iij.

" Bulletins météorologiques hebdomadaires »

présentés par M. Le ï'errier. XLV, 8io.

Uemarques de M. Boblin relatives au « Bulletin

météorologique » publié par l'Observatoire de

Paris et aux renseignements fournis par l'Ad-

ministration des Télégraphes. XLVI, 53 1.

Installation delà station météorologique à Con-

stantinople; Lettre de M. Ritter. XLVI, J91.

Sur l'hiver 1857-1838 dans les régions arcti-

ques; Lettre de M. Etienne. XLVI, hf^\.

Recherches sur les vraies causes des phénomè-
nes barométriques; par I\I. Haut Sainf-.-hnuur.

XLVI, 935, I 170.

Relations qui existent entre les indications du

baromètre, la direction et la force du vent;
Lettre de M. Kaemtz. XLVI, Ç)'\\.

Influence des météores sur les êtres organisés;

par ]\1. Deîfi nrasé. XLVI, <^<^7.

Sur une grande dépression barométrique ob-

servée le
'i!\

mai i858; Lettre de M. Jijy et

Documents recueillis en France sur ce mouve-

ment
;
communication de M. Le ï'errier. XLVI,

1080.

Sur un aspect insolite du ciel observé à Mont-

fort (Sarlhe) dans la soirée du 7 juin i858;

par M. Ginet. XLVI, 1170.

Sur les rapports qui existent entre les phéno-
mènes météorologiques et la rotation solaire;

par M. Burs-BuUot.\h\\, i238.

Note sur la marche des ondes atmosphériques
en Europe; par le P. Secchi. XLVII, 5o5,

Relevé des températures observées pendant les

dix premiers jours de novembre iSaJ jusqu'à

1857, comparés aux jours correspondants du

même mois de novembre i858; Note de M. Boi-

leaii de Castelneau. XLVII, 833.

Nouvelles observations sur le bleuissement des

astres; par M. Foitruet. XLVill, 71(1.

Froid exceptionnel observé à Rennes le i*"'aviil

1859; Note de M. Dujardin, XLVIU, 87^1.

Appareil enregistreur des principaux phéno-
mènes météorologiques; Lettre du P. Secchi.

XLVIII, 977.
Lettre de M. Conli'ier-Grat'icr concernant son

ouvrage sur les météores et les lois qui les ré-

gissent. XLVill, ioo5.

Sur les ombres bleues dn 27 mai iSjy; par
M. Dabinet. XLVill, 1007.

i34..
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—

Kemarques de M. Ètie ilf Heiiiimoni à ce sujet.

XI.VIII, lOoS.
— Sur la sécheresse de l'année i858 et sur les crues

et diminulicns de la Seine depuis cent qua-
rante ans; Mémoire de M. barrai. XLVIll,

— Uecherehes sui les ombres colorées qui se ma-
nifestent à diverses heures en diverses saisons,

et sur les applications du phénomène ; par
M. Foiirnet. Xi.\ 111, l lOJ

; XLIX, 3^, I2i.

— Loi de la coloration et décoloration du limbe

du Soleil et des planètes dans leurs ascensions

et déclinaisons de l'horizon au zénith et vice

versa; par M. Poey. XLIX, /|,i, 268.

—
Expériences sur les ombres prismatiques obser-

vées à la Havane en rapport avec la déclinai-

son du Soleil et l'état atmosphérique; par
M. Poey. XLIX, :i6j.

— De la température de l'été i8jj) à Nîmes com-

parée à celle des trente-quatre années anté-

rieures observée sur le même thei-momètre

placé au même lieu depuis trente-quatre ans;

par M. Boileau de Cnsteineati . XLIX, 7JI.— Sur les variations du thermomètre et du baro-

mètre à Amiens du 20 au 26 décembre 1809;
Note de M. Decliarmes. L, j\.

— De l'oscillation barométrique diurne aux Antil-

les et dans les contrées voisines; par Al. Ch.

Saitite-Cliiîre De\'iUe. L, 26').

— Détonation précédée d'une vive lumière indi-

quant probablement le passage d'un bolide;

par M. Juticr. L, 322.

— Observations sur les variations de la hauteur

barométrique dans l'Amérique centrale ; par

M. Duroclier. L, 378.
— Observations des etléts produits à Versailles par

le coup de vent du 27 février 1S60; Note de

M. Berignr. L, 61
'|.

— Observations laites dans la région des vents ali-

zés pendant une traversée de Southampton à

l'isthme de Panama; Lettre de M. Foiirnet. L,

730.
— Observations faites en novembre et décembre

i83f| pendant une traversée de l'Ann-rique cen-

trale à Southampton ;
Lettre de M. Veitdefer.

L, 82J.

— Lettre do M. Foitrnet accompajjuaiit l'etixoi d'un

nouveau cahier d'observations météorologiques
de la Société hyilrométrique de Lyon. L, 1102.

— Lettre sur la nécessité d'un système général

d'observations nautiques et météorologiques;

par M. Miiury. L, 1190.
— Sur un phénomène météorologique et une of-

fuscation du Soleil analogue à celle des années

1106, 1208, i547 et 170G observés dans la pio-

vince de Pernambuco, le 11 avril 1860; Note

de M. Liais. L, i 197-
— Climatologie de Montevideo et observations mé-

téorologiques poursuivies sur divers points de

l'Amérique du Snil; par M. Martin, de Moussy

Ll, 8().

- Uésultats d'observations météorologiques faites

à L'dine de iSo3 à i8o'i; par M. f'enerio. LI,

253.

Note de M. Ch. Sainte-Claire Deville accompa-

gnant la présentation du premier volume de

ses « Recherches sur les principaux phénomè-
nes de météorologie et de physique terrestre

aux .\ntillcB ». LU, 229.
- Observations jibysiques et météorologiques re-

cueillies aux liaux-Bonnes ( Basses-Pyrénees};

par M. de Pietra-Santa. LU, 8)7 ; LIV, 20^.
- Note du P. Secciii accompagnant l'envoi d'un

opuscule sur la connexion entre les phénomè-
nes météorologiques et les variations de l'ai-

guille aimantée. LU, 906.

De la connexion entre les phénomènes météoro-

logiques et les variations du niagnétisTue ter-

restre; Note de .M. Broun. LUI, G2S.

Réponse du P. Secclii à la Note précédente. LUI,

Observations relatives à l'électricité atmosphé-

rique; par M. Perrot. L\\, 169.

Connexion entre les variations du magnétisme
terrestre et les variations météorologiques;
Notes du P. Secchi. LIV, 3.'|5, 749.

Détails sur les caractères météorologiques de

l'année 18O1
;
Note de M. Foiirnet. LIV, 816.

Sur la connexion entre les variations magnéti-

ques et la direction du vent; Note de M. Broun.

LIV, II23.

Lettre de M. .Vnthieii, de la Drôme, accom|ia-

gnant l'envoi d'un opuscule intitulé : a De la

prédiction du temps n. LIV, 1236.

Note de M. Con/vier-Gravier siiv les phénomènes
observés avant et pendant la tourmente atmo-

sphérique du milieu du mois d'octobre 1862.

LV, 073.
«Album météorologique » présenté par M. Coiil-

vier-Gravier : Représentations graphiques du

phénomène des étoiles lilantes rapprochées des

courbes ligurant les variations du niveau de la

Seine. LVI, ?,:,<.

Sur la connexion entre les bourrasques et les

variations marfueliques ; par M. Broun. h\\^

.-.'|0.

Sur la nit'tliodt! d'observation adoplue à l'Obser-

valoin' pliysico-nicleorolo^iqiK' Je la Ihnanc;

par M. Poey. LVI, (i']--

Kemarques à l'occasion d'une Noie de M. lîroiin

concernant la question des ia])|iorta entre les

variations metéi>rolo(;iques et les perlurbalioiis

magnétiques; Lettre du P. Secchi. LVI, jjj.

Sur l'obseivation des ondes atniosplicriques des

hautes relions ;
iNote de M. Limulicr, LVII, fj;.

Sur la grêle tombée à Ciermont-Kerrand le 3

juillet iS(33
;
i\oto de I\K I.ecoq. LVII, 7.».

-

Sur les retards de l'ebullition et sur la Ibrma-
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tiou de la grêle el de la neige; Note de M. Ai-

tur. LVll, 92.

Sur les teintes que prennent, dans les jours tiès-

chauds, les diverses parties du ciel
;

iVote de

M. Zalhvski. LVli, 593.

Sur l'état de l'atmosphère pendant la première

quinzaine d'août i8G3, d'après les renseigne-

ments recueillis à l'Observatoire de Paris; IS'ole

de M. Marié-Dan. LVII, 384-

Sur les moyens de préserver nos campagnes de

la grêle; Note de M. Sauvageon. LVII, ôgS.

Sur les tempêtes del'éqxiinoxe ;
iNote de M, Mn-

rié-Dary. LVII, 6'|0.

Sur la tempête des 2 et 3 décembre i863
;
Mé-

moire de M. le Maréclial ï'aillaut. LVII, 1001.

Remarques de M. Le T'ern'er à cette occasion.

LVni, 16.

Remarques de M. Marié-Dan à la même occa-

sion. LVIII, 65.

Remarques du P. Secchi à l'occasion d'une Note

de M. /''oZ/j/ce///
concernant les procèdes d'ob-

servation à employer pour l'elecliicité aimo-

sphérique. LVIII, 23.

Sur les circonstances qui précédent, accompa-

gnent ou suivent la formation des nuages ora-

geux ;
Note de M. J. Siibermann. LVIII, 337.

Parasélènes et halos observés le 21 février i8G.'i;

Note de M. Renou. LVIII, ji/|.

Observations électro-atmosphériques et électio-

telluriques; Note de i\I. f'olpiceîli. LVIII, G29.

Sur une forme singulière de grêle tombée à Pa-

ris le 29 mars iSti'i; Note de M. Barrai. LA'III,

G32.

Sur la rotation azimulale des nuages, détermi-

nant la propre rotation des vents inférieurs et

modilianl l'ensemble des phénomènes atmo-

sphériques; Lettre de M.Poer. LVIII, GG9.

Stir les courants de la terre et leur relation avec

les phénomènes électriques et magnétiques;
Note du P. Secchi. LVIII, iiSi.

Observations relatives à la communication de

M. Le T'errier concernant « l'Histoire de la

météorologie »; par M. Ch. Sainte-Claire De-

ville. LX, 1000.

Remarques de M. Élie de Heaumont à la mémo
occasion. LX, looi.

Lettre de M. Zautedeschi accompagnant l'envoi

d'un opuscule italien de M™^ Scarpellini, inti-

tulé : « Météorologie italienne : Home, station

du Campidoglio, avec des annotations ». L\,

Coup d'cfil sur l'oi-igine et l'organisalion des

correspondances météorologiques jusqu'à nos

jours; par M. Poer. LX, 1279.

Note relative à l'histoire des publications mé-

téorologiques; par M. Berignr. LXI, '\!\.

Sur les observations et les correspondances mé-

téorologiques établies en Ecosse; par Sir Da-

vid Brewstcr. LXI, 97.

MET [o6y
—

Organisation prêsenle des diirérenls services de

météorologie; par M. Le l'errier. L\\, loo,

i3e.

— Sur l'applicalioii de la lelegrapiiie électrique à

la transmission ties observations météorologi-

ques; par M. Ztintedesclti. LXI, 126.

— Lettre de M. ZaïHede^chi concernant les dide-

rences que présentent les résultats des observa-

tions météorologiques laites au Campidoglio et

à l'Observatoire romain pendant les an nées 1860,

61, 0-2, G3. LXI, 32/|.

— Sur le caractère périodique de l'établissement

des journées orageuses; par M. Fouinet. LXI,
280.

— Lettre concernant la priorité de l'idée d'appli-

quer le télégraphe électrique ii la transmission

des observations météorologiques; par M. Zau-

tedeschi. LXI, 3o.).

MÉTÉOROLOGIQl ES (
Observations ).

Observations faites en Afrique :

— Observations faites à Sétit* (Algérie) pendant les

mois de mai et juin i8J.'i; par M. C. Dumas.

XXXIX, 1O9.
— Note sur les observations météorologiques laites

iil'arsenal d'Alger sous la directionde .M. L. Ba-

blnet ; par M. le Maréchal J'iùUant. XL\'1I,90^.— Observations météorologiques recueilliesà Alexan-

drie d'iigyple depuis le !" octobre i8j8 au

3o septembre 1860; par M. Sc/inepp. LU, C'|I.

Observations faites en Amêrioee :

—
Rapport sur les observations niétéoi'ologiques

faites il l'Antisana
; par iM. ('. Agtiirre ; Rap-

porteur M. Boussiiigault. XXXII, 711.
— Observations météorologiques faites à Pei'nam-

buco pendant les années iS'|2 à i8,'|.(; par
M. Sanneiilo. XXXIU, 92.

— Observations pluviométriques faites à la Havane

de 1853 il 18Ô6; par M. Casûjecw. XXXVIII, J09;

XL, 3(J2; XLIl, 6J5.

— M. Boussingault présente des observations mé-

téorologiques faites à Tacunga (Equateur); par
M. Casula. XLVIll, 1017.

— Tableaux, pour les mois de mars et d'avril 18C1,

des observations météorologiques recueillies

par les élèves du collégj de Relen, à la Ha-

vane; par M. Ramon de la Sagra. LUI, 21.

— Énunieration des observations horaires faites à

l'Observatoire de la Havane durant l'année

1862; Lettres de M. Poey. LVI, ,',36,642.

— Observations barométriques faites à Cuba pen-
dant l'orage des 22 et 23 août i86j; par M. Ra-

mon delà Sagra. LXI, 1071.

Observations faites en Asie ;

— Observations faites à bord du vaisseau le Jupi-
ter du i^'' mars 18^9 au i4 février i8Ji; par
M. Jubrr-Bailleiil. XXXII, 419.

— Observations faites a ÎNijné
-
1"agiiilsk par les

soins de M. Démidoff. XXXlll, 244; XXXIV,
i4i, 2i4; XXXV, '.i; XXXVI, 87; XXXVII,
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868; XXXIX, 772; XI.I, Sr; XLVI, j!,g; LIX,
5i6.

— Observations faitos à Bchck, près de Constanti-

nople, iiendant les années i8,'|S, i85o et 18J2,

par M. Regmer. XXXIV, 56o
; XXXVI, 033.

— Observations faites à Damas en iSJ3; parM. Laii-

tour. XXXVIII, ûôg.— Lettre de M. P. de Tchihatcheff accompagnant
l'envoi d'un résumé d'observations faites par
ses soins à Constantinople, Trébisonde et Kaï-

saria, dans les années 18/17, '848 et iS'iy.

XXXVIIl, 9'|i.

— Tableau des observations recueillies à Constan-

tinople en i8jj par M. Grcilon. XLII, 0-23.

— Observations météorologiques faites à Chang-
Hai (

Chine
j par les Missionnaii'es frani^^ais;

communiquées par M. Cauchy. XLIII, 3-20.

— Série complète d'observations météorologiques
recueillies en iK56 à l'entrée du Vang-Tsé-

Kiang (Chine^ ;
transmise par M. le Contre-

Amiral Mathieu. XLÏV, 996.
— Observations ozonométriques et météorologiques

faites en Crimée au milieu des campements et

des ambulances
;
Mémoire de M. Berigtir.

XLVII, 9.^7.

— M. Ch. Sainte-Claire Deville présente un extr'ait

des observations météorologiques faites aux

iles Lou-Tchou par le P. Furet. Xl.VIII, 393.
— Observations faites à Han-Keou du mois de mai

au mois de septembre 1861; par M. Simon.

LIV, .'|3.

— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Feiye,

qui appuie la demande de M. Simon d'obtenir

des instruments pour la continuation de ces

observations. LIV, b'^'^.

Observations faites en Eit.ope :

— Observations météorologiques faites à Rome et

dans les environs pendant l'été de i8J2; par

M. Iio:et. XXXVI, 90.

— Observations faites à l'ile de Chios
;
Lettres de

M. Condogcuris. XLI, .'|8', ; XLIII, C3o.

M. /< Secrétaire perpétuel ]>résente des Tableaux

météorologiques et autres documents que pu-

blie l'Observatoire de Lisbonne. XLII, 23; !\i^-i,

952-
— Observations faites à l'Observaloiri- d'Athènes;

par M. Papadethi. XLV, 810.

— Lettre de M. le Préfet apostoliijue des Missions

du vole y/rctif/ue, relative i» la météorologie de

ces régions. XLVI, jg'i.

Observations faites en France :

— Tableaux mensuels des observations météorolo-

giques faites à l'Observatoire de Paris •

— i8jo. Décembre, XXXII, ?].

— i85i. Janvier, XXXII, :U:\; février, .'|36; mars,

056; avril, 732; mai, 8S'i; juin, 9JS; juillet,

XXXIII, 276; août, 292; septembre, .'lOS; oc-

tobre, 52.'| ; novembre, XXX1\ ,120; décembre,

48.

iSôi. Janvier, XXXIV, 3-6; février, 45i; raars,

.'172; avril, 780; mai, 888; juin, XXXV, 68;

juillet, 3i6; aoiit, 3'|0; septembre, 612; octo-

bre, 7C.'( ; novembre, 872; décembre, XXXVl,
160.

1803. Janvier, XXXVI, 3oS; février, 5o'| ; raars,

636; avril, R^o; mai, ioC4; juin, XXXVII, 36;

juillet, 368; août, /|36; septembre, 640; octo-

bre, 768; novembre, 1007; décembre, XXX\ III,

100.

1854. Janvier, XXXVIIl, 817; février, 818; mars,

819; avril, 820; mai, 107O ; juin, XXXIX, 168;

juillet, Si4; août, 8i5; septembre, Si6j octo-

bre, 98'! ; novembre, 122O; décembre, XL, 144.
i855. Janvier, XL, 4 '|4; février, 59O; mars, 992;

avril, iij6; mai, XLI, 84; juin, i32; juillet,

611; août, C76; septembre, 7^2; octobre, 916;

novembre, 1266; décembre, XLII, 464.
i856. Janvier, XLII, 7'|8; février, 812; mars,

1080; avril, 1192; mai, 1228; juin, i28o;juil-

let, XLIII, 296; août, 56o; septembre, 732 ;

octobre, 932; novembre, 1211; décembre,

XLIV, 499.

1807. Janvier, XLIV, 640 ; février, 932; mars,

117J; avril, 1227; niai, 1284; juin, XLV, 260;

juillet, 352; août, 3g2; septembre, 603; octo-

bre, 9^0; novembre, 1060.

Observations géorgîco-météorologiques laites à

Saînl-Hippolyle-de-Caton, de i85o à i856 in-

clusivement; par MM. d'Honihres Firmas,pére
et fils. XXXII, 24'| ; XXXIV, 252

; XXXVl, 23i ;

XXXVIIl, 2R6; XL, 257; XLIV, 522.

Observations faites pendant l'été de i85o sur

les montagnes de \'aucluse; par M. Jiozet.

XXXII, 368.

Observations faites à Gœrsdorfl"
; par M. l'abbé

Millier. XXXII, 8S0; XXXVI, 205
; XXXVII,

903 ; XL, 193.

Observations faites à Nanles en diverses années;

par M. Hiiette. XXXIII, 24; XXXVIIl, 792;

XLII, 1224; XLV, 3i3; XLVI, 8i4; XLVIII,

812; L, 400; LU, 549; LIV, loSi ; LVI, 918;

LIX, 790; LXI, 169.

Observations therniométriques et barométriques
faites à Hesançon pendant l'eclipse totale de

soleil du 28 juillet iHbi
; par M. Sire. XXXIII,

i5R.

Résumé d'une suite d'observations faites dans

les Pyrénées pendant les étés de 1S48 et 1849,

sur les montagnes de la Provence en i85o et

sur les Alpes françaises en i8ji
; par M. Rozet.

XXXIII, 652.

Tableau des observations faites ii Marlinvast,

près de Cherbourg, j^endant le second semestre

de i85i
; par M. du Moncel. XXXI\', i33.

Résultats des observations faites à Cherbourg

pendant les années 1S48 il i85i; Mémoire de

M. Liais. XXXV, 3'|9.

Observations météorologiques faites pendant
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une ascension en ballon, le 1 décembre 1802 ;

Note de M. Launor. XXXV, SJ6.

— Observations faites à Fumel (Lot-et-Garonne)

pendant l'année 18J2 ; par M. L. Combes.

XXXVl, 90.
— Rapport sur la Note de M. Launor ; Rapporteur

M. Dumas. XXXVl, 3C3.

— Remarques de M. .4t ago à l'occasion de ce Rap-

port ; nomination d'une Commission chargée

de rédiger des instructions pour les observa-

tions à faire dans les voyages aéronautiques.

XXXVI, 566.

— M. Bipuuh transmet un spécimen des observa-

tions faites à Beaune et dans ses environs pen-
dant quarante ans par M. Gaitiare de Joursiai-

vaulr. XXX\'ll, 009.— M. Garnauh se met à la disposition de l'Aca-

démie pour continuer, à la Rochelle, les obser-

vations qui se faisaient régulièrement et de-

puis longtemps, par les soins de M. Fleurlau

de Belletue. XXXVll, G35.

— Observations Ihermometriques faites pendant

quatre mois à Barèges ; par M. Ciim/iinas.

XXXVII, -56.

— Rapport sur ce travail ; Rapporteur M. Bnbinet.

XXXVIII, 439.
— Comparaison des observations nietéorologiipies

faites pendant vingt-huit ans il Paris et h Nîmes;

par M. Boiîeau de Castebiau. XL, 493.
— Observations météorologiques faites ;i Udine,

rapprochées des obseivatious d'.Vlais
; par

M. d'Hombres Firmas. XLI, 270.
— Observations météorologii-pies faites i\ Versailles

avec le papier ozonométrique de M. Schénbein;

Mémoire de M. Berigny. XLI, '126.

— Observations météorologiques faites il l'Obser-

vatoire de Lyon pour i8J3-i855; par M. Fre-

nel. XLIII, 440.
— Résumé des observations de météorologie faites

à Lyon, du i^'' décembre iS53 au 1'^'' décem-

bre !85ô; par M. Drian. XLIII, '\'\0.

— Observations météorologiques laites sur le som-

met du Nelhou, pic culminant de la Maladetla ;

Lettre de M. Lambron. XLVII, 3;')G, 43!i.

— Observations thermometriques faites à Bar-sur-

Aube et sur la montagne au pied de laquelle

cette ville est bâtie; Lettre de M. des Etangs.

XLIX, ioi3.

— Observations faites ii Dijon en 1S60; par M. -4.

Perrey. LU, lo38.

MÉTÉOUOLOGIQIES (Observatoires).
— Lettre de

M. Démidofj concernant un observatoire qu'il

se propose d'établir ii Nijné-Taguilsk. XXX\ ,

21.

— Lettres de M. h Ministre de la Guerre consul-

tant l'Académie relativement a un projet d'éta-

blissement d'observatoires météorologiques en

différents points de l'Algérie. XXX\I, -3-;

XXXVIII, 940.

— Lettre ii M. ^. de Humboït relative .i la même

question. XL, 534.
— Lettre de iM. Rico y Sinobas sur l'installation

d'un observatoire météorologique à Madrid.

XL, 699.— M. le Ministre de la Guerre invite l'Académie à

lui iaire parvenir les instructions qui lui ont

été demandées concernant les observatoires

météorologiques que l'Administration a le pro-

jet d'installer en diverses parties de l'Algérie.

XLI, 826.

— Rapport fait sur celle demande; Rapporteur
M. Pouillet. XLI, io35.

— Discussion engagée à l'occasion de ce Rapport.

XLI, io35, 1071, 1 127.— Reproduction de la Lettre de M. le Ministre

de la Guerre à ce sujet. XLI, 1127.
— Deuxième lecture du Rapport. XLI, ii3o.

— Paragraphe ajouté depuis la première lecture

de ce Rapport d'après les remarques présentées

dans le cours de la discussion. XLI, ii36.

— Notes remises h l'occasion de cette discussion

par MM. :

—
Becquerel. XLI, 1137.

—
Despretz. XLI, ii4i.

— Le Maréchal Vaillant. XLI, 1142.
— Le Prince Ch. Bonaparte. XLI, ii47'

— Cauchy. XLI, 1148.
— Payer. XLI, 11 48.

— Biot. XLI, 1 177.
— Lettre de M. Le J'errier h l'occasion de la Note

de M. Biot. XLI, 1190.
— Lettre de M. Ramon de la Sagra annonçant la

luudation à la Havane d'un observatoire mé-

téorologique. XLV, 43o.
— M. le Ministre de Portugal transmet, au nom

de M. Pcgado, le compte rendu des travaux

de l'Observatoire météorologique de Lisbonne,

pour les années i856 et 1857. XLVI, 992.
— Installation de l'Observatoire météorologique

de Rome; par le P. Secchi. XLVIII, 977.

METHODES. — Sur la classilication de Jussieu et sur

la méthode naturelle, discussion soulevée à

l'occasion d'une communication de M. Payer,

et à laquelle prennent part MM. Flourens, A. de

CandoUe, le Prince Ch. Bonaparte, de Quatre-

fages et Brongniart. XLIV, 643, 645, 6^6, (^'.\r).

— M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire présente à cette

occasion des remarques sur les droits de Linné

au litre d'un des auteurs de la Méthode natu-

relle. XLIV, 652.

— Sur la méthode expérimentale en général et en

particulier sur un mode de distribution des

espèces zoologiques dites « par étages n
; par

M. Chei'reul. LVll, 409, 457.
— Des méthodes dans les sciences de raisonnement;

par M. Duhamel. LX, 36i.

— Lettre sur la méthode en général et sur la défi-

nition du mot « fait »
, relativement aux
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sciences, aux lettres et ;un beaiix-aits; par
M. Chevreiil. LXI, 1 '|5.

MÉTUMUIIXE. — Proiliiction de la glace et du lioid

au moyen de l'étlivlamine et de la méthyla-
mine; ^ote de M. rf//iVr. LIV, 1188.

MKTHÏLE. — Sur les combinaisons chlorées dérivées

des suH'iires de nielhyle et d'ethyle; Note de

M. A. Riche. XXXIX. 910.
— Sur la combinaison du mêthylc avec le tellure;

Note de M. IfiUtler. XL, i3.

— Sur la décomposition du cyanure de mercure

par les iodures de métliyle, d'ethyle l't d'amyle;

Note de M. Schlc^deiihaiiffcn. XLVll, -j\ii.

— Action des iodures de méthyle, d'ethyle et

d'amyle sur quelques cyanures; Note de

M. Schiagdenluwffen. XLVlll, v>a8.

— Recherches sur les combinaisons
*

de l'arsenic

avec le méthyle et l'éthyle; Mémoire de

M. Cahottrs. L, 102Q.

— De l'action du chlore sur le méthyle; INote de

M. Scliurlemtner. \.\ 111, ^o3.

flÉTHYlÈ\E. — Recherches sur l'iodure de méthy-

lène; par M. Boutleroiv. XLVi, dqj.

MÉTIlVl.lltAMINE. — Note de M. Dessaignes sur la

melhvhiramine et ses dérivés. XLl, 1258.

SIÉTIER Jlt.QlAllD.
— Description d'un nouveau mé-

tier Jacquard electroniagnelique; par M. Maii-

mené. XXXMll, .I2, l'fi-

Réclamation à l'occasion de cette Note
;

par M. Bonelli. XXXVIU, 27C.

Remarques relatives il la réclamation de M.

nelli ; par M. Miiumeiic. XI.Vlll, 3.)2, bo'\.

MÉTIS. — Observation de la planète Métis laite au

cercle méridien de Markrec; Note de M. Gia-

ham. XXXll, .J97.

MÉTIS. (Zoologie.)
— Métis provenant d'une lemelle

de Bartavelle grecque et d'nn mâle de perdrix

Roquette; Note de M. Dureau de la Malle.

XLIII, 783.

Nouvel exemple de croisement técond du C'ani\

lupus el du Canis fainiliaris; Note de M. //.

Hollard. XLVlll, 1072.

IVl. le Secrétaire perpétuel présente la ligure

photographiée d'un métis de bouc et de brebis,

Trag-osoïs, adressée par M. llalsaino. l.\l\, G6i).

Sur la variabilité des métis
; par M. .4. Saiison.

LXI, 73, C3R.

MÉTISHE. — Mémoire sur le métisnie animal dans

les espèces humaines; par M. C'oriiar. LVll, .'17.

MÉTUE. — Comparateur destiné à la vérification

des mètres étalons; par M. Perreau.t. XLY .

nj'|0.

JIÉTRKJIES (Meslres).
— Sur les dispositions qui

ont été prises pour la conleclion et l'emploi

d'étalons métriques destinés au duché de Mo-

dène; Note M. /liol. XXXll, Cioâ.

— Essai sur l'application du système métrique ii

la tonnellerie; Note de M. Fiuirnerie. XXXlll,

i5',.

par

Ho-

me
METROCYCLE. — Instrument donnant mécanique-

ment la longueur rectiligne de la circonlérence

du cerch'; Note de M. Favre. XLllI, 5So.

HÉTROI'KIllTOMTE. - Des collections séreuses du

petit bassin liées à une métroperilonile non

puerpérale; Note de M. Demartjuay. LUI, 234-
.YIEILES. — Lettres relatives à une invention destinée

à abréger le temps perdu dans les moulins à

farines par suite du degr-apage des meules; par
M. Pinon. XXX\1, 23I

; XL, -^(ii.

-MEXIQI E. — Statistifpie de la République mexicaine

sous forme de Tableau synoptique; parM. l.erdo

de Tejada. XLIII, 69S.
— Carte du Mexique; par M. de Saussure. LV,joo.
— Coup d'œil sur l'iiydrologie du Mexique; par

M. de Saussure. LV, (39S.— Sur plusieurs cas de longévité dans la province
de la Vera-Cruz; Lettre de M. Riondel. L\ 111,

38.).

)IIAO-TSÉ. — Lettres de M. de Parafer sur les Miao-

tsé, peuplades habitant certains districts mon-

tagneux de la Chine. XXXVII, G36
; XLVI, 814.

.MUS.MES. — Nouvelle méthode pour recueillir les

miasmes et déterminer leur nature ; Alemoire

de M. L. Gigot. XLIX, 858.

MICAS. — Observations sur les propriétés optiques
des micas et sur leur forme cristalline

; .Note

de M. de Senarmonl. XXXIII, 68/|.

— Sur le mica à deux axes du Vésuve; par M. de

Ko/ischarow. WWX, ii35.

.MICASCHISTE. — Sur les micaschistes nacrés des mon-

tagnes occidentales du bassin du Rhône; Mé-

moire de M. Fourriet. LU, 1112.

MICROCÉRE. — Mémoire sur l'encéphale du Micro-

cèlie;parM./s. Geoffroy Saint-Hilaire. XXXIV,

MI(!RO(iRAPHIE. — Corps oi'ganisés, germes sporules
lloltant dans l'atmosjïhére ; par M. Gaultier de

Claubrr. XLl, (j'|j.

— Images iiliotogra)diiques d'objets vus au micro-

scope ; présentées par M. Berlsch. XLV, 2i3.

- Études des corpuscules en suspension dans l'at-

mosphère; par M. l'nuchet. XLVlll, 5.'|(i.

— Instrument ii l'aide duquel on obtient des tran-

ches très-minces des tissus qu'on veut étudier

par transparence sous le microscojie; Note de

MM. Boiert et Colliu. I.IV, 206.

— Micrographie atinos|du'rique; par M. ./. Saniucl-

son. LVll, 87.
-- Sur l'organisation et la nature des Psorosper-

mées
; par M. Balbiani. LVll, 157.

— Observations faites sur l'air de la cime du

Mont-Iilanc; par M. Pouchet. LVll, 7(1.5.

- Observations sur la neige de la cime du Monl-

Blanc el de quelcjucs autres points culminants
des Alpes; par M. Pouchet. L\ III, 188.

— Voir Inflsoihes.

MICROfdlAI'lIKH KS Rixiieuches ;.
— Emploi dit chlo-

roforme poui faciliter, dans certains cas, des
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recherches micrographiques; Leilre de M. /?.

Lccaur. XXXIIl, 389.

IIICROMKTIIES. — Micromètre à (ils visibles par re-

llexion dans un horizon liquide ou dans un

miroir; Mémoire de y\. Pori-o. XXXII, 677.—
Applicalioii de la lunette réciproque avec mi-

CFfimètre parallèle et du mêroscope panfocal ;

Mémoire de M. Porro. XXXV, 29(1.— Sur la visibilité des fils du micromètre par i-é-

lloxion; par M. Porro. XXXVIII, 76S.— iVote sur le micromètre pai-alièle indépendant;

par M. Porro. XLl, ioJ8.
— Sur un nouveau système de micromètres pour

les lunettes asti'onomîques ;
Xote du P. Secchi.

XLI, 906.
— ÎNouveau micromètre à li|;nes lumineuses rélle-

chies pour les instruments d'astronomie; par
M. Porro. XLVI, 32J.

— Essai de dill'erents micromètres; Lettre du P.

Secchi. XLVI, 1079.
MICItOMh'TIIIIÎ!. — Nouvelle méthode de micrométrie

stellaire; par I\I. de Gasparis. XLIX, 5i.

•JIltROPIIÏTES. — Recherches sur les Microphytes et

les Mierozoaires; par M. J. ternaire. LIX, 317,

38o.

—
Origine des Microphytes et des Mierozoaires qui

existent dans l'air; par M. .'. Lenuiire. LIX,

MICROSCOPES. — Moyen d'éclairage pour les mi-

croscopes solaii'cs; Note de M. Bracfiet. XXXII,

/l7(J.— Noie sur une modilication qui l'aciliterail l'usage

du microscope solaii'e; par M. BracfieC. XXXII,

59'2.— Note sur le microsco])e solaire; par M. Brachet.

XXXIIl, 46:î.

— Recberches sur les moyens de populariser le

"microscope composé achromalique; par M. Bra-

chet. XXXV, 2-.K).

— De Tutilité clinique du microscope pour le dia-

gnostic des maladies cancéreuses; par M. .//-

quié. XXXV, 38j.

— M. Milne Edwards présente de nouveaux mi-

croscopes construits par M. Nachet et destinés

aux démonstrations dans les cours publics.

XXXIX, 797.
— Sur la construction des microscopes ; Note de

M. Brachet. XI.II, 107J.— Appropriation des lunettes, microscopes, etc., à

la vision binoculaire; Note de M. Girard-Teu-

lon. LU, 22.

— M. ylrt. Chevalier présente deux microscopes,
l'un simple, l'autre composé,ii l'usage des étu-

diants. LVI, 838.
— Mémoire sur l'emploi du microscope polarisant

et sur l'étude des propriétés optiques biréfrin-

gentes propres à déterminer le système cris-

tallin dans les cristaux naturels et artiliciels;

par M. Oes Cloizeaux. LXI, 3y.

C. R. Table des Matières (i8ôi-i865).
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MICROSr.OPIQl'ES (RECiiERriiiîs).
— Observation des

êtres microscopiques dans l'atmosphère terres-

tre; par M. ,-/. Daudrimont. XLI, 5.'|2.

— Emploi de la photographie pour l'aciliter les re-

cherches microscopiques; par^l. (>erlach. LUI,

376.
MICROy.OAIRES. — Recherches expérimentales sur la

vitalité des Anguillulcs du blé niellé à l'elat

de larve et h l'état adulte; Note de M. Da-
rainc. XLIII, 1 ',8.— Observations sur la prétendue fissiparitè de

t|ueiques Mierozoaires; par M. Poiichet. L\'III,

1079.— Recherches sur les Microphytes et les Mierozo-

aires; par M. J. Lemaire. LI.X, 317, 38o.
—

Origine des Microphytes et des Mierozoaires qui
existent dans l'air; par M. /. Lemaire. LIX,

!vib.

— Sur la fermentation, la gangrène et les Miero-

zoaires dits « ferments »; par M. Fromentel.

LIX, JGo.

— Voir Infl'Soires.

MIEL. — Sur le miel et sur les diflerencos qu'il

présente selon les climats, la nature du sol et

les plantes croissant dans la région où buti-

nent les abeilles
;
Note de ^\, Czemichowski.

LVI, ii36.

MIGRAliVE. — Tçaitement de la mij;raine par Télec-

tricité vitrée; Mémoire de M. Poiigioli. XL\ MI.

873.
-- Sur une nouvelle espèce de migraine; Note de

M. Mène. XLIX, S3S.

MI(îltAT10\S. — Sur les migrations anciennes des

Mammiieres de l'époque actuelle
; par M. Lar-

tet. XLVI, 409.

MILIEIV. — luiluence des milieux géographiques,

géologiques et chimiques sur l'organisation de

l'homme et des animaux; par M. A. Four-

cuidt. XXXIV, /p.
— IVote sur la densité possible du milieu lumineux

el sur la puissance mécanique d'un mille cube

de lumière solaire; par M. If'.Thufnsou. XXXIX,

MILLEPORES. — Sur la composition des Millépores
<et de quelques Corallinées; par M. Damonr.

XXXII, 253.

MILTOMV SPECTABILIS. — Observations sur la germi-
nation du Mi/ionîa ipcctabilis et de quelques
autres Orchidées; par M. Prillieux. LI, 1016.

)ll\EltAIS. — Traitement électrochimique des mine-

rais d'argent, de plomb et de cuivre; par
M. BccquereL XXXVIII, log^.

— Sur les dilVérents caractères expliquant l'im-

portance du rôle que joue le choix des mine-

rais de fer pour la fabrication de l'acier; par
M. Chenot. XLl, 82/1.

— Sur le traitement des minerais argentifères;

ISote de M. Poumar^de. XLIl, 262.

— Recherches sur la nature de la substance ter-

i35
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reuse rouge qui accompagne les minerais de

mercure du Chili; Mémoire de M. Domcyko.

XLVlll, %!^-,.

— Sur un minerai de 1er en grains du Cambodge
nommé ic minerai des marais »

; Lettre de

M. l'abbé Arnoux. XLVlll, 85i.

— Minerais de zinc sous l'orme oolilliique; par
M. Terreil. XLIX, 5i3.

— Découverte de minerais tl'étain en Californie;

Lettre de M. Jackson. L,. loj.

— Sur la découverte d'un trés-impurlant gisement
de minerai d'argent dans l'Ambato (Confédé-
ration argentine); Lettre de M. B. Poucel. Ll,

60.',.

— Recherches sur les minerais de for magnétiques
et sur la supériorité iiu'auraienl les fers qui

en proviennent pour la fabrication de l'acier;

par M. FagoTit. LUI, 7J.— Nouveaux moyens de traitement des minerais

argentifères; Mémoire de M. Poumarède. LVII,

95.— Sur l'analyse de quelques minerais de plomb

provenant de Pontgiliaud ; par JVIM. Mené et

Cotirrat. LX, 'il!\.

MINERALES (Espèces).
— Sur le plésiomorphisme des

espèces minéi-ales, etc.; par i\I. Delafosse.

xxxii, :>i:>.

MINERALES ( M,\TiiiREs).
—

Analyse des matières mi-

nérales par les gaz; par M. Clienot. XXXll,

93.
— Sur les modilications que l'action de la chaleur

peut faire subir il la couleur des substances

minérales; par M. Jannettaz. LVIll, 719.

>ll\ERALOGIE. — Note sur l'antimoine oxydé octa-

édrique do Miniine (pi-ovince de Constantine);

par iM. de Senarnumt, XXXII, ly/j.

— Recherches sur une nouvelle méthode de cris-

tallisation par la voie sèche et sur ses applica-

tions à la reproduction des espèces minérales;

Mémoires de M. Ebelmcn. XXXll, 33o, 710;

XXXIll, 535.

— Rapport sur un Mémoire do M. Delafosse tou-

chant une relation importante tpii se mani-

feste dans certains cas entre la composition

atomique et la forme cristalline des minéraux;

Rapporteur M. Diifrénoy. XXXII, 3.'|3.

Sur le pliîsiomorphisnie des espèces minérales;

Mémoire do M. Delafosse. XXXll, Ô3.'i.

— Production artilicielle de la dolomie sous l'in-

fluence de vapeurs magnésifères; Note de

M. Dinocher. XXXIll, (i/|.

— Recherches chimiques sur un nouvel oxyde es-

trait d'un minéral trouvé en Norvège, l'o oran-

gite »
; par M. Damoiir. XXXIV, (>H5.

— Sur la production de la pyrite de fer dans les

alluvions de l'époque actuelle; par ,M.M. Ma-

la^i/U et Durochcr. XXXIV, Ci)j.

— M. Dufiènoy présente, au nom de M. Domeyko,
une suite de minerais des mines d'argent des

environs de Coquirabo, série qui contient deux

espèces minérales nouvelles. XXXV, ôo.

Note sur la soude liydrosilicatée reucontrée ci-

mentant un amas bréchil'orme dans les sables

de Sablonville; par NIM. Kraffi et Delahare.

XXXV, i.'|3.

Communication de M. Pufrénor en présentant,
au nom de M. G. Rose, un ouvnige intitulé :

« Système de minéralogie cristallographique ».

XXXV, 273.

Note sur un calcaire trouvé dans les environs

des Poi'tés-de-Fer
, qu'il soupçonne être le

marbre numidique des anciens; par M. Gtnon.

XXXV, 3o8.

M. Dufrènoy présente un Momuiro de l\l. Scacchi

sur des espèces do silicates fréquentes d;;ns les

montagnes do la Somma et du Vésuve. XXXVI,
3o.|.

Exposition d'une méthodo éclectique ou vver-

nérienne de minéralogie; par M. Leymerie.

xxwi, rîgn, :97.
Uecherches sur l'absorption de l'eau atmosphé-

lique par les substances minérales
;
Noie de

M. Ditrocher. \X.XM, 870.
M. Diifrcuoy jjicsente des cristaux de chloro-

bromurc d'arfient envoyés du Chili par M. Do-

meyko, XXXVll, 9GS.

Ktude des minéraux, au point de vue du rôle

qu'ils jouent dans les roches; Mémoire de

M. Ch. Sainte-Claire Deville. XXXVHI, /|0i.

Sur les richesses minérales de la Cochinchine et

sur quelques-uns des procédés mélallurgiques
usités dans ce pays; Lettre de M. l'abbe Ar-
noiur. XXVVIII, Si3.

Sur quelques jjisemenls aurifères et cuprifères

dans la partie méridionale des États-L'nis;

Lettre de J\I. Jackson. XWVIII, 838.

Lettres diverses de M. de KoAscharow relatives

à l'envoi de livraisons de son ouvrage intitule :

« Matériaux pour la minéralogie de la Russie u.

XXXIX, Sio; XL, 1373,

Note sur le klinochlor d'Achmatowsk
; par

M. de Kokscharuw. XXXIX, io3i.

Sur le mica à deux axes du Vésuve, par I\!. de

Kfikscharow. XXXIX, iijj.

Sur la densité de quelques substances, quartz,

corindon, métaux, etc., après fusion et refroi-

dissement rapide ;
Xoti.' de M. Ch. Sainte-Claire

Dcviile. XL, 7G9.

Uecherches sur la compositi.m Ae l'euklase
;

par M. Damoiir. XL, q'i"*

Recherches ptiysiques el cristallograplnques sur

le quartz; par M, Da Cloizennx. XL, 1019.

Raj)port sur ce tra\ail
; lUqipuiteur M.de Senar-

rnonl. XL, 1 i3.!.

Notice sur la géologie et la minéralogie d'une

partie du département d' Vlgerj par ]\I. ,V/c«ne.

XL, i-!^'-

Note sur la nature niiueralogique de la pro-
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vince de Quang-IVave; par M. Àrnoux. XLI,

.78.
- Note sur un péridot lilanilère de Plundors, en

Tyrol; par M. Damoiir. XLI, iiji.
- Présence de la vivianite dans des ossements hu-

mains
; Note de M. Nic/ilès. XLI, 1169.

- Sur une substance micacée trouvée aux envi-

rons d'Épinal; Note de M. Moiigel. XLI, i^/p.
- Sur la production artificielle et par voie humide

d'argent chloruré et sur diverses épigénies par
réduction d'oxydes ou de sels naturels; Note de

jM. Kuhtmaiin. XLII, 3;/|.
- Notice minéralogique sur le cercle de Laghoual;

par M. r/A-. XLII, 3ç)G.
- Sui' la présence des zircons dans les sables ma-

rins tertiaires de Sauret; Note de M. 3Jarcel lie

>ye;v-fs. XLII, .\i\.

Sur la présence du mercure dans le minerai de

cuivre natil' argentifère du lac Supérieur; par
M. HautefeuiUe. XLIII, i6fi.

- Essai d'une explication générale de l'héniiédrie;

par M. Lejmcrie. XLIII, loi'.
- Sur la part qu'il parait jaisonnable de l'aire ;i

l'hémiédrie dans le tableau des systèmes cris-

tallins; par M. Lejmerie. XLIII, ii83.
- Examen comparatif et analyse de l'eudialyte et

de l'eukolite; Note de M. Diimour. XLIII, 1 197.
- Sur l'emploi des propriétés optiques biréfrin-

gentes pour la distinction et la classification

des minéraux cristallisés; Mémoire de M. Des
Cloizeaux. XLIV, 323.

• Rapport sur plusieurs Mémoires de M. De/esse

ayant pour objet des recherches minéralogiques
et chimiques sur les roches cristallines et en

particulier sur le granité; Kaiiporteur M. Dii-

frénoy. XLIV, i/|8.

Sur quelques procédés d'analyse applicables
aux recherches minéralogiques; par i\I. i<ar-

reswil. XLIV, 677.
Note sur le système naturel en oryctologic ;

Note de M. Oiichnhoff. XLIV, 681.

Recherches sur les propriétés hygroscopiques
des minéraux de la famille des zéolithes; Mé-
moire de M. Damoiir. XLIV, 975.

•

Description de diverses espèces nouvelles d'a-

malgames natifs trouvés au Chili; par M. Do-

meyko. XLV, io/|4.

Échantillons d'amalgames d'argent natif prove-
nant du Chili; adressés par M. Pissis. XLVI,
636.

Mémoire sur les dépots minéraux formés par les

sources thermales de Plombières, avant et pen-
dant la période actuelle; formation contempo-
raine des zéolithes; par M. Daubrée. XLVI,
1086.

Mémoire sur la dolomie de la vallée de Binn,
sur ses caractères de roche, ses nombreux mi-
néraux et sur son gisement; par M. Hiigaid.
XLVI, 1261.
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- M. FMe de Beaumont annonce, à cette occasion,

que M. Clî. Sainte-Claire DeviUe doit prochai-
nement présenter un Mémoire sur ce sujet

qu'il a traité dans son cours au Collège de

France. XLVI, i'26_'|.

Gisement d'iodhydrates naturels découverts dans

le département de la Vendée; par M. Landais.

XLVII, 2i5.

Détermination scientifique de la nature d'une

pierre-gemme présentée à tort comme un dia-

mant
;

Lettres de M. Haidinger. XLVII, 286,

389.

Recherches chimiques et analyse de l'arragonite

de Cerfalco en Toscane; pa.r !M. S. de Liica.

XLVII, /I81.

Note sur une nouvelle localité où se trouve cette

arragonite verte; par M. Marcel de Serres.

XLVII, 6>G.

Note de M. Delafosse accompagnant la présen-

tation du premier volume de son « Cours de

Minéralogie ». XLVII, C29.

Association de l'arsenic aux bitumes minéraux;
Note de M. Daubrée. XLVII, 959.

Mémoire sur l'apatite, la wagnérite et quelques

espèces artificielles de phosphates métalliques;

par MM. H. Sainte-Claiie Dentle et Caron.

XLVII, 985.

Sur le dimorphisme de la silice cristallisée;

Note de M. Jenzsch. XLVII, io63.

Analyse d'un sulfate de cuivre et de fer naturel;

par M. Pisani. XLVIII, 807.

Sur la nature de la substance rouge terreuse qui

accompagne le minerai de mercure du Chili;

par M. Domeylw. XLVIII, 817.

Sur la bornite de Dahlonega et sur les diamants

de l'État de Géorgie; Lettre de M. .laeksoii.

XLVIII, 8jo.

Sur un anthracite et sur un minerai de fer du

Cambodge ;
Lettre de M. l'abbé .irnou.i.

XLVIII, 8r.i.

Recherches chimiques sur le calcaire d'Avane

en Toscane, « ridolfite »
; par M. S.deLuca,

XLIX, 3:18.

Minerais de zinc sous forme oolilhique; Note

de M. Terreil. XLIX, 553.

Sur l'oxyde de chrome de Faymont dans le

Val-d'AjoI (Vosges); Note de M. Fournet.

XLIX, 600.

Recherches sur certains schistes calcaires des

montagnes du Bugey ; [lar M. 31ène. L. 4^5.

Recherches sur les pseudomorphoses;par tA.De-

lesse. L, g'i^.

Sur la formule du zircone; Note de M. Nari-

gnac. L, 9^2.

Analyse chimique de deux variétés de cotun-

nite recueillies après l'éruption du Vésuve de

i858; Note de M. Cappa. L, ()55.

Examen minéralogique et analyse d'un pétro-

silex glanduleux recueilli par M. £lie de Beau-

i35..
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iiiiiiit siirla ppiitfi desCoëvrons (Sai'tlu'); Notp ili-

M. Damotir. L, gï>y.— Sur la dilTusion d'une matière orgonico-miiH-
rale et sur son rôle de principe colorant des

pierres et des roches; Notes de !\I. Foitrnet. L,

117D; LI, 39, 79, 112.

— Sur le caméléon organico-mint'ral des arfjilcs

tertiaires du Prel-oum-Theboul (Algérie); par
!\l. Foiirnet. LI, -9,— Recherche de l'azote et des matières organiques
dans les substances minérales; pai- M. Delessc.

LI, iSe, /(uô.

— Sur une nouvelle espèce de cuivre gris, la > four-

nétile »; par M. Mène. LI, '|6:! ; LU, 3ii, iS.fi.

— Analyse de la glossccolilhe Shepard ; par M. Pi-

sani. LU, 3 10.

— Sur le borate sodico-calcique du Pérou, « tin-

kalzite »
; par M. Phipson. LU, /|0(i.

— Sur des faits géologiques et minéralogiques
nouveaux découverts dans les cinq grands dé-

partements volcaniques de la France; Mémoire

de M. Bertrand de Loin. LU, ^5S; LUI, 2S8.

— Sur l'emploi de l'isomorphisnic en minéralogie ;

iNote de M. Dilscheiner. LU, .'|Go.— Sur le borate sodico-calcique du Pérou
; pai-

M. Salfétat. LU, J3G.

— Sur la présence du platine et *lc l'étain métal-

lique dans les terrains auril'êres de la Guyane ;

Note de M. Diimoiir. LU, 6SS.

— Sui- un oxyde d'antimoine naturel ({ stibiconise »

provenant de Bornéo
; iVole de M. Plitpsnn. LU,

75..
— Sur le mode de formation de la lopa/.e cl du zii'-

con; Note de M. H. Sninie-Claire De^'itle. LU,

780.
— Nouveau procédé pour mesurer l'indice moyen

de l'écartement des axes optiques tians cer-

taines substances; séparation de plusieurs es-

pèces minérales regardées jusqu'ici comme

isomorphes; Note de M. Des Cioizeaii.v. LU,

784.
— Analyse de l'uranite d'Autun et de la chalknliie

de Cornouailles
; par M. Pisani. LU, 817.— Sur la reproduction des sulfures métalliques

de la nature; par MM. H. Sainte-Claire Deiille

et Troosl. LU, gio.
— Sur le dimorphisnuwlu suli'nre de zinc; Note

de M. Fricdel. LU, 983.— Sur la gédrîte de (ièdre; présence du spinelle

dans ce minéral
; par M. Pisani. LU, 1 14.1.

— Note sur un nouveau mode de reproiluclion dn

fer oligiste et de quelque» oxydes métalliques
de la nature; par M. //. Sainte-Claire Dei-ille.

LU, ri6'|.

— Sur la production artilicielle des oxydes de man-

ganèse et de fer cristallisés et cas nouveaux

d'épigénie et de pseudomorphisme; Note de

M. Knhlmann. LU, 1283.

— Note sur la production de la willemite et de

quelques silicates métalliques; par M. H . Sainte -

Claire De>-ille. LU, i3o'|.

Sur les formes cristallines de quelques-uns des

produits obtenus par M. Ktihlmann ; Note de

M. Des CloizeaiuT. LU, t3>3, i3j5.

Sur les modifications temporaires et sur une

modification permanente que l'action de la

chaleur apporte à quelques propriétés opti-

ques du feldspath orthose ;
Note de M. Des

Cloizeaux, LUI, (1^|.

De la reproduction de l'étain oxydé et du ru-

tile; Note de M. II. Sainte-Claire Det'ille. LUI,

161.

Reproduction du fer oxydulé, de la martile et

de la péiiclase, protaxyde de manganèse cris-

tallise; parM.//. Sainte-Claire Dei'ille.t\U, 19g.

Analyse de la dulrénite de Rochefort-en-Terre
;

Note de M. Pisani. LUI, 1020.

Description d'un nouveau minéral de l'Oural,

nommé <i wagite »
; par M. HadoszkovsM. LUI,

1071.

Analyse de la pholérite d<! Lodève; par M. Pi-

sani. LUI, 1072.
Sur la production électrique do la silice et de

l'alumine hydratées; Mémoire de Jit. Beei/iierel.

LUI, iiytS.

Sur une psendoniorphosi' de pyroxène du lac

Supérieur; Note de M. Pisani. LIV, ji.

- Production artificielle de la levyne; Note de

M. //. Sainte-Claire Deville. LIV, 7,-y.'^.

Sur la rascolite de Monroe (État de New-York':;

par M. Pisani. LIV, 621, (586.

De la présence du sulfate de plomb dans les

mines de sulfure de ce métal de Kel'-oum-Tho-

boul en ,\lgérie ; par M. 31nreel de Serres.

LIV, 713.
- Sur le sulfate de baryte hydrati' des eaux mi-

nérales de la Malou; Note de M. Marcel de

Serres. LIV, 7(i'|.

Sur un ar,séniate de cuivre plombifére de Diou
;

Note de M. Fonrnel. LIV, 109(1.

Sur le sombrérite, nouveau minéral provenant

de l'ile de Sombrero (Petites Antilles); Note

de M. Phipson. LIV, 1129.

Des mines de peroxyde de 1er hydraté ou limo-

nite de l'Hérault; par M. Marcel de Serres.

LIV, 1189.
- Note de M. Mi-ne touchant un passage qui le

.concerne dans le Mémoii'e de .M. Phipson relatif

h la sombrérite. LIV, I33j.

• Sur le soufre arséuilëre des solfatares de .^a-

ples et sur la préparation du sélénium; Note de

M. Phipson. LV, 108.

- Sur le grenat octaédrique de l'ile d'Elbe; Note

de M. Pisani. LV, 2i().

Sur le zinc natif; Lettre de M. Phipson. LV, 21S.

Note sur l'esmarkite de Rrakke en Norvège; par

M. Pisani LV, /|Jo.

- Analyse de la pierre météorique de Chassigny,
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três-rapprochée par sa composition du pûridol

ferrugineux ou hyiiiosideritc; par M. Diiinoiir.

LV, 591.

Sur !a cancrinile et la bergmanitc do lii'evig

en Norvège ; Note de MM. Sœinann et Pisrini.

LV, SS'i.

Sur la formation naturelle de deux sulfates fer-

rosoferri<iues par la décomposition de la py-
rite martiale; Note de M. Lefort. LV, gig.

Note sur le spinelle do Migiandone dans la vallée

de la Toce (Piémont) ; par M. Pisani. LV, g3'|.

Sur les formes cristallines et sur les propriétés

optiques biréfringentes du castor et de la péta-

lite; Note de M. Des Cloizeaii.v. LVI, 4SS.

Sur l'astrophyllite et œgirine de Brevig en

Norvège; Note de M. Pisani. LVI, 8/|6.

Sur le jade vert; analyse chimique de ce miné-

ral le rapprochant de la famille des werné-

rites; Note de M. Damour. LVI, 861.

Sur le pseudodimorphisme de quelques compo-
sés naturels et artificiels

; par IM. Des Cloizeaux.

LVI, 1018.

Sur la nature du jade ;
Note de M. Stcrrr Hiiiii.

LVI, i2d5.

Sur les propriétés optiques biréfringentes et In

forme cristalline de l'amblygonite; Noie de

M. Des Cloizeaux. LVII, 3J7.
Sur l'analyse de l'alunite du mont Dore; Note

de M. Gautier-Lacioze. LVII, 362.

Sur la densité des zircons; Note de M. Damour.

LVlll, 154.

Analyse de l'aérolithe tombé à Tourinnesda-

Grosse, prés de Louvain, le 7 décembre iS(33;

Note de M. Pisa/ii. LVIII, ifig.

Note sur la carphosidérite du (Groenland; par
M. Pisani. LVIII, >42.

Rapport sur un Mémoire de M. Domeyko concer-

nant plusieurs espèces minérales nouvelles du

Chili; Rapporteur M. Cli. Saince-Claire Deville.

LVIII, 53i.

Étude chimique et analyse du jiollux de l'ile

d'Elbe; Note de M. Pisani. LVIII, 714.
Recherches sur les moditications que l'action de

la chaleur peut faire subir à la couleur des

substances minérales; Note de M. Jannettaz.

LVlll, 719.
Echantillons de galène et de cuivre pyriteux hé-

patique obtenus artificiellement
; par M. de^la-

rigny. L\ III, g(i7.

Mémoire sur l'origine et le mode do formation

des gîtes métallifères; par M. de Marignr.
LVIII, 967.

Composition chimitine des mètéoritestombees le

14 mai 1864 aux environs d'Orgueil; Noie de

M. Daubrée. LVIII, 984.
Note de M. Cloëz sur le même sujet. LVlll, gSli.

Lettre de M. Lejmerie sur le même sujet. LVIII,

9S8.

Formation du spath calcaire, du sel gemme et
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des glaciers ;
Mémoire de M. Kiililmnnn. L\ III,

io36.

— Note sur l'analyse chimique de l'aérolithe du

i4 mai !86/| ; par MM. Jîianchi H Lnroque.
LVIII, i.(i4.

— Analyse de la langite, nouveau minéral du Cor-

nouailles; par M. Pisani. LIX, ()33.

—
Reproduction du sphéne et de la pérowskite;

par M. HautefeniUe. LIX, GgH.
— Sur une nouvelle espèce minérale du Cor-

nouailles, la « devilline »; pai' i\ï. Pisani. LI\,

8i3.

—
Analyse de la fibrtd'errite de Palliéres; par
M. Pisani. LIX, 91 1.

— Sur quelques nouveaux minéraux du Cor-

nouailles ; par M. Pisani. LIX, gi'j.— Sur la callaïs, nouveau phosphate d'alumine

hydraté recueilli dans un tombeau celtique;

par M. DanïQur. LIX, g36.
— Sur la kalicine, nouvelle espèce minérale de

Chypis, en Valais; par M. Pisani. LX, 918.
— Sur la limonile pisolitique d'hvaro, en Hongrie ;

par M. Pisani. LX, 919.— Sur la composition des haches en pierre trou-

vées dans les monuments celtiques et chez les

tribus sauvages ; par M. Damour. LXI, 3 i3, 357.

JIIXblRAlX. — Expériences sur la formation des mi-

néraux par la voie humide dans les gites mc-
tallifèi-es concrétionnés; par M. de Senarmont.

XXXIi, 409.
— Production ai-tifieiclle, par la voie sèche, des

principaux minéraux contenus dans les gites

métallifères; Note de M. Dnroc/ier. XXXII,
823.

— Tables pour trouver la place qu'occupe un mi-

nerai quelconque dans le système de M. Hes-

sel
; par M. Hempfnii^. XXXIII, 099.

— Sur la reproduction de plusieurs composés mi-

néraux; Mémoire de M. Becquerel, XXXIV^,

29-
— Recherches chimiques sur un nouveau minéi'al

trouvé en Norvège; examen et analyse de l'o-

rangite; Mémoire de M. Damour. XXXIV,
tJ8J.

— Sur les pertes C{u'épi'ouvent les minéraux par la

chaleur; détermination de leur nature et de

leur quantité, spécialement en ce qui concerne

le lluor; Mémoire de MM. Cit. Sainte-Claire

Defille et Fcur/ué. XXXVIII, 317.— Études des minéraux au point de vue du rôle

qu'ils jouent dans les roches; Mémoire de
M. Ch. Saince-Claire Deville. XXXVIll, 401.— Recherches de l'azote et des matières organiques
dans les substances minérales; Note de M. De-

lesse. LI, 28G, 4o3.
— Lettr'e de M. l'abbé Arnoux relative à quel((ues

minéraux du Cambodge. LI, f[^b,

— Études sur la production artificielle des miné-
raux et sur les conséquences qui en résultent
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pour la géologie; Mémoire de M. Ditrocher.

Xl.II, SJo.

—
Saphirs blancs en cristaux limpities isoles pro-
duits au l'eu de l'orge dans des creusets ordi-

naires; Mémoire de >!. (Gandin. XI.IV, 716,
— Lettre de M. Pissts accompagnant l'envoi de

quelques minéraux du Chili. XLIX, M'O.

— Notes de M. Domerho acctimpagnant renvoi de

divers spécimens de minéraux du Chili. XLIX,

539; LU, 260.

— De la reproduction arlilioielle du rutile, de la

hrookite et de leurs variétés; protolluorure de

titane; Note de M. Hautefeuille. LVII, 1 '|8.

— Essai de rejiroduction artiliciellc d'un minéral

cosmique; Note de !\1. Fine. LVll, Soi.

— Rapport sur une iNole de M. /JomeiXo concer-

nant quelques minéraux du Chili; Rapporteur
M. Ch. Sainte-Claire Dei'ille. LVIll, 5j 1 .

— Spécimens de galène et de cuivre pyriteux hé-

patique reprtiduits ar-tificiellement
; par M. f^f

Marignr. L\ III, 9IÎ7.

— Sur deux variétés de carbonate de t'er amor-

phe trouvées dans le département d'ïlle-el-A'i-

laine; par M. Massieu. LIX, 238.

— Nouvelle analyse de la parisite; par MM. Dn-

mour et H. Sainte-Claire Dc-ille. LIX, 270.
— yoir MiMiRALOi;iE.

JIIXES. — Parachute destiné à prévenir les accidents

causés dans les puits de mines par la rupture

des cables, inventé par M. Fontaine ; Lettre de

M. Lebret. XXXVI, l^fyi.

— Sur un moyen destiné à prévenir, dans les gale-

ries des mines, lesellélsdu l'eu grisou; Note de

M. Paulin. XXXVIl, i32.

— Sur quelques mines de la Caroline du Nord
;

par M. Jachion. XLVll, C18.

— Sur les travaux des mines des Romains dans

la Grande-Bretagne ;
Mémoire de M. Yates.

XLVlll, 99'|.

— Mémoire sur les mines de Vialas (Lozère^; par

M. Rimt. LVl, yS.
— Accidents dus au cuivre, observés chez quelques

personnes qui avaient mangé des huitres dra-

guées sur un banc voisin d'une mine de ce

métal; Note de M. Cuzcnt. LVl, 402.

— Sur les mines de cuivre du Canada oriental
;

Lettre de M. Jackson. LVII, 635.

Sur le moyen de prévenii' les accidents produits

dans les mines par l'explosion du grisou ;
Note

de M. Cairaud. I.Vlll, ç)r3.

Remarques de M. F.lie de Jlcaumoni h cette oc-

casion. LVIll, <ji3.

M. Nic/ilè.': adresse, il la même occasion, une

réclamation de priorité en faveur de M. Jean-

del. LVIll, 1028.

— Sur les mines d'or et d'argent de la Californie;

par M. .lackum. LXI, 9'|7, 998.

MINES. I kKX MiLiT.MRE.) — Nouvelles expériences

pour mettre le feu aux mines au moyen de

MIR

l'electricite; Mémoire de M. Verdu. XXXVI,

fiig; XXXVIll, I02'i.

— Sui" les divers moyens de mettre le feu aux mi-

nes pal- l'électricité; Mémoire de M. Savarc.

XXXVIll. 91.— Rapport sur les Mémoires de M. Vcrdu et de

M. Savare; Rapporteur M. le Maréchal Vail-

lant. XXXVIll, Soi.

— Sur l'explosion des mines par l'électricité; par

M. du Mvncel. XXXIX, (i.'ig.

— M. Despretz demande que l'appareil de M. Uiihm

korlV pour mettre le feu aux mines soit ad-

mis au concours du prix dit » des ./Vrts insalu-

bres ». XLll, 69 'i-

MIXEni;. — Recherches sur la minette; Mémoire

de M. Dclefse. XLIV, 766.

JIIXniES. — r'oir Moi-ÉiXLES.

MIMIM. — .Vetion destructive du minium sur les ca-

rènes des navires; Lettres de M. -louvin. LU,

029, 980.

MIRAGE. — Observation d'un cas de niirage où l'i-

mage n'était pas symétrique; Note de .M. Cb.

Dufour. XXXIII, 121.

— Phénomène de mirage observé d'une maison de

la rue de Fleurus, de
.'|
à 5 heures du soir, le

i3 juillet 1SJ2; Note de M. Blondat. XXXV,
io>.

— Mirage du clocher illuminé de la cathédrale de

Strasbourg, observé a. dis lieues de la ville;

par M. Jndrnud. XXXV, i.'ifi.

— Note sur le mirage; par M. Parés. XLI, 87.

— Phénomènes de mirage observables à Paris; Mé-

moire de M. Higourdan. XLI, .3')i-

— Cas de mirage observés en 1837 sur le lac

de Dréhan dans la province d'Oran; Note de

M. /ioHHfl/oHf. XLIV, 915.

JIIItltANE (Essence ue).
— Note relative ii la prépa-

ration de l'essence de mirbane, contenue dans

un paquet cacheté déposé par M. Collas ul ou-

vert à la demande de l'auteur. XXXVIll, 1071.

MlRE-STAnU. — Description de la mire-stadia, dite

(( à système dillérentiel », appliquée h la me-

sure des distances et aux nivellements; par

M. /.arrose. XLVII, 95/1; XLIX, 96.

JURES MÉRID1E\XES. — De l'emploi des mires méri-

diennes dans le calcul de la déviation azimu-

tale; par M. Ern. Liouvillc. XXXVIll, 922.

IIIROIRS. — Sur la fabrication des miroirs magiques

chinois; Note de M. Maillard, XXXVIl, 178.

— Sur les miroirs de télescope en verre argenté ;

par M. Steinheil. XLV, pfiS.

— Sur un usage particulier du miroir plan pour
observer les objets éloignés; Note de M. Collet.

XLVI, 108.

— Sur un vernis destiné il protéger le tain des mi-

roirs et il le préserver des effets de l'humi-

dité, du frottement, etc.; par M. Stnn. Mar-

tin. LVIll, ,Wo.

— l'oir Gi VCES.
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IIISSISSIPI. — Mémciire sui- ce Meuve; par M. C.

Forshey. XXXIII, 3ii.

— Lettre de M. TAomnssr accompagnant l'envoi de

son oHïiage relatif au delta du Mississipi. Ll,

i33.

MNÉHOSÏNE. — Découverte d'une nouvelle planète

(sTï,
à Bilk, le 25 septembre iSSg, qui a reçu

le nom de « Mnémosjne » et observation de

cet astre à Berlin; par M. Luther. XLIX, .'182.

— Observation de cette planète à l'Observatoire

de Paris; Note de M. Le l'errier. XLIX, !fii.

IUOC\QA.
— Sur un Édento d'Abyssinie qui semble

voisin de l'Oryctèrope du Cap, le Mocaqa; Note

M. A. d'Abbadie. XXXIV, 100.

HOEI.IE. ( ASATOMIE VÉGÉTALE. )
— Caractères distinc-

tils des libres ligneuses, des libres corticales

et du tissu cellulaire qui constitue la moelle

des arbres; Mémoire de M. Fremr. XLVUI,

575.

MOELLE ÉPlMÈIiE. — Note sur le point vital de la

moelle allongée; par M. Flourens. XXXIll,

437.
— Observation d'un cas de mort subite déterminé

par la compression de la partie supérieure de

la moelle epiniére par l'apopbyse odontoïde;

Mémoire de M. Jobert de Lainballe. XXXIll,

Ô35.

— Note sur un cas de compression de la moelle

épînière; par ^I. Jobert de Lu/nbaile. WW\,
48G.

— Sur l'abolition immédiate des sens après la

section transversale de la moelle épinière ; par

M. Botmofimt. XXXVlll, 776.

— Recherches expérimentales sur la voie de trans-

mission des impressions sensitives dans la

moelle épinière; par M. Brown-Séquard. XLI,

.-. 18,3/17, '177.

Remarques sur la structure de la moelle épi-

nière et sur la détermination du « nœud vital »;

par M. Cl. Bernard. \U, 83o.

— Observations de M. le Prince Ch. Bonaparte a

l'occasion de ces remarques. XLI, 83o.

— Réponse de M. CL Bernard. XLI, 83o.

— Réplique de M. le Prince Cit. Bonaparte. XLI,

83i.

— Nouvelles observations de ;\1. le P/ince Cli. Bo-

naparte sur le même sujet. XLI, S76.
— Réponse de M. Cl. Bernard. XLI, 918.
— Recherches expérimentales sur la production

d'une alTection convulsive, epileptilorme à la

suite de lésions de la moelle épinière ; par

M. Brown-Séquard. XLlf, 86.

— De la moelle epiniére considérée comme voie de

transmission des impressions sensitives; par

M. A. Chauveau. XLIV, ()S6.

— Recherches expérimentales sur la moelle épi-

nière; par M. A. Chauwau. XLV, 3^6.

— Sur un nouveau centre de mouvement dans

la moelle épinière, le centre uénilo-spinal du

grand sympathique; par M. Bud^r. XLVlll, 437.
— Nouvelles expériences sur la moelle epiniére;

par M. Paolini. XLVlll, ingo.

— Sur la transmission de la sensibilité et du mou-

vement dans la moelle epiniére ; par M. l'an

Kenipen. XLVlll, 1091.

— Sur la structure de la moelle épinièie; par

M. Slilling. LU, fioi.

— Convulsions des muscles de la vie animale el

signes de sensibilité produits, chez le cheval,

par l'excitation mécanique localisée de la sur-

face de la moelle épinière; par M. A. Chau-

veau. LI, 509.
- Détermination du mode d'action de la moelle

épinière dans la production des mouvements

de l'iris dus à l'excitation de la région cilio-

spinale; par M. A. Chaui-eau. LUI, 58 r.

— Action du bulbe rachidien, de la moelle épi-

nière et du nerf grand symphatique sur les

mouvements delà vessie; par M. Budge. LVII,

505;LV1I1, J29; LIX, 390.

— Voir Nerveux (Svstéme).

MOISISSUIIES. — Influence que l'eau pure ou char-

gée de sels exerce à froid sur le sucre de canne;

rôle des moisissures dans les modifications du

sucre; Mémoire de i]. Bcc/iamp. LVIII, 32 1, 385.

— Note de M. i)/(7Hmc«t' sur les mêmes questions.

LVIII, 'p8.

MOISSOWEIRS (Maladies des).
— Histoire de la con-

gestion rachidienne, maladie des moisson-

neurs en iSôg; Mémoire de M. Martin-Du-

claux. L, 5/|3.

MOISSONNEUSE. — Lettre de M. Tencé sur une mois-

sonneuse de son invention . XLÏ, 1091.

MOLÉCl'LilIlE (Action).
— Sur les actions molécu-

laires produites par les vibrations longitudi-

nales de l'éther; par M. Codazza. XXXVII,

904.
— Sur l'attraction universelle considérée au point

de vue des actions moléculaires
; par M. de

Comminei de Marsillr. LUI, 326.

— Sur quelques effets curieux des forces molécu-

laires des liquides; par M. l'un der ÏUensbrug-

ghe. LIX, 900.

JIOlÉf.lLMIlE (CossTiTiTiON).
— Sur la constitution

moléculaire des bases organiques; Note de

M. A.-JV. Hofmann. XXXIII, 95.

— Remarques de M. Biot à cette occasion. XXXIll,

98.
— M. H. Séguin adresse un r?sumé de ses travaux sur

la constitution moléculaire des corps, résume

ajouté à la traduction française d'un ouvrage

de M. Groi'f sur la corrélation des forces phy-

siques. XLIII, 739.
— Note de M. Gaudin intitulée : ic Morphogénie

moléculaire ». LIV, 861.

— Morphogénie moléculaire; application de sa

théorie à l'alumine, au chlorure de calcium
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hydraté, à la phénakite et à l'émoraude; Noie

(U' M. Gitiidiu. LV, (i()2.

.MOLtClLillïE (État).
— Inllupnces des hautes tem-

pératures sur l'état moléculaire de certains

corps; Note de M. IVognès. XLVII, 832.

— Sur les lumières que peuvent fournir les phé-
nomènes de la végétation pour arriver a la

connaissance de l'état moléculaire de certains

composés; Mémoire de M. G. l'ille. LVlI, !\G!\.

— Recherches sur les modifications de la cohésion

moléculaire de l'eau; Note de M. Mnscuîus.

LVII, :)S.i.

— Sur l'état inulcinhiiii- des corps servant d'in-

troduction à une théorie générale des compo-
sés d'orij^ine organique; par M. Persoz. LX,

403,887, loi/i, 1088, 112G, i:>3G, 1339; LXI,

210. giTi.

MOLÉC.lil.AIIïKS f UoTATioss). — Théorème relalil" aux

rotatiinis moléculaires; par M. Coîtiet d' tluart.

lAI, '|3'-

>lrtl.Ét'.U.KS. — Nouvelle théorie statique et dyna-

mique des « minimes » ou des molécules; par
î\î. Zantecleachi. XXXII, 771.

— Considérajioiis sur la détermination des condi-

tions dans lesquelles devraient se trouver les

molécules matérielles qui constituent le globe

terrestre, pour que les effets de la cohésion

des corps cristallisés qui existent à sa surface

pussent être expliqués par les lois de l'attrac-

tion newlonienne
; par M. Sci^uin. XXXI\,

85.

— Note sur un moyen de déterminer le poids des

molécules des corps cristallisés; par M. Ton-

che. XXXVI, 837.—
Représentation en relief de la molécule de sul-

fule chloro-slry(hni(iuc; par M. (rauth'/t. LXI,

MOLLI SQIES.
— Rapport sur pliisiinirs Mémoires,

^<lles pt LeUres île M. île Qiiatrefages el de

M. Souleyet l'clatil's h l'organisation des Mol-

lusques [;aslc'i'opodcs dits « plilehentcrés »;

Rapporteur M. h. Geoffray Saint-Hiîtiire.

XXXII, .Vi.

— M. j4ra}*o présente un Mémoire imi>rinié de

M. J . Millier sur la génération d'un .Molhistiue

testacé dans l'inlerieui- d'une llololhurie.

XXXIII, 6/19.

— Rappoi't verbal sur eet ouvrage ; jïar M. Miliic

EJwanh. XXXIV, 33.

— Observations sur la produelion <l'animaux à

coquille spirale dans certains individus de la

Sjnapta iligitcun ; Lettre de M. /. .Vit/Zcr.

XXXIV, 3.1.'

— Sur le système nerveux des Mollusques acépha-

les lamellibi-anrhes ou bivalves; Mémoires de

M. Ihm-rnor. XXXIV, 6Go; XXXV, iiç).

— Remarques de M. Seriez sur la première partie

de ce travail. XXXIV, (JG.^.

- Ré|>onse de M. Diifcriinr. XXXIV, GtiO.

- Recherches sur l'analomie de la Térébratul»-

australe, pour servir iï l'histoire des hrachio-

podes; par M. Grnliolet. XXXVII, /(S.

Analomie des Térébratules; communication de

M. 0»>en. XXXVII, 38.').

Recherches sur le mode de reproduction et sur

le développement dans di^ers groupes de Zoo-

phytes et de Mollusques; par M. Gegenhrinr.

XXXVII, '193.

Observations et faits nouveaux concernant les

Mollusques perforants; Noie de M. Ciilllioiid.

XXXIX, 3',.

-Mémoire surrAnomie, .-hioinia Opliipjnum ; \i3,r

M. Lacaze-Diilhiers. XXXiX, 79.

Sur le développement des Acéphales lamelli-

branches; Mémoire de !\I. Lacaze-Diitliiers.

XXXIX, io3.

- Sur le développement de la Moule comestible

et en particulier sur la formation des bran-

chies; par M. incaie-Z'H'/iic's. XXXIX, l:'|8.

Mémoire sur les organes génitaux des IMollus-

ques acéphales lamellibranches; par M. Lncaze-

Dull.iers. XXXIX, 18S.

• Sur une nouvelle paire de ganglions observés

dans le système nerveux des Mollusques acé-

phales ;
Mémoire de M. Mnqui}i- Tondnii.

XXXIX, îGJ.

- INote sur l'origine marine des espèces du genre

Dreissena, Mollusques lamellibranches de la

famille des Dreissénadées; jiar M. Marcel de

Serres. XL, j'19.

- Mollusques céphalopodes vivants observés dans

le paragc méditerranéen ilu comté de Kice;

par M. liisso. XLI, 3'.!0.

- M. Dana adresse son Atlas sur les Molhisques

observés pendant un voyage d'e\]iloralio]i de

i83S-iS.V2. XLII, 27.

- Connnunications de M. M<></aiii-Taiiduii en pré-

sentant son Cl Histoire des Mollusques terres-

tres et lluvialiles de la l'rance ». XI.II, /|i3;

XI.Ill, nii;.
- Sur la nature de l'humeur :> l'aide de laquelle

les Mollusques altèrent leurs coquilles ])endant

qu'ils les habitent; Note de ^1. Marcel de

Serres. XLIII, 822.

- Recherches sur l'anatomie des Térébratules;

par M. l.ncaze-Dttthiers. XLVII, 29.

Sur les communications entre l'appareil vascu-

laire et l'extérieur chez certains Mollusques;

Lettre de M. l.acaze-Dulliiers. XLVII, 361.

- M. î'alencienncs fait connaître des obsci'vations

de M. G/rnrrf concernant un Mollusque d'eau

douce, le Crclas flin-ialis, vivant en parasite

sur les Écrevisses. XLIX, 89.Î.

Note sur la perforation des roches par certains

Mollusques acéphales; par M.
.liicapitaiiie. L,

9J.
- Sur l'existence de divers Mollusques et de Zoo-

phytes il de grandes profondeurs dans la mer
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Méditerranée; Mémoire de M. ^Iph. Mlhie Ed-

wards. LUI, 88.

— Recherches sur les Brachiopodes vivants de la

Méditerranée; sur la Thccidie; par M. Lricazc-

Diithiers. LUI, 84ç).
— Sur la structure du système nerveux des Mol-

lusques gastéropodes; par M. Trinchese. LVIl,

629.— Essai sur la classification des Mollusques i;asté-

ropodes; par M.. Gouriet. LVll, 826.
—

Rapport sur le travail de M. Trinchese relatif au

système nerveux des Mollusques; Rapporteur
M. Blanchard. LVlll, 353.

— Sur ralimentation des Mollusques terrestres

pendant les estivations sahariennes; par M. P.

Hocher. LXI, 290.— Sur la morphologie et les rapports des Brachio-

podes ; par M. Lncaze-Diithiers. LXI, 800.

—
Multiplicité et terminaison des nerfs dans les

Mollusques; par V[. Lacazc'Duthiers. LXI, 906.
MOIYUDEAE. — Découverte du molybdène dans les

eaux minérales de ISérac; par M. Mazade.

XXXII, 683.

— Sur la réaction et l'application électrochimi-

que du molybdène; Mémoire de M. Jiinot de

Biissy. XXXVI, 040.
— Recherches surle molybdène; par M. H. Debray.

XLVl, 1098.

MOMIES. — Note de M. Paren sur les yeux des mo-
mies trouvées près d'Arica (Pérou). XLIII, 707.

— Note de M. Diipelit-Thouars sur les momies pé-

ruviennes du Morro d'Arica. XLIII, 737.
— Sur l'habitude qu'ont eue plusieurs peuples de

l'ancien et du nouveau continent d'enterrer

les morts assis; Lettre de M. de Parave)'.

XLIII, 987.
— Sur les yeux des momies péruviennes; Lettre

de M. Mariano de Rivero. XLIV, 317.
— Remarques de M. Paren à l'occasion de cette

Lettre. XLIV, 617.
— Mémoire de M. Mariano de Rivero sur les mo-

mies péruviennes. XLIV, 620.

— Rapport s\ir le Mémoire de M. M. de Rii-ero

concernant les momies péruviennes; Rappor-
teur M. Cl. Gar. XLIV, 1197.

— Sur la composition de la substance des yeux des

momies d'Arica; Mémoire de M. Paren et Xote

précédemment déposée sous pli cacheté. XLIV,

1229, 1232.

— De l'embaumement chez les Indiens américains;

Note de M. Jharo Rernoso. XLV, 70.

— Recherches sur les momies péruviennes entre-

prises à l'occasion d'une communication de

M. Pajien; Note de M. Baldon. LIV, 1 197.

MONADES. — Sur l'origine des .VIgues et sur les mé-

tamorphoses des Monades; Note de M. Schaaff-
hausen. LIV, 1046.

— Voir iNFVSoir.ES.

nONAMINES. — Toir Aminés.

C. R. Table des Matières (i85i-l863).

MOMAROA DIDYMA. — Sur la matière tinctoriale car-

mine, extraite de la Monarde écarlate, Mo-
narda didrma ; Note de M. Delliomme. XLIII,

382.

HOMTEllî ÉLECTRIQUE. — Moniteur électrique pour
les chemins de fer; par M. du Moncel. XLI,

492.— Voir Électricité.

MOJI.VAIE. — Sur l'établissement d'une monnaie

universelle; par M. JVargnier. XLV, 168.

— Sur les systèmes métriques et monétaires des

anciens peuples ; par M. Vasqnez Queipo.

XLVllI, II 17.

MO\ORf.llIDES. — Recherches sur les monorchides et

les cryptorchides chez l'homme; par M. Go-

dard. XLll, 637; XLIII, ioi4; XLVII, 490.

!HO\OTROPÉES. — De l'anatomie des Monotropées,

considérée dans ses rapports avec la classifica-

tion de ces plantes; Mémoire de M. Chatin.

XLIV, 713.
.MO\STRES. — Voir Tératologie.

M0\STII10SITÉS. — M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire

présente un opuscule qu'il vient de publier sur

les monstruosités en général. XXXII, 703.
— Examen des cil'ets attribués à l'alcoolisme chez

les pères relativement aux monstruosités obser-

vées chez les enfants; Note de M. Picard.

LVIII, 666.

— Voir TÉRATOLOr.IE.

MOMTACXES. — Observations tendant à démontrer

que, dans les ascensions sur les hautes mon-

tagnes, la lassitude et l'anhélation n'ont pas

pour cause une insuffisance d'oxygène dans

l'air; Note de M. Parerne. XXXlll, 198.
— Note sur la hauteur des diverses sommités du

mont Rose
; par MM. Schlagintweit frères.

XXXV, 102.

— Notice sur les systèmes de montagnes ; par
M. Éliede Beaumont. XXXV, 298.— Esquisse d'une classification des chaînes de mon-

tagnes d'une partie de l'Amérique du Nord;
Mémoire de M. /. Marcoti. XXXIX, 1192.— Rapport sur ce Mémoire ; Rapporteur M. de

ï'ernenil. XL, 734.— Remarques de M. C. Prévost sur une expression
de ce Rapport, l'expression « soulèvement ».

XL, 74..— Réponse M. Èlie de Beaumont à ces remai-ques.

XL, 736.— Réplique de M. C. Prévost. XL, 763.— Sur la nécessité de fixer d'une manière précise
le sens du mot « soulèvement i>; nouvelles re-

marques de M. C. Prévost sur la même ques-
tion. XL, 81 2.

— Sur le système des montagnes du Mermoucha,
et surle teriain sahalien

; Lettre de M. Pamel.

XLVll, 832, 949.— Hauteurs du mont Velan et du mont Combin
en Valais conclues de nivellements baromé-

i36
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triques de juillet iSJg; Note de M. Phmta-
moiir. XLIX, 327.— Etudes des forêts; aniénadoniL'iil di*s niontn-

gnes; par M. Rci;!inbeaii. I., 771.— Recherches sur le système de iiiontagncs de

l'Amérique centrale; par M. Durocher. Ll, 43.— Plans-reliels lopographiques des montagnes
françaises; Note de M. Bai clin. LVl, Sa.').

—
Remarques de M. Elle de Ilcaiimo/it h l'occasion

de cette Note. LVI, J29.
JIO\TI!ES IIAUIXES. — foir Cnuo>OMiîrr,ion;s Arrv-

KEILS ).

MO\lMK.\TS
( r,ONsi;nvATioN des).

— Moyens de con^*

server indéfiniment les monuments en pierre

calcaire; Lettre de M. linchris. XXXIll, 621.
— Sur la silicatisation appliquée à la conservation

des monuments d'après le système de Fuchs;

par M. Dalemagne. L, 807.— Recherches sur la conservation des matériaux

de construction et d'ornementation ; par
M. Kuhlmann. LVl, 1066, 1146; LVIl, -iW,

758; LVl II, 545.— Notes de M. Dalemagne sur les procédés qu'il

emploie pour la conservation des monuments
et des sculptures. LVI, 1 1 .to

;
L\ 11, /|G.

MOMJIEXTS ÉLKVÉS A LA MÉHOIUI' «lIOMlIliS CÉLÈBRES.
— Lettres de I\l. le Claire de Pitliivicrs relatives

à l'inauguration de la statue de Poisson. XXXII,
755, 832, 860.

— MM. Thenard et Biot expriment leurs regrets
de ne pouvoir assister à cette cérémonie.

XXXII, 861.

— M. Pouillet rend compte de la solennité qui a

eu lieu à Pithiviers pour l'inauguration de

cette statue. XXXII, SGg.— M. Biot donne lecture du iliscoui'S prononcé

par la Commission chargée de représenter l'A-

cadémie dans cette cérémonie. XXXll, 869.— M. le Secrétaire perpétuel dépose sur le bui'eau

un exemplaire imprimé de ce discours. XXXII,
896.

— Lettre du Président de la Société d'j4i>rictil(iire^

Sciences et .Arts de Fa/enciennes, relative à

une statue qu'on propose d'ëriger à Froissard.

XXXII, 91Q.
— M. Arago annonce, d'après une Lettre de M. Ba-

cke, qu'on se propose d'einver un monument
à la mémoire de Schumacher, et parle d'un mo-

nument qu'on songe à élever, dans le cime-

tière de Petit-Brie, à la mémoire de Daguerre.

XXXIII, /|.xj.

— Lettre du Président H du .SVcreVrt//e d'une Com-
mission formée à la Rochelle ]»our l'éreclion

d'un monument a la mémoire de Fleuriau de

Bellevue. XXXIV, ',8i.

— Lettre do M. Pichun Prémclé concernant l'inau-

guration de la statue de Conté à Secs, dépar-
tement de rOrne. XXXV, .^o3.

— M. le Président annonce qu'une souscription

est ouverte pour élever un monunienl à la mé-

moire de M. Arafïo. XXXVll, t)'|i.

Lettre de M. de Nieuwerherhc relative à un mo-

nument (pli va être élevé à la mémoire de

M. Visconli. XXXVIII, 3i6.

Lettre de M. Devoluct en adressant sa souscrip-
tion pour le monument à élever à la mémoire

d'Arago. XL, G.',3.

Lettre de M'"^ Veuve Melloni concernant un

monument qui doit être élevé, au moyen de

souscriptions, à la inéniuîre de son mari. XLI,

107.

Lettre de M. le Maire de Grenoble concernant

un monument qui doit être élevé, par sous-

criptions, à la mémoire de Vaucanson. XLI,

i83.

Lettre de M. Plana, Secrétaire de l'Académie de

Turin, accompagnant le programme d'associa-

tion pour un monument qu'on se propose d'é-

lever en Piémont à la mémoire de Lagrange.

XLIII, 810; XLV, 25.

L'académie de gli ^^/«/Z adresse le prospectus
d'un monument qui doit être élevé par sous-

cription, à Roveretto, à la mémoire de Rosmini

Serl.ati. XLIV, G37.
L ^Université de Liège adresse le prospectus
d'une sousciiption pour l'exécution d'une sta-

tue en pied de feu M. Dumont. XLIV, 637.

Lettre de M. Forger à l'occasion de l'inaugura-

tion de la statue de Bichat. XLV, a5.

Lettre d'une Commission qui s'est formée pour

l'érection, en France, d'une statue de Jenner

au moyen d'une souscription. XLV, 234.

Lettre de M le Maire d'Étampes concernant

l'inauguration d'une statue élevée dans cette

ville à la mémoire d'Etienne Geoffroy Saint-

Hilaire. XLV, 438.
I M. Flonrens rappelle le jour fixé pour cette cé-

rémonie, dans laquelle M. /^///hcV// portera la

parole au nom de l'Académie. XLV, 4^9.

Rapport de M. Duméril sur celte inauguration.

XLV, /^o^,.

Discours prononcé par M. Duméril dans cette

solennité. XLIV, '196.

Discours prononcé par M. Serres au nom du
Muséum d'Histoire naturelle dans cette céré-

monie. XLV, 49^'

Discours de M. Milne Edwards au non» de la

Faculté des Sciences dans la même circon-

stance. XLV, 502.

Discours de M. Jomard -.m nom de l'aïu-ien In-

stitut d'i'igypte. XLV, 5oG.

Discours de M. le Maire d'Etampes. XLV, 6f)'i.

Discours de M. Michel /.eVj' au nom de l'Aca-

di'niie impériale de Médecine. XLV, 807.
Lettres de M. Fillon demandant, pour son pro-

jet d'érection d'un monument à la mémoire
de F. Viète, géomètre frant^ais, le patronage de

l'Académie. XLVI, 07, 427.
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- M. Jomard, an nom do la Commission chargée
de l'érection d'une statue d'Élienne Geoffroy
Snint-Hilaire à Étampes, présente une relation

imprimée des travaux de cette Commission et

de la cérémonie qui les a ctiuronnés. XLVI,
666.

- Rapport au nom de la Section de Géométrie

sur la demande de M. FtUoji relative à l'érec-

tion d'un monument à la nïémoire de Viète;

Kapporteur M. Biot. XLVI, 799.
- Inauguration de la statue de lîerzélius à Stock-

holm; Lettre de M. Palmstedt. XLVll, ijc).

- Lettre de M. le 31inislre d'État relative à un
buste de M. A. Cauchy. XLIX, J7.

- Décret du Président de la Béptiblitive mexicaine

portant qu'une statue sera élevée à M. A. de

Humljoldtaux frais de l'État et placée à l'École

des Mines de Mexico. XLIX, 58-2.

- Lettre de M. le Maire de la ville de Sens con-

cernant une statue qui doit être élevée à

M. Thenard. Ll, 210.

- Lettre de M. le Secrétaire général de la Société

impériale zoologique d'Acclimatation lelative à

une souscription pour élever une statue à Dau-
benton. LU, loSo.

- Lettre de M. Didar concernant un monuîuont
élevé à la mémoire de M. Bonnet. LIV, i'234.

- Circulaire du Comité chaigé de l'exécution d'un

monument qui doit être élevé à Kepler dans

sa ville natale, Weilerstadt. LVl, 337.
- Letti-e de M. le Ministre de la Maison de rEm-

perenr et des Beaiix-^rts relative à un liuste

de feu M. Biot. LVlll, 881.

- Lettre de M. le Maire de Saintes concernant le

projet d'élever, dans cette ville, une statue à

Bernard Palissy. LVIII, I3i5.

- Lettre de M. le Maire de Tarbes indiquant le

i5 juin i86,'|, comme l'époque de l'inaugura-
tion de la statue élevée à la mémoire A\\ baron

Larrey. LIX, 391 .

- Lettre du Président de la Société relative à la

même cérémonie. LIX, 332.

- Lettre du Président de la Commission du mo-
nument à élever à M. de Gasparin, laquelle an-

nonce que l'inauguration de cette statue aura

lieu à Orange le 11 septembre iS6'|. LIX, .^66.

M. Bouisson annonce l'inauguration, le ij novem-

bre 1864, à Montpellier, de deux statues de

Lapeyronie et de Barthez. LIX, 7Ô3.
- Lettre de la Commission municipale de Saint-

Malo chargée de l'érection d'une statue à Cha-

teaubriand. LX, 7J0.
- Lettre de M. /. Péreire relative il l'inauguration

de la statue d'Arago à Estagel. LXl, 237.
- M. Oliva fait hommage d'une réduction de cette

statue. LXl, /|i8.

M. le Maire de Montbard annonce l'inauguration

de la statue de Buffon pour le 8 octoljre i8fi5.

LXl, 482.

MORDEMlifiE. — Influence du mordençage avec l'a-

lun seul ou avec l'alun et le tartre, etc.; Mé-
moire de M. Chevreitl. LUI, 9H1.

MOHEES. —Sur l'organographic de la famille des

Morées; par i\I. Payer. XXXll, 936.

MOnMïllES. — Sur un organe particulier du cerveau

des Mormyres; Note de M. Marcirsen. LIV, 3.5.

II0R1'III\E. — Dosage de la morphine dans l'opium;

Note de M. Fordos. XLIV, 12J6.

— Sur quelques produits d'oxydation de la mor-

phine sous l'inlluence de l'acide azoteux; Note

de M. Scltiitzenbcrger. XL^|, SgS.
— Expériences sur la combustion de l'opium et de

la morphine; volatilisation de la nior|diine;

conséquences physiologiques; Note de M. De-

charmes. LUI, 394.
— Sur les réactions qui aident à déceler la pré-

sence de l'opium ou de la morphine; par

M. Jd. Vincent. LVII, 44o.
— Lettre relative -a des recherches sur l'action de

la morphine et de la digitaline sur le perchlo-

iur(^ de fei-; par M. Pèche. LIX, 56.

— Sur l'action comparée de la morphine et de la

codéine; par M. Berthé. LIX, 914.

)I0RPU0CÉ\1E MOliCllAIRE. — Mémoire de M. Gau-

din concernant la repi'esen talion graphique des

formules de l'alun potassique et de l'alun am-

moniacal. LIV, 8C1.

— Morphogénie moléculaire
; application de sa

théorie à l'alumine, au chlorure de calcium

hydraté, à la phénokite et à l'émeraude; Note

de M. Gandin. LV, 692.
— Morphogénie moléculaire ; principes mathéma-

tiques; Note de M. Gandin. LVll, l\i.

— Série de dix-huit planches photographiques con-

cernant cette théorie; par M. Gandin. LXl,

91 '|.

IIORI'IIOLOGIE. — Mémoire iutilule : « In chai.itre

de la morphologie de la Terre »
; par M. Bei-

chenbach. LVllI, 660, 120J; LX, 87..

— Application des principes de la morphologie à

la classihcalion des oiseaux
; par M. Segond.

LIX, 229.

JIOIIPIIOPUSTIQIE (Force).— Sur la reproduction

complète des os et sur la force morphoplasli-

que; Note de M. Flourens. XLVllI, 868

MORSE. — Lettre de M. Otven relative au Morse,

Trichcchns rosmarus. XXXVll, 62S.

MORT. — Observation d'un cas de mort subite dé-

terminée par la compression de la partie supé-
rieure de la moelle par l'apophyse odontoïde;
Mémoire de M. Jobert de Lamballe. XXXIll,
53 j.

— Lettre de M. Granville accompagnant l'envoi de

son ouvrage intitulé : « De la inor-t soudaine ».

XL, 697.— Lettres tic M. Jo.sat relatives ;i un travail sur les

morts apparentes qu'il a précédemment adressé.

XXX.V, 36o; XXXVII, 3/,S.

i36..



io84 MOR MOT
— Sur ïes causes de la vieillesse et de la mort sé-

nile; Mémoire de M. Ed. Robin. XXXVI, i,'|6.—
Application de la dynamoscopie à la constata-

lion des décès; Note de M. CoUongues. XLV,
I0'(S; XLVI, I2I0.

— Sur la mort apparente des nouvoau-nés; par
M. Sauvé. XIA'III, (i3S.

— Du délaissement des mtiurants en état de mort

intermédiaire; ÎVote de M. Josat. 1,VI, 598.
MOHTAMTE. — Mémoire sur la mortalité dans les

cinii premières années de la vie; par M. Ch.

Dupin. \XXU, 131.

— Sur les changements survenus dans les lois de

la mortalité en France depuis l'introduction de

la vaccine; Notes de M. H. Car/wr. XXXII,
/|68, 8;V2; XXXVII. ',87.— Nouvelles tables de la mortalité de la France et

de ses départements d'après les documents of-

ficiels les plus récents; par M. HemchUng.
XXXIV, 55i; XLV, 1022.

— Observations sur les rapports de la mortalité et

de ses causes avee les phénomènes météorolo-

giques; Mémoire de M. Dczautière. XL, \\\').— Lettre de M. More d'Espine accompagnant l'en-

voi de son ouvrage sur « la Statistique mor-
tuaire comparée ». XLVll, 1019.— Sur la mortalité relative des âges de vingt à

vingt-cinq ans et de vingt-cinq à trente ans

en France et dans d'autres pays; .Mémoire de

M. Marc d'Espine. XLVll!, 983.— M. Bienarmé présente, au nom de M. Jf'iUich,

un exemplaire des « Tables populaires et Ta-

bles de mortalité ». L, 188.

— Mémoire sur la mortalité dans les déparlements
de rindre et du Cher; par M. de la Trem-

blais. Ll, 1088.

— Nouvelles recherches sur les lois de la morta-

lité chez les enfants; par M. Bouchnt. LUI, i^Qb.

— Sur la mortalité des enfants assistés de Bordeaux;

par M. Lebarillier. LIV, 793.
— Sur la mortalité des enfants au-dessous de deux

ans dans la ville de Bordeaux; Mémoire de

M. Marmise. WS , 1220.

— Mortalité par affection diphthéritique dans la

ville de Bordeaux de 18.Î8 à 18G1
; par M. Mar-

mise. LV, 107 ; LVI, ii63.

— Sur la mortalité des hôpitaux de l'île de Cuba;
Note de M. Ramon de la Saî^ra. LVI, 468.

— Bapporl sur la mortalité de la ville de Paris

pendant vingt-quatre années; par M. Devillc.

LX, '|.)5.

— Mortalité dans la ville de Paris; sa marche dé-

croissante dans les dernières années; par
M. Em. Decaisne. LX, 967.

— Notice sur son ouvrage relatif à la mortalité

par le choléra; par M. Frémaii.r. LX, log/j.

— Résumé théorique et pratique du Recueil des

recherches qui ont eu lieu depuis 1826 et sur-

tout depuis i83o, sur les causes de la morta-

lité prématurée dans le quartier des Invalides;

par M. Frémaujc. LX, 1197.

MORTIEKS. — roir Bétons, Chaix, Ciments.

mOlUE. — Voir Foie de Morie (Huile de^.

}I01iVE. — Succès obtenus dans le traitement <run

cheval qui oflVait tous les principaux caractères

de la morve; Note de M. Buisson. LIV, /|/|.

— Expériences faites sur des chiens enragés et des

chevaux morveux; par M. Delannar, LVIl, '|6.

MOSASUJRK. — Mémoire sur le Mosasaure; par

M. 5c/i/f^e/. XXMX, 799.
ÎIIOTEIKS. — M. l'iau adresse de nouveaux supplé-

ments à son Mémoire sur un moteur mécani-

que supposé propre à remplacer les machines

à vapeur. XXXIl, 21, l 'i^i 3o2, /|()9, 5o6, 63i,

723, 816, 865; XXXIII, 89; XXXlV, 33i, 643,

77., 848, 9-^^,
9:^4.^~~ Sur un appareil destiné à utiliser, ]>our les be-

soins de l'industrie, la pression atmosphéri-

que, soit seule, soit combinée avec la pression

hydraulique; Note de M.l'abbe Vogien. XXXII,
3o2.

— Mémoire sur des moteurs à établir sur les ri-

vières navigables aux points où elles se parta-

gent en deux bras; par M. Carrete. XXXIl,

ôoG; XXXIU, 288.

— Lettre de M. de Crema relative h un nouveau

système de moteurs. XXXIl, J99.
— Notes sur un appareil nommé « nouveau moteur

hydro-atmosphérique »
; par M. de Crema.

XXXIl, 7i'i; XXXIII, I?, 43.
— Sur un nouveau moteur hydraulique; Note de

M. Tifferean. XXXIl, 775.
— Lettre de M. Bianconi relative à une machine

hydraulique applicable aux bateaux à vapeur,

comme moteur héliçoïde. XXXIl, 8/(3.

— Description d'un nouvel électromoteur d'une

très-grande puissance; Note de M. Liais.

XXXill, 3oo, 3'\o.

—
Figure et description d'un moteur pour les

aérostats; par M. Sarvet. XXXIII, 3oi.

— Théorie générale des moteurs hydrauliques ; par

M. Porro. XXXIV, 172.

— Moteur électromagnétique fondé sur l'attraction

des hélices; Note de M. dit Moricel. XXXIV,

178, 323.

— Lettre de M. H'énière concernant l'idée qu'il a

eue d'employer l'hélice comme moteur des

navires et sur un nouvel appareil qu'il a ima-

giné pour la navigation. XXXIV, 219.
— M. Lesnard ohiienX Taulorisalion de reprendre

diverses Notes qu'il a présentées sur un mo-

teur à rames de son invention. XXXIV, G98;

XXXVI, 232.

— M. Piobert déclare que les communications de

M. riau relatives à un moteur de son inven-

tion ne sont pas de nature h devenir l'objet

d'un Rapport. XXXIV, 'è'^'^.

— Addition â un précédent Mémoire sur un mo-
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teur à air chaud; par M. Franchot. XXXVI,
223.

Noie de M. Burdin concernant une précédente

communication sur un moteur à air chaud.

XXXVI, 336, 395.
A l'occasion de diverses communications sur les

moteurs à air chaud, M. .-/«(//««</ rend compte
des essais qu'il a faits lui-même et d'un phéno-
mène [que ces essais lui ont fourni l'occasion

d'observer. XXXVl, S^o.

Lettre de M. r>/<?5surun moteur de son inven-

tion destiné à remplacer les moteurs à vapeur.

XXXVII, S2.

Figure et description d'un moteur à basse pres-

sion et à double effet; Note de M. Laubereau .

XXXVII!, 3r4.

Mécanisme appliqué à divers moteurs pour ren-

dre moindre la perle de force; par M. Du-

champt. XXXVIIl, 6'|2.

Moteur à vent de M. Durand, servant à faire

monter l'eau d'une source profonde qui ali-

mente la ville de Gerberov
;

Lettre de M. Me-

teiL XXXVIIl, ./p.

-
Description et ligure de deux moteurs hydrau-

liques; par M. t ahdon. XXXVIIl, 880;

XXXIX, 75.
-

Description d'un moteur applicable à la navi-

gation à vapeur; par M. Gerhaîdi. XXXIX, 87 '|.

- Lettre de M. Mazeran concernant un moteur

hydraulique de son invention. XXXIX, ^^77.

Lettre de M. de Maisières concernant un pro-

pulseur destiné à remplacer, pour la naviga-
tion à vapeur, l'hélice ou les roues à palettes.

XXXIX, 810.

-

Description et figure d'un moteur à air com-

primé; par M. Rarchacrt. XXXIX, 1170.
- Théorie analytique et expérimentale des mo-

leurs électriques; par M. Marié-Dm-r. XL, ip/i.

Lettre de M. Fii'igel sur un moteur de son in-

vention, applicable à l'aérostatique et à d'au-

tres usages. XL, 120S.

-

Application de la vapeur d'acide carbonique li-

quéfié comme moteur; Mémoire de MM. Ghil-

Uano et Grissin. XL!, 3o.

Lettre de M. Arnal concernant un moteur de

son invention. XLl, lo'i-

-
Description et figure d'un nouveau moteur élec-

tromagnétique; par M. Morot. XLl, 336, '\-\'\;

XLli, 855.

Figures et descriptions de diverses roues hydrau-

liques et autres moteurs de .son invention
;

par M. Thomas Jean. XLl, 5go.
-

Description et figure d'un nouveau moteur; par
M. Gilardean. XLl, 887.

- Moteur à air comprime et dilaté par la vapeur;
^ole et Lettre de M. Tricaud. XLII, 273, 1188.

Note et Lettre de M. Boucart concernant un mo-

teur de son invention dans lequel l'air rem-

place la vapeur. XLII, 865, 107/1; ^Llli, 383.

— Sur un nouveau moteur a air chaud
; par

M. Avenier-Delagi èe. XLII, io65.

— Moteur à vapeur destiné aux besoins de la navi-

gation ;
Mémoire de M. Clara. XLIII, 5/(6.

— Sur un nouveau système de moteur fonction-

nant toujours avec la même vapeur, à laquelle

on restitue, à chaque coup de piston, la cha-

leur qu'elle a perdue en produisant l'effet mé-

canique; Mémoire M. Seguin aine. XLIV, 6.

— Note de M. Gidlardo Bastant sur un moteur de

son invention dans lequel la vapeur d'eau se-

rait remplacée par le gaz hydrogène. XLIV, go6.
— Sur un moteur destiné à la navigation; par

M. Vber, XLV, 298.— Sur un moyen supposé propre à accroître la

puissance d'un moteur mis en jeu par un
cours d'eau; Noie de M. Hervy . XLV, 3/(9, gS/j.

— Note de M. Déllieux sur un système particulier
de moteurs. XLVl, 783.

—
Description et figure d'un moteur inventé par
M. Vankove. XLVII, 627.— Note de M. Lévéque concernant un projet de

moteur hydraulique. L, 33, /(3S.

— Lettre de M. Thiwonier concernant un rauteur

de son invention. L, 168.

— Note sur un moteur pneumatique à pression li-

bre; par M. Tisseront. L, 695.
— Modèle d'un moteur mis en jeu par le vent et

destiné à élever de l'eau; par M. Bernard. LU,

— Propulseur à hélice ou turbine abritée; Note de

M. Agnese. LUI, ii3, 290.
— Lettre de M. Bosvj- concernant un moteur de

son invention. Lllî, Sig.
— Description d'un moteur à vent de son inven-

tion; par M. Moreî La Vallée. LIV, 937, 10/(7.
— Lettre de M. de Gennes concernant une Note de

M. Mackintosh sur un nouveau propulseur des

machines marines. LVI, 97.^.
— Description et figure d'un moteur de son inven-

tion
; par M. Giiérineau-Auhrr. LVII, 098.

— Note de M. Genty sur un propulseur qu'il pro-

pose de sul)stituer à l'hélice ordinaire dans la

navigation à vapeur. LVIII, 535.

— Note sur un moteur à oxyde de carbone; par
M. Gardie ou La Gardie. LVIII, 705.

— Note de M. Morel sur un nouveau système de

propulsion pour les navires. LVIII, 1160.

— Sur l'application d'un nouvel agent mécanique
avec emploi du gaz ammoniac; par M. Burer.

LIX, io83.

— l'oir Appareils divers.

MOTRICE (Force).
— Expériences sur l'application de

l'electromagnétisme comme force motrice; par
M. J. Dumont. XXXIIi, 22',.

— Sur l'application de l'électricité voltaïque com-

me force motrice; Note de M. Daina. XXXVI,

5/,',.

— Système pour l'emploi de la vapeur avec l'air
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brûlé comme force motrice; par M. Clara.

XLV, 623.

— Hemarqucs à l'occasion d'une Lettre de M. Govi

acconipaRnanl le Mémoire précédent; par

M. Corosio. XXXVI, 796.
— Lettre de M. Gardissal accompagnant l'envoi d'un

IMémoire de M. de Montravel sur la force mo-

trice des gaz permanents échauflés. XXXVII,

195.
— Note sur l'emploi de l'air comme force motrice;

par M. y/.ri;) . XLVI, .'(27.

MOICHES \E\nitlSES. — Sur nnu mouche venimeuse

de l'Afrique méridionale ; Note de M. Ostvell.

XXXV, j(jo.

— Sur une mouche venimeuse observée dans le

Sennaar; Note de M. Arnaud, transmise par

M. de ta Roi/uctte. XXXV, tio3.

— Sur la mouche Tsetse de l'Afrique australe;

Note de M. Liid. de Caitelnau. XLVI, 984.

iMOl'FLOXS. — Description d'une nouvelle espèce de

Mouflon, Ow'j aiialoUca, habitant l'Asie Mi-

neure; par M. Vatenciennes. XLllI, 65.

JIOILAGE. — Lettre de M./e Ministre de l'Instruction

publique relative h une Note sur un procédé de

moulage découvert par M. Lottin de Laval.

XXXIII, 3J6.

— M. Malapert adresse de nouveaux spécimens de

moulages exécutés avec le sultate de soude et

le sulfate de majjnésic. XXXIV, 335.

— Substance proposée pour remi)lacer la poudre
de charbon dans le moulage des objets de mé-

taux; par M. Druelle. LVII, 213.

MOUES. (MoLLCSOiJES.)
— Sur le développement de

la Moule comestible et en ijarticulier sur la

formation des branchies; par M. Lacaze-Du-

thiers. XXXIX, i48.

— M. Blanchardy en présentant un Mémoire manu-

scrit de M. Xordinann relatif à des Moules co-

mestibles gigantesques, signale quelques-unes

des circonstances dans lesquelles ces animaux,
comme les poissons, peuvent acquérir des di-

mensions extraordinaires. LVII, 4^^-

MOII.INET A BATTE)1E.\TS. — foir Acoustioïe.

M01LI\S. — Lettres de M. Pinon concernant une

invention qui a pour objet d'abréger le temps

perdu dans les moulins à farine pour le dé-

grapage des meules. XXWl, 23 1, 399.
— Sur un moulin offrant une disposition nouvelle

destinée à modein'i- l'echaunenienl des farines;

Note de M. Te.iier. XLIX, 348.

MOIIIEZE. — De Mourèze et de ses colonnades de

rochers; par M. Marcel de Serres. XL, 13(17.

.yiOlISSE DD JAI'0\. — Mémoire de M. Bories sur les

nids de Salangane et sur la mousse du Japon;

analysé par M. Mniiuin-Tandon. LA', 39.

MOISSES. — Recherches expérimentales sur la fé-

condation des Mousses
; par M. Philibert.

XXXV, i36.

MOIT. — Sur l'extraction du moût des raisins au

moyen de l'eau par macération et par dépla-

cement; par A!M. Petit et Robert. LVIII, 238.

MOITAIIUE. — Ed'ets obtenus d'une décoction de

moutarde dans le traitement de la maladie de

la vigne; par M. nlczr. X.VXVllI, 10S8.

— Production artilicielle de l'essence de moutarde;

par AIM. Berthelot et S. de Luca. XLI, 21.

MOLTOXS. — Observations et expériences sur la pro-
duction de la laine dans la race mérinc; par
M. IVn/f. XXXllI, 65o.

—
Application de l'iode au traitement de la ca-

chexie aqueuse des Moutons; 'Lettres et .Mé-

moire de M. de Romanet. XXXIV, 6ôj, 7Ô8;

XXXVI, 324.
— Sur les Moutons de Caramanie donnés à la So-

ciété impériale ïoologique d'Acclimatation par
M. le Maréchal Aaillant; Note de M. Texicr,

XLll, 80.

—
tt !\lanuel du berger, ou Traité des maladies des

Moutons »; Mémoire de M. Andrieux. XLA',

411.
— Analyse du lait de brebis appartenant i difle-

rentes races; Note de MM. Jolr et Filhol.

XLVll, ioi3.

— Études physiologiques et économiques sur la

toison du Mouton
;
.Mémoire de AI. Bcaudouin.

U, 56.

— Lettre concernant les Brebis mérinos et l'ori-

gine du nom sous lequel on les désigne; par
M. de Parafer. Ll, 1 io3.

— Rapport sur le Mémoire de M. Bcaudouin ; Hap-

porteur M. ./. Passj. LVi, 617.

MOIVEIIEM. — Sur les antécédents mécaniques du

mouvement, de la chaleur et delà lumière; Mé-

moire de M. //'. Thomson. XL, 1197.— Lettres de Jl. Datly accompagnant l'envoi de son

Alemoire intitule : «i Cinesiologieou Science du

mouvement appliquée à l'hygiène et à la thé-

rapie ». XLV, 692, 1048.
— Note sur un nouveau mode de transmission du

mouvement relalii' aux machinesà vapeur; par
M. ./. de Polinnac. XLA II, 725.

— Mémoire sur la résistance que les fluides opposent
au mouvement; par Al. --/.

/)//^/'C. LA'III, ii5o.

MOIAEIIEAT. (PiiïsioLooiE.)
— De la transformation

du mouvement en chaleur chez les animaux;

par M. //. I evnr/. LV, 191.

MOIIVEJIEAT PEIll'ÉTIEL. — Lettres et Notes relatives

au mou\einenl perpétuel ; par M. Jatiffrct^

XXXVIII, 847; par M. Th. Sylvestre, XXXVIll,

847; P'"' '*'• ^' /îo'"'") > XXXA'III, 1029; par

M. Parceint, XXXIX, 661
; par M. .-/. /.ecoi/,

XL, 693; par M. RiefJ'er, XL, 863; par M.Knopp,
XL, i3i8; par AI. Castagne, XLI, 82; par

M. Mnrtons,\L\, 412; par Al. Blanchct, XLil,

SsS; par M. Pelrensenl, XLIII, 4 >'
; P'"' VI. Crus-

set, XLIII, 4^' i P"'' ''^'- i^farron y l'illodas,

XLIV, 622; par M. Jiielli, XLVÎl, Ci,; par

M. Marchand, XI,\ 11, 128.
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MOUVEMENTS Cl!R\'lllG\ES. — Mémoire de M. Fer-

motul avant pour litre: « Principes des niouve-

iiipiits curvilijînes et cimilaires i». XXXII, 3oo.

MOIVEMKVTS DES CORPS CÉLESTES. — Voir Astronomie,

Mécamoue céleste.

MGCEDINËES. — Mucédince développée à la siirl'ace

d'un IViiit; Lettre de M. Foissy. XXXUl, jSi).

— Sur une vcjiétation microscopique qui attaque

le sucre solide; ISote de M. Pareil. XXXIII,

393.— Sur l'appareil reproducteur de quelques Mucé-

dinées fongicoles ;
Mémoire de M. Tii/asiie.

XLI, 6i5.

— Recherches sur le mode de nutrition des Mucé-

dinées; par M. Pasienr. LI, 709.
— Remarques de M. Bousiingatitl à l'occasion de

cette Note. LI, 711.
— De l'influence de la température sur la l'écon-

ditc des spores des Mucédinees; Mémoire de

M. Pasteur. LU, 16.

— Développement des Mucédinées dans des disso-

lutions salines sursaturées; Note de '\1. yorf;;;.

LU, ii/|3; LUI, 98.

— Du rûle physiologique de l'oxygène chez les Mu-

cédinées et les ferments; Note et Mémoire de

M. Jodin. LIV, 917.
— Du rôle physiologique de l'azote chez les Mucé-

dinées; par M. Jodin. LV, G12, 638, Soi.

— Études chimiques sur la végétation des Mucédi-

nées, particulièrement de VAscophora lùgraus ;

Note de M. Raulin. LVll, 22S.

— Remarques de M. G. Tille à cette occasion. LVH,

270.

HIJCIIS. — Recherches sur la constitution du mucus;

par M. Tigri. XLVIII, 9J3.

MIIREMDE. — M. Dumas présente, au nom M. Bou-

tarel, des échantillons de teinture sur laine

obtenus au moyen de la murexide. XLVII, 63.

MliRUTE D'OR. — Sur le muriale d'or acide comme

agent de cautérisation ;
Note de M. Legrand.

LV, 2.ii.

.MIRIER. — De la culture du î\liirier et de l'éduca-

tion des chenilles soyeuses; Mémoire de M. Plan-

qua. XXXVlll, 3i5.

— Sur l'existence d'une substance textile fine et

soyeuse dans le liber des jeunes pousses du

Mûrier; Note de M. Connais. XXX\ 111, 982.
— Note sur une nouvelle maladie des léuilles du

Miirier; par M. de Quatre/âges. XLIV, 10G9.
— Sur l'éducation des vers ii soie et sur la culture

du Mûrier; Notes de M. IVonriignt. XLVl, 690,

7/13, 9/,,S.— Sur certaines conditions des feuilles du ]\ïùrier

en rapport avec le développement de la mala-

die des vers à soie; Notes de M. Roche. XLVI,

93/,, Il 48.— Sur la maladie des léuilles de Mûrier el de ses

rapports avec la maladie des vers à soie; par
M. Guérin-Meneville. XLVH, i i3.
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— Culture du Mûrier sauvageon en Tuiiiuie ; Mé-

moire de M. B.-J. Diifutir. I,, (ioi,

— Komarques de I\ï. <ic QiitU refaires à cette occa-

sion. L, 60.^.
—

Aperçu sommaire de l'état actuel de l'épidémie
des Mûriers et des vers à soie; par M. (Tuérin-

MèrieviUe. LIV, io6fi.

— Culture du Mûrier et élevage du ver à soie dans

leurs rapports avec la pébrine ; par M. B.-J . Du-

fonr. LVI, 6S8.

— Sur les avantages que présente l'emploi des

léuilles du Mûrier à larges feuilles du Japon

pour la nourriture des vers à soie
; par M. IVour-

rigat. LYII, gfi'2.

— Avantages de la culture du Mûrier sauvage sur

celle du Mûrier greflé ; par M. JS'ottrrigae.

LV!I, gSo.— Sur l'emploi des feuilles du Morus japonica

pour l'alimentalion des vers à soie
; par

M. Nourrigat. LVill, 368.

— Inlluence heureuse de la feuille du Mûrier non

grelle pour l'élevage des vers à soie; par M. de

Qiiatrefages. L!X, loG.^.— ï'oir Vers a soie.

MUSAf.ÉES. — Organogénie de la famille des Musa-

cées; par M. Payer. XXXIX, 736.

AIISCADE. — Considérations sur le parti qu'on peut
tirer de l'histoire des plantes usuelles pour
éclaircir certains points de l'histoire des na-

tions; noms de la noix Muscade en Chine et

dans l'ancienne Egypte; Lettre de M. de Para-

ver. y^XWV, 775.
— Examen chimique de l'huile volatile de mus-

cade; Note de 'SX.doëz. LVIII, i3î.

MlSdAKDINE. — Sur les symptômes, le diagnostic,

l'anatomie pathologique et la méthode préser-
vatrice des épidémies de la muscardine; Note

de M. Ciccone. XLI, 900.
— Emploi des vapeurs d'acide sulfureux contre

la muscardine des vers à soie
;
Note de M, Grun.

XLI, 238.

— T'oir Vers a soie (Mal,\dies des).

MISCLES. — De la part que prennent les muscles de

l'œil au phénomène de la vision
; par M. Ciavel.

XXXUl, 259.
— Recherches sur les fonctions des muscles obli-

ques de l'ceil; par M. Claveî. XXXIII, 4o5.— Recherches electrophysiologiques et pathologi-

ques sur les muscles qui meuvent l'épaule sur

le tronc et le bras sur l'épaule; par M. Du-
chenne. XXXV, q86.

— Recherches sur la composition des muscles dans
la série des animaux; par i\IM. T'tdenciennes et

Fremy. XLI, 735.
— Recherches electrophysiologiques sur les fonc-

tions des muscles qui meuvent le pied; par
M. Duche/ine. XLII, 996.

— Recherches sur les modifications qu'éprouvent,

après la mort, les propriétés des nerfs et des
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muscles chez les grenouilles ; par M. E. Faiire.

L, 672; Ll, 03.').— Recherches sur les proiiriélës el les fonctions

des nerfs et des muscles de la \ie organique
cher un insecte

; par M. E. Fnivre. l.ll, 6 j 1 .

MDSCl'LAIRE 'C.ontr.ictios).
— De la contraction

rhytlimiquc musculaire involontaire
; ï>ar

M. Jobeil de Lamballe. XLVIII, -:^-.

— Remarques de M. J'elpenu et de M. /. Cloqtiet à

l'occasion de cette ^'ote. XLVIIÏ, 763.— Réponse de M. Jobcrt. XLVlll, -6/).

— Sur la chaleur produite pendant le travail de la

coutraclion musculaire; Mcmoirede M. Béctard.

L, '17..

JIISIQIE.
— ><>uvelles communications de M. T/iéoile

concernant la théorie des sons musicaux.

XXXII, i3o, 3-7, f,iG.

— Réfutation du tempérament égal considéré

comme base de l'école de musique ;
Mémoire

de M. Cabillei. XXXII, :',6S.

— Lettre de M. Csillagh concernant une théorie

musicale qui lui est propre. XXXIII, 167.
— Théorie de la gamme et des accords; par M. De-

loche. XXXVI, io36; XXXVll, 790; XXXIX,
37;XLI, S/|3.

— Communication de M. Despretz en présentant
un opuscule imiiriméde M. Bonitcau intitulé :

Il Musique octale ». XXXVll 1, 17.

— Sur la théorie de la gamme et des accords; Notes

de M. A.-J.-H. Vincenl. XLl, 808, 1 r ifi, 1106;

XLII, 3o.

— Mémoire sur un nouveau système de notation

musicale; par M. Bonnet-Rivet, \L\, 263.

— Sur les bases mathématiques de la musique;
Notes de M. Loyer. XLVl, 377, ii36, 1201.

— Nouvelle théorie sur les intervalles musicaux;

par M. Le Pas. XLVl, 456; XLVlll, 28.J, ggi;

XLIX, G.'i7, ioo3.

— Mémoire sur la musique ; par M. Zengerlé.

XLIX, i3i.

— Sur la nature du timbre des sons musicaux
;

Note de M. Jourdain. LUI, O70.— Mémoires sur la théorie des gammes ; par

M. Mereadier. L\
, 5j7, 61)7, 77."), 790; LVI,

954, 1119.
" Exposé des principes tant généraux que particu-

liers de la musique modernt;; Mémoires de

M. Vincent de Jozet. LVI, 1084 ; LXI, [|jC.

— Mémoire sur le calcul musical; par M. Meerens.

LIX, 961.
— « Le secret de Pythagore dévoilé, ou la clef de la

sciencemusicale »; pai-.M. frtt/u-isi/rtc. LX, 3(i,

338; LXI, gJG.
— L'arbre harmonique et la gamme du diapason;

par M. Piitaii. LXI, 714.

MI'S0IMU(.1I)KS. — De» Musophagides el de leur os-

li-olo|;ie; Lettre de M. lilanchard. XI.V, 699.

lUJTlTK. — (juérison obtenue pai- renq)loi de l'élec-

tricité d'induction d'une aphonie complète da-

tant de douze ans; Note de M. Sédillot. XLl,

1 107.
— Guérison d'un cas de mutisme consécutif à la

fièvre typhoïde; Note de M. Baudelocqxie . LI,

()i9.

MYALtIE. — Lettre de M. Ininan annoni;ant l'envoi

d'un Mémoire intitulé : Myuigia. LI, ii0'2.

MïCOllER.MES. — Observations sur le developpeiuent

des Mycodeimes; Mémoire de M. Boiissingauli.

Ll, 67'!.
— Études sur les Mycoilermes; rôle de ces plantes

dans la fermentation acétique; Mémoires de

M. Pasteur. LIV, iGo, iGj
; LV, 28.

— Des Mycodermes qui apparaissent dans la fer-

mentation; par M. Coiierbe. LIV, ri63.

— Remarques sur le Mycudenna aceti ; par M. Le-

geai. L\', l3o.

MYCOLOGIE. — De quelques Sphéries l'ongiformes, à

propos d'un Mémoire de M. de Bary sur les

I\'yctalis; Note de M. Tidasne. L, i().

MYGALE. — Sur la rétractilité ou la non-rétractilité

des ongles dans les tarses des Aranéides du genre

Mygale; Note de M. H. Lucas. XLV, no3.

MYLABlïE. — Lettre de M. /.««/-cwr concernant l'em-

ploi fait en Grèce du Mylabrebimaculé dans la

composition d'un remède contre la rage. XLV,
m-— M. i)Hmf/// consulté sur celte communication ne

pense pas qu'il y ait lieu à y donner suite. XLV,
ôGi .

— Sur l'emploi en Barbarie d'un insecte du {jenre

Mylabre dans un remède contre la rage; ^'ote

de M. Cohide.UX, 1^*78.

MYOLETIIE. — Mémoire sur la myolèthe ou oubli du

muscle; par M. Heurteloup. L, i8o.

)IYOLOKIK. — Note sur un nouvel êcoreïié destiné à

l'étude de la myologie artistique ; par M. Lami.

XLVl, 7()6.

- Rapport sur cette Note; Kappoiteur M. J. Cla-

quet. XLVII, 77/1.
— Album de la myologie superticielle du coips hu-

main; par M. Lami. LUI, 721.
MYOPIE. — Sur un moyen de prévenir, par l'éduca-

tion des yeux, la myopie et la presbytie; Mé-
moire de M. DuffuéneL XXXVI, G-25.

— Guérison de la myopie et du ]ni'sbytisme; Noie

de M. Jobard. XL, i'.3()'|.— Sur la vision et eu particulier sur la vision des

myopes; |)ar M. Hugiiet. XLIII, ()\.

MYlîTAiiÉKS. — Orpanogenie dr la famille des Myrla-

cées; par M. rayer, XXXVll, /)i7.

MYHTE U'AISTItALIE. - Recherches chimiques sur le

Myrte d'Australie, Eui*enia a n-itraits ; par
MM. S. de Liica et Vbaldini. LXI, 7'):^-

.>IYSTIUOSVI ItlS. — l'ipure lithographiee d'un saurien

l'ossile, le Mrstriofaurus ; présentée par M. de

Ponsort. XXXVIII, 3-»o.

— Rapport sur ce fossile; Rapporti-ur y\. Pm-er-

my . XXXVIU, 543.
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La Scctinii ci'Anatomio et de Zùclogio approuve
la proposition contemic dans ce Uappoil d'une

allocation de fonds pour l'achat de celle pièce.

XXXVIII, GG5,
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Letlre de MM. les Professeurs .idministrtitcurs

(lu Must^iim d'Histoire ufitureUe remerciant

l'Académie dn don qu'elle a fait de celte pièce
à cet établissement. XXXIX, ôoi.

N

NACRE DEPEKLE. — Slénuiiie sur l'liy;;iéne <los ou-

vriers qui travaillent les coquilles de naci'e de

perle; par MM. j4. ChevaUitr et Mahier,

XXXV, 39S.

N£VrS. — Sur une modification particulière et non

décrite des naevus; \i!xrM. Laboulbéne. XXXIX,
III.

— Recherches sur quelques points de l'analoinie

et du traitement des nœvi; par M. I.aboiilbèiie.

XLl, SSg.

IVAIADE. — Études sur les Nu'iades de France
; par

M. Droitet. XL, loSli.

lïAISSANCES. — Tableau général des naissances à

Versailles, par jours de la Lune, avec distri-

bution des sexes pendant quarante années,

iSoi il i8.'|0; présenté par M. JJerignr. XLVI,

184.
— De l'inUuence de l'âge relatif des parents sur

le sexe des enfants; Note de M. Bnndin. L\'I,

353.

— De l'influence de l'âge respectif des époux sur

le sexe des enfants; Lettre de M. Pappcnheun.
LVI, G3'|.

\AJADES. — Anatomie de la famille des Najades;

par M. Clialin. XXXIX, lo'i^.

NAJl UAtiE. — J'oir Serpents.

BIAI'IITAI.IDAJIE. — Note sur un produit de l'action de

l'acide azoteux sur la naphlalidame ;
Note de

MM. Schiitzenbcrger et lyilliii. XLVI, Sy'|.

iVAPDTALlXE. — Recherches sur quelques dérivés de

la naphtaline; Note de M. Dusiirt. XLl, /|(j3 ;

Lil, ii83.

— Sur la phtalamine, nouvel alcali dérivé de la

naphtaline; par MM. Schiitzenberger et IFil/m.

XLVII, 82.

— Réclamation de priorité en faveur de M. Perhin

pour le procédé de préparation d'une matière

colorante dérivée de la naphtaline; Note de

M. Kopp. LU, 860.

— Sur les dérivés colorés de la naphtaline; Notes

de M. Rousshi. LU, i i/|J, 1177.
— Faits pour servir à l'histoire de la naphtaline ;

Notes de M. Perso:.. LU, 1 i4J, 1178.
— Sur les matières colorantes déiivées de la naph-

taline; Mémoire de M. Scheitrer-Kestner. LU,

1182.

NAPnTE (Hi'iLE de).
— De la teigne faveuse et de

C. R. Table des JV/nfières (i8ji-i86j).

son traitement par l'emploi topique de l'huile

de naphte; par M. Chapelle. XLIV, i338.

AAPHTÏLAMIXE. — Sur la naphtylamine et ses déri-

vés colorés; Note de M. Boussin. LU, 796.— Sur les matières colorantes extraites delà naph-

tjlainine; Note de M. //. Scliiff. LVII, g8i.

WPIES. — Note sur un forage artésien exécuté il

Naples; par MM. Laurent et Degousée. XLVI,

f)So.

— Sur un nouveau puits artésien foré à Naples;

|iar M. Laurent. XLVIII, Ç)9i'|.

i\AliCOTlSATION. — Narcotisation localisée pratiquée
à l'aide il'injections de sulfate d'atropine sur

le nei'f pneumogastrique pour guérir les atta-

ques d'asthme; par M. Courir. XLIX, (iGG.

\ATAT1051. — Appareil de sauvetage et de natation;

par M. Jllain. XXXIII, 2S'|.

— Dn principe qui préside au mécanisme de la

natation cliez les poissons et du vol chez les

oiseaux; Mémoire de M. Giraud-Teulon.W\\\j

io3/|.

— Moyen de rendre la natation moins difficile et

moins dangereuse; Mémoire de M. Penard.

XLVI, 588

i\ATI10>l. — M. Dumas communique des remarques
sur la formation du limon du Nil et la con-

stitution des lacs Natron de l'Egypte, d'après

les obsei-vations de M. Mélièdin et les ana-

lyses de M. mUm. LIV, 1230.

NAlFllAfiES. — Sur les naufrages causés par la fou-

dre; par M. Snoiv I/arris. XLIIl, loiô.

\AlT10ItS (IxsTRiCTioxs).
— M. Beautemps-Beaupré

présente un nouveau volume des « Instruc-

tions nautiques du Pilote français » et fait res-

sortir l'importance de ce tr'avail. XXXll, 89'^.

\Al'TO.MÈTRE. — Sur le télomètre et le nautomètre

à prismes; appareils de topographie militaire;

Mémoire de M. Goulier. LVI, 3'|3.

NAVALES (CoxsTuvcTiONs).
— Perfectionnement à

apporter aux constructions navales pour pré-

venir les naufrages dans la majeure partie des

cas; Mémoire de M. Hubert. XL, S'|i-

— Sur la méthode la plus simple et la meilleure

pour constmiireles navires; Mémoire de M. Pa-

gel. XLIV, 1093.
—

Description, ligure et modèle en petit li'un nou-

veau système de construction navale, a liai-

137
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sons continues par boulonnagc à écrous; par

M. licllic. XLV, .-)34.

— Sur lin enciiiit propre à conserver le bois des

navires de Tatlaque des ta rets
;
Note de y\. Mei-

lin. r.ll, 12J8.

\AVI(',ll.tS. — Rapport verbal sur un ouvrage alle-

mand de M. FmAc relatir aux mouvenienis et

à la reproduction des Navieules; par M. (/e

QiKit refaites. XL, 1(17.

^A\lGATiO^. — Note de M. rieantemps-lleaiipré vn

présentant un nouveau volume des « Instruc-

tions nautiques du Pilote rrançais ». XXXli,

89',.

— iNotc sur l'emploi de la vapeur dans la naviija-

tion au moyen d'appareils ii réaction
j par

M. Laperre. XXXII, gj3.
— Note de M. /(e>««"rf concernant diverses inven-

tions mécaniques relatives à la navigation.

XXXV, 3Go.

— Lettre et Note de M. Hubert concernant un nou-

veau système de navif^ation lluviale. XXX\'l,

3'|5, 737, 8f<o.

— Communication de M. Chasies en présentant, au

nom de M. t/e Jomfiilères, un ouvrage sur les

évolutions navales. XXXVII, 7Ô1.
— Remarques de M. Poinsot à l'occasion de cette

communication. XXXVII, 761.
— Note sur un nouveau système de navigation

par la vapeur; par M. Paccrud. XXXVlll, io.

— Sur un nouveau mode de propulsion des navi-

res par la vapeur; Note de M. Scgiiicr.

XXXVIII, 37G.— De la navigation commerciale h vapeur de l'An-

gleterre; Mémoires de M. Tlourgois. XXXVIII,

3i3; XXXIX, 1088.

— Reclierches des erreurs de position des points

d'un levé sous voiles; par 1\I. /Iravars.

XXXVlll, '19,5.

— M. É/ic de ISeatiinont, à l'occasion d'un i\Ié-

moire de M. Deleuil sur la lumière électrique,

appelle l'attention sur le parti qu'on en pour-
rait tirer, jiour prévenir les abordages.

XXXVlll, ,Si3.

— Sur l'emploi des cloches sonnant conslamnienl,

pcntlant l'obscurité, à bord des navires, poui'

prévetlir des rerici>ntrcs
;
Note de iM. Cnmuin,

XXXVlll, i)'|3.

— Considérations tle méeanitpie sur la navigation

sous-marine et la navigation aérienne; par
M. Ilinilin. XXXVIII, gi3, ygS.

— Note sur un bateau propre ;i naviguer dans les

eaux peu profondes et cependant rapaide de

tenir la mer; par M. .lozwih. XXXVIII, 975.
— M. Capion adresse une Note relative a un pro-

cédé imaginé pour alfranchir la navigation à

vapeur de la nécessité <raliuienter les chaudiè-

res avec de l'eau de mer. XXXVlll, 1019.— Note relative au même sujet; par IM. de Mai-
slères. XXXVlll, 1019.

NAV
• Note sur le même sujet ; par "NI. f'ii-es. XXXVlll,

1019.

Mémoire sur un ensemble de moyens destinés h

augmenter la vitesse de la marche des navires

il voiles ou à vapeur; par M.Dnpiii. XXX\ 111,

! o(J I .

N<itc sur un nouveau système de voilure pour les

bâtiments à hélice; par M. ,/«/(««. XXXVlll,
loSi.

-
Rapport sur le Mi-moire ^le M. /Iniirgois i-elalif il

la navi;;ation commerciale à vapeur de l'Angle-
terre

; Rapporteur M. (7i.
Diifiiii. XXXVlll,

I 1 ^'j.

- Pièces i-elativcs au concours pour le pri.x con-

rernant le perloctionncment de la navigation

par la vapeur, adressées par M. f ii'es. XXXIX,
I I i .

-
Description d'un moteur pour la navigation a

vapeur; par M. Gerbaldi. XXXIX, 37/1.
- Nouveau système de voilure destiné à augmen-

ter la vitesse et la stabilité des navires; Note
de M. Midr. XXXIX, Gij',.

- Sur l'emploi des chaudières des bâtiments à va-

])eur pour épuiser, dans un temps assez court,
l'eau contenue dans la cale; ?iiémoire de
M. Saulard. XXXIX, figS.

- Letti'e de M. de Maisières relative ii un propul-
seur nouveau destiné :i remplacer l'hélice ou
les roues pour la navigation à vapeur. XXXI.X,
810.

- Lettre de M. ./. Sehinitz relative au pi-ix proposé

pour le j)ei'reclionnement de la navigatirui.

XXXIX, 1171.
- Do la possihilité d'appliquer l'hélice à la navi-

gation à voile sans le secours de la vapeur;
Notes de M. Hamon. XLl, 3 18, ,'|yS.

- C.uide général de la navigation le long des cotes

septentrionales et orientales de l'Amérique du

Sud; par M. E. Bodrigiiez. XI.I, 35g; XLVll,

- Mémoire do M. Jiurdin sur la navi^jalion sous-

inai'ine. XLIV, ^î-jo.

- Lt'Uio de M. nUîo{ concornant son ouvrage ayant

pour titre : « IVouveaii système de développe-
ment de la navigation sur les mers «. XLIV,

^99-
- Note sur un nouvol irislrnmciil destiné à mesu-

rer la vitesse des navires; par M. Lai^nel .

XLIV, r,79.
- Sur les moyens de préserver les navires des dé-

sastres causés par les abordages; par M. A. ,-1n-

berl. XLIV, i3ii.

- Note sur un moteur liesliné à la navigation ; p:M-

M. J.-J. Vbrr. XLV, .•98.

- Note ayant pour titre: « Plan d'un système ten-

dant il appliquer les forces hydrauliques :i la

navigatiim n; par M. Cn/iinri. XI.V, 37;, ('iCt-;.

~ .Memoii-e destine au concoui's poui' le prix con-

cernant l'application de la vapeur à la marine
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militaire (le nom de l'auteur étant sons ]*li ca-

cheté). XLV, 6-23.

Système pour l'emploi de la vapeur avec l'air

brûlé comme force motrice; Mémoire de

M. Clara. XLV, 0-3.

Mémoire adressé pour le concoui'S ilu prix de

perfectionnement de la navigation à vapeur;

par M. Jl'elhcicd. XLV, C87.

Mémoire pour le même concoui-s
; par M. Pi-

mont. XLV, 7 '19, 9G8.
Nouveau système de navigation fluviale et au

besoin maritime; Note de M. Latouche. XLV,

S87.
Note sur les moyens de pré\enir uu au moins

d'atténuer les eiléts du choc de deux navires sur

mer; par M. Jf'argnicr. XLV, 100^.

Sur l'usage de la formule d'interpolation en

astronomie et en navigation; Note de M. Du-

bois. XLVI, 685.

Manuel de la navigation dans le détroit de Gi-

braltar; par MM. //e Keiliallet et Vincedon-

DttinouUn. XLVI, 1070.
Puissance des électro-aimants employée comme
force motrice dans les bateaux à vapeur; Mé-

moii'e et Lettre de M. Sarlit. XLVI, 1210;

XLVII, 880.

Nouveau compas servant à déterminer la dévia-

tion produite à bord sur les aiguilles aiman-

tées par les fers du navire
;
Mémoire de M. Du-

bois. XLVII, gj.'i.

Moyen proposé pour faire servir le roulis de la

mer à la propulsion des navires ; Note de

M. Castelin-CÙchei. XLIX, 682.

Utilisation économique des navires à vapeur ou

moyens employés pour apprécier les services

rendus sur mer parle combustible; Mémoire de

M. Paris. LI, 10G9.

Sur la manœuvre des navires il hélice; Mémoire

de M. Paris. LU, 339.

Lettre de M. de Laronce concernant les résul-

tats obtenus, dans le cours d'une traversée,

avec son indicateur des courants marins. LU,
658.

Rapport sur un appareil proposé par M. Vincent

pour empêcher les barques de chavirer sous

voiles; Rapporteur M. Duperrej. LIV, i'>5j.

Considérations sur les services que la vapeur
doit rendre à la marine militaire par le moyen
du « firopulseur bivalve »

;
Mémoire de M. Til-

laine. LV, i53.

!\I. Mercadier présente un instrument de son

invention, le « relève-point », au moyen duquel
l'observateur peut, sans construction géomé-

trique, marquer sur une carte le point où il

se trouve en présence de trois points terrestres

indiqués sur cette carte. LV, /167.
-

Rapport sur cet instrument; Raj^poi-teur M. de

Tessan. LV, ^8ti.

Manuel de la navigation dans la mei- des Antil-

les et le golfe du i\1exique; par M. de Ker-

haUet. LV, 727.— Études des questions posées sur les sinistres des

mers; Mémoire de M. Tremblay. LM, 298.
— .Sur les diverses inventions concernant les che-

mins de fer et la navigation; par M. Alciutor.

LVl, 8o5.

— Mémoire sur un nou\'eau système de navigation

et Note sur un gouvernail de proue; par M. /.

Ghcrsi. LVIl, i5(;, .'|5j.

— Lettre de M. Mouline concernant un appareil de

son invention, le « piston propulseur », qu'il

ci'oit pouvoir être substitué avantageusement
il l'hélice pour les besoins de la marine mar-

chande. LVII, /|S3.— Lettre de M. Lanzeray concernant son opuscule
sur la détermination des latitudes en mer par

des hauleui'S méridiennes d'étoiles. LVIIl, 90.
— Lettre de M. Bouloy concernant un bateau in-

submersible de son invention. LVIU, 3S(i.

— Note sur la détermination des longitudes en mer;

par M. de Kéricuff. LVIll, '|6g, 579.
— Moyen d'éviter les avaries des grandes machines

i» hélices; par M. Paris. LX, i25o.

— Lettre relative à un moyen d'empêcher les na-

vires de sombrer; par M. l\éant. LXI, 91.

— Lettre concernant une bouée électrique sus-

ceptible de diverses applications il la marine;

par M. E. Duchemin. LXI, 3o6, 532.

\\VICAT10\ AÉRIEWE. — f'oir Akiiosaitioie, Aéro-

stats.

\AVir.ATIOiV SOISMARINE. — /'o//- Râteaux sovs-marins.

\AVlltES. — Sur la méthode la plus simple et la

meilleure pour construire les navires; par

M. Pagel. XLIV, ioy3.
— Note sur un procédé pour la mise il l'eau des

grands navires; par M. Latouche. XLVI, 108.

— Action destructive du minium sur les carènes

de navires en fer
; par M. Joufin. LU, 529, 980.

— Mémoire sur les navires cuirassés; par M. Paris.

LVI, 3:i5; LVIl, 969.
— T'oir Navicatios.

IVÉBl'LEUSES (Étoiles).
— Voir Étoiles.

SÉBILOSITÉ. — Nébulosité observée dans le voisi-

nage de l'étoile O du Rameau
; i>ar M. Dien.

XL, 775.

\ÉCUOSE. — Théorie chimique pour expliquer l'as-

similation du phosphate calcaire et la nécrose

phosphorée; Note de M. Goiiriet. LI, 253.

— Nécrose; extraction du séquestre; opérations

fréquemment pratiquées depuis i836; Note

de M. Jobert de Lamballe. LU, 7i3.

\ÉFIiO/.ïMASE. — .Sur les variations do la néfrozy-

mase dans l'état physiologique et dans l'état

pathologique; par M. Bécluunp. LXI, 201.

IVEIfiE. — Sur les formes cristallines de la neige ;

Lettres de M. Gdictta. XXXIII, 2^, i3o.

— Sur un perfectionnement il iipporter il la con-

truction des voies ferrées exposées U la neige

137..
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dans les pays de montagnes; Note de M. Sé-

!;uier. XXXVI, .{67.— Des ineonvénieiils de la neige sur les chemins

de fer actuels; ISole de M. Sé^uitr. XXXVllI,

— Sur la limite des neiges perpétuel les dans les

Alpes françaises; Note de M. Jicfze!. XXXIX,
10S9.

— Sur les dillerences de températui-e entre l'air,

le sol sous la neige et le sol dont la neige a été

enlevée
;
Noie de M. Ruzel. XL, jijS.

— Sur la température de la neige tombée à Mont-

pellier, le ig-'io janvier i835, et sur le mou-
vement de la chaleur dans l'épaisseur de la

couche; par fth Legrand. XL, io/|'|.

— Sur rechaulTcment du sol sur les hautes mon-

tagnes et de son influence sur la limite des

neiges éternelles et la végétation alpine; Lettre

de M. Ch. Miirliiis. XLVIll, (jjç).— Sur l'abondance des neiges en Dauphiné en

18G0; Lettre de IM. Giieriiiaiil et lemaïques de

]\I. Élie de Uefuimojit , L, 4^'->

— Sur les retards de l'ébullition et de la congéla-

tion des li(|uides; sur les formations de la gièle

et de la neige; Mémoire de M. ylrliir. LVll,

92.
— Observations sur la neige de la cinn' du mont

Blanc et de tiuelques autres points culminants

des Aljjcs; Note de I\l. Puiichei. I.MII, iSS.

— Sur la limite des neiges persistantes ;
Note de

M. Rcnmi. LVIll, 370.
— Des eftets de la neige sur les chemins de l'ei- ac-

tuels; Note de M. Séginer. LVIll, iiSç).

— Observations sur le grand « ncivier .> des monta-

gnes du Lavercq ; par M. Beriiaml. Ll\, yOS.

NELIlMlim COUOrilMl.llill. — De la végétation du

!S,/iim/<,iim
iitili>i>hrlliiin,

et de la disposition

anormale de ses feuilles et de ses stipules;

par M. Trcciil. XXXVllI, 9G9.

NÉ.IIATOIDES. — Des vers némaloïdes susceplil)les de

reproduire des Nematoides ne descendant pas

eux-mêmes de Nematoides; ])3r M. Gros.

XXXVllI, lotig.

— Nouvelles observations sur le développement et

la vie des Nematoides; par MM. Ercolani et

l'clla. XXXIX, /|:).

— Sur un ÎNématoïde parasite de l'oeuf de la Li-

maccgrise; Noie de M. A. Ilarllirlcini . XL\ III,

alio.

KEMAUSA. — Lettre de M. Valz annonçant que

M. Laurent vient de découvrir la
(51J petite

l)lanéle qui a reçu le nom de « Nemausa ».

XLVI, 189.
— Orbite provisoire de (elle planète; par M. T'alz.

XLVI, .',35.

— Nouveaux éléments de la même planète; par

M. J'ah. XLVI, G07.

NOIOPTEIIA LlSITAMf.V. — Sur l'absence dans le ^i-

moiiWK lii^iiiuiUii d'un système nerveux ap-

NER

preciable; Note de M. Léon Diifoiir. \lA,fio.'{.

\É0M1:MI1R\\ES. — Lettre de M-Hninet accompagnant
l'envoi de son Mémoire intitule : « Sur les néo-

menibianes cl les kystes de l'araclinoïde ». LI,

,S7(i.

.\ÉrK\TllÈS. - Note et Mémoire de M. de Parmej
relalifs au Népcnthés d'Homère. XXXVI, 5oo,

G02.

MÎPTUNE. — Note de M. Kowahhl concernant la

planète Neptune. XLV, 737.

\EHKS. — Nouvelles observations sur la régénéra-

tion des nerfs; par M. Jf'iiller. XXXIV, Sçfi.

— Des elVets des difl'erenls nerfs en leurs différents

points; par M. Biulge. XXXIV, 627.
— Observations sur les efl'ets de la section des ra-

cines spinales et du nerf pneumogastrique au-

dessus de son ganglion inlérieur chez les Mam-

mifères; par M. n'aller. XXXIV, .)8i.

— Nouvelles recherches sur la régénération des fi-

bres nerveuses; par M. Jl'aller. XXXIV, 670.
— Examen des altérations qui ont lieu dans les fi-

lets d'origine du nerf pneumogastiique et des

nerfs rachidiens, par suite <le la section do ces

nerfs au-dessus de leurs ganglions; par M. Il al-

ler. XXXIV, S'i^.

— Analyses du sang veineux d'un cheval auquel
on avait coupé les nerfs pneumogastriques et

coloration rouge artérielle de ce même .sang six

heures après la section; Mémoire de M. Clé-

mefit. XXXI\', 977.
— Expériences démontrant (|ue l'origine du nerf

sympathique est dans la moelle epinièie; par
M. Hadge. XXXV, q5j.

— Note sur la multiplicité des ])hénomènes qui

résultent de la deslruclion de la partie cervi-

cale du nerf grand sympalhîque; par M. (Y.

Ileriiard. XXXVl, '|l4-

— Uemarques à l'occasion de la Noie de M. (7. IUT'

nard ; par M. liiidge. XXXVI, .'>7.').

— Uéponseàcette réclamation; jiar M. Cl. Bernard.

XXXVI, 63j.

— Sur la régénération des nerfs et sur les altéra-

tions qui surviennent dans les nerfs ]»aralysés;

Mémoire de M. Sehiff. XXXVllI, .'|'|8.

— Recherches sur l'inllucnce des nerfs sur la nu-

trition des os; par M. Sclitff. XXXVllI, loâo.

— Sur les expansions des racines cérébrales du

nerf optique et sur leur terminaison dans une

région determiiu'îo de l'éeorce des hémisphè-
res

;
Mémoire' de M. Gralloht. XXXIX, i-/^.

— Mémoire sur la cessation des mouvements res-

pii-atoires i>rovoquée jjar l'irrilalion du nerf

j)neumogaslrique ; par M Biidge. XX.XIX, 7,'ig.

— Noie sui' les fonctions motrices du grand sym-

patique; par M. Beniak. XLl, iSo.

— Recherches sur les elléls de la compression des

nerfs; Note de MM. Baslien el fal/iian. XLI,

1009.
— Sur les con tractions tonic|ues des muscles pen-
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daiil la galvanisation des nerfs antagonistes;

Note de M. Remah. \LÏ, 10S9.
- Lettre de M. Remah annonçant l'envoi d'une

Note sur la galvanisation des neif's moteurs et

sensil)les. XL!, 1.361.

- Sur la terminaison des nerfs dans l'organe élec-

trique de la Torpille; par M. KoHiker. XLIII,

- Éludes sur les fonctions et les propriétés des

neri's crâniens chez le Dytisque; Mémoire de

M. E. Faivre. XLV, ?.

- Sur le nerf grand sympathique chez les ani-

maux articulés; Noledeî\ï. Blanchard. XLVIl,

99-^-

Sur l'inîtation chimique des nerfs et des mus-

cles; Note de M. Kuhne. XLVUI, /lof), /176.

Note sur des expériences qui démontrent que
les nerfs séparés des centres nerveux peuvent,

après s'être altérés complètement, se régéné-
rer tout on demeurant isolés de ces centres et

recouvrer leurs propriétés physiologiques ; par
MM. Phîlipeaiix et J'idpian. XLIX, J07.

Recherches anatomiques et physiologiques sur

les fonctions des plexus cœliaques et mésen-

lériques ; par M. Budge.WW, cjSJ.

Sur le rôle que joue dans l'économie le système

ganglionnaire trisplanchnique; par M. JSassa-

ger. L, 39',.

Terminaisons des nerfs à la périphérie dans les

différents organes; Noie de M. Jàcubowitsch.

L, Sôg.

Sur les ganglions périphériques des nerfs; Note

de M. licmak. LI, 28.

Recherches expérimentales sur la régénération
des neri's séparés des centres nerveux

; Note de

MM. Philipeaii.i-
et J'ulpian. Ll, 363.

De l'influence du nerf pneumogastrique et du

nerf laryngé supérieur sur les mouvements du

diaphragme; Note de M. Rosenlhnl. LU, -'i'\.

Régénération des nerfs transplantés; Note de

MM. Plulipeaux et i'iilpinn. LU, SjJq.

Sur les divers degrés de sensibilité des ;;an-

glions et des filets du grand sympathique; par

M. Colin. LU, 969.

Expériences relatives à cette question : Le nerf

laryngé est-il un nerf suspensif? Note de

M. Schiff. LUI, 28.'), 33o.

Application du principe des polarités secondai-

res des nerfs à rexplication des phénomènes
de l'électrone; Mémoire de M. Matttvcci. LUI,
5o3.

Sur les nerfs des tendons; Note de M. Pappcn-
heim. LUI, 708.
Du nerf i>neuniogastrique considéré comme

agentexcilateur et comme agent coordonnateur

des contractions œsophagiennes dans la dé-

glutition ;
Note de M. Cfutin'can. LIV, GG/|.

Lettres de M. Roietithal accompagnant l'envoi de

son Mémoire sur le nerf vague. LIV, G72, ^Sj.

Sur un nouvel ordre de neil's moteurs; Note de

M. Kiiline. I.IV, -\i.
- Remarques de M. L.-L. l'allre à l'occasion de

cette Note. LIV, 843.
- Remarques de M. Pappciiheiin à la même occa-

sion. LIV, g36.
- Des fonctions des branches œsophagiennes du

nei-i' pneumogastrique; Note de M. l'an Kem-

peii. LIV, 97(1.
- Remarques de M. Chniii'eiiii en réponses à celte

Note. Ll\^, I i3i .

- Recherches exjiérimentales sur l'origine appa-
rente et sur l'origine réelle des nerfs moteurs

crâniens; par M. Cham'eau. LIV, ii5.>.

- Recherches expérimentales sur les nerfs v;iscu-

laires et calorifiques du grand sympathique;

par M. Cl. Bernard. LV, 22S, 3o5."

Keclierches expérimentales sur les ganglions du

grand sympathique; par M. Cl. Bernard. LV,

3',..

Des phénomènes oculo-pupillaires produits par
la section du nerf sympathique cervical; par
M. CL Bernard, LV,'38r.

Sur les nerfs vaso-moteurs des extrémités; par
M. Schljf. LV, /|00.

Sur les nerfs vaso-moteurs des membres anté-

rieurs; par M. Schiff. LV, [\ib.

De rinduence des centres nerveux sur la tem-

pérature et des nerfs vasculaires des extrémi-

tés; par M. Schiff LV, /jGa.

De l'iniluence de l'action réflexe des nerfs vaso-

moteurs
; par M. Schiff LV, S^o.

Sur la terminaison des nerfs moteurs dans les

muscles chez les Reptiles, les Oiseaux et les

Mammifères; Mémoire de M. Rouget. LV, 5/(8;

LVI 1,483.
Sur les modérateurs de l'action réflexe dans le

cerveau de la Grenouille; Note de '^\.Setcheno\^',

LVI.Jo, i8:..

Sur les nerfs moteurs de la vessie; Note de

M. Giannuzzi. LVI, 53.

Sur la réunion bout à bout des fibres nerveuses

sensilivcs avec les libres nerveuses motrices;
Recherches du MM. Phi/ipeaitx et f'ulpian.

LVI, 54.

Nute sur une moditicalion jjhysiologique qui se

produit dans le nerf lingual par suite de l'a-

bolîtion temporaire de la motricité dans le

nerf hypoglosse du même côté; par MM. Phi-

Upeanx eX J'ulpian. LVI, 1009.

Influence des nerfs sur les sphincters de la ves-

sie et de l'anus; Note de MM. Giannuzzi et

Nawrocki. LVI, iioi.

Nouvelles recherches sur les fonctions du nerf

pneumogastrique et du nerf spinal ; par ^\.f'an

Kempen. LVI, i 107.

Intlui-nce du nerf spinal sur les mouvements du
cœur

; par M. Schiff. LVIII, 619.
De l'action réflexe du nerf pneumogastrique sur
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la glande soiis-niaxillaiie ; par M. Oflit. Ll\,
33C.

— Sur la terminaison îles nerl's inotours chez les

Verlébrés supérieurs; Note de M. Rouget, I.IX,

809.— Sur la terminaison des nerfs moteurs chez les

Crustacés et les Insectes
; par M. Rouget. LIX,

85i.

— Observations sur Ja sluiclure du tissu nerveux

par une nouvelle méthode; par M. Roiulanoivs-

ki. LIX, lonç); LX, i3'|?..

— De l'iulluence motrice réllexe du nerl pneumo-
gastrique sur la vessie urinaire; par M. Oehl.

LXI, 340.
— Sur les plaques nerveuses des fibres motrices;.

par M. Ki'ihiie. LXI, Gôo.

— Sur les gan;;lions nerveux péripliériques; par

Al. l'olaillon. LXI, iofi3.

\EUPRl\S. — Sur les deux espèces de ÎVerprun qui
fournissent le o vert de Chine »; Note de M. De-

cttifiie. XLIV, 1 1.'|0.

— Recherches des matières colorantes vertes con-

tenues dans certains Nerpruns do France,

comparées ii celle des Nerpruns de la Chine;
Note de M. Rommicr. L. 1 i3.

\i;itVFlSES ^FiBr.Es).
— Sur la structure de la fibre

nerveuse primitive; par M. Slilling. XLI, Sa-.

— Sur la structure de la cellule nerveuse; par

M. Sli/ling. XLI, SgS.
— Sur la réunion des fibres nerveuses sensibles

avec les fibres motrices; par MM. Gluge et

Thieniesse. XLIX, ^50.

NERVEtX (Agent).
— Sur la vitesse de propagation

de l'agent nerveux; Note de M. Uebnlioliz.

XXXlll, >&>.

NERVELX (.\pp.\ui;n. ).
— Recherches physiologiques

et anatomiques sur l'appareil nerveux des vé-

gétaux; par M. Lec/crc. XXXVII, J26, 862.

— Réclamation de M. Drachel, de Lyon, ;> l'occa-

sion de ce travail. XXXVII, (173.

NERYEIX (Système).
— Recherches expérimentales

sur le système nerveux; i)ar M. Marshall Hall.

XXX1I,'633.

De la présence des poisons minéraux dans le

système nerveux à la suite des empoisonne-
ments aigus; Note de M. Roiiclier. XXMI,
627.

Recherches sur le système nerveux : action de

la partie cervicale du grand sympalhiciue et

d'une portion de la moelle épinière .sur la di-

latation de la pupille; par MM. Iludgc et

'Waller. XXXlll, 370.
— Observations sur la partie inlcrcrànienne du

nerf sympathique et sur l'influence qu'exercent

les troisième, quatrième, cinquième et sixième

paires sur les mouvements de l'iris; par

MM. Biiilge et llaller. XXXlll, /|i8.

— Note sur le point vital de la moelle allongée;

par M. Fhiiici. XXXlll, .'|37.

Nouvelle méthode pour l'ctude du système ner-

veux, applicable i» l'investigation de la distri-

bution anatomique des cordons nerveux et au

diagnostic des maladies des nerfs, pendant la

vie et après la moi't; Mémoire de M. ]f 'aller.

XXXIII, (ioli.

De l'iulluence du système nerveux sur les mou-
vements du cœur; par M. Bttdge. XXXIV, 39'),

327-
De l'innuence du système nerveux grand sym-

pathique sur la chaleur animale
; par M. Cl.

ISer,uml.W\\\, .'|7'2.

Iniluence du système nerveux sur les mouve-

ments de l'iris; des effets des dilVereuts nerfs

en leurs différents points; par M. Diidge.

XXXIV, :i'!7.

.Mémoires sui- le système nerveux des Alfdlus-

ques acéjihales lamellibranches ou bivalves
;

par M. Diifcriioy. XXXIV, (iGo
; XXXV, 119.

Mémoires sur le système nerveux; par M. Vallcr.

XXXIV, 979; XXXV, 3oi, 56i
; XXXVI, 37S.

Remarques à l'occasion d'une Note de M. Cl.

Bernard relative à l'iulluence du système ner-

veux grand sympathique sur la chaleur ani-

male; par M. lUitIge. XXXVl, ô/.").

Sur l'abolition immédiate des sens après la

section transversale de la moelle épinière à la

partie cervicale; par M. Iloiiiuifoiit. XXXVIll,

77fi.

Sur la transmission des impressions sensitives

dans la moelle épinière ; par M. Schiff.

XXXVIll, 92G.

Note sur une nouvelle paire de ganglions obser-

vée dans le système nerveux des Mollusques

acéidiales; par M. Moijuin-Taiidofi. XXXIX,
•>fij.

De rinducnce des opéi'ations chirurgicales sur

le système nerveux et du retentissement do la

douleur sur l'organisme; ]iar M. Jubert de

Lamballe. XXXIX, 8'|->.

Recherches expérimentales sur la voie de trans-

mission des impressions sensitives dans la

moelle épinière; par M. Brown-Sèijiiard. XLI,

118, 3'i7, .'(77-

- Rapport entre la distribution du système nerveux

el la disposition du système musculaire chez

l'homme; par M. Piuhcraii. XLI, 19G.
-
Apei'çu du système? spinal ou de la séi'ie <les

actions réilexes dans leurs applications à la

])hysiologie, à la patliologî<; et spécialement à

l'epilepsie; par M. Marshall Hall. XLI, .Vj-.

Note sur la structure du système neivenx; par

M. Grarinler. XLI, 9.')G.

Note sur quelques |ioints importants de la phy-

siologie de la moelle épinière; par M. Brown-

Sé(/tiard. XLV, i/|G.

Recherches sur l'histologiiî du système nerveux;

par M. Jaciibmvitscli. XLV, .>Q0, Ô3.^.

- Sui" la striu'fure intime du svstènuMierveux cen-
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tral chez l'homme; par M. Lcnhossek. XI.V,

53:i, 087; XLVII, 85; XLVIII, 5-.

— Études sur la constitution chimique du système

nerveux de la Sangsue médicinale; Memuiie

de IVIM. LecofUc et Fau'tc. XL\', 6j8,

— Recherches comparatives sur le système ner-

veux; Notes de M. Jticnbowitsch. XLVII, 'jgo,

38o.

— Sur lin nouveau procédé poui' étudier les élé-

ments de la moelle épinière et du cerveau à l'é-

tat frais; .Mémoire de M. JnctibuwUsclt. XI. \ 11,

5Si.

— Sur un second centre spinal du nerf grand sym-

pathique; Note de M. Biidgc. XLVII, J8(i.

— Recherches microscopiques sur les lobes olfac-

tifs des Mammifères; par M. Oiyijaiunkow.

L, /|j8.— Sur la régénération des nerfs séparés des cen-

tres nerveux ; Note de IMjM. Pliilipenii.v
et J'iil-

pian. Ll, 3G3.

— Convulsions des muscles de la vie animale et

signes de sensibilité produits chez le cheval par

l'excitation mécanique localisée de la sui'f.iee

de la moelle épinière; Mémoire de M. C/iiiii-

veau. LI, 209.— Sur uu nouvel organe du système nerveux ;

Note de M. Kkhne. LU, 3 16.

— Structure du système nerveux cérébro-spinal ;

Étude du cerveau : anatomie, physiologie et

pathologie du cerveau; Mémoire de M. Liirs.

LU, 656; LIV, 7-29.

— Recherches sur les résultats de la lésion de cer-

taines portions des centres nerveux ; par

M. Friedberg. LUI, '^-Ji.

— Détermination du mode d'action du la moelle

épinière dans la production des mouvements

de l'iris, due à l'excitation de la région cilio-

. spinale; par M. Cham'eait. LUI, 58i.

— Recherches sur l'origine apparente et sur l'ori-

gine réelle des nerfs moteurs crâniens; par

M. Chaiweau. LIV, Il52.

Réunion bout ;i bout des fibres nerveuses sen-

sitives avec les libres motrices ;
Recherches de

MM. Phillpeaux et J'ulpian. LVl, 5/|.

— Action du bulbe rachidien, de la moelle épi-

nière et du nerf grand sympathique sur les

mouvements de la vessie; par M. Biuls^e. LVU,

565; LVUI, 5'J9; LIX, 290.

— Sur l'anatomie et la physiologie du mésencé-

phale; par M. Liissaua. LVIU, 58o.

— l'nir Moelle épisiêbe. Nerfs, PHvsiOLOurt.

NËltYOSiSMË. — Sur l'état nerveux ou nervosisnie

et de l'utilité du bromure de potassium dans

son traitement; par M. f'igmiroii.i:. LIX, 38i.

IVÉïKAlfilliS. — Sur la thérapeutique des névralgies;

procédé mixte, section et cautérisation du nerf;

Mémoire de M. /oierf de Lumballe. XXXVIU,
618.

— INouvelle méthode curative externe contie les
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névralgies du trifacial
; Note de M. Poggioti.

L, 8-.3.

— Névralgie trifaciale et névralgie intercostale

traitées par l'électricité statique sans secousses

ni commotion; \>arVl. Poggioli. L, ii'|i.

— Sur un nouveau mode de traitement des né-

vralgies et des douleurs rhumatismales
; par

M. Charrière. LUI, 671 ; LIV, 56',; LV, 910.

NEVRO.MES. — Note sur la cautérisation destructive

appliquée au traitementdu névrôme; par M. Le-

grand. XLVU, 258.

\EVltOSKS. — Sur certaines névroses des organes gé-

nitaux; Note de M. Sistach. XXXU, 3o:>.

— Sur l'emploi du curare dans le traitement des

névroses convulsives; par M. T/derce/iii. LI,

71O.— Traitement de quelques névroses ayant leur

siège à la base du cerveau; par .M. Heinak. LIX,

'182.

AEZ. — Absence congénitale du nez; nouveau pro-
cédé de rhinoplastie; par M. Maisomiein'e.

XLI, 9Î6.
— Application de l'ostéoplastie à la restauration

des os du nez; Notes de M. OUier. LUI, 8^0;

LIV, 730.
— /''oir RUIS0PL.\STIE.

MCKËL. — Découverte du nickel et du cobalt dans

les eaux minérales de Nerac (Ardèche); No-

tes de M. Mazade. XXXIV, ^79, (j52.

— Sur l'état passif du nickel et du cobalt
;
Note

de M. Nichlh. XXXVII, 28.'|.

— Sur des gîtes de nickel dans le département de

l'Isère; Note de M. Ciicrmard. XL, 98,'|.

— Sur quelques réactions des sels de chrome, de

nickel et de cobalt; Note de M. Pi.uiiii. XLV,

3l9.
— Sur quelques réactions particulières auxquelles

donnent lieu les sels de cuivre et de nickel en

présence de certaines matières organiques ;

Note de M. Sclimidt. XLV, 35o.

— Sur le dosage du manganèse, du nickel, du co-

balt et du zinc; Note de M. Tend/. XLV, 652.

— Nouveau mode de traitement du speiss et du

kupfernickel; Note de M. Chez. XLVI, .|i.

— Sur quelques propriétés du nickel
;

Lettre de

M. Cil. Tester. L, 106.

— Réduction électrochimique du nickel, de l'or, de

l'argent et du platine; par MM. Becriiterel et

E. Becquerel. LV, 18.

.MCOTIANA. — Lettre concernant trois espèces du

genre Nicotiaita; par M. Chnpotetiii. XLI, '197.

MtOTWE. — Relation entre le pouvoir toxique de la

nicotine et son pouvoir antiputride; Note de

M. E. Robm. XXXU, 177.
— Sur le pouvoir antiputride et l'action physiolo-

gique delà nicotine; par M. E. liobtn. XXXU,

773.
— Snr un moyen de purger la iunice de labac d'une

portion de la nicotine dont elle est chargée.
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avant qu'elle anive à la bouche du fumeur;
Note de M. de la Tour du Pin. LIV, io8J.

MDS. — iNote accompagnant la présentation do

nids sous-niarins de poissons provenant du

Banquereau de Terre-ÎNeuve; par M. Faten-

cieunes. XLIX, 878,
— Voir Salangane.

NIELLE. — Recherches sur la maladie du blé nom-

mée o nielle » et sur les Helminthes qui l'oc-

casionnent; iVote de M. Davaine. XLI, '(35.

— Rechcr-clics expérimentales sur la vitalité des

.\nguillules du blé niellé, il l'état de larve et à

l'étal d'adulte; par M. Davaine. XI.III, i4S.

iVIL. — Mémoire sur les routes du Nil ii la mer;

par M. d'Escaj rac de Lauture. XXXII, 17.

— Lettre de M. Jomard accompagnant l'envoi

d'une carie du l\il blanc de M. Brun-Rotlct.

XXXIX, liig.— Recherches sur les sources du Nil
; par M. d'Es-

cayrac de Lauture. XLIll, 327.— Lettres relatives à l'expédition pour la recher-

che des sources du Nil
; par M. d'Escarrac de

Lauture. XLV, 33 1, io3i.

— Sur la formation du limon du Nil; Lellre de

M. Méhcdiii. LIV, 1?,,.

— Essai hydrographique sur le Nil; par M. Lombar-

dini. LIX, 937; LXI, 7-.>i).

NIOBÉ. — M. Luther annonce la découverte qu'il a

faite il liilk, le i:i août 18G1, d'une nouvelle

planète ul) qui a reçu le nom de « Niobé ».

LUI, I78.

MOmOlKS (C()Mn[XAisoxs).
— Sur les combinaisons

liyponiobiques; par M. Marignac. LX, 23'|.

\IODIl\l. — Recherches ciiliques sur la coristilution

des composés de niobiuin; par MM. //. Sainte-

Claire De%'ille et Troost. LX, 1220.

— Sur le niobium
;
Note de M. Bloomstrand. LXI,

852.

— Sur la présence du iiiubinni ^laijs un minerai

d'étain de iMonlebl-as ; par M. Cnron. LXI,

io6'|.

— Remarques de M. //. Sainte-Claire Deville à l'oc-

sion de celte Note. LXI, ioo().

\1TRI\II.I\K. — Observations sur la relation entre

la production du nitraniline et celle du rouge

d'aniline; >ote de M. Kopp. LU, Slli.

MTItAIIIKES. — Sur l'orgariugraiihie des Nilrariées;

par M. l'urer. XXXII, ;)3(i.

MTllATli AMMOMQIE. — Sur la déconipositioM du iii-

trate ammoniqiie |i.ir la chaleur; par M. Per-

soz. LX, i)ÎG.

iVITRATK, nWII.IVE. — l)e l'action de la (dialeur sur

le iiilralc d'aniline; Note de M. /lècliamjt. LU,
(iliii.

MTKATK I)AII(iK\T. — Di- ^anal\^e qualitative et

quantitative de l'iode et de sa séparation du

brome et du chlore par la ben/ine et l'azotate

d'argent; par M. Moride. XXXV, 789.
— Application des iiropriétés désinfectantes du
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nitrate d'argent; Note de M. I.edoyen. XI. III.

101^.

MTRATK IIK lUllïTE.— Action des acides azotique et

chlorhydriqiie sur le chlorure de baryum et

l'azotate de baryte; Note de M. E. Baudrimont .

XLII, ii3i.

MTRATE m: COBALT. — Note sur l'action de l'azotite

de potasse sur le nitrate de cobalt; par !\l. E.

Saiut-Èfrc. XXXIII, 1O6.

MTRATE DE KER. — Action du perazotale de fer sur

les principes albumineux du sang; Mémoires

de M. Burin-Dnlniisson.W\\\, 1076;XXXVII,
85.

— Recherches sur les azolates de fer
; par M. Sclieu-

rer Kestner. XLVIl, 927; XLVIIl, iitio.

— Nouvelles i-echerches sur l'azotate ferrique ; par

M. Sclteurer Kestner. LIV, 614.

MTRATE DE MERflRE. —Sur l'emploi du nitrate acide

de mercure pour l'ablation des loupes et des

tumi'urs; par M. Foucaud de l'Er-pagnerie.

XLI, 6'|b.

MTRATE DE l'OTASSE. — Mémoires sur l'origine du

nilre; par M. /^«nfl/cu. XXXIV, 98'!; XLIll,

89, ;iiG.

— De l'action du salpêtre sur la végétation; Mé-

moire de M. Iloussingault. XLI, S'|.i.

— Expériences prouvant que le nitrate de potasse

est décomposé par les plantes et qu'il égale

quantité d'azote ce sel agit plus que le sel am-

moniac
;
Note de M. G. Ville. XLI, 938.

— Transformation de l'azote des matières azotées

en nitrate de potasse; Note de MM. Cloëz et

Guignet. XI.VII, 710.
— Nitrate de potasse obtenu au moyen d'une réac-

tion par laquelle on utilise les résidus de la

pile de Runsen
;
Note de M. Gurard. LUI, e i'.>5.

— Sur la formation de l'humus et du nitre; par

M, lU.mdeau. LVII, .',
I

'1
.

MTRATE DE SOIUE. — Sur la solubilité de l'azotate

de soude; Note de M. ïlfaumeué. LVIII, 81.

NITRATES. — Nouveau moyen pour doser l'azote des

nitrates; Note de M. G. Ville. XLI, 938.

— Quel est le rôle des nitrates dans l'économie des

plantes? De quelques procèdes nouveaux pour

doser l'azote des nitrates; Mémoires de M. G.

Ville. XLI, 9S7; XLIll, 85, 612.

— Rapport sur le premier de ces Mémoires; Rap-

porteur M. Pelouzc. XLII, '179.

— Recherches sur les quantités de nitrates conte-

nues dans le sid et ilaus les eaux; Mcnii>iii' de

M. Iloussingault. XI.IV, loS.

— Remarques de M. Pelouzc à l'occasion de ce

Mémoire. XLIV, 118.

— Répiuise de M. Iloussingault. XLIV, 119.

— M. le Maréchal Vaillant annonce, il cette occa-

sion, avoir connaissance de faits observés dans

des nitrières de la petite Russie, qui confir-

ment les conclusions auxquelles est'arrivé

M. Buussingault. XLIV, 119.
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— Recherches des nitrates dans les liqueurs très-

étendues; Note de 31. Biicherer. XLA'III, 990.— Sur la présence des nitrates dans le guano;
Note de M. ISoiissingan/t. L, 887.— Transl'or'mation spontanée des nitrates en acide

funiique dans les teri-es arables; Mémoire de

M. P. Thenard. LU, 79J.— Action de l'ammoniaque sur la poudre-colon;
nouvelle réaction propre aux nitrates

;
Note de

M. Giiigiiel. I,VI, 308.

— Production des nitrates et leur application en

agriculture; Note de IH. Boîtier. LVI, 10^2.

MTItE. — T'oir Nitrate de potasse, Nitrification.

MTIÎIERES. — Sur la nitrière de Tacunga dans l'État

de l'Equateur; Note de M.
ISoiissiiiguiilt. LIX,

218.

MTUlFICATIOJi. — Recherches expérimentales sur la

nitrilicalion et sur la source de l'azote dans
les plantes; par M. Chez. XLI, gS.î.— Note de M. Mène sur la réduction du peroxyde
de l'er et la nitrificalion. XLIX, 676.— Sur la nitrilication de la terre vegélale; Mé-
moire de M. Boussingault. L, 116.).

— Mémoire de M. Slillon sur la nitrilication en

Algérie, analysé par M. le Maréchal Taillant.

Ll, 3S9.— Théorie chimique de la nilrification
; par

M. Millon. LI, 5.'|8.— M. Pe/oiize rappelle, il cette occasion, un l'ail

constaté par M. Pe/igot, la formation de gran-
des quantités d'acide nitreux, lorsqu'on aban-
donne il lui-même, il la température ordinaire,
un mélange de cuivre divisé et d'ammoniaque.
LI, J52.

—
Remarques de M. Herfé-Mangon à l'occasion du
Mémoire de M. Millon. Ll, jgS.— Note de M. Millon en réponse à ces remarques".

•

Ll, 81g.— Nitrilication instanlanéede l'ammoniaque à basse

température; remarques laites à l'occasion du
Mémoire de M. Millon; Note de M. Houzcuii.

LI, 7G4.— Sur la nature de l'azote et la théorie de la ni-

trification; Note de M. Sterrj Hunt. LV, 4G0.—
Remarques de M. Morin concernant les commu-
nications de MM. Torres de Luiia et Millon re-

latives à la nilrification. LIX, 270.
NITRITES. — Action du nitrite de potasse sur le

nitrate de cobalt; Note de M. Saint-Ei>re.

XXXIIl, 166.

— Sur le nitrite de plomb ;
Note de M. Jntonio

Gomès. XXXIV, 1S7.

MTIiO-ACETIQlE (Série).
— Quelques essais dans la

série nitro-acetique ; par MM. Chichftoff qX Ro-

sing. XLV, 27.!.

MTItOBEXZI\E. — Action des protosels de ter sur la

nitrobenzine et la nitronaphtaline; par M. Bé-

champ. XXXIX, 26.

— Réduction de la nitrobenzine par l'ethylate

C. R. Table des i/«(ières (i80i-i8(ij).

de soude ; par MM. Béehamp et Saintpieire.

XLVII, 92,',.

— Sur un nouvel acide obtenu par l'oxydation de

la nitrobenzine; par MM. Guigne! et Ctoëz.

LU, To'|.

NITIIOFOIÎ.^IR. — Sur la préparation et les propriétés
du nilrol'orme; Note de M.Cliiehio/f. XLV,i4.'(.

i\ITRO(il,V(;Elil.\E. — Résultats des expériences de

sautage laites avec la nitroglycérine à la mine

de la Vieille-Montagne ; par M. Nobel. LXI,

122, (io'i.

MTROl.WMTE. -
Régénération de la mannile et de

la quercite aux dépens de la nitroiuaunite et

de la nitroqiiercitc; Note de M. Dessaignes.

XXXllI, /ir,2.

MTR0M1'I1T.4I,I\E. — Action des protosels de 1er

sur la nitronaphtaline et la nitrobenzine; Note

de M. Béehamp. XXXIX, 26.

— Sur la nitronaphtaline; Note de M. Borissin.

LU, 796.— Dérivés colorés de la l)initroiiaphlaline; pal*

M. Boussin. LU, 967.— Sur la préparation d'une alizarine artiiicielle

dérivée de la nitronaphtaline; NotedeM. Bous-

sin. LU, io33.

— M. Dumas l'ait observer que tant qu'on n'a pas
fait d'analyse directe du nouveau produit, on

ne peut affirmer son identité avec l'alizarine.

LU, io36.

— Sur la réduction de la binitronaphtaline par
l'acide sulfurique et le zinc; Mémoire de

M. Jacqneinin.LU, ii/(5, 1180.

MTROQIERCITE. — Régénération de la mannite et de

la quercite aux dépens de la nitromannite et

delà nitroquercite ;
Note de M. Dessaignes.

XXXIU, 4(i2.

MTROSlILEliRES. — Sur une nouvelle classe de sels,

les nitrosulfures doubles; Note de M. Boussin.

XLVl, 2>/|.

MVEAUX, MVELLEMEBiTS. — Résultats d'un nivelle-

ment barométrique exécuté dans le nord de

l'Empire persan par M. Lemn et calculés par
M. O. Stnwe. XXXII, (iSg.— Niveau portatif pour les nivellements ordinaires

ofl'rant une combinaison simple des niveaux à

l'éllexion et à bulle d'air; par M. A^ell de

Bréauté. XXXIV, 878.
— Niveau d'arpentage dit « niveau il flotteur »

;

par M. Adeline. XXXVI, 869.— Note sur les nivellements exécutés dans l'isthme

de Suez en i7gg et en 1847; P^'' ^- ^«"^'•

XXXVII, 78.— Sur la discordance entre ces deux nivellements

et sur les méthodes et les instruments de ni-

vellement en général; |iar M. Porro. XXXVII,
118.

— Nouvelles remarques sur les nivellements de

l'isthme de Suez; par M. Breton, de Champ.
XXXVII, 280.

38
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— Méthode et instruments nonveunx poui- le levé

rapide des plans avec nivellement général et

simultané; par M. l'orio. XXXVIII, S^ô.— iSivellcment général du déparlement du Cher;

par M. lioiirilaluut. XLI, 3i(i.

— Mémoire sur un nouvel instrument de nivelle-

ment; par M. G. Simon. XI.VI, ii'|G.— M. Pltti^niot ]>résculL' un niveau de son inven-

tion. L\ 11, 10.').

— Nivellement barométrique <lans la province de

Constantine, altitude do Biskra
; par M. P. Ma-

ris. LVlll, eso.

— Nivellement liarométi-ique dans la proviuee

d'Alger; par M. P. Mares. LVIIl, 710.— Sur un niveau à boussole et sur les diverses ap-

plications qu'on peut en faire; par I\1, Knnst .

LVIll, 877.
WEtD VITAL. — Nouveaux détails sur le nœud vital;

par M. Floiireiis. XLVII, 8o3.
— Nouveaux éclaireissemenls sur le no'ud vital

;

par M. Floiirens. XLVlll, 1 136.

— Détermination du nœud vital ou point premier
moteur du mécanisme respiratoire dans les Ver-

tébrés à sang froid; par M. Floiirens. LIV, 'i\!\.

NOIR. — Note sur la sensation du noir; par M. J\'el-

ter. XLVlll, 177.— Sur les diverses manières d'oiitenir des noirs CJi

Iiéliocliromie; \).\r M. Sicpcc île Sainr-f'ictor.

LXl, GgS.
iVOIR .\M.)Ul. — Du noir animal résidu de raffine-

rie; de sa nature, de son mode d'action sur les

végétaux et de son emploi en agriculture; Mé-
moire de M. <lc Roinanct. XXXIV, 201, 2J7,
388.

— Des diirérences observées dans l'eniploî du noir

animal en agriculture; Mémoire de M. Do-

bicrrc. XXXV, 790.— Procédé nouveau pour déterminer la valeur in-

dustrielle du noir animal
; par M. Corenwiii-

der. XXXVll, Gio.

— Sur le sable que renferment, sans qu'il y ail

fraude, les os apportés de la Plala pour la fa-

brication du noir animal
;
Noie de M. .Mnrir/e.

XLV, ,'|8â.

— Sur un moyen de révivilicalion du noir animal

employé dans la fabricaliou du sucre; Mé-
moire de MM. H. Leplar et Cuisinier. LIV, 270.— Sur le noir animal des raffinei-ies eonsidéi'é

comme engrais; Note deM.//<VoHn;(/. LVI, i83.

— Sur le i>rocédé de ÎM. Beanes poui' la révivifica-

tion du noir animal qui a servi an raffinage du

sucre; Note de M. Rainon de la Satura. LVlll,

691 ; LIX, .')7J.— Sur l'essai du noir animal
;
Note de M. Moiiier.

LIX, m\.
NOIX. VOHIQIE. — Expériences concernant l'action

qu'exerce sur noire économie l'extrait aqueux
de noix vomique ;

Mémoire de M. Legrand.

XXXVl, gGJ.

— Des didérenls alcaloïdes de la noix vomique;
Mémoire de M. Schiilzcnberger. XLVI, i?3.'|.

SOMBRES (Tiitor.iF. des).
— Mémoire sur l'applica-

lion de la théorie des suites a la série des

nombres premiers à un nombre composé; par

M. liinet. XXXIl, ;)i8.— Sur quelques relations entre les puissances des

nombres; Note de M. ProiiUet. XXXIH, 235.

— Mémoire sur les nombres décomposables en

deux carrés; par M. Prmihel. XXXlll, 225.

— Kéclamalion de priorité ii l'occasion de ce tra-

vail
; par M. J'ûlpieelli. XXXlll, 32.'|.

— l'ormules générales jiour décomposer en deux

carres une puissance quelconque paire d'un

nombre premier /|
« -I- i

; par M.
f'o//>iecl/i.

XXXlll, 5oo, 702.
— Curieuses propriétés des chiffres dans la divisi-

bilité des nombres trouvées par le jeune WeHO'

.Vo«(/fH.i-, rédigées et mises en ordre par M./«-

coiy. XXXlll, :)2i.

— Note de M.^. de Po/Zg^woe faisant suite à ses pré-

cédentes communications sur les nombres pre-

miers. XXXV, 333.

— Nouvelle niajiière de construire les Tables des

nombres premicrset desmultiplesde ces nom-

bres; Mémoire de M. Slialler. XXXVl, ii3G.

— Sur la décom|iosition d'un nombre en quatre

carrés; Note de M. Hcniiile. XXXVll, i33.

— Sur les propriétés de la somme des chiffres d'un

nombre quelconque pris avec leur valeur ab-

solue et sur les nouvelles preuves des opéra-

lions arithmétiques qui en rcsultenl; Mémoire

de M. Gantier. XXXVll, /p"!.

— M. Caiichy présente, au nom de M. Kriiidg, une

Note sur une nouvelle i)reuve des calculs nu-

méiiques. XXXVll, ÔV'-
— Mémoire sur la divisibilité d'un n<inibre quel-

conque N pai' un nombi-e quelconipio P
; par

M. Paris. XXXVll, SG.V

— Kecherches sur la théorie des nombres; Mémoire

de M. P. KasiNS. XXXMll, 91.
— Table des facteui s premiers de i jusqu'à loooo;

jiar M. Prems! - Diirm/icr. XXXVlll
, 7g!;

XXXIX, 1093.
— Mémoire de M. Piijal^ de la Basrida transmis

par î\l. h Ministre de i'Instruction pitbliijue et

>-elalif à la découverte du système naturel des

nombres. XXXIX, 20.

— Décomposition d'un nombre premier /)
ou de

son double en m carrés, m>. 2 divisant p— 1
;

par M. Le Jiesgiie. XXXIX, 693.— Mémoire de M. Hiedl de Leuenstern sur les

nombres polygonaux et pyramidaux. XXXIX,
920.— Note sui' le Canon aritlimettciis de Jacobi

; par
M. Le liesgiie. XXXIX, 10G9.— Lettre de M. Diidonit relative à un Mémoire sur

la théorie des nombres. XXXIX, 1222.

— Nouvelles séries de nombres quasi-polygonaux;
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Notes dcM. AVr// de I.eueiistcrn. XL, i io3; XLII,

865.

Déraoïislralion d'un thcorèine relatif à la par-

tition des nombres; Lettre de M. Volpicetli,

XL, iiôo.

Table concernant la t'oi-mation des puissances

des nombres et rextraction des racines; par

M. Sasiiii. XLI, 5'|7.

Recherches sur quelques points de la théorie

des nombres; par M. Collins. XLI, 82/).

Sur la représentation des nombres entiers par
la forme quadratique .v- -'r aj' -^bz- -\- ab^- \

Note de M. Lloiwille. XLII, i i/p.

Note de M. Rouget sur le dernier théorème de

Fermât. XLIIl, 21 S.

Théorèmes nouveaux relatifs à l'al[;èbre et à la

tliéorie des nombres; par M. Allégret. XLUl,
860.

Recherches nouvelles sur la théorie des nom-

bres; Mémoire de M. Cauchy. XLIV, 77.
-

Rappoi't sur le concours pour le grand prix des

Sciences mathématiques de iSjG, ([uestion du

dernier théorème de Fermât ; Rappoileur
M. Cauchy. XLIV, 20S.

Lettre de M. Reuschie accompagnant l'envoi d'un

Mémoire concernant la tliéorie des nombres.

XLIV, 673.
- Note sur la partition des nombres; par M. J'ol-

picelU. XLIV, G88.

- Note sur la théorie des nombres; par M. Liou-

ville. XLIV, 753.
- Nouvelles observations sur le théorème de Fer-

mal
; par M. Mfinadtcr. XLIV, 870.

- Démonstration du théorème de Fermât; par

M. PaiiUt. XLIV, 992; XLV, Cig ; XLVI, 247,

378,635, lojfi, iJio; XLVII, 863; XLVIIl, 233;

LI, 76/,; LV, 377.
- Démonstration de l'impossibilité de fournir en

nombres entiers et inégaux la solution de

l'équation .r" + v"= ï'' lorsque l'exposant n

est exprimé par un nombre impair > 1
; par

M. Meinadier. XLIV, lOiS.

- Nouvelles rechcrclies sur les nombres pre-

miers; par M. A. de Polignac. XLV, .'|06, '|3r,

575, 8S2; XLIX, 35o, 38G, 62/1, 724.
- M. Hermite présente, au nom de M. Kiiiiimer,

un nouveau Mémoire sur la théorie des nom-

bres complexes avec application ii la clémons-

tration du dernier théoième de Fermât. XL^',

1010.

- Théorème sur les puissances des nomlires; par

M. Paulet. XLVII, iiR, 2i5.

- Équations caractéristiques des nombres pre-

miers; Note de M. Keiiiidnn. XLVII, 79J.
- Solution nouvelle d'un problème de Fermât;

Notes de M. F.Moret. XLVIIl, 233,848; XLIX,
825.

- Sur lu réduction des formes cubiques à deux

indéterminées; par M. Hennice. XLA'Ill, 35i.

Exercices d'analyse numérique; par M. Le Bes-

gite. XLVIIl, 1088.

Quelques mots sur le théorème de Fermât; par
M. ISIeinndici . XLIX, g85.

Lettres de M. Sylvester sur la théorie des nom-
bres. L, 367, 489.

Sur le nombre de nombres premiers d'une

classe déterminée compris entre deux limites

finies données; Note de M. A. de Polignac. L,

075.

Note sur certaines séries qui se présentent dans

la théorie des nombres; par M. Sjlvesrer. L,

65o.

Sur la fonction E(.i-); \>av'\]. Syhvster. L, 782.

Logarithmes des quarante premiers nombres de-

lieriioulli, calculés ti vingt décimales; par
M. Fédor Thoman. L, goS.

Théorie générale des signes de la divisibilité des

nombres; par M. Brothier. LI, 297.

Note sur une propriété des nombres premiers

qui se rattache au dernier théorème de Fermât;

Note de M. Syhester. LU, iGi, 212.

Note siir les nombres de lîeriioulli
; par M. Syl-

vester. Llï, 307.

Recherches concernant les théorèmes de M. Kro-

iieckcv sur les formes quadratiques ; Lettre de

M. Hermite. LUI, 2i4-

Réponse de M. Lioimlleh cette Lettre. LUI, 228.

• Généralisation d'un théorème de M. Cniichy ;

par M. Syhester. LUI, 644, 722.
• Démonstration directe du théorème de Lagrange

sur les valeurs numériques minima d'une fonc-

tion linéaire à coedicienls entiers d'une quan-
tité irrationnelle; par M. Sylvester. LUI, 1267;

LIV, 53.

- Sur les nombres premiers des dillérentes classes

par rapport il la raison d'une progression arith-

métique donnée; Note de M. A. de Polignac.

LIV, i58.

- Lettre de M. Gohlberg accompagnant l'envoi de

ses Tables des nombres primitifs et des facteurs

des nombres de i à 25i 647- LIV, 792.
- Note relative ii la solution de l'équation

.r--h^" = -' avec la condition d'avoir pour

J^,J\z des nombres entiers; par M. Fabré.

LV, 5oo.

- Sur la théorie des formes quadratiques ; par
M. Hermite. LV, 684 .

- Mémoire sur la théorie des nombres premiers
considérés dans les progressions arithmétiques;

VMM.Moret. LVl, 349.

— Détermination delà valeur du symbOle
(y dû

à Jacobi; par M. Le Besgite. LIX, 940; LX,377.

Impossibilité de l'équalion {.t-i- h)"— .t"= z" ;

par M. Gandin. LIX, io36.

Note relative il la théorie des nombres; par
M. Silho/. LIX, io53; LX, 36.

Extension d'une formule de Gauss ; résolution

i38..
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d'une équation biquadrafique à quatre incon-

nues; par M. Le Dfsgiie. LIX, 10(17.— Nombre des représentations d'un entier quel-

conque sous la forme d'une somme de dix car-

rés; par M. Lioiiville. LX, iîd;.— Tlicorème pour la résolution <les con^rucnces
binOnies à module premiej-; application à la

construction du Canon urithmeticus; par !H. Le

Desgne. LXl, io.'|i.

NO.MEMIlATUtES. — M. Poirei adresse un ouvrage
manuscrit de son père, intitulé : « Concor-
dance de la nomenclature des botanistes an-
ciens avec celle de Linné ». XXXIV, gji.— Nomenclature universelle favorisant l'étude des

sciences et assurant leui's progrès; Mémoire
de M. LetetUer. XLIII, 276.

IV0,H1\ATI0\S. — loir Commissions, Élections.

IVOIIlEtiË. — Note de M. Durocher concernant la

Carte jointe à son Mémoire sur l'orographie
de la Suède, de la Norvège et de la Finlande.

XLIII, 1114.

NOSTOC. — Observation sur l'identité du Nosloc et

du Collema
; par U"'^ Fiorini-Miizzanti. XLV II,

I 2-^.

AOTATIO.V CniJIIQlE. — Mémoire sur la notation chi-

mique; par M. de Lasielte. Ll, 8SS.

NOTATIO\S AICÉBIUQIES. — Sur des notations algé-

briques employées par les Arabes; Note de

M. }f oepche. XXXIX, 162.

NOTEIS LATICAIOIS. — Découverte du genre Notens

dans les terrains aneuthalassiques d'Armisan,

près de Narbonne; Lettre de M. Marcel de

Serres. XLVl, 7.')i.

NOl'RniCES. — Sur le traitement des crevasses et des

ulcei-ations du mamelon ciiez les nourrices;

Note et Mémoire de M. Legroiix. XLUl, 1120.

KOIVEAU-NES. — Sur ia mort apparente des nou-

veau-nés; par M. Sauvé, XLVIII, G3S.

NOUVELLE -CUEiXADE. — Exposé des observations

faites à la Nouvelle-Grenade; par M. Lewy.

XXXIII, 139.
— Rapports sur ce travail; Ra[>porteurs : pour la

partie géologique cl minéi'alogifpie, M. Elle de

Beuttinont ; pour la ])arlie botaiiiijue, M. Bron-

f^niart ; poui" ia partie zoologi(|ue, MM. Mi/ne

Edwards et T'ateneiennes. XXXIII, 33l,

33J, 339.
— Relation d'une visite aux volcans boueux de

Turbaco; par M. î'aiivert de Méan. XXXVl,

779; XXXVll, 292.

NOUVELLE. (;ll^EE. — Essai de détermination des

cai'actèi-es {;énéraux delà faune de la Nouvelle-

Guinée; par M. l'ucheran. LIV, 38o, .'|/|7,
ôOi.

NOl'VELl.E-llllLUMIE. — Sur le caraclère launique
de la rVouvelle-IIollande; Note de M. l'iicUcran.

XXXIX, (.3i.

— M. Mac-Arthur présente, au nom de M. Threl-

hed
^
deux ouvrages sur les habitants de la

Nouvelle-Hollande. XLII, ilsk-

NOYEIÎ. — Observations sur la maladie du Noyer;

par M. Bazin. XXXIX, /19S.

MAGES. — Sur une méthode destinée à donner la

hauteur des nuages; possibilité d'appliquer la

photographie à cette opeiation; application de

la photographie à l'observation des bolides;

Notes de M. Liais. XXXIII, 32i.

— Sur la possibilité d'annoncer d'avance les chan-

gements de temps par l'étude des nuages;
Lettre de M. Tschep. XXXV, .'|',5.

— Sur la détermination de la hauteur et des di-

mensions de certaines couches de nuag.s au

moyen des parcours en chemin de fer; Note de

M./îorcf. XL, /|3i.

— Sur un moyen photographique de déteiminer

la hauteur des nuages; Mémoire de M. Pouiltet.

XL, 1157.—
Proposition relative aux courants atmosphéri-

ques et aux nuages; par M. Meller. XLII, 28.

— Sur la suspension des nuages et les vapeurs vé-

siculaires; Note de M. l'abbé Raillnrd. XLIII,

906.— Sur la eoustitulion [ihysique des globules des

nuages; Notes de M. de Tesson. XLVIII, 903,

972, io/|5.— Sur les circonstances qui précédent, qui accom-

pagnent ou suivent la formation des nuages

orageux; par M./. Silbermann. LVIII, 337.
— Sur la formation des nuages et l'intensité crois-

sante de la pluie aux approches du sol
; par

M. Dupimchel. LVllI, /|(i7.

— Sur la rotation azimutalo des nuages, laquelle

détermine la propre rotation des vents infé-

rieurs et modifie l'ensemble des phénomènes

atmosphériques; par M. Poej. LVIII, 66y.

i\LMEliAT10\. — Projet d'un système de numération

universelle; par M. Dourry. XLI, .'190; XLV'II,

',27-— Sur' les avanliigos qu'il y aurait à prendiL' pour
l)ase du syslèmi! de numération le nombre 8

au lieu du nombre lo; INole de M. Collerines,

LV, /|0f).

NtMMllilTtS. — M. de f'erueuil présente, au nom
de MM. tl'Archiac ci J. llaiine^ un exemplaire
do la deuxièmepartie des « Animaux fossiles du

{groupe nummulitique de l'Inde ». XL, \i!\.

— Sur la présence dis >ummilites dans certains

grès de la Maurienne et des Hautes-Alpes;

Note de MM. Lory et Pillet. L, 187.

MPIIVR LtTElM. —Sur letravail respiratoire du Kn-

phar lulcuni; ISote de M. Uii^rèze-Fossat, L,

1,37.

\tTltlTIO\. — Note pour servir aux recherches sur

la respiialion et la nutriliim ; par i\l. Clémenl.

xxxii, :,'{••,.

— Mémoire jniur servir à l'histoire de l'absorption

et de la nutrition; |)ar M. /lécliird. XXXIII, i.

— De l'évaporation et de la nutrition considérées

dans l'étal de santé, do maladie et surtout
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comme seuls moyens thérnpeutiques; Mémoire

de M. n'anner. XXXIII, 2^2.

De la circulalîon du sanj^el de la nutrition chez

leslnsectes; Mémoire de M. /?/«Ht/;«;rf. XXXIll,

367.

De la circulation du sang et de la nutrition chez

les Insectes
; par M. Léon Dufoiir. XXXIll, 5

'|2.

Recherches pour servir à l'histoire de la respi-

ration et de la nutrition; Mémoire de M. Clé-

ment. XXXIV, 977.
Du phospliate de chaux dans ses rapports avec

la nutrition des animaux et la mortalité des

enfants; Notes de M. Wège-Moitriès. XXXV,
i4i; XXXVI, 09^.

— Sur les propriétés chimiques de quelques piin-

cipes immédiats du froment et sur leur rôle

dans la nutrition des animaux; Note de M. i>/è^e-

Monnès. XXXVll, 3.îi.

— ^lodilications imprimées il la nutrition des os

par l'inlluence nerveuse; Lettre de M. Scliiff.

XLl, /,.'|3.

— Études des nutritions locales; formation nutri-

tive du ferment pancréatique; par M./.. Cor-

visarl. LX, .^79.— Voir PuYsioLOiiiE.

IVÏSA. — Nom don«é à la (W) petite planète par
M. Enckc ; Lettre de M. Goldschmidt. XLV,

OBÉSITÉ. — Propriétés fondantes et résolutives du

Fucus l'esicaiosus ; son emploi contre l'obésité;

par M. Duchesne Duparc. XLVlll, iiô^.
— Diminution dans la quantité des boissons com-

me faisant partie du régime propre à combat-

tre l'obésité; Lettre de M. Dancel. LUI, 968.

OBSERVATOlItliS. — Renseignements sur l'observa-

toire de Tuscaloosa (Amérique du Nord); par
M. /îif/ifl/-rfiOH, XXXIll, 2^.

— M. Le l'errier présente un volume des « Mémoi-

res de l'Observatoire du Collège romain, année

i8jo », et donne une idée de son contenu.

XXXIll, .137.— Lettre de M. Pentland concernant les nouveaux

observatoires il Rome. XXXVI, 739.— Considérations sui' la nécessité d'encourager, en

•France, l'établissement d'observatoires privés
et sur la possibilité de les créer sans de glan-
des dépenses ;

Note de M. Le février. XXXIX,
9'l9-

— Sur la longitude, la latitude et l'altitude de

l'obsei'vatoire de l'École Polytechnique; par
M. de Fourcy. XLl II, 1097.—

Description et figure d'une nouvelle coupole
tournante pour les besoins des observatoires

astronomiques; par M. /. Jean. XLVI, 11.'jS.

— Lettre relative à l'établissement, sur la cote d'An-

gleterre, d'un observatoire marin pour l'étude

des mœurs des poissons; par M. Corj. XLVII,
502.

— Sur la fondation d'un observatoire de marine
au Havre; Note de M. Collas. LV, 7Ô7.

0CCliLTAT10\S «ÉTOILES. — Méthode pour calculer

les occultations d'étoiles; par i\l. Ch. Dufour.

XXXIll, 122.

— Obsetjvations de l'occultation de Jupiter par la

Lune le ij janvier 1807; par MM. Leivat et

Tabuteau. XLIV, i43.

OCÉi.\. — Sur la salure de l'Océan; par M. Roux.

LIX, 37g.— Voir Mer.

OCEAME. — Sur la topographie et la géodésie de

quelques parties des possessions françaises
dans l'Océanie; Mémoire dcM. /î/io«/Y.XXXn,

902; XLVI, 789.
ODEIRS. — Considérations sur la neutralité des sa-

veurs et des odeurs et sur la neutralité chimi-

que en général; Mémoire de M.CAei/fH?. XLIX,

.
i'l7-

ŒDE>IE. — Observation d'un œdème de la glotte

guéri par la trachéotomie; Note de !\1. Dujar-
din. XLII, 9JI .

ŒGIIIINE. — Sur l'astrophyllite et l'œgirine de Bre-

vig en Norvège; Note de M. l'isani. LVI, Sf\6.

ŒIIj. — Recherches nouvelles sur l'adaptation ou

accommodation de l'œil aux distances; par
M. de Haldat. XXXII, 397.— De la part que prennent les muscles de l'œil

aux phénomènes de la vision; par M. Cla\'el.

XXXIII, 259.— Sur les fonctions des muscles obliques de l'œil;

par ^\. Chwel. XXXIII, 'loS.— Notes sur la rotation de l'œil autour de son

axe; par M. SzoAti/$Âi. XXX^'I, 780, 867.— Lettre de M. Hannoi-cr accompagnant l'envoi de

son ouvrage sur « l'Auatomie, la physiologie
et la pathologie de l'œil ». XL, i3ii.

— Appareil de l'adaptation de l'œil chez les Oi-

seaux, les principaux Mammifères et l'Homnie;
Mémoire de M. Rouget. XLII, 937.

— M. de Qiialrefiiges mentionne, à cette occasion,

les observations tlcM. Dujardin concernant un

appareil d'adaptation pour les yeux des Insec-

tes. XLII, 9.'|i.

— Remarques de M. Jobard à l'occasion du Mé-

moire de M. Roui(ei. XLII, 107.J.
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— Étude de l'œil sur le vivaiil; Note de M. If'/i/-

ler. XLII, iiS:..

— Réclamation de priorité de M. H. ]\IuUer h Toc-

casion du .Mémoire de M. lioiii^et relatif à l'ap-

pareil lie l'adaptation de l'œil. XLll, 1218.

— Réponse de M. lious^et à cette réclamation. XLll,

iij5.

— Remarques sur cette réponse; par Hl. //. Mill-

ier. XE.Ill, '|o3.

— Lettre île iM. Kno.v concernant ses travaux sur

l'adaptation focale de l'œil. XLIII, 6o5.

— .\daptation de la vue aux diflerentes distances,

obtenue \y.\T une compression mécanique du

globe de l'n'îl; par M. Jîrerori, de Cliamp.

XLIII, iiGi.

— Accommodation artificielle ou mécanique de

l'œil; Notes de M. Fo/tz. XLIV, 3S8, 618.

— Delà médication électrique dans certaines affec-

tions de l'appareil oculaire; Note de AI. BouIk.

XLIX, !i!iç,.

—
Applicalioiï de la méthode de galvanoeaustique

de Middeldorpf au redressement de l'œil dévié

par suite de l'atonie ou la paralysie des muscles

moteurs; Note de !M. Tm-iif/iot,!., 10S6.

— Sur l'absorption de la chaleur rayonnante obs-

cure dans les milieux de l'œil; Note de .M. Jaiis-

sen. LI, 128.

— M. C/mn rappelle, à cette occasion,, les recher-

ches qu'il a faites sur ce sujet. LI, 3o3.

— Lettres de M. Jiinssen relatives il cette Note. LI,

373, .îoS.

— M. D^ytmjïinn adresse une analyse de son ou-

vrajje intitulé ; « Ilisloirt; du développement
de l'œil humain a. LU, 973.

— Letti'cdeM. /r«// concernant son ouvrage sur

l'histologie pathologique de l'œil. LIV, .'171.

— M. le Secrétaire perpétuel présente, au nom de

IVI. Boehm, son ouvrage intitulé ; «i Thérapie
de l'œil au moyen de la lumière colorée ». LV,

6o3.

— Nouvelle étude sur la position du centre opti-

que de l'œil, etc.; par M. Giraiid-Teiiloii.

LVIII, 36o.

— Reclierches anatomiques sur la moitié antérieure

du globe de l'u'il
; par M. Doiismniii. I.Xl, 28(1.

(ESTRiHES. — Sur l'hypermélamorphose des Strep-

siptéres et des Olistrides ; Note de M. Jo/i-,

XLVI, Ç)ff>.

ŒUFS. — M. Is. Geoffroy Siiint-Hllahe présente

des œufs et des ossements d'un oiseau gigantes-

que trouvés il Madagascar dans des alluvions

- récentes. XXXII, 101.

— Communication sur les œufs fécondés; pai'

M. Coite. XXXIV, .J07.— Recherches sur la composition des œufs dans la

série des animaux; Mémoires de M.M. yalcn-

ciennes et Fremy. XXXVIII, /|Gg, .Ï2.î, 370.
— M. Delahaye adresse la première liviaison de

son « Atlas d'Oographic européenne ou repré-

sentation des œufs des oiseaux qui se repro-
duisent en Europe n. XXXIX, 70.— ReclTerches sur- les fécf>ndations naturelles et

artificielles des œufs de poissons; par M. .Vit/et.

XXXIX, lofi.

— Recherches sur l'inlluence que les enduits im-

perméables appliqués sur la coquille de l'œuf

exei'cent sur le développement du poulet;
Note de M. Darresle. XLI, ;)63.

— Sur les o.'ufs à plusieurs jaunes contenus dans

la même cotjue ;
iSole de M. f'afe/icierirics.

XLII, 3.

— Pai-allèle de ro-n! mâleei tie l'o'uf femelle chez

les animaux
; par M. Serres. XLIII, 7I).— OEufs d'insectes servant au Mexique à l'ali-

mentation de l'homme; ÎSlémoire de M. J'iriet

d'.ioust. XLV, 863.

— Influence exercée sur le développement du pou-
let par l'application totale sur les œufs d'un

vernis ou d'un endi^it oléagineux ;
Note de

M. Darreste. XLV, io'|.ï.—
Signes qui permettent de reconnaître parmi les

œufs de poule ceux dont doivent sortir des

mâles; Note et Lettre de M. Geniii. XLVI, j3a;

LIV, 1199.— Nouvelles expériences concernant l'action de la

garance sur les œufs de poule et sur les dents

de iMaminiléres; Note de M. Joly. LI, loô.

— Du mode de fixation des œufs aux fausses pat-
tes abdominales dans les Écrevisses; Note de

M. LercboiiUet. LU, i3.).

— Ponte d'œul's féconds par des femelles de Ver à

soie sans le concours des màles
; Note de

M. Joiirdnii. LUI, 1093.—
Expériences sur l'allération sp<intanée des œiil's;

Lettre de M. Donné. LVli, :'|'|8.

— Sur la constitution du germe dans l'u-uf animal

avant la fécondation
; comparaison avec l'ovule

végétal ; Notes de M. ttalbiani. LVllI, J8.'|, (iiG,

— Note sur les œufs de poissons fixés sur un cer-

cle de barrique trouvé en mer; par M. .Millet.

LX, 3'|2.

OFFISr.ATIOXS. — Sur les olVuscations du Soleil at-

triljuées à l'interposition des étoiles filantes;

par M. Fiiyc. LX, 6/19.

— Remarques à cette occasion ; i)ar M. (7;. Suinte-

Claire Defil/e. LX, G.53.

— Sur les olVuscalions du Soleil; par M. C/i. Dtifuiir.

LX, 8.37.— Sur les ofl'uscations du Soleil; par M. lioehe.

LX, 80G.

OIIMl.lI. — Mémoire sui' Il maladie de la vigiu' cau-

sée par le parasitisme de VOiilinm Tticlieri; par
M.Bonclwrdnt. XXXIII, il-i.

— Note sur un Cryptogame du genre Oiditun, qui
.semble a]>partenir il l'espèce nuisible il la vigne,

quoiqu'il attaque diverses plantes; parUhGHC-
rin .Ménceille. XXXIII, îgS.
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— Lettre de M. Valloi relative à l'Oïdium des vignes

malades. XXXIII, SSg.— Note sur le cliamiiignon, Oïdium Tticheri, qui
cause la maladie de la vigne; par M. Tiilnsne,

XXXVII, (io.).

— Sui' le moyen de prévenir \i- développenuMit de

l'Oïdium; par "W.Cubaiies. XXXVll, (loj.— Sur un moyen propi-e à prévenir le développe-
ment de l'oïdium de la vigne; par M. Lei Sotir-

dette. XXXVII, gSG.— Mémoire sur l'Oïdium Tuckeii ; par I\l, llusr.

XXXVIII, 1020.

— Sur la raison physiologique de l'Oïdium; Kotes

de M. Honna/ous-Rousseau. XLIV, ii(i8; XLV,
933.

— Sur un procédé pour la destruction de l'Oïdium;

par ÎM. Siinorre. LI, S-20.

— Sur la possibilité de transmission de l'Oïdium

des végétaux à l'homme; Note de MM. /Jonché

de f'irro}- et Desmarlis. LVIII, 876.— De l'action àuPeniciîium ghiucum et de VOïdium
Tucfieri siw l'économie animale; par MM. Le-

plat et Jaillard. LIX, SSg.— Réclamation de priorité à l'occasion de la Note

de MM. Bouché de T'itrar et Desmartis, rela-

tive à l'Oïdium
; par M. CoUiii. LIX, 3'|3.— Sur la prétendue transmission de l'Oïdium des

végétaux à l'homme; par MM. Lettcllier et

Spéneux. LIX, 621, 704.— De l'impossibilité d'inoculer l'Oïdium Tucieri ;

par M. Ancelon. LIX, 703.
01X6. — Sur la composition et le mode d'emploi

d'un oing gras destiné à rendre les cuirs imper-
méables à l'eau

;
Note de M. Ginoul. LVI, S6.

OISEAIX. — M. le Prince Ch. Bonaparte présente la

figure d'un Oiseau nouvellement découvert sur

les rives du Nil Blanc. XXXII, 37.
— Note sur les Tangaras, leurs alïinités et descrip-

tions d'espèces nouvelles ; par M. le Prince Ch.

Bonaparte. XXXII, 76.— Sur des ossements et des œul's trouvés à .'Mada-

gascar dans des alluvions modernes et prove-
nant d'un Oiseau gigantesque; Note de M. /s,

Geoffroi SainC-Hilaire. XXXII, loi.

— Sur onze nouvelles espèces de Trochilidés
;
Note

de M. Bourcier. XXXII, 186.

— Remarques de ^I. Is. Geoffroi Saint-Hllaire sur

cette communication. XXXII, 1S8.

— Sur les fonctions du larynx supérieur chez les

Oiseaux; Note de M. Scgond. XXXII, '203.

— Lettre de M. de Paravey sur un Oiseau de la

Cochinchine, dont les plumes caudales attei-

gnent, dit-on, huit pieds de longueur. XXXV,
2CS.

— Du principe qui préside au mécanisme du vol

chez lesOiseaux; Mémoire de M. Giraud-Teulon.

XLIII, lo3'|.— M. le Prince Ch. Bonaparte présente trois opus-
cules qu'il vient de publier : le Tableau des

Perroquets »; le Tableau des Oiseaux-Mou-
ches », et une Note sur la plus grande espèce
connue des Phaléridinées. X\X VIII, 76,5.- M. le Prince Ch. linnaparte présente un exem

plaire de son Conspectus systematis Ornithoto-

gia-. XXXVIII, 953.
- M. le Prince Ch. Bonaparte fait hommage de

son « Tableau des Volucres zvgodactvles ».

XXXVIII, io38.
- M. Is. Geoffroi Saint-Hilaire présente, au nom

de M. le Prince Ch. Bonaparte, son « Tableau
des Oiseaux de proie ». XXXIX, 23o.

- M. Nontagne présente, au nom de M. le Prince
Ch. Bonaparte ,

un exemplaire d'un Mémoire
sur les Oiseaux grands-voiliers de la sous-famille

des Lariens. XXXIX, 026.
- Tableaux synoptiques « de l'ordre des Hérons »

;

par M. le Prince Ch. Bonaparte. XL, 718.
- « Notices ornilhologiques »; par M. le Piince

Ch. Bonaparte. XLI, 2^7.
- M. le Prince Ch. Bonaparte présente, au nom de

M. Grax, un « Catalogue des genres et sous-

genres d'Oiseaux du Muséum britannique »,

et indique les principales espèces d'Oiseaux

que lui-même a observées en Angleterre et en
Ecosse. XLI, 6.'i9.

- Note sur les Oiseaux des lies Marquises et parti-
culièrement sur le nouveau genre Serresius ;

par M. le Prince Ch. Bonaparte. XLI, 1109.
- Sur la température moyenne des Oiseaux palmi-

pèdes du nord de l'Europe; par M. Ch. Nar-
tins. XLII, 5i5.

- Sur de nouvelles espèces d'Oiseaux d'Asie et

d'Amérique et Tableaux paralléliques des Pé-

lasgiens ou Gmia:; par i\l. le Prince Ch. Bo-

naparte. XLII, 7G/1.

Description d'un nouveau genre et de nouvelles

espèces d'Oiseaux d'.\frique; par M. le Prince

Ch. Bonaparte. XLII, 819.
- Tableau parallélique de l'ordre des Gallinacés;

par 51.1e Prince Ch. Bonaparte. XLII, 87/1,953.
- Excursions dans les diûérents Musées d'.VIle-

magne, de Hollande et de Belgique et Tableaux

paralléliques de l'ordre des Échassiers; j)ar

M. le Prince Ch. Bonaparte. XLIII, 4io.
- Catalogue des Oiseaux de l'Europe, etc.; par

M. le Prin^ Ch. Bonaparte. XLIII, 9o'|.

Additions et corrections aux Tableaux paralléli-

ques de l'ordre des Hérons et des Pélagiens ou
Gavies et à la partie correspondante du Cott-

spectus Avium; par M. le Prince Ch. Bonaparte.
XLIII, 990.

Additions et corrections aux Tableaux paralléli-

ques de la deuxième sous-classe des Oiseaux
Prœcoces ou Autophages; par M. le Prince Ch.

Bonaparte. XLIII, 997, 1017.
« Tableau des genres de Perroquets disposés
en séries parallèles »; par M. le Prince Ch.

Bonaparte. XLIV, ôgj.
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— Observations sur diverses espèces d'Embérizicns

et répartition on genres de cette sous-l'amille

de Passereaux chanlciirs conlroslres; par M. le

Prince Ch. Bonaparte. XLIV, ii/|i.

— Table lUX des genres des Gallinacés, disposes in

séries parallèles; par léu M. le Prince Ch. Bo-

naparte. XI.V, /|3J.

— Lettre de y\. Blanchard concernant des observa-

tions aiiatonilqncs sur les MusopIia[;iJes. \1.\',

— Du réijinio aliinentaii-e des Oiseaux; par M. Fh~
rent Prerost. XI.Vl, i36.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Du-

méril. XLVI, 323.
— Études sur les causes de la eoloralion des Oi-

seaux
; par M. Boi^tlatiow. XL^'I, ^^^o.

— Recherches sur les caractères ostéologîques des

Oiseaux appliques à la classification de ces

animaux; par M. Blanchard. L, !\'^.

— Liste de neuf espèces d'Oiseaux obtenus à l'île

Saint-Paul, mei'du Kanitscliatka;parM. tWrtrfe.

Ll, K.9.— Sur l'apparition d'Oiseaux étrangers dans les

lies de la Reunion et rie Maurice et sur l'origine

de la l'aune oi-nilhologique de ces pays; par
]\I. ï'inson. LIV, 275.

— Sur l'habitude qu'ont certains Oiseaux insecti-

vores de i-echei'cher particulièrement et pres-

que exclusivement, pour leur nourriture, une

espèce déterminée d'insectes; Note deM. Coindc.

LVI, 87S.
— Application des principes de la morphologie à

la classilication des Oiseaux; j>ar M. Segoad.

LIX, 229.
— Sur un passage d'Oiseaux observé dans le dé-

partement de la Sarthe; par M. De La Blan-

chère. LXI, 792.

OISEUiX-MOlCIlKS. — Observations faites eu Amé-

rique sni- les mœurs de diflèrenles espèces

d'Oiseaux-Mouches; Mémoire de M. £/n. De-

nlh. XXXIV, f)J2.

— M. Aïoqiiin -Tandon \iVij^euU^^ au nom de M. Gouldy

un dessin colorié d'un Oiseau-Mtuiche, VEtt-

genia Iinperatrr.t, appartenant à la sons-famille

des Cynanthiens. XLI, 1157.

OLÉ.\GI\EISES (Chaînes).
— Tableaux représentant

les résultats des recherches faites par M. ilVo--

n'rfe sur la composition cliiniii|ue de ces graines.

XXXll, 879.

OliAGIMilSKS (Plantes).
- Sur la culture d'une

nouvelle plante oléagineuse dans les terrains

incultes des bords de la mer; par M. Cloëz.

,
L, S78.

OLÉFIAXT (Gaz). — Transformation du gaz oléfiant

en acides organiques complexes; Note île

M. Il nriz. Ll, l(il.

OlIGISTIi. — Sur un oligiste de l'époque dévonienue

et sur une matière organique qu'il contient;

Note de M. Phipson. LU, 97.).

OLIVES. — ^ote sur un procédé proposé pai- M. Ro-

selti pour empêcher que nos récoltes il'huile

ne soient anéanties tous les deux ou trois ans

par le ver rongeur des olives; par M. Gnérin-

IHénei-il/e. XXXll, .^'19.

—
Ra]iport sur celte Note; Rapporteur M. Dumcril.

XXXII, 792.— Lettres de M. Rosettl relatives au même sujet;

XXXIII, nSS; XXXIV, 219, 299; XXXVl, (i62.

— Note concernant les insectes qui attaquent l'o-

live; par M. Guérin-Méne\iille. XXXV, io'|.

— Recherches sur la formation delà matière grasse

dans les olives; Notes de M. S. de Liicn. LUI,

3So; LV, .'170,
5oi;.

OLIVIER. — Lettre de M. l'ullot conceinanl les in-

sectes nuisibles a l'Olivier. XXXII, SSo.

— Sur les gallinsectes de l'OIiviei-, du Citronnier,

etc., et des maladies <pi'ils occasionnent; Mé-

moire de M. Hobineau Des\'oidy. XXX\', i8i.

OLYMPIA. — M. Le J'erricr annonce que la planète

(i9 de M. Chacornaca recule nom d' « Olym-

pia ». LIV, ili.

OMBELinÈllES. — Organogénie des Ombellifères;

par M. Paver. XXXVII, '117.

Ollllldl'.ALE ;A'Ésic;iLi;).
— Sur la structure intime de

la vésicule ombilicale chez les Mammifères;
Note de M. Ch. Robin. Ll, 62^.

O.Ul!ltES. — Apparence singulière de l'ombre que

projette un bâton porté par un homme qui

marche dans la direction du Soleil
;
Note de

M. Serge de Blrhnie. XLIll, gSG.
— Sur les ondjres bleues du 27 mai i85g; Note de

M. Bablnet. XLVlll, 1007.
— Remarques de M. Elle de Beaiimont à l'occasion

de cette Note. XLVlll, iGoS.

— Recherches sur les ombres colorées qui se ma-

nifestent à diverses heures et en diverses .sai-

sons
;
Mémoire de M. Fournet. XLVlll, iio5.

OlIOrUTE. — Sur une nouvelle méthode opératoire

jiciui' amputer ronio])lateeu conservant le bras;

Méuuiire de M. Pelreqiiin. L, ijo.

— De l'ablation totale de l'omoplate en conser-

vant le reste du nienibic supérieur; par M. Ml-
' chaux. LX, 79J.

OVACE. — yolr IxiiE.

0\AtillE. — Sur le genre Cheval et en particulier

sur l'Hcmione et l'Onagre; par M. Is. Geof-

froy Sulnt-Ililalre. XLI, 1220.

OMIES. — Mémoire sur les ondes; par M. de Call-

gny. XXXIV, .Wo.

— Du mouvement des ondes reclilignes et des on-

des circulaires formées à la surface de l'eau; par

M. Glraiill. XLIII, iRi.

— Sur les ondes de la mer, sur le pori de lia-

\onne et s|K''cialeuïent sur l'eniboiichuri' de

l'Adour; par M. l'ioniiols. XLIll, (igti.

— Lettres de M. Claldl concernant le mou\'emenl

des ondes de la mer. XLIV, tiOg ; -XI.V, 907.
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— Note sur la sm-l'ace des ondos
; par M. /. Dcr-

trand. XLVII, Si 7.—
Expérienoes sur la génération des ondes liqui-

des dites o courantes »
; par M. A- Cithgiij.

LII, i3o[).— Expériences sur les ondes et la propagation dos

remous; par M. Bazin. I,\', 3J3.

— Cubature de la surface des ondes; par i\I. //".

Boberts. LV, 5o3.

— Sur la propagation des ondes; par I\l. F.m. Ma-
thieu, LVI, -255.

—
Expérience sur les trajectoires dos molécules à

l'intérieur des flots et sur les vitesses des on-

des liquides ; Note de M. de Caligiir. LVII, y'i j.

0\DES \T«OSPIIÉRIQlES. — SuV la marcîie des ondes

atmosphériques en Europe; par le P. Secc/ii.

XLVII, 5o5.

— Sur les ondes atmosphériques dos hautes ré-

gions; par M. Linndier. LVII, "17.— Sur les ondes atmosphériques des hautes ré-

gions et sur les raj^ports (ju'elles peuvent
avoir avec le trajet des étoiles filantes; par
M. Liandier. LVII, 90S; LIX, gjg.

0\DE$ SO\ORES. — Principes des mouvements cur-

vilignes et circulaires
;

leur application à la

formation des ondes sonores
;

Mémoire de

M. C/i. Fermond. XX.KII, 3oo, 37:1.— IVIémoire sur la transmission des ondos sonores

à travers les parties solides de la tête; par
M. Boniiafont. XXXII, «76.— Recherches expérimentales sur la constitution

des ondes sonores; Mémoire de M. V. Sattirt.

XXXVI, 5,1o, 1085.

—
Appareil qui permet de constater l'interférence

des ondes sonores; Note de M. Lissnjoiis. XL,
i33.

-:- Note sur la longueur des ondes; par M. Dtiha-

mel. LV, 227.
— Remarques sur la longueur des ondes j>ro-

pagées dans un tuljo cylindrique rempli de

gaz ou dans un lil élastique; par M. Duhamel.

LV, j::.',.

0\GLE I\CAR\E. — Nouveau procédé opératoire pour
la cure radicale de l'ongle incarné; Note de

M. Huet. LU, 38.

OXGLES. — Sur la rétractilité ou la non-rétractilité

des ongles dans les tarses des Aranéides du

genre Mygale ;
Note de M. //. Lucas. XLV,

I io3.

ONYX. — Sur les marbres onyx de la province d'O-

ran; Lettre de M. Roy. XLV, 28.

OOLITHES. — Observations relatives à des oolithes

calcaires formées dans une terre végétale des

environsdeLyon;NotedeM. Fouriiet. XXXVII,

926.— Curies oolithes de Chalusset (Puy-de-Dome) ;

par M. Founiet. XLIV, 121.— Sur les oolithes de la Balme (Isère); par
M. Fournet. XLIV, io3.'|.

C. R. Table des Matières {i?,b\-\?.(>ô).

— OEufs d'insectes donnant lieu à la formation

d'oolithes dans les calcaires lacustres au Mexi-

que; Mémoire de M. J'irlct d'yioust. XLV, 805.

OlilllllEXS. — J'oir Serpents.

OPIilTES. — Sur l'âge des ophites de Dax (Landes);
Note de M. Rau/iii. LV, Gtig.

— Sur l'ophite dos Pyrénées considérée comme ro-

che de sédiment métamorphique; Note de

M. rirlet. LVII, 332.

— Sur les ophitos des Pyrénées ;
Note de M. .Ao-

guès. LXI, /|'|3.

— Observations relatives i» cette Note; par M.ii?)-

jnerie. LXI, I I0.S.

ONIRïnEES. — Observations sur les analogies et les

dillerences qui existent entre le l'aux-bulbe des

Ophrydées et le t'aux-bulbilledes fic'n//«ct les

bourgeons à racines charnues des .^Iconitum;

par M. Germaiu de Sairtt-Pterre. XLI, 1232.

OPHTIUmiE. — Sur la principale cause des violentes

douleurs qui existent dans l'ophthalmie puru-

lente, et sur un moyen propre ii les l'aire cesser

immédiatement; Note de M. Guyon. XXXV,
3oG.

— Sur l'esistcnce de cils anormaux dans la plu-

part des ophlhalmies et guérison rapide par

l'extirpation de ces cils
;
Note de M. Meiniu-

ger. XLIII, ioSj.

— Sur l'oplithalmie produite par le soufrage dos

vignes; Note de M. Douisson. LVII, 299.
OrnTnAI.MOSCOPES. - Figure et description d'un nou-

vel ophthalmoscope; par M. Castoraui. XLII,

1073.— Note de M. Porro sur l'emploi de sa lunette

panfocale comme ophthalmoscope. XLV, io3.

— Note sur la construction et les propriétés d'un

nouvel ophthalmoscope permettant l'emploi
simultané des deux yeux; par M. Girard-Teu-

lon. LU, 6'|6.

— Modifieaiion du système d'éclairage employé
pour les ophthalraoscopes;Note de MM. Janssen

elFoIli,}. LU, 812.

— Ophthalmoscope il lentilles achromatiques; par
M. Cil. Cliei'alier. LIV, '|(i:'|.— Lettres de M. Liebreich relative à son « Atlas

d'ophthalmoseopie ». LVII, â.'ig; LVIll, 617.— Note sur un nouvel ophthalmoscope; parM.Ga-
lezoivslii. LX, 865.

OPini. — Sur le pouvoir antiputride et l'action phy-
siologique de l'iqiium ; par !M. E.Robin. XXXIl,

773.
— Sur la proiluclîon de ropiiim indigène; Note de

M. Dcchormes. XXXIX, 731.— Analyse de l'upium indigène; ISote do 1\I. De-

charmei. XL, 34-
— Observations sur l'opium indigène; par M. D.

/lOHo:. XL, i3o; XLVlll, iij>.

— Sur l'opium indigène récolté à Amiens en i8j5;

Lettre de M. Dechartnes. XLÏ, 96S.
— Lettres de M, Dechai mes swv l'opium du j)a\ot-
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œillette récolté à Amiens et aux enviions. XLIII,

819; XLV, 699.— Sur le dosage de la morphine dans l'opium;
Note de M. Fordos. \L1V, isôfi.

— Lettre de iM. Dccharmes accompagnant une ana-

lyse de ses recherches sur l'opium indigène.

LUI, 545.—
Expériences sur la combustion de l'opium et de

la morphine; volatilisation de cet alcaloïde;

consu(iUHncos physiologiques ;
Mémoire de

M. Di'cbarmcs. LUI, .'ly'i.— Sur les réactions qui aident à découvrir la pré-
sence de l'opium ou de la morphine ;

Note de

M. yid. Vincent. I.Vll, ,'|lo.— Recherches expérimentales sur l'opium et ses

alcaloïdes; par M. Cl. Ceniaid. U\, '|06.— Sur l'action des alcaloïdes de l'opium ; par
M. Oznnnm. MX, /fi\.

OPTIQIE. — Motes relatives à des questions d'opti-

que; par M. Brachet. XXXII, 21, 43i, 476,

5i6, 5,)2, GJ3, -3S, ^^6, 8.'|.i, 8S2, 952; XXXIX,
76,248,47?) 810, g3o; XL, 332, 438, 1278;
XLI, 199, 91 1, loGô.

— Note sur les interférences de la lumière polari-
sée

; par m. f'erdct. XXXII, 4Ô.—
Description d'un nouveau polariscope et recher-

ches sur les doubles réfractions peu énergiques;
Note de M. linmiis. XXXll, 112.

— Etudes de photométrie électrique; par i\l. Mus-

ion. XXXll, 1 .7.—
Description du dvnactinomèlre destinéàmesurer

l'intensité des rayons j)hologéniqucs et à com-

parer la puissance des objectifs; recherches sur

la différence entre les foyers visuels et photo-

géniques et sur leur constante variation
; .Alé-

raoire de M. Claudct.WWX, i3o.

— Sur les clfets optiques de la compression du

verre; par M. Vt'rtlit'iin XXXll, i.j4.

— Sur l'intensité des images formées au foyer des

lentilles cl des miroirs; Note de M. J'eJ-det.

XXXll, 2'|i.

— Sur la polarisation chromatiriirc pi-oduite par le

verre compi-îmé; Mennur'c de M. Jl erthcim.

XXXll, 2R9.
— Sur quelques illusions d'optique; Note de M. de

Haldat. XX.Xll, 357, 441.
— Recherches nouvelles sui- l'adaptation ou accom-

modation de l'u'il aux dislances; par M. de

Ualdul. XXXll, 397.
— Mémoires sur* la tiiéorîe de l'oeil; par 1\I. L.-L.

fflH«. XXXll, 79S;XXXIll,:ir 9; XXXIV, 33 r,

718, 720, 7S9; XXXV, (179; XXXVI, i4l>, 480,

7(^9, H6'i; LI, (^-fi; LU, 702, 1020.

— Théorie de la vision; par M. iojer. XXXllI, i53.

Définition exacte du foyer des objectifs photo-

graphiques cl description d'un instrument des-

tiné à en mesurer directement la véritable lon-

gueur focale; Ménioiie de M. Porro XXXIII,

jo.

Note sur un moyen d'augmenter le grossisse-

ment des luneltes et des microscopes; par

M. Rol>. Lefetrre. XXXIll, id3.

Notes de II. Bracliet concernant la théorie de la

vision. XXXIll, 2^9, 3ii.

Recherches sur les propriétés optiques et biré-

fringentes des corps isomorphes; par M. de

Sennrmont . XXXIll, 4'|7-

Sur la double réfraction artificielIiinerU |iro-

duile dans des ci'istaux du système régulier*;

Notes de M. ircrtiieim XXXIll, 576; XXX\,

276.

Sur les propriétés optiques des micas et sur

leur foi-nie cristalline; Note de M. de Senar-

mont. XXXIll, CS',.

Sur divers phénomènes de diflVaclion ou d'in-

llexion
;
Mémoire de Lord Broiigham. XXXIV,

127.

Lettres de 'Sl.Blachct concernant les instruments

d'optique. XXXIll, loi, 4^9, 4'''4, 5o4, 7o5;

XXXIV, 2:.7, 412, 491, 567, 922; XXXV,
C71 ; XXXVI, 157; XXXVIII, 95, 468, 564, 753;

XLI, 911 ; XLII, 987, 1047, 1073, liifi.

Noie sur l'achromatisme de l'œil
; par M. lira-

ehct. XXXIV, 601.

Note sur les réfractions astronomiques; par
M. Mcret. XXXIV, S49.

Mémoire sur les anneaux colorés
; par M. Jainin.

XXXV, 14.

Sur les raies longitudinales observées dans le

spectre prismatique par M. Znntedeschî ; Note

de M. Uubinct. XXXV, '|r3.

Raies longitudinales du spectre; Lettre de

M. Porro. XXXV, 479.

Sur l'application de la théorie de l'achionia-

tisme à la compensation des mouvements an-

gulaires que le pouvoir rotatoire imprime aux

plans de polarisation des rayons lumineux

d'inégale refrangibilité; Mémoii'e de M. Biot^

XXXV, (ii3.

Rapport sur un iMémoire de M. Pasteur concer-

nant les relations qui peuvent exister entre la

forme cristalline, la composilion chimique et

le phénomène rotatoire moléculaire
; Rappor-

teur M. de Senarmonl . XXXVl, 7J-, S24.

Expériences sur la production artificielle du po-

lyclrroïsme dans les substances cr-istallisées;

Mémoire di> M. de Sennrmont. XXX\1II, 101.

Sur deux Mémoires d'oplique de Malus; Note

de M. L.-L. ValUe. XXXVllI, iS.

Sur les lentilles composées de surfaces coniques ;

Note de M. Rouget. XXXVllI. .'io3.

Uiroclion de l'axe optique dans le cr'istal de

roche, déterminée par un petit nombre de

surfaces artificielles; Note de M. //. Soleil.

XXXVllI, îto-, 641.

Recherches sur les propriétés optiques, des

corps transparents soumis ;i l'inlluence du

magnétisme; Mémoire de M. J'erdet. XXXVllI,
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6i3; XXXIX, 548; XLIII, 539; X1.IV, 1309;

XLV, 33; LVI, 63o; LVII, C70.
- Mémoires sur la détermination dus iniliccs de

réfraclion; par M. F. Bernard. XXXIX, 27,

373 ; XLI, 58o.

- Mémoire sur l'aberration de sphéricilé el sur de

nouvelles méthodes à employer pour la détruire

dans les appareils composés d'un nombre quel-

conque de surfaces spheriquesréTrin gen tes lire-

fléchissantes; par ^I. Breton, deChamp. XXXIX,
528.

- Sur les trois cas de non-division jjar double i-é-

fraclion que peuvent présenter les cristaux bi-

réfrintjents uniaxes, et sur les faces qui peu-
vent les odur; Note de M. Billet . XXXIX, 733.

-
Appréciation, au point de vue mathématique, de

la difficulté qu'on éprouve à obtenir au da-

guerréotype des portraits de grande dimension;

par M. Breton, de Champ. XX.XIX, I17'|.
- Sur la valeur du pouvoir réfringent de l'air

atmosphérique qui résulte des anciennes expé-
riences de MM. Biot et Arago; par M. Cnillet.

XL, 32.

• Sur le degré de confiance qu'on doit accorder

aux Tables de réfraclion actuelles; détermina-

tion des circonstances hors desquelles leur ap-

plication cesse d'être légitime; Mémoire de

M. Biot. XL, 83.

- Examen de la théorie d'ivory sur le même su-

jet; par M. Biot. XL, i^j.

Du lieu le plus convenable des diaphragmes
dans les ap]>areils optiques; par M. Breton, de

Champ. XL, 189.

Examen de la théorie de Kessel relative à la ré-

fraction
; par M. Biot. XL, 386, .'19S.

Sur le degré de précision avec lequel l'œil peut

apprécier le parallélisme de deux droites; par
M. Bravais. XL, Gi-i.

Remarques de M. Elie de Beanmont à cette oc-

casion. XL, Gi5.

Découverte par Jl. //. Marbach de l'existence du

pouvoir rotatoire dans plusieurs corps cristal-

lisés du système cubique ou régulier, qui l'exer-

cent en des sens divers, avec une é.îale inten-

sité dans toutes les directions, sans le posséder

moléculairement ;
communication de M. Biot.

XL, 793.

Sur la diffraction de la lumière ; Notes de

M. Qiiet.\U, 33o, 3ùi.

Sur les franges d'interférence; Alémoiro de

M. Billet. XLI, 396.

Nouveau prisme biréfringent à quatre images ;

par M. //. Soleil. XLI, .'|08.

Note sur une nouvelle manière d'étudier la

marche du rayon extraordinaire dans le spath

d'Islande; par M. Billet. XLI, 5i/|.

Sur un moyen nouveau de reconnaître si les

faces parallèles entre elles d'une plaque de

cristal de roche sont aussi parallèles à l'axe du

cristal ou inclinées sur cet axe; Notes de M. H.

Soleil. XLI, 6(19, 717.
- Sur deux procédés pour produire avec un grande

intensité le phénomène des anneaux colorés;

Note de M. Carrère. XLI, io'|6.

- Recherches sur la double réfraction ; Note de

M. de Senarniont. XLIÏ, 65.

-
Description d'un nouvel appareil de recherches,

fondé sur les interférences
; par M. Jamin.

XLII, /18>.

- Sur les conditions auxquelles il faut satisfaire

dans la construction des ap|)areils optiques

i;our obtenir des images exemptes de déforma-

tions
;
Mémoire de M. Breton, de Champ. XLII,

- Théorie mathématique des elïets de la lentille

simple employée comme objectif de chambre
obscure et comme besicle; par M. Breton, de

Champ. XLII, ô^s, 74'.
- Sur la courbure des surfaces focales dans le cas

d'un objectif composé d'un nombre quelconque
de lentilles en contact, traversé en son centre

de figure par dos pinceaux ou faisceaux très-

minces de i-ayons lumineux; par M. Breton,
de Champ. XLII, 960.

- Isomorphisme entre les corps isomères, les uns

actifs, les autres inaclifs sur la lumière polari-

sée; Note de RI. Pasteur. XLII, liâg.
Sur la diffraction de la lumière dans le cas d'une

fente très-étroite et dans le cas d'un fil opa-
que; Mémoire de M. Qiiet. XLUI, 288.

Description d'un appareil de polarisation; par
M. Desains. XLIII, /|35.

Sur un cas particulier de stéréoscopie fourni

par l'étude optique des mouvements vibratoi-

res; Note de M. Lissajoiis. XLIII, 973.

Apparence singulière de l'ombre que projette
un bâton porté transversalement par un hom-
me qui marche dans la direction du Soleil ;

par M. Serge de Birkine. XLIII, 986.

Sur la vitesse de la lumière dans l'eau à diver-

ses températures; par !\I. Jamin. XLIII, i rgi.

De quelques phénomènes résultant de l'aberra-

tion de la lumière et de la manière d'en tenir

compte dans les calculs; Mémoire de Vl.de Ké-

rieuff. XLIV, 1^2.

Emploi des propriétés optiques biréfringentes

pour la distinction et la classification des mi-
néraux cristallisés; Mémoire de M. Des Cloi-

zcau.x. XLIV, 322.

Sur la réfraclion de la lumière, ses lois, ses ef-

fets et leur application aux sciences
; par M. de

Kéricuff. XLIV, 392, .Ijg.

Note sur l'existence de la polarisation circulaire

dans le cinabre, et observations sur le i>ouvoir
rotatoire des cristaux de sulfate de strychnine*

par I\I. Des Ctoi:ean.r. XLIV, 87^, 909.

Rapport sur un Mémoire de M. /-isia/o/M, avant

p.iur titre : « Sur l'étude optique des mouve-
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meiits vibratoires»; Rappoileur !\l. PouiUet.

XLV,^8.
— La lunclle panfocaK' l'inployêe connue ophlhal-

moscopp; par M. Porro. XLV, io3 .

— Commuiiicalion concornant un appareil destine

à répéter une expérience de M. Fizeau sur la

vitesse de propagation de la lumière; par

M. Pouillet. XLV, i5:i.

— ?Jouveau polarisateur en spath d'Islande; ex-

périence de tluorescencej Kole de M.Foncauh.

XLV, 538.

— Sur rechellc numérique des vcrresdoslnnettes;

Note de M. //. So/eii. XLV, S;',.— Note sur le mécanisme de la production du re-

lief dans la vision binoculaire; Mémoire de

M. Ghmid'Teuton. XLV, 5G6.

— Recherches sur les indices de rêlraction
; par

M. Jamin. XL\
, S92.— Mémoire sur la théorie des lunettes : construc-

tion drs lenlilles; par M. ].cré. XLVI, 6S5,

— Mémoiic de M. Xurria siii- l;i ililViaction de la

liimièie. XLVI, 993.
— Considt^ralioiis photodynaniiques; Mémoire de

M. Porro. XLVI, 10S2]

— Sur la marche {jciiérale des franges dans les la-

mes minces de quartz cl de spalli, taillées sous

une iiielinaisoii quelconque à l'aso optique;
Mémoire de MM. ScJila^enhaiiffen cl Frerss.

XLVI, ii3(i.

— Kecherclies sur la erandenr ai)i>arcnle des ob-

jets; par !M. Ltibiinoff. XLVII, j'i.— Métliode pour augmenter l'intensité lumineuse
de l'image dans la cliambie daguerrienne;
Note de M. Ai'cnier-Delagrée. XLVII, 2i/|.— Sur la duplication des images au travers des

cristaux hirél'ringents à deux faces parallèles;
Note de M. Babinet. XLVII, '|00.

— Expérience d'optique sur les épreuves photo-

graphiques permettant d'obtenir le relief a

l'aide d'une seule épreuve; par M. Boblin.

XLVII, ',',',.— Destrnclion do l'aberration de sphéricité dans
les li-ntillcs sphériques; Mémoire de M. Ballvs-

tricri. XLVII, (iô;.— Sur la polarisation circulaire de la lumière

dans divers liquides; Note de M. Jrntllscn.

XLVII, 73s.— Sur les circonstances dans lesquelles se produit
une illusion d'optique singulière; Lettre do
M. Cnizcl. XLVII, Soi.

— Description des procédés employés pour recon-

naître la conliguiatioii des surfaces optiques;

par M. Foucault. XLVII, gJS.— Sur la mesure des indices do réfraction
; Note

de M. l'ichot. XLVIII, ijo.

— Nouvelles recherches sur les propriétés biré-

fringentes des corps cristallises; par M. Des
Cloi:cau.i. XLVIII, 2(13.

Sur la polarisation de la lumière des comètes;
Note de M. lirewster. XLVIII, 38',.

Sur les franges que présente, dans la pince ii

tourmaline, un spath perpendiculaire placé
eiilrc deux micas d'un cpiart d'onde; Note do

M. .4. llcriin. XLVIII, '|,)S.

Polarisation des éclairs sans tonnerre; Note de

M. Pocr. XLVIII, .'|6fi.

Sur les houppes colorées ou secteurs de llai-

dinger; par i\l. Bre^vster. XLVIII, Ci').

Sur la polarisation de la couronne des éclipses;

sur la polarisation de la lumière des comètes;

Note de M. Liais. XLVIII, 9J0.

Sur la réfraction par M. Pichot. XLVIII, 1118.

Instrument pour la mesure de l'indice de ré-

fraction des liquides; Note de M. Forihomme.

XI.IX,39'|.

Recherches sur les raies du spectre solaire et

des difiérents spectres électriques; par M. Ro-

biquet. XLIX, 606.

Sur une méthode propre à rechercher si l'azi-

mut de polarisation du rayon réfracté est in-

lluencé par le mouvement du corps réfringent;

iMemoire de M. Fizeau. XLIX, 717.

• Remarques de M. Fare surees expériences con-

sidérées au point de vue du mouvement de

translation du système solaire. XLIX, 870.

- Examen des remarques de M. Fn_\e par M. de

Tesson. XLIX, 980.
- Réponse de M. Fare h ces remarques. XLIX,

- Détermination de la forme la plus convenable

d'une lentille employée comme oculaire de lu-

nette ou de microscope; par M. Breton, de

Champ. L, /)*-
- Sur une propriété du cristallin de l'o'il ; par

M. Breton, de Champ. L, .'19S.

- Note sur la double réfraction; par M. d'Estoe-

qnois. L, 993.
- Observations sur un point de l'histoire de l'op-

lique; parM. Bretvstcr; réclamation à l'occasion

d'une publication de M. Biot. 1.1, i-j'i, !\i^.

- Remarques de M. Ilint sur cette communica-

tion. Ll, .'107.

- Lois nouvelles sur la réllexioii et la réfraction

des surfaces; Mémoire de M. I..-L. l'allée. LI,

678.
- Sur la vérification expérimentale des lois de la

double refraction; Note de M. Pichot. LU, 35(i.

- Sur les modifications temporaires et sur une

modification permanente que l'action de la

chaleur apporte ;i quelques propriétés opti-

ques du feldspath orthose ;
Note de M. Des

Cloi:ean.v. LUI. (i'i; LV, G.H.

- Sur les déviations du plan de polarisation des

couleurs résultantes d'une lame de quartz per-

pendiculaire à l'axe et traverse par un faisceau

de lumière blanche; Note de M. H. Soleil. LUI,

6'|0, 76a.



OR
— Noies raaniiscritesrelatives àplusicurs questions

concernant l'optique; par 1\1. Zimtedeschi.l.W ,

208.

— Description et discussion de quelques expérien-

ces de double réfraction ;
Note de M. Dcsains.

LIV, 457.
— Recherches sur les indices de réfraction des

corps qui ne prennent l'état (;azeux qu'il des

tenipéralures élevées; dispersion anomale de

l'iode; ÎV'ote de M. Leroux. LV, \i&.

— De l'influence du mouvement de la Terre dans

les phénomènes optiques ;.par M. Bah'tnet. I.V,

56i.

— Théorème sur la relation entre les positions des

plans de polarisation des rayons incident, re-

fléchi et réfracté dans des milieux isotropes;

Note de M. Cornu. I.Vl, 87.
^ Détermination de la longueur d'onde de la raii'

A du spectre; Note de M. Mascart. LVl, i3S.

— Nouvelle formule de la troisième partie de la

loi de réfraction de la lumière; Note de ]M. A.

Bauiiritnout. LVl, 697.
— Sur les propriétés oïdiques biréfringentes de

l'amblygonite ;
Noie de M. Des C/oizeiiu.r.

LVll, 357.
— Sur un ehromatoscopeslellaire ; \KuM.C!iiuiht.

uni, S8.

— Sur quelques phénomènes produits par la puis-

sance de rétraction de l'œil; Notes de M. Claudct.

LVIII, 89.

— Moyen de constater la proportion de lumière

polarisée que renferme la lumière des comè-

tes
;
Noie de M. Chacornue. LVllI, j-i.

— Sur les modifications du pouvoir rotatoire des

sucres produites par des substances inacti>'és;

Note de M. Jodin. LVIII, (3i:).

— Recherches sur la dilatation et la double refrac-

tion du cristal de roche échaullé; Mémoire do

M. Fizeau. LVIU, 923.
— Sur le pouvoir rotatoire des liquides actifs et de

leurs vapeurs; Note de M. Gêniez. \,\ III, 1 108.

— Détermination des longueurs d'onde des ray<uis

lumineux et des rayons ultra-violets; Note de

M. Maitart. LVIII, 1111.

— Détermination des longueurs d'onde des raies

du spectre solaire au moyen des bandes d'iu-

terference
;
Noie de M. F. Beriiard.V.S\\\, 1 1 J3.

— Théorie mathématique do la vision des corps

lumineux; Note de M. F. Ai/cns. LVlll, iifio.

— Théorème sur la réflexion cristalline; par

M. Cornu. LX, /17.

— Note sur le panorama ; par M. Chevrcul. LXl,

670.— Description d'un phénomène il'optique et de

physiologie; par M. Rainon de la Stigra. LXÏ,

— l'oir INSTRUMENTS d'optiqie.

OR. — M. Dumas présente, au nom de M. le Maré-

chal Tuillant, un échantillon d'un gisement
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d'or découvei't en Algérie par M. ISieaise. XL,
ii3S.

— Procédé pour l'aninage de l'or allié ii l'iridium

dans les cendres Iridifères; Note de M. d'iié-

niii. XL, i2o3.

— Échantillons des gisements d'or découverts en

Algérie, adressés par l\l./eil//«/5f7-e de la Guerre.

XL, 1296.
— Renseignements sur l'exploitation de ces gites ;

Lettre de M. de Montigny. XL, i^gfî.

— M. ^/o^/gef adresse des éeliantil Ions d'une sub-

stance micacée qu'il croit contenir de l'or et

du platine. XL, i3io.

— Sur l'existence d'un cyanure d'or el d'un cyanure

d'argent solubles; application à la dorure et à

l'argenture; Note de M. Laudois. XLl, 178.
— Sur l'action de l'or et de quelques autres mé-

taux sur la lumière; par M. Faraday. XLV,

73s.
— Production artificielle de l'or par l'oxydation

des sulfures; îMemoire de M. Tiffereau. XL\ I,

898.
— Sur les gisements de l'or dans laGêorgie; Lettre

de M. Jackson. XLVIII, (j38.

— Recherches sur la séparation, par voie humide,
de l'or et du platine d'avec l'etain el l'anti-

moine; Note de MM. lirchamp el Saintpierre.

LU, 737.
— Observations sur l'origine el la dislrilnition de

l'or dans les divers terrains de la Califoi'nie;

]\lémoire de M. Laur. LUI, 1096.— M. Elie de Beaumont présente un échantiflon

d'or natif de la Californie que lui a communi-

qué M. J/flrco/ etque rendent remarquable des

stries visibles à sa surface. LIV, 309.
— Note de !\I. Daubrée sur ce spécimen. LIV, .378.— Sur la réduction du perchlorure de fer par le

platine, le palladium et l'or; réduction des

chlorures d'or et de palladium par le platine;

Note de I\l. Saiinpierre. LIV, 1077.
— Sur la réduction électi'ochimique de l'or, etc.;

par MM. Becquerel et E. Becquerel. LV, iS.

OU. (TuÉr.APEiTjçiCE.)
— Sur l'emploi de l'or dans

le traitement des scrofules des parties molles

et des os; Mémoire de M. Lcgraiid. XXXVI,
625, 880.

OItAGES. — Sur une apparence très-singulière du

ciel pendant un orage; Lellre de M. Gaultier

de Claubrj. XXXIII, e3o.

— Rapport sur une Note de M.^. d'Abbadic rela-

tive aux orages d'Ethiopie; Rapporteur
M. .^rag^o. XXXIV, 894.

— Lettre de M. Letellier relative à l'idée d'élever

des ballons captifs armés de plaques métalli-

ques en temps d'orage. XXXV, 22.

— Faits observés à la station de Beuzeville pendant

l'orage du 17 mai iSjj; par M. de I.alande.

XXXV, 2I.
— Description d'un orage accompagné de circon-
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slanccs remarquables qui a eu lieu à Cher-

bourg dans la nuit du ii au 13 juillet sS'ji;

par '<i. Liais. XXXV, S.'ig.

— Sur un orage observe au Caire en janvier iSôJ;

Note de M. d'Escayrac de Latiture. XLl, 81.

— Remarques de M. ÉUe de Beanmont sur cette

Note. XLI, 83.

— Tableaux chronoloi;iques des orages cycloni-

ques des Indes occiilentales et du nord de l'A-

mérique, de i()93 à i855; par M. Poey. XLl,

701.
— Observations sur les orages dans les montagnes

des Pyrénées; par M. Lartigue. XLI, ioi5.

— Sur les tempêtes, les coups de vents et les ora-

ges dans la partie de la Méditerranée com-

prise enti-e les côtes de France et celles d'Al-

gérie; Mémoire de M. Lartigue. XLII, m'y.
— Sur les rapports entre les orages tournants ou

cyclones et les explosions de feu grisou ;
Note

de M. Dobson. XLIII, IJ7.
— Orages avec tonnerre observés à Caen dans la

nuit du 10 au 11 novembre i836; Note de

M. Isidore Pierre. XLIII, gS.'i.

— Remarques de M. ÉUe de Beaiimonl sur celle

Note. XLlil, 95/,.

— VI. le Secrétaire perpétuel signale un ouvrage

de M. Maury intitulé : o Orages dans l'Atlan-

tique ». XLY, 780.
— Mémoire sur les orages et sur la gréle; par

M. Pejtier. XLVI, ^39.
— Courants électriques pendant les orages; Lettre

du P Secchi. LV, 92.

— Sur l'orage qui a éclaté le 11 octobre i86> à

Montpellier; Lettre de M. Ch. Marlins. LV,

644-
— Développements des idées contenues dans deu\

chapitres d'un ouvrage posthume d'Arago con-

cernant les orages et leurs conséquences; Mé-

moire de M. TN'oH'n/. L\ I, jjj.

— Statistique des jours d'orage pendant une pé-

riode de vingt-cinq ans; par M. Coulyicr-Cra-

l'ier. LX, liiô.

— Sur les phénomènes qui ont précédé et accom-

pagné l'orage du 7 mai i8GJ; par M. Leruioyez.

LX, 1019.
— Remarques de M. EUe de Beaumont à cette oc-

casion. LX, 1022.

Sur l'orage du 17 juillet i86j dans les départe-

ments de l'Aisne et du Nord
; par Al. Lartigue.

LXI, 262.

Caries des orages du 7 mai i86j pour l'ensemble

de la France; par MM. Marié-nair vX Froii.

I.XI, 279.

ORl\fiEIlS. — Note sur la maladie des Orangers

d'Hyères ; par M. Bciidu. XXXIll, GS >.

— Sur les Gallinsectes de l'Olivier, du Citronnier,

de l'Oranger et du Laurier-rose et les maladies

([u'ils occasionnent; Mémoire de M. RobitieaU'

nesyoid_y. XXXV, i83.

CRASSES AMEliES (Hcile essemielle n'V — Mémoire
sur l'action physiologique de cette huile; par
M. Imbert-Gourbeyre. XXXVI, G33.

ORAiVCITE. — Recherches chimiques sur un nouvel

oxyde extrait d'un minéral trouvé en Norvège;
examen et analyse de l'orangile ; Mémoire de

M. Damour. X.\XIV, C8.5.

01L1.\6S. — ^I. Is. Geoffroy Saint-Ililaire présente
les mains moulées de rOrang bicolore. XXXVI,

973-
ORBITES. — T'oir Planètes.

ORCHIDÉES. - Organogenie de la famille des Or-

chidées; par M. Payer. XXXIX, 786.
— Formations spirales dans les cellules que ren-

ferment les feuilles de certaines Orchidées;

par M. Trécul. XL, 5j6.

— Observations sur la structure des feuilles des

Orchidées et sur une glande cryptuïde que pré-

sentent plusieurs d'entre elles; par M. Trécul.

XLI, jio.

— Sur la structure des racines des Orchidées; par
M. Chalin. XLII, 4o.

— Note sur la structure des racines des Orchidées

épidendres; par M. Frohlich. XLII, 631).

— Observations sur la germination du Miltonia

spectabili.i cl de quelques autres Orchidées;

par >1. Prillieu.v. Ll, 1016.

— Communication de M. Duchartre en présentant
deux Notes imprimées concernant les Orchi-

dées et le polymorphisme de ces plantes. LA',

9'-
— Note relative ii la culture des Orchis; par M. Du-

moût. LX, 937.

ORCIllTtS. — Traitement des orchites par le collo-

dion; Mémoire de M. Douunfout. XXXVIII,

77G.
ORCIXE. — Recherches sur l'orcine; par M. / . de

Luynes. LVII, iGi; LX, g'îo.

— Sur l'action récii^roque de l'orcine et de l'am-

moniaque; par M. f. de Luynes. LX, io33.

OREILLE. — Éludes d'anatomie, de pathologie et

de thérapeutique pour ser\ir à l'histoire des

maladies de l'oreille; Mémoire de I\ï. Triquet.

XXXVII, GfiO; XXXVIII, 833.

— Sur les osselets de l'oreille et sur la membrane
du tympan; par M. Bounafout . XXXVIII, Gi^.

—
Physiologie des sensations de l'oreille

; par
Vi'.Cabot. XL, 577; XLI, 3.'iG

; XLIV, ôôg.
— Recheiches sur les polypes de l'oreille; par

M. Triquet. XL, 961 ; XLII, 723.
— Sur l'applicaticm de l'auscultation à la diagnose

des lésions dos parties profondes de l'ori'ille ;

par M. Gcndriu. XI III, 'il>'.

— Sur les maladies de l'oreille; \<.\r
M. Hnuiinfiiui.

Ll, :>; Lin, 8ii.

OREILLE ARTIKICIELLE. — Inscripliou automatique
des sons de l'air au moyen d'une oreille, arti-

ficielle
;
Mémoire de M. 5co;f. LUI, loS.

OR0AMQFES( Acides \ — fnir VcinEs.
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ORtAVIQl ES (Bases). — Sur la constiliitioii molécu-

laire des bases organiques; par M. A.-JV. Hof~
mann. XXXllI, g3.—
Remarques de M. Biot à cette occasion. WXIII,
98.— Sur une nouvelle série de bases organiques; par
.M. H. Scliilf. LVl.l. (S37.

ORfiWIQUES (CoMBiNAisoss).
— Recherches sur de

nouvelles combinaisons organiques sulfurées;

par M. Cluincel. XXXIl, C/|2.— Sur l'isoméjie des combinaisons organiques;

par M. Beihtein. XLIX, iS^.

ORGAMQIES (Composés).
— Sur une nouvelle séiie

décomposés organiques, le quadricarbure d'hy-

drogène et ses dérivés; par M. Berllielot. L,

8o5.

— Formules générales des composés organiques;
Note de M. Collinet. LU, 5/|2.— Kote de ftl. Fremy sur une classe de composés

organiques qu'il réunit sous le nom de « corps

bémiorganises ». LVlll, n(35.

OISCAMQIES ;.Matières).
— Recherches sur les com-

binaisons de l'acide suH'urique sur les matières

organiques; Note dc\IM. Ger/iarrlt et Chance/.

XXXV, 690.— Etudes expérimentales sur l'action des matières

organiques sur la végétation ; par M. Chatin.

XXXV, 78G.— Réclamation de M. Clausscn à l'occasion de

communications de M. Pareil sur l'emploi de

certains acides pour prévenir la décomposilion
de matières ori;aniques. XXXVllI, îSj.

— Réponse de JI. Pareil a cette réclamation.

XXXVllI, 3RG.

— M. Flaiidin présente un morceau de viande con-

servée par un procédé qui lui est propre et

annonce la présentation prochaine d'un tra-

vail sur la conservation des matières organi-

ques en général. XLI, 909.—
Expériences ayant pour objet de déterminer

l'action des corps organiques sur l'osygène ;

Mémoire de M. Phipson. XLIII, 86.'|.

— De l'action de la chaleur sur les matières organi-

ques neutres; Notes de M. GcUs. XLV, 090,

932.— Rapport sur ce travail
; Rapporteur "SI. Pelovze.

XLV, 988.— Sur la décomposition des chlorures au contact

des substances'organiques; Note de M. Hilliard,

XLVIII,'.'({37.— Action de la liqueur cupro-ammoniacale sur

quelques matières oi'ganiques; Note de M. A.

Tmcent. XLVlll, 583.

— Détermination des matières organiques des

eaux; eaux de la Seine, de la Bièvre, eau dis-

tillée; Note de M. E. Monnier. L, ioS.'|.

— Recherches des matières organiques et de l'a-

zote dans les substances minérales; Note de

M. Delesse. LI, aS6.

— Emploi du caméléon minéral ou permanganate
de potasse pour reconnaitre et doser la matière

organique dans les eaux minérales; Mémoire de

M. Hervier. Ll, glô.
— Action de l'ammoniaque caustique sur les ma-

tières organiques; Notes de M. SchiUzenberger.
Ll, 9'|6; LU, 6'|i.

— Réponse de M. P. Theiiaitl [\ la dei-nière de ces

Notes. LU, 702.
— Du rôle de l'air dans la décomposition des ma-

tières organiques; application au procédé d'Ap-

pert; Mémoire de M. Besinarels. LU, 8i3.
— De l'inlluence du coal-tarsur la décomposition

des substances organiques; Note de M. Ve-
meaiix. LUI, i5o.

— Sur les matières organiques sulfurées qui se

forment dans les fumiers; Mémoire de I\t. P.

ThenarJ. LVI, 83^.

— Nouveau moyen de détruire les matières orga-

niques et d'en isoler la partie minérale; par
M. Millon. LiX, 19J.

OliCAMQl'ES (Poisons).
— Nouvelle méthode d'ana-

lyse pour la recherche des poisons organiques;

par M. Flaiidin. XXXVI, 517.

ORGAMQIES (Produits).
— Considérations sur la

génération des produits organiques par leurs

cléments simples, le carbone, l'bydrogèjie et

l'azote; par M. E. Baudriinont. XLII, ii3i.

ORGAMQIES (Radicacx).
— Recherches sur un nou-

veau radical organique renfermant de l'étain,

le a stanmèthyle »; Note de MM. CaJioitrs et

Ilic/ie. XXXVl, looi.

— Sur une nouvelle classe de radicaux organiques;
Note de M. ïï'iirtz. XL, 1283.

ORGAMSES (Corps).— Développement des corps or-

ganisés; Note de M. Cosie. XLIX, 990.— Sur les caractères indiquant, dans les corps

organisés, un degré plus ou moins élevé dans
l'échelle organique; Lettre de M. Bronn. Ll,

537.— Remarques de M. Chatin à l'occasion de cette •

Lettre. LI, (i85.

OKGA\OGÉ\IE AMJIALE. — Sur le développement des

animaux vertébrés
; par M. JteinaA. XXXV,

3ji.

— Sur l'organogénie de l'ovaire, de la trompe et

ilu ligami-nt rond
; par M. Ptiech. XLI, 833.

— Recherches sur le développement des tissus fi-

brillaires; par M. lIJaiid/. XLI\', 826.

— Recherches sur le développement de la cellule

animale; par M. Mandi. XLIV, 866.

— Recherches sur la structure et le développement
des poumons; par M. Maiidl. XLIV, goo.

— Sur la croissance des muscles; par M. Bitdge.

XLVll, 087.
— Sur le développement des dents et des mâchoi-

res; Note de M. Joir. XLVlll, .'i',.

— Nouvelles rechercJies expérimentales sur la

production artificielle des os et sur les greffes
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osseuses; Mémoire île M. L. Ollier. XLVIII,

G33.

— Des substances amylacées dans les tissus des

animaux, spécialement des Articulés; Mémoire

de M. Rouget. XXXMII, -jç)^-

— Sur la reproduction complète des os et sur la

force niorphoplastiquo; Note de M. F/uiirem.

XLVIII, StiS.

— Sur la mutation continuelle de la matière et

sur la force métaplastique ; par M. Floiirens.

XLVIII, 1009.
— Delà substance amylacée amorphe dans les tissus

des embryons des Vertébrés et chez les Inver-

tébrés; par M. Rouget. XLVIII, 1018.

— M. Serres présente un exemplaire de son travail

sur l'embryogénie, la zoogénie et la tératogénie.

XLIX, 781.
— Note de M. Coste accompagnant la présentation

d'une nouvelle partie de son Histoire du dé-

veloppement des corps organisés ». XLIX, 993.
— Sur la constitution et le développement des

gouttières dans lesquelles naissent les dents

des Mammifères; Mémoire de M. Cli. Robin.

L, 36o.

— Sur la genèse et la morphologie du follicule

dentaire che/ rilommo et les Mammifères; Mé-

moire de M. Magitot. L, l{!.\.

— Sur les globules polaires de l'ovule et sur le

mode de leur production ;
Mémoire de M. Ch.

Robin. LIV, 119.

— Mémoire sur la jiroduction du blastoderme,

sans segmentation du vitellus, chez quelques

Articulés; par M. Ch. Robin. LIV, i5o.

Sur le développement cmbiyonnaire des tissus

musculaires chez les Vertébrés; Mémoire de

M. Rouget. LV, 36.

OUGWOGÉVIK vixKTALE. — Sur l'organogénio de la

Heur des l'olygalinées; Mémoire de M. Parer.

XXXII, 835.'

— Sur l'organogénie de la famille des Polygalinées

et des Plantaginécs; par M. Payer. XXXll,

S7>.
— Sur l'organogénie des iVitrariees, des Morées et

des Anacardiees; par M. Parer. XXXll, 936.

Organogenie de la famille des Ficoïdes et de

celle des Caelèis; par M. Parer. XXXIIl, 33.

Organogenie de la famille des Tamariscinées et

des Cistes; jiar M. Parer. XXXIIl, -235.

. Sui" diverses transformations t)lVertes par les

vcrticiles lloraux du Navet ordinaire
;
Kote de

M. eu. Fernwml. XXXIIl, 38;.

Mémoire sur la formation des i-ncines di* feuilles

et sur l'accroissement de's tiges en diamètre
;

par M. Ch. Ferinond. XXXIIl, G19.

Observations relatives à l'accroissement en dia-

mètre des végétaux dicotylédones ligneux;

par M. Trécul. XXXIV, 9'ir.

Sur la chute des feuilles; ISote de M. Gauili-

chuutl. XXXIV, -Ci.

— Sur l'organogénie delà famille des Capparidées;

par M. Parer. XXXIV, ^Sii.

— Observations relatives au travail de M. Trécul

sur l'accroissement en ilianiètrc des tiges des

végétaux dicotylédones; par M. Guudichand.

XXXIV, 3.',i.

— Nouveau Mémoire de VI. Gamlichaud sur la

même question ;
réfutation des observations

présentées contre les nouveaux principes phy-

tologiques. XXXIV, .^fig.

— Rapport sur le Mémoire de M. Trécul relatif i<

l'accroissement en diamètre des végétaux dico-

tylédones ligneux; Uapporteur M. Richard.

XXXIV, 703.
— M. Gaudichaud annonce l'intention de faire,

dans une prochaine séance, des remarques sur

ce Rapport. XXXIV, 711.
— Remarques générales sur le Rapport de M. Ri-

chard ; Mémoire de M. Gaudicliaud. WW\ ,

809.
— Réponse du Rapporteur, M. Richard, aux ob-

servations de M. Gaudichaud. XXXIV, S 18.

— M. Brongniart déclare que les opinions émises

dans ce Rapport sont communes h toute la

Commission. XXXIV, 8.ÏI.

— Suite des remarques générales de M. Gaudichaud

sur le Rapport ci-dessus mentionné. XXXIV",

8-''7. 9'=fi' 9''7-

— Sur la multiplication des Chara par division;

Mémoire de M. Montagne. XXXIV, 898.
— Sur l'organogénie dcsTiliacées etdesMalvacées;

par M. Payer. XXXIV, 908.
— Sur la formation des nouvelles couches ligneuses

dans les liges des arbres dicotylédones; par
M. llrungniart. XXXIV, gSS.

— M. rfe 7hs.s/<h déclare qu'il s'associe aux opinions

énoncées dans cette discussion par MM. Bron-

gniart et Richard, avec lesquels il a signé le

Rapport sur le Mémoire de M. Trécul. XXXIV,

9'|0-— Sur l'organogénie des lierbéridées et des Ménis-

permées; par M. Payer. X.XXIV, 9^3.
— Réponses aux observations de MM. Richard,

Rrongniart et de Jussieu relatives il la discus-

sion sur le Rapport de ti]. Richard relatif au tra-

vail de M. T/ecw/sur l'aeeroissement des liges;

par M. Gaudichaud. XXXV, (19, i53.

— Observations de M. Trécul sur quelques asser-

tions de M. Gaudichaud relatives à la même

f|uestion. XXXV, 137.
—

Origine et composition des fibres ligneuses et

lies libres du liber; Note de M. Trécul. XXXV,
.',8.

— Accroissenienl eu ilianièlre des liges; Note de

M. Durand. XXW, ij'.

— Organogenie des l'unicées; par M. Parer.

XXXV, jj'i.

— Études anatomiques et organogéniques sur la

I ictoria rcgia, et structure comparée du .Vc-
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tuinbiitm, tlu Kuphar et do la f'tcforta; Mé-

moire de M. Trccid. XKXV, G5'|.

Organogénie de la l'aniille des Loasées et de

la l'aniille des Philadelpliêes ; par M. Payer.

XXXV, 6J7.

Origine et développenienl des loupes et des

broussins; Note de M. Tréciil. XXXV, (ÎS3.

Reproduction du bois et de l'écorce à la surface

du bois décortiqué ; par M. TréctiL XXX\',

8.1fi.

Reclierches sur la fécondation et la formation

de l'embryon dans les Hépatiques et les Fou-

gères ; par M. Philibert. XXXV, 8Ô1.

Production du bois jiar l'écorce des arbres di-

cotylédones ; par M. r;eVK/. XXXVl, i3S.

Nouvelles expériences relatives à l'accroissement

en diamètre des arbres dicotylédones ;
racines

et bourgeons adventifs; par M. Trécul. XXXVI,

476-

Formation des feuilles; par !\I. TrêcuL XXXVI,
773, 837; xxxvn, /|S-.>.

Formation des vaisseaux au-dessous des bour-

geons soil adventii's, soit normaux, isolés par
des décorticationsj par M. TrêcuL XXXVII,

Organogénie de la famille des ÎMyi-lacées et de

celle des Ombelliféres; Mémoire de iM. Pmer.

XXXVll, .I17.

Organo,;énie de la famille des Troi>a*olées et de

celle des Balsaminécs; par M.Pnrfr. XXXVll,

453.

Organo;;énie de la famille des Cucurbitacéos,

des Aristolochiées et des Bégoniacées; par

M. Payer. XXXVII, SS,',.

Observations sur l'organisation lîorale de l'Aris-

toloche clématite
; IKU-M. Dnchartre. XXXVII,

538.

Organof.énie de la lamille des ilypéricinées et

des Dilléniacées
; par M. Parer. XXXVII, ."(Sg.

Formation des feuilles des O.vtiîis et du Podo-

phyïhnn peclatinn; par !\I. Tréetil. XXW'il,

593.

Organogénie de la famille des Graminées et

des Cypérucées ; par I\l. Payer. XXX^'II, G3o.

Rapport sur un Mémoiie de M. Trécul relatif à

la formation des feuilles; Rapporteur Hl. Bron-

gniart. XXXVll, 6'|7.

Organogénie de la famille des Pidygonées et

des Ternstrœniiacées; par M. Parer. XXX\'I1,

e.iS.

Organogénie de la famille des Papavéracées et

des Fumariacées; par Î\I. Payer. XXXVII, 715.

Organogénie de la famille des Limnanthées et

considérations générales sur l'androcéc ; par

M. Payer. XXXVII, 9^3, 9S8.

Rapport sur plusieurs Mémoires de ]\I. Parer

relatifs à l'organogénie de la fleur dans diverses

familles de plantes; Rapporteur M. /J/wï^niV/rr.

XXXVll, 970.

C. R. Table des Madères (i83i-i8G5).

Sur l'organographie de la fleur des Résédacées ;

Mémoire de M. Parer. XXXVIII, .'(qG.

Mémoire sur les formations des spirales annu-

laires et réticulées des Cactées, du Ciicurbita

Pe/w, etc.; par I\I. Trécul. XXXVIII, Il'|>.

M. Payer adresse plusieurs livraisons de son

« Traité d'Organogénie ». XXXIX, /|34 ; XL,

881, i2i3; XLI, 1082, 112G; XLIII, ;39, 78'i;

XLIV, G'|i.

Organogénie de la famille îles Orchidées, des

Cannées, des Musacées et des Scitaminées; par

M. Parer. XXXIX, 73G.

Sur les formations secondaires dans les cellules

végétales, et sur les formations spirales, annu-

laires et réticulées en particulier; par M. Tré-

cul. XXXIX, S93.

Reclierches sur la structure et la formation de

la cellule végétale; par M. Pri/tgslieim. XL,

1)63.
•

Recherches des lois ou rapports entre l'ordre

de naissance et l'ordre de déhiscence des an-

drocées; par M. Chatin. XL, io5i.

Sur la structure et le développement de l'ovule

végétal avant la fécondation ; par M. Germain

de Saint-Pierre. XL, 1238.

Recherches des lois ou rapports qui lient l'avor-

tement des (Hamines à leur naissance et à leur

maturité; loi d'inversion; par M. Chatin. XL,

i>88.

Mémoire sur l'individualité des feuilles; par

M. Germain de Saint-Pierre. XL, iiç^i.

Organisation des glandes pédicellées de la

feuille du Drosera rotundifolia ; par ]\I. Trécul.

XL, i355.

Sur l'origine et le développement de la cuti-

cule; par M. Trécul. XLII, 079, G>i.

Sur la forme héliçoide des tiges des grands vé-

gétaux; par M. Decharmes. XLllI, CSG.

Recherches expérimentales d'organogénie végé-

tale; par M. Hétet. XLIV, ÔI2.

Remarques de M. Flourens à l'occasion d'une

communication de M. Payer en présentant la

dernière livraison de son Traité d'Organo-

génie ». XLIV, G'|3.

Réponse de M. Parer. XLIV, 6^3.

Observations de M. J. de Candolle sur le même

sujet. XLIV, G'|5.

Remarques de M. le prince Ch. Bonaparte.

XLIV, 6',G.

Observations de IM. de Quatre/âges. XLIV, 6.|6.

Reflexions de M. Brongniart. XLIV, 6I9.

Sur les caractères anatomiques des rhizomes;

Mémoire de M. Chatin. XLVI, 730.

Sur des cristaux d'origine végétale et qui sem-

blent doués de vie; Note de M. Trécul. XLVII,

o55.

Du nucléus ou vésicule nucléaire et des vésicules

eristalligénes; par M. Trécul. XLVII, 538.

Des vésicules fausses vacuoles; des vésicules
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pseudo-niiclcaires el de la mulliplicatiun utri-

culaiie par division; par y\. 7'rrciil. \L\I1,

5/7-
— Des vôsiniles culuices ou chromiilirères; par

M. Tréctf/. XLVII, CoG.

— Naîssitnct* do l'amiilon gramilè; par M. TrcciiL

XLVH, 7Si.— Recherches sur les rorniatioiis celluhiires, l'ac-

croissemenl et l'exfolialion des extrémités ra-

diculaires et liltrillaîies des plantes; îMénioirc

de MM. Carreau et Bj'amvers. XLVllï, !\0.

— Rapport sur un Mémoire de M. Ilétet intitulé :

« Rccheiclies ex périm en laies d'or[;anog(-'nie

végétale; Rapporteur M. Brougnlurt. \LV111,
= ÎS-

— De raoeroissenienl de l'amidon dans les tissus

végétaux ; Note de M. Trècul. XLVIII, 90S.
—

Origine des grains d'amitlon eouiposés ; par
M. Trccid. XLVIII, 98G.

— De l'importance de l'organogénie pour déler-

niiner la nature des oiganes ; Note de M. P<n er.

XUIlf, m'|3.
— Sur la part de l'organo^énie dans les moyens

employés par les botanistes pour la détermi-

nation des organes des plantes j
Note de

M. Brongniitrt. XLIX, 57.— De l'importance de l'organogénie dans ces dé-

terminations; Note de M. Payer en réponse à

la précédente. XLIX, 101.

— Remarques de M. Moquin-Tandon à l'occasion

des deux Notes précédentes, XLIX, 106.

— Réplique de M. Pajcr. XLIX, loS.

— Oliservations sur la fleur des Maraïitéos; par
M. Gris. XLIX,5:)5.

— Recherches organogéniques svir la Heur femelle

des Cenirêres; par M. Bailioti. L, S08.

— Sur la composition élémentaire des laisccaux

libro-jasculaires des Fougères; Note de M. (lar-

rcmi. L, Sj^.
— Recherches sur le développement du l'iuît des

Moiées; Note de ^I. Bâillon. LU, ii).

— Sur le nombre-type des diverses parties con-

stituant les divers cycles hélicoïdaux ; rapport

(;ntre ce nombre et le nombre-type des diver-

ses parties florales des dicotylédones; par
M. Fermoud. LU, 5g.

— Sur la symétrie et l'organogénii! Morale des Ma-

rantées; par M. Bâillon. LU, 3Si.

— Du développement, de la structuie et des fonc-

tions des tissus de l'anlhêti'; Mémoire (h'

M. Chatin. LV, <)i 1.

— Sur les vaisseaux du latex, Irs vaisseaux pro])res

et les réservoirs des sucs élabores des vé^^étaux;

Notes de M. LestiOouduis. L\\, /|'.>i, SiG; LVll,

*?•
— Remarques sur les laticifèrcs de plusicui-s jdanlcs

du Rrésil; Note de ^I. j\rfto. L) I, 917.
— Caractères et afOnites analomîoues des Cyli-

nées; Note de M. Chaiin. LVI, i2o,'|.

— Études sur révolution des bourgeons et sur la

force qui préside à la séparation des divers

organes végétaux; Mémoiie de M. Fcrmond.

LVll, ,,',,, /,!,.—
Conséquences à déduire des défauts d'exastosie

jiour la manière d'interpréter la formation de

certains organes apiicndiculaires ; par M. Fer-

momL LVll, 088.
—

Composition organophylogéniijue des feuilles;

par M. Fermond. LVII, 7G7.— Sur les tissus éléiyentaiies des végétaux; Note

de M. Lcstihoudois. LYU, 861.
— Sur les globules amylacés des Floridées et des

Coralliuuos; par M. fan Tieghem. LXI, 8o'|.

Olt(.A\Ol.iîAlMilK \É1.ÉTALE. — Notes sur l'appareil re-

producteur des Lichens et des Champignons;
par M. Tulasne. XXXII, 4^7, ',70.— Note sur diverses transformations oilertes par
les verticilles floraux du Navet ordinaire; par
M. Fermond. XXXIII, 387.— Mémoire sur la rhizotaxie; par M. Chs. XXXIll,

G70, 70S.— Note sur des feuilles ramifères des Tomates; par
M. Duchartre. XXXV, 718.— Nouvelles recherches sur l'appareil reproduc-
teur des Champignons ; parM. Tnlasne. XXXV,
s/,,.

— Observations sur l'organisaliitu des Trémelles;

par M. Tulasne. XXXVl, GÎ7.— Rapport verbal sur un travail de M. N. Itzig-

so/in concernant l'appareil sexuel mâle dans

les Spirogyra et quelques autres Conferves;

par M. 3Ioniagne. XXXVII, 279.— Observations sur la végétation et la structure

anatomîque de VJpios tuherosn; par M. Du-

chartre. XXXVll, 7S0.— Études organograpliiqnes sur la famille des Po-

lamées; sur les genres PotamogctoUy Spirillus
et Groi^nlandia; Mémoire de M. J. Gay.

XXXVIIÏ, 703.— Sur la formation des stomates dans l'épiderme
des feuilles de l'Éphémère des jardins et sur

l'évolution des cellules qui les avoisinent; par
M. Carreau. XXXVllI, 741.

— De la végétation du ydunibii/m codophylluui et

de la disposition anormale de ses feuilles et de

ses stipules; Mémoire de M. Trécul. XXX^TI1,

— Recherches sur les formations des siiirales annu-

laires et réticulées des Cactées, du Cucurbitn

Pcpo; par M. Trccul. XXXVIII, 1 1 4 J-

— Recherciies sur la structure des Aristolochiées

et sur la végétation de ces plantes; par M. Du-

chartre. XXXVIII, 80, 1141.
~

(larpographie anatoniique; Mémoires de M. Les-

tiboudois. XXXIX, Si, '-^8.

—• Études sur le développement des nïérithalles

ou entre-nœuds des tiges; par !M. Fcruwnd.

XXXIX, u3J, 4u3, 897.
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- Sur les inflorescences centrifuges du Figuier, du

Dorstenia, etc.; Mémoire de M. Tiétiil.WXW,

' Considérations sur la nature axile ou appendi-
culaire des diverses parties qui constituent le

pistil ; par M. Parer. XXXIX, 787.
- Notes sur la structure comparée des liges des vé-

gétaux vasculaires; par !\I. Lextibotidnis. XXXIX,
880, 987; XL, 618.

Mémoire sur les formations secondaires dans
les cellules végétales; par M. Trécul. XXXIX,
893.
Formations spirales dans les cellules que ren-

ferment les feuilles de certaines Oicliidees;
Mémoire de M. Trécul. XL, 52C.

• Observations sur les dédoublements dans le rè-

gne végétal ; par AI. Fermond. XL, 6y5.
Sur la formation de la cellule végétale; travaux

de M. Pringihcim, exposés par H. Jlroiiffnirirt.

XL, 963.

Recherches des lois ou des rapports entre l'or-

dre de naissance et l'ordre de déhiscence des

androcées; Mémoire de M. Cha'iii. XL, lojo.

Sur la structure et le mode de développement
de l'ovule végétal après la fécondation

; par
M. Germain de Saint-Pierre. XL, !i3S.

Note sur les rapports qui lient l'avortenient des

étamines à leur naissance et ;i leur matura-

tion; par n. Châtia. XL, i-^SS.

Note sur les cysties, organes nouveaux observés

sur la Callitriche; par M. Chutin. XL, ijoi.

Mémoire sur l'individualilé des feuilles; par
I\!. Germain de Saint-Pierre. XL, 1292.

Note sur l'organisation des glandes pédicellées
de la feuille du Drosera rotundifolia ; par
M. Tiêctil. XLI, i355.

Recherches sur le nombre-type constituant les

diverses parties de la lleur des dicotylédones;
Mémoire de M. Fermond. XLI, 18.

Interprétation morphologique du funicule du

raphé et de la ehalaze, et détermination des

bases organiques de l'ovule
; Mémoire de

M. Germain de Saint-Pierre. XLI, 26.

Lettre de M. Ponchet concernant la découverte

d'une forme de stomates décrites par M. Cha-
tin sous le nom de « cysties ». XLI, 3-!.

Recherches sur la morphologie des organes dé-

signés sous le nom de « lenticelles u
; par

M. Germain de Saint-Pierre. XLI, 3o5.

Recherches sur le nombre des parties compo-
sant les divers cycles hélicoïdaux et rapport qui
existe entre ce nombre et le nombre- type des

parties florales des dicotylédones; par M. Fer-
mond. XLI, /|28.

Lois suivant lesquelles se fait l'évolution des

bourgeons dans quelques familles végétales;

par M. Fermond. XLI, /176.

Observations sur la structure des feuilles des

Orchidées; par M. Trécul. XLI, J20.

- Recherches sur les Hydrocharidées ; par M. C/ui-

lin. XLI, '>-;f, 695.

Sur l'appareil reproducteur de quelques Mucé-

dinées fongicoles ;
ÏNote de M. Tuiasne. XLI,

Gi5.

- Observations relatives à la nature des vrilles et

il la nature de la Heur des Cucurbitacécs; par
M. liaudin. XLI, 720.

- Nouvelles études d'embryogénie végétale ; par

M. Tulasne. XLI, 790.
- Nouvelles observations sur les ovules des Hy-

drocharidées et indication d'un ordre nouveau,
les Oltéliacécs

; par M. Chatin. XLI, S19.
- Sur les vrilles des Cucurbitacécs; par M. Clos.

XLI, 83y_.
- Anatomie du Liniosella, du IJstorella et du

Nentnnia; par M. Chatin. XLI, 8S2.

Études sur la mesure du degré d'élévation ou

de perfection organique des espèces végétales;

par M. Chatin. XLI, 928.
• Détermination du collet organique et du collet

apparent; diçotylées à un seul cotylédon; cu-

rieux mode de végétation du Cha'rop/o lliini

bnlhosum; collet des feuilles; par M. Germain

de Saint-Pierre. XLI, 98/1.

Recherches sur l'oi'dre des Alismacées; par

M. Chatin. XLI, 1012.

Classification des fruits au point de vue organo-

graphique ; par M. Germain de Saint-Pierre.

XLI, 1037.
. Recherches sur l'ordre des lUitomécs; par

M. Chatin. XLI, 107S.

Recherches sur l'ordre des Juncaginées ; par

M. Chatin. XLI, 1102.

Observations sur les analogies et les dillérences

existant entre le faux bulbe des Ophrydées, le

faux bulbile des Ficaria et les bourgeons il ra-

cines charnues des Jconituin ; par M. Germain

de Saint-Pierre. XLI, 1232.

Sur les types « obdiplostémone » et « diplosté-

mone direct », ou de l'existence de deux types

symétriques distincts dans les plantes diplo-

stémones
; par M. Chatin. XLII, i3.

Sur les plantes aériennes ou épidendres; sur la

structure des racines des Orchidées; jMémoire

de M. Chatin. XLII, '|0.

De la direction ascendante considérée comme
caractère distinctif des tiges : observations de

tiges présentant. normalement la direction des-

cendante; Mémoire do M. Germain de Saint-

Pierre. XLII, 'l'J-

Recherches sur le nombre-type des parties con-

stituant les divers cycles hélicoïdaux, et rap-

port qui existe entre ce nombre et le nombre-

type des diverses parties florales des dicoty-

lédones; Mémoire de M. Fermond. XLII,

gj-
Note de M. Trécul sur les biforines ou cellules

cristallifères. XL!I, 2l5ô.

l/jC.
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Organojraphie des Cusciitaeées; Mémoire de

M. C/utiiii. XLII, 269,— AïKitomie des Cassvlhacécs
; par M. Chatiii.

XI.ll, 309.— Mémoire sur l'origine de la luticule; par
M. Tréciil. XLII, 379, 631.

— Sur la structure des racines des Orchidées épi-

dendres; iNotcs de M.Fio/i/ich. XI.ll, 63fi, i-2'i6.

— î\ote sur l'appareil reproducteur nuillijdc des

Hypoxylêi's; par M. Tiilasne. XI.ll, 701.—
Organograpliie des Orohanchées

; par M. Cha-

tin. XLII, 795.— Deuxième série d'observations sur la direction

descendante de certaines tiges; parM. Oermain
de Sainr-Pierre. XI.ll, 833.

— De la cuticule à l'intérieur des vcgétaus; par
M. Tréciil. XLII, 83;.— Sur la composition immédiate de l'épidcrmc et

de la cuticule épidermique dos végétaux; ?^ote

de M. Puren. XI.ll, 1193.— Sur la forme liéliçoïde des tiges des grands vé-

gétaux ; par MM. Decliarmes. XLIII, 666.
— Formation et caractères de l'ordre des Épirlii-

zantliacées; par M. Cliatin. XLIII, ioo5.
— De l'anatomie des Rhinanthacées considérée

dans ses rapports avec la classification de ces

plantes; Mémoire de M. Chnliii. XLIV, '170.— De l'anatomie des Monotropées dans ses rap-
ports avec la classification de ces végétaux ;

par M. Clintin. XLIV, 713.— De la vrille des Cucurbitacées; Mémoire de

M. Lesriboitdois. XLV, 78.— Note sur la vrille des genres Vitis et Cissiis ;

par M. Lcstiboiidois. XLV, i,53.

— Nouvelles observations sur les vaisseaux lalî-

cifères dans les plantes; Note de M. Schuhz-
SchttUzejiStein. XLV, 370.

— De la présence du latex dans les vaisseaux spi-

raux, réticulés, rayés et ponctués; JNote de

M. Trécul. XLV, /|0>.

— Observations sur la lleur dus Marantées; par
M. Gris. XLiX, J5j.

— Rapport sur un Mémoire de M. Bâillon intitulé:

o Recherches organogéniques sur la lleur des

Conilércs »; Rapporteur M. Parer. Ll, .'iq.— Sur l'ordre des Thesiacées (Ui Santalacées et sur

les rapports de leur structure anatomîque avec

leur classilication
;

Mcinuii-es de I\l. Chatin.

LI, J91, 7'9-
— Mémoire sur la structure des Cycadées; ]iar

ÎM. Lestiboitdnis. Ll, ().') l .

— Recherches anatomiques et chimiques .sur les

sucs nourriciers des végétaux : existence dans

tous les tissus en voie de formation d'un prin-

cipe immédiat incolore, neutre, a/.oté et non

coagulable; .Mémoire de M. Chatin, Ll, 810.

— Rapport des laticifères avec le système fibro-

vasculaire; Note de M. Tricul. Ll, 871.
— Observations sur la germinution du Miltonia

spectabilis et de quelques autres Orchidées
;

Mémoire de M. Prillleii.v. Ll, 1016.

Mémoire sur l'écorce des dicotylédones et spé-

cialement sur le subcr; par M. Lesriboudois.

Ll, 106I.

Études comparées des feuilles dans les trois

grands embranchements végétaux; Mémoire de

M. Fermond. LU, 107/1; LU, 39.

Des vaisseaux laticifères et de leurs rapports
avec les organes semblables de l'écorce; ÎVlé-

moire pour le concours du prix Bordin. Ll,

10S8.

Faits généraux sur l'anatomie des Loranthacées;
iMémoire de M. Chatin. LU, 28g.
Sur la composition du cône des Conifères; Note

de i\l. Parhuore. LU, 3ia; LUI, 164.

Sur l'anatomie et la physiologie d'un cône de

Pin; Mémoire de M. Roder. LUI, 53 j.

Sur le développement de la graine du Ricin;

Note de i\l. Cris. LUI, 730.

Expériences sur la reproduction des faisceaux

ligneux et du tissu cortical par les zones utri-

eulaires profondes chez certains arbres dicoty-

lés à développement rapide; Mémoire de

M. Hélet. LUI, loo.'i.

Ilémoire sur les feuilles inéquilatères; par

M. Godron. LUI, l2.')l.

Sur une monstruosité des cônes de V.4bies brti-

noniana ; Note de M. Parlatore. LIV, 977.

Lettre de M. Ehrenberg concernant son travail

sur les vaisseaux du latex. LIV, I23.'|.

Anatomie des Cytinées dans ses rapports avec

l'organographic et la tératologie; Mémoire de

M. Chatin. LVII, 210.

Sur la structure anormale des tiges des lianes;

Note de M. Xdto. LVII, jj.'|.

Faits d'anatomie générale et de physiologie ob-

servés sur les Cytinées; Note de M. Chatin.

LVII, 771.

Note de M. Tuhisne accompagnant la présenta-

tion du deuxième volunu? du Selecta Ftingoruw

Carno/oi^ia, cju'il puhlie avec son frère. L\ II,

973.
• Tissus contractiles des végétaux ;

filaments con-

tractiles des Cynarées; Mémoires de M. Cohn.

LVIIl, 616.

Observations sur la végétation et la structure

analomique de W-1lthvnia filifonnis ; Note de

M. Prillicux. 'LWW, 1092.

Sur les Fumariées à Heurs irrégulières et sur \!\

cause de leur irrégularité; par M. Godron.

LIX, 1039.

Sur l'inlloreseence et les lleurs des Crucifères;

par M. Godrnn. LIX, lo'ji.

Rapport des vaisseaux du latex avi;e le système

fibro-vasculaire; Note de M. Trécnl. LX, 78.

Des laticifères dans les Papavéracces ; par

M. Trdcn/. LX, Ô23.

De l'existence de libres corticales ou libérien-
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Des dans le système ligneux des vègétauN ; par
M. Chatin. LX, Gi i.

— Observations sur les lalicifères des Convolvula-

cées; par M. Tréciil. LX, 8-25.

— Sur les laticil'ères et les fibres du liber rami-

fiées dans les Euphorbes; par M. Tréctil. LX,

349-
— Laticil'ères et liber des Apocynées et des Asclé-

pîadées; vaisseaux sous-cuticulaires; laticifères

se déroulant en hélice; par M. Tiécul. LXI, îg'i-— Sur la constitution du fruit des Cruciléres; par
M. E. Fournier. LXI, /|04.

— De l'existence des liquides et des matières con-

crètes dans les vaisseaux trachéens des végé-

taux
; par M. Lesdbotidois. LXI, h'\'\.

— Laticifères dans les Chicoracées; par ftl. TrécuL

LXI, -fi'j.— Sur la structure de YHora cniiwsii ; par M. Les-

tiboudois. LXI, 616.

— Laticifères des Canipanulacées et des Lobelia-

cées
; par M. TrécuL LXI, gaf).

— Sur la vrille des Ampélidées; par i\I. Lestilioii-

dois. LXI, 889.
— Sur les vaisseaux propres situés dans le centre

médullaire de la ti;je des Campauulacêes; par
I\ï. Lestiboudois. LXI, 980.

— Des épines et des aiguillons; par 'SX. Leaiboii-

dois. LXI, logS.
— Des vaisseaux propres des Aroïdées

; par M. Trc-

cul. LXI, nC3.

ORGANOGKAPniSMË. — De rorganographisme, ou des-

sin des organes considéré au point de vue du

diagnostic et du traitement; Mémoire et Let-

tre de ^\.Piorry. XLII, l\2&, ii.'|3.

OllfiE. — M. le Maréchal T'aillimt présente une sou-

che d'orge remarquable envoyée d'Algérie par

S. M. l'Empereur. LX, 1161.

ORGUES. — Tableaux et dessins relatifs à l'art du

facteur d'orgues; par M. Zimmermntiu. XI.IX,

36',; LUI, -93.
— Éludes expérimentales sur les tuyaux d'orgues;

de la détermination des dimensions des tuyaux

d'orgues en rapport avec leur intonation; Mé-

moire de iM. Cm'aiUé-CoU. L, 176.
— Remarques de M. TJ eithcim sur ce Mémoire. L,

309.
— Additions à une communication de M. Zimmer-

mann intitulée : « L'orgue et le piano enri-

chis ». LU, 392, 023, Gjg, 8i3; LIV, 471.— Sur la demande de MM. Cm'aiUé-CoU^ une Com-
mission mixte de l'Académie des Sciences et de

celle des Beaux-Arts examinera l'orgue qui
vient d'être installé à l'église de Saint-Sulpici'.

LV, 110, 241.—
Remarques de .M. Ale.x. Martin il cette occasion.

LV, 293, 3G6, S44.— M. le Ministre d'État demande communication

du Rapport qui sera fait sur cet orgue. LV,

763.

0I1!0\. — Sur la lumière spectrale de la nébuleuse

d'Orion
; par le P. Sccchi. LX, 543.— Sur le spectre de l'étoile k d'Orion; par

M. Janssen. LVII, 1008.

OIIME. — Sur l'emploi comme fourrage des feuilles

de vigne, d'orme et de peuplier; Mémoire de

!\I. Isidore Pierre. XLII, 317.

0R.\1TD01ITIIE. — Sur le nom par lequel il con-

vient de désigner le terrain dans lequel on a

trouvé l'ornilholithe de Meudon; par M. de

Rojs. XL, 8JG.

— Examen d'un ornitholithed'Armissan
; par M. P.

Gervais. LIV, SgS.

ORMTDOLOGIË. — Classification ornithologique par

séries; par M. lePrince Ch. Bonaparte.WWW,
641.

— Lettre concernant l'ornithologie du nord de

l'Afrique; par M. Le Coat de Stiint-Haouen.

XLII, 970.—
Ornithologie fossile servant d'introduction au

tableau des Ineptes et des Autruches; par
M. le Prince Ch. Bonaparte. XLIII, 775.

OnOBANT.IIE. — Mémoire sur les genres Orobanche

et PheUpœa »; par M. Chatin. XLII, 488.
—

Organographie des Orobanchées; par ÏM. Cha-

tin. XLII, 792.

OROGRAPHIE. — Tableau orographique d'une partie

de l'Espa^^ne; par M>I. de l'erneuil^ CoUoinb ei

de Loriére. XL, 726, 814.
— Études sur l'orographie et sur la constitution

géologique du Chili; Lettre de M. Pissis. XLII,

391.
— Études sur l'orographie de la Norvège, de la

Suède et de la Finlande
; par M. Durocher.

XLIII, II 14.

— Sur l'orographie et la constitution géologique
de quelques parties de l'Asie Mineure et de

r.\rménie; Lettres de M. P. de Tchihatcheff.

XLVII, 44G, 5i3.

— Études sur l'orographie et la géologie de l'Amé-

rique centrale; par M. Durocher. L, 1170.— Sur les systèmes de montagnes de l'Amérique

centrale; par M. Durocher. LI, 'fi.—
Aperçus sur la structure de la partie des .\Ipes

comprise entre le Saint-Gothard et l'Apennin;

par M. Fournet, LV, 8.^7.

— L'Oberland du Valais et le mont Rose; par
M. .4. Civiale. LVI, J23.

— Plans reliefs topographiques des montagnes
françaises; par M. Bardin. LVI, .525.

— Le Saint-Gothard et le canton des Grisons; par
M. J. Civiale. LVIII, 5o8.

— Le Tyrol et le pays de Sal/.burg; par M. .4. Ci-

i'ialc. LX, GGo.

ORSEILLE. — Sur la matière colorante extraite de

l'orseille et désignée sous le nom de « pour-
pre française »

;
Mémoire de MM. Gtiinon,

Marnas et Bonnet. XLVII, 214.
— Des matières colorantes que l'un peut obtenir
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de l'oiseille commerciale; préparation de

trois couleurs résistant aux acides; Note de

M. Helaine. XLVIII, 879.— Sur la préparation de l'orseille; Notes de

!\1. Gaultier de Claiibry. LU, 1353; LUI, 33.

ORTPOI'EDIË. — Propositions sur l'orthopédie; par
M. U'ermr. XXXlI,,8Co.

—
Application du {jalvanisnie à l'orthopédie; Note

de M. 3/itiSar(l. XLIV, 1110.

— Note de M. SchiNing accompagnant l'envoi de

son ouvrage sur l'orthopédie. Ll, 831.

—
Application de l'ostéotomie à l'orthopédie ; Note

de M. Bereiid. LU, .r',',.

— Lettre de M. îf ildberger concernant ses diver-

ses publications relatives aux traitements or-

thopédiques. LVll, fi.l'i.

— Question relative aux diflbrraités de la taille et

à la scoliose en particulier; Note de !M. T'er-

r/Vr. LVll, 873.

OlîVCTEliOl'ES. — Sur trois espèces d'Oryctéropes

qui existent en Al'rique; par M. Duvernoj-.

XXXV, 775.
— Sur la structure intime des Oryctéropes; Note

de M. Dmcniqr. XXXVll, 277.

OlîVCTOlOGIE. — Note sur le système naturel on

oryctologie ;
Note de Î\I. Otichakoff. XLI\'

,

681.

OS. — Redressement des os fracturés dill'ormes

après la formation ducal; Mémoire de I\l. Gh//-

lon. XXXVl, G.'â.

Lettre de M. Char\'rt accompagnant l'envoi de

sa dissertation inaugurale (juillet iS^ô), rela-

tive i) l'incurvation spontanée des os longs chez

les enfants. XXXVI, 780.
— Lettre de 'S\, lirainard relative il son travail sur

les maladies des os chez les enfants. XXXV 111,

5l3.

— De l'influence des fractures sur le développe-

ment des os chez les enfants; par M. Baizeaii.

XXXVlll, 973.

— Recherches sur l'inllueuce des nerfs sur la nu-

trition des os; MémoiredcM. .ït/i/yjT.XXXVlll,

io5o.

— Sur le retour il leur longueur naturelle des os

raccourcis ii la suite de fractures chez les en-

fants; Note de M. Herpin. XXXIX, 33.

— Recherches chimiiiues sur les os; par M. Fic-

my. XXXl.'^, I0J3.

Modifications imprimées il la nutrition des os

par rinllueiire nerveuse; par IVI. Sckiff. XLI,

i'|3.

— Analyse des os; par M. H. ISoniiel. XL\
, 7.

Sur le sable que renferment, sans qu'il y ait eu

fraude, les os apportés de la Plata
; i)ar M. Mo-

nde. XLV, ',8.î.

— De l'évidement des os, comme moyen d'en con-

server les formes et les fonctions et d'éviter les

amputations; Mémoires de M. Scdillot. XLVI.

'|36, 722.

- Sur l'origine de la forme des os; Mémoire de

M. Fick. XLVII, G58.

- Sur la production artificielle des os au moyen
du déplacement et de la transplantation du

périoste; Note de M. O/lier. XLVII, ()oô.

- De la non-existence de l'os inter-niaxillaire chez

l'homme a l'état normal
;
Mémoire de M. Em.

Rousseau. XLVII, 995.
- Des os inter-maxillaires dans l'espèce humaine;

Notes de M. Lnrcher. XLVlIl, 46, 3C0.

- Réponse de M. E. Rousseau % la première de ces

Notes. XLVIII, 176.
- Nouvelles recherches expérimentales sur la pro-

duction des os et sur les greffes osseuses; par
M. Ollier. XLVIII, 633.

- Sur la reproduction complète des os et sur la

force morphoplastique; Note de M. Fhurens.

XLVIII, 868.

- Pièce osseuse développée entre les deux feuil-

lets de la faux]dii cerveau ; par M. Mnfas. XLIX,

299-
- Remarques de .M. Fhurens à cette occasion.

XLIX, 3oo.

- Delà régénération des os après l'évidement;

par M. Sédlllot. XLIX, 6o'|.

- Sui" un cas de résection sons-périostée du coude

suivie de régénération osseuse; Mémoire de

M. Ollier. XLIX, 796.
- Note sur les résections sous-périostées ; par

M. Sédillor. XLIX, 978.

Sur la réalité des régénérations osseuses après

les résections sous-périostées ;
Note de M. Ol-

lier. L, iGi.

Note sur des transplantations d'os pris sur des

animaux morts depuis un certain temps; par

M. Ollier. L, ifi3.

Sur la coloration des os du fœtus par l'action

de la garance mêlée à la nourriture de la mère;

Note de M. Flourens. L, 1010.

Observation relative ;i l'hérédité à l'occasion de

cette Note; par M. Coste. L, 1011.

î\lémoire sur les régénérations osseuses; par

M. Bourguet. Ll, 208.

De l'évidement des os
; par M. Sédillol. Ll, 253.

Observation sur la régénération complète des
"

os; Lettre de M. Moitet. Ll, Coi.

Nouvelles expériences sur la coloration des os

du fœtus par le régime de la mère; Note de

M. Flourens. Ll, lolii.

Sur les résections sous-périostées; par M. De-

marquar. LU, 39.

Sur le développement des os en longueur et de

la part proportionnelle qu'y prennent leurs

deux extrémités; Mémoire deM.O///c/-. 1.11, i3o.

Sur le déveloiii)ement des os en longueur; ^ote

de M. Flourens. LU, 18G.

Sur un cas de reproduction totale de l'os maxil-

laire inférieur droit ;
Note de M. Maisonneuve.

1.11, G'|S.
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— Régénération des os par le périoste; Lettre de

M. Richarme. LII, Gjo.

— Sur les {jrefles périosliqucs et sur l'accroisse-

ment des os en lonijueur; Kote deM-O/Z/V/-.

LU, 10S6.

— Sur la résection des os considérée au pniiit du

vue de la médecine légale; INote de M. Pttppen-
heiin. LU, I3J8.

— Observations sur la régénération osseuse; Note

de M. Hamel LU, i3i2.

— Expériences sur la nuliilion des os;par I\L Jlph.-
Mibic Edivards. LU, x'ii'j.— Des conditions de la régénération des os; INote

de Î\L SédUlot. Lin, 273.— Sur la régénération des os
;
Mémoire de iM. La-

marre-Picquot . LUI, 327.— Sur plusieurs cas nouveaux de résections sous-

périostiques; par M. 'Maisonneuve. LUI, G67.
— Nouvelles observations de régénérations osseuses

après l'ablation de portions nécrosées avec

conservation du périoste; Note de M. Demar-

quay. LUI, 668.

—
Application de l'ostéoplastie à la restauration

des os du nez; Note de M. Oliier. LUI, Sj^o.

— Sur la régénération des os de la face par la

membrane muqueuse périostique ;
Note de

M. Demeaux. LUI, 101^.
— Sur la coloration des os d'animaux nouveau-

nés par la simple lactation de mères à la nour-

riture desquelles on a mêlé de la garance;
Note de M. Fiourcns. LIV, 6j.

—
Squelettes de gallinacés dans lesquels, les os

restant blancs, le périoste et la trachée-artère

sont complètement noirs
; par M. Miche, LV,

790-
— Remarques de M. Duperrey à cette occasion.

LVI, 791.
— Régénération et réparation des tissus; sur les os;

par M. Jobert de LombnUe. LVII, 36ô.

— Sur les rapports de poids entre les diflerents os

du squelette humain
; par M. S. de Luca. LVII,

588.

— Des résections longitudinales comme procède

d'évidement des os; Mémoire de M. Sédillot.

LVIII, 1073.
— Recherches chimiques sur la composition des

os découverts à Pompéi; par M. S. de Luca.

LIX, 567.
— De l'influence des causes mécaniques sur le dé-

veloppement des os; par M. Sédillot. LX, 97.

— Sur la reproduction de l'os et de la membrane
médullaire par le périoste; par M. Flourens.

LX, 5^.
— Résection sous-périostée delà moitié supérieure

de l'humérus, suivie de la reproduction de la

partie enlevée; par M. OlUer. LX, S.'|3.

OStILLATIOX. — Note sur les mouvements d'oscilla-

tion que prendrait un corps métallique sus-

pendu par un fil au-dessus d'une plaque de

métal; par M. Dcsaiticthoren. XXXVI, 920.
OSMIIM. — Traitement des métaux du platine par

la voie sèche; osmium; par IMM. H. Sainte-

Claire Deviîle et //- Debrar. XLIV, 1102.

OSMOSE. — De l'osmose et de ses applications in-

dustrielles; Note de M. Dubninfant. XLI, 83'i.

— Recherches sur l'osmose pulmonaire; par
M. Maiidî. L, 6/]:..

— Recherches sur l'osmose et sur l'absorption par
la peau de l'homme dans le ))ain; par M. Re-

weil. LX, 1196.

OSSELKTS DE l/OÎlE. — Sur l.'s mouvements des

osselets de l'ouïe et du tympan ;
Mémoire de

M. Bonnafont. XXXVIII, 776.— Sur la disposition et les fonctions des osselets

de l'ouie et de la membrane du tympan ;
Mé-

moire de M. Ronnafont. XLVII, 61^.

OSSEMENTS Hl)UI\S. — Sur les ossements de Guan-
ches provenant des Îles Canaries; Note et Let-

tres de M. BougUnval. XXXII, SG5 ; XXXIII,

11, 213.

— Sur les ossements humains des cavernes et

sur l'époque de leur dépôt; par M. Marcel de

Serres. XLI, !\!\-î.

— Présence de la vivianite dans les ossements hu-

mains
; par M. yicAlès. XLI, 1 169.

— Note sur la composition d'ossements humains

trouvée dans d'anciens tombeaux
; conjectures

sur l'époque de leur ensevelissement, basées

sur la proportion de matière organique qu'ils

renferment compai'ée à celle des os frais; par
M. Couerbe. LIV, .-jg.— Sur un gisement, dans une fissure du calcaire

oolilhique de Maxeville, contenant des osse-

ments humains et des armes ou instruments

en pierre; par MM. Gaiffe et Bemnt. LV, JG9.— Notes accompagnant la présentation d'un Mé-

moire de M. Boucher de Perthes sur une mâ-
choire humaine découverte à Abbeville dans

un terrain non remanié
; par M. de Quatre-

fages. LA'I, 782, 809, 807.— Observations sur la mâchoire de Moulin-Qui-

gnon ; par M. de Quatrefages. LVI, 933.
— Observations de M. EUe de Beaumont h cette

occasion. LVI, gSJ.
— Observations de M. MUne Edwards à la même

occasion. LVI, 937.
— Remarques de M. de Quatrefages sur les obser-

vations de M. Élie de Beaumont. LVI, 938.
— Observations à propos d'un Mémoire de M. Prii-

rier-Bey et de la Note de M. ÉHe de Beaumont

sur le même sujet; par M. de Quatrefages.

LVI, ioo3.

— Note sur deux fragments de mâchoires humaines

trouvés dans la caverne de Bruuiquel (Tarn-

et-Garonne), sous une masse de stalagmites,

au milieu d'ossements de Rennes; Note de

]\IM. Garrigou, Martin et Trutat. LA'II, 1009.
— Nouveaux ossements humains trouvés par
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M. Boucher de Perthes à Moulin-Quignon ;
Note

de M. <le Qimlrefagej. LIX, 107.

OSTÉITE. — Nouveau liailenient de l'ostéite; Note

doM- .V. I.aiigier. XXXV, 83i.

OSTtOliK.ME. — Uecherchcs sur l'ostéogénie ; par
M. ISnich. l-VI, Jig.

OSTJ.OI.OGIE. — Principes d'ostéolo(;ie comparée;

par M. Oi\eii. XL, 90;).

— Étude ostéolojîique pour servir ii l'histoire na-

turelle des Singes aiulnopoides ; par AI. Owen.

LVI, 89S.

OSTÉOMYÉLITE. — Ménujire sur l'ostéomyélite; par

i\l, Chiiisaigiiiic XXXVII, -"j.

OSTEOl'IMTES. — Sur les propriétés autoplastiques

do la dure-mère et sur les ostéopliytes céré-

lirales
;
Note de M. Foiissagrires. XLIX, 338.

0STE01'I,\STES. — litude des ostéoplastes au moyen
de l'action exercée par la glycérine sur les élé-

ments anatomiques des os frais; par M. Ch.

Rohin. \I,1\, 7'|3.

OSTÉOI'I.ASTIE. — Sur un procédé d'ostéoplastie

inventé et aiipliqué avec succès par M. Piro-

goff; communication de M. Fîuiirens,W\'\'\\,

4G7-
— Communication de I\l. Mthie Edwards en pré-

sentant un travail de Î\I. Langenbech sur l'os-

téoplastie de la voûte palatine. LUI, OG7.— Application de l'ostéoplastie à la restauration

des os du nez; Note et Mémoire de M. OUier.

LUI, 8'|0; LIV, 730.— Ablation des polypes naso-phaj'vngo-maxillaires
à l'aide d'un nouveau procédé ostéoplastiquo ;

Mémoire de M. Dcmarqttay. LV, 317.

OSTÉOTOMIE. — Aiipliration de l'ostéotomie à l'or-

thopédie ; par M. Ih'rcnd. LU, j'(^.

— Ankylose vraie de l'articulation coxo-l'émorale

guérie par l'ostéotomie cunéiforme
;
Note de

M. Hercnd. LIV, 83j.

OSTliAtlOMDES. — Monographie des Ostracionides ;

par M. Hollard. XLIII, 8o5.

—
Ra|>poi't sur ce Mémoii'c; Ra|)[)ortenr M. Diitnc'-

rii. XLIV, 119',.

OSÏHIS ALBA. — Note sur le parasitisme de VOsuis

alba; par M. Planchon. XLVll, iG'|.

OTAFUONE. — M. Mry adresse, au nom de IM. Bo-

Unso», un petit appareil destiné ;i faciliter

l'audition, et ijue l'inventeur nomme » ota-

pluine ». XXXV, 51.

OTTÉLIACÉES. —Ordre nouveau fondé dans la famille

des Hydrocliaridées; par M. Chalin. XLl, 8r9.

OIJIË. — A l'occasion d'une Note de M. Landouzy,

M. Deleaii jeune rappelle qu'en 1837 il avait

déjà signalé la coexistence d'une exaltation de

la sensibilité de l'ouie et d'une diminution de

la sensibilité des nerfs faciaux, maison consi-

dérant comme cause celui des deux phénomènes

que M. Landouzy regarde comme ellét. XXXU,
.8.',.

— Réilexions médico-psycliologiques sur certaines

conditions des sens de l'oifie et de la vue ; par

M. Bonnafont. XLVI, 772.— Sur certaines cavités des antennes qu'on avait

considérées comme le siège de l'ouïe chez les

Insectes; par ,M. Claparède. XLVIII, 921.
— Recherches physiologiques expérimentales sur

l'organe de l'ouïe; par M. Polluer. LU, 1 20O.

— Sur queUiues phénomènes morbides de l'ouie

perçus par lui-même; par M. Comjiaiif. LIX,

3o(J.

OlTlAliAXS. — Sur la force ascensionnelle (lu'exer-

cent les ouragans à la surface du sol, comme

pouvant donner lieu h la production de trem-

blements de terre; par M. Poei . XLI, 58j.

— Tableau des ouragans cycloniques observés aux

Indes orientales et dans le nord de l'Atlantique

de 149J il i85.'); par M. Poe)-. XLl, 701.
— Communication de M. £e ^VrnV;- en présentant,

au nom de M. Dote, un opuscule sur la loi

des ouragans. XLV, iioi.

— Lettre de M. Larligiie concernant son « Essai sur

les ouragans et les tempêtes ». XLVI, 532.

— Sur les ouragans, leurs lois et leurs consé-

quences pratiques; Mémoire de M. Rambosson.

LVIll, 80.1.

— Résumé des lois qui régissent les ouragans et les

tempêtes; par M. Lartigue. LX, 1270.
— Note sur l'ouragan du G .septembre i8C.5 h la

Guadeloupe; par M. L'Herminier. LXI, g.'iG.

— loir OuAi;i;s, TEMrÈTKS.

Ol'UANOl'LASTIE.— Du succès de l'ouianoplaslie avec
"

ou sans ossification périostique; par M. Scdil-

iM. LVII, 620.

— Des procédés d'ouranoplastie applicables aux

fentes congénitales de la voûte iialatine com-

pliquées de division antérieure de l'arcade den-

taire et de projection de l'os incisif
; par

M. Sédilloi. LVII, 7-27.

— Remarques de M. F/ourcns à celle occasion.

LVII, 730.

Ol'RS. — Sur la question de l'existence d'Ours dans

les montagnes de l'.Vfriquc scptentrion.Tle ;

Note de M. Jucajjilaiue. L, G.'».').

—
Physiologie comparée de quelques animaux

voyageurs. Ours blanc. Renard arctique; Mé-

moire de M. Lamarre- Plcquol. LI, 9'|G.

OIRSWS. — Observations sur des Oursins perforants

dans le granité de Bretagne; par M. l'alen-

ciennes. XLI, 705.

OlVltlEllS. — J'oir HïCitxE, Maladies des ocviueus.

OVAIItES. — Traitement de l'hydropysie enkystée do

l'ovaire par les injections iodées; Mémoire de

M. Boinei. XXXVI, ôg'i.

— Absence complète du vagin, de l'utérus, des

trompes et des ovaires chez une femme di>nt

la vulve et les mamelles étaient bien confor-

mées; Note de M. Courly. XXXVII, .'196.

— Sur l'organogénie de l'ovaire, de la trompe et

du ligament rond; Nolede M. l'uech. XLI,82J.
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— Recueil de faits pour servir ;i l'insloirc des ovai-

res et des affections liystériques chez la femme;

par IVl. Négrier. XLV, Ô3.

— De l'apoplexie des ovaires; Note de M. Piiech.

XLVl, -Si.

— Symptômes de la ponte annuelle des ovaires

chez la femme; Note de M. Mattci. XLVllI,
333.

—
Pathologie des ovaires et des testicules; Mé-

moire de M. Berand. XLVllI, Gh-.
— Recherches sur la structure de l'ovaire; Note

(le M. Sapper. LVlll, 58o.

OVAltlOTOMIE. — Instruments pour faciliter l'opéra-
tion de l'ovariotomie; par M. Matliieu. LIV,

3S6.

— De l'hydrovarie et de l'ovariotomie d'aj^rès la

méthode de M. Brovvn
; par M. Labalhiiri .'Xy

,

1.53.

—
Opérations d'ovariotomie pratiquées avec succès;

Mémoires de M. Kœberlé. LV, 786; LVl, 303,

iii3;LIX, 328.

— Sur une nouvelle oi^éralidu d'ovariotomie pra-

tiquée avec succès par M. Serres, d'L'sez; Note

de M. Aiiphan. LVlll, 19S.—. Nouveaux renseignements sur cette opération ;

par M. Serres, d'Usez. LVIU, 458.— Sur le traitement des kystes de l'ovaire par l'o-

variotomie; par 1\I. Kccberîé. LXI, 'if)\
.

— Remarques à l'occasion de cette Note; par
M. Thenard. LXI, 395.— Observation d'ovariotomie suivie de guérison ;

par M. CuurtY. LXI, 53 1.

OVIBOS. — Voir BoECF ml'soiê.

OVIEDO (Province d').
— IVI. de Verneuil présente

une carte de cette province dressée par M. Schulz.

XLI, 1252.

OVOLOGIE. — Sur les caractères qui distinguent la

cicatricule fécondede l'inféconde dans les œufs

de poule; par M. Dureste. LIX, 230.

— Sur les œufs à double germe et sur les origines

de la duplicité monstrueuse; par M. Daresle.

LX, 562.

OVllA GISORTUXA. — Sur une grande ovule, Oe«/«

gisortlana, du calcaire grossier; Note de M. .-/ .

P,is.\r. XLVllI, 948.

0VILATI0\. — De la déviation des règles et de son

iniluence sur l'ovulation; Note de M. Piicch.

LVI, 695.

OVILE. — Sur les globules polairjjs de l'ovule et

sur le mode de leur production; par M. C/i,

Robin. LIV, 1 1 2.

OVILE VÉGÉTAI. — Sur la structure et le mode de

développement de l'ovule végétal avant la fé-

condation ; par M. Germain de Saint-Pierre.

XL, 1238.

— Interprétation morphologique du luMieule du

raphé et de la chalaze, et détermination des

bases organiques de l'ovule; par M. Germain

de Saint-Pierre. XLI, 26.

C. R. Table des Matières (i83i-i8t)jl.

OVAI.ATE DAlîGEXT. - Nouveau compose, le « dioxy-

mélhylène », obtenu au moyen de la réaction de

l'oxalate d'argent sur l'iodure de méthylène;
Note de M. Iloutlerow. XLIX, iSy.

OXALATE DE CIIAIX. — De l'oxalate de chaux dans

les sédiments de l'urine de la gravelle; Note

de M. Gallois. XLVllI, 693, 812.

— Décomposition de l'oxalate de chaux par l'azo-

tate d'argent; considérations sur les dissol-

vants, eu égard aux sels principalement; Mé-

moire de M. Che^'reiil. XLVIII, 713.— Note sur quelques propriétés de l'oxalate de

chaux; par M. Chei'reiil. XLVllI, 9R9.
OXALATE DE >rU'GA\ÈSE. — Sur la coloration des sels

de manganèse et sur l'oxalate de ce métal; Note

de M. Gnrgen. XLVll, 929.

OXALATES. — Différence d'action entre la soude et

la potasse il l'égard de diverses matières orga-

niques dans la production des oxalates et des

cyanures; Note de M. Possoz. XLVll, 207.
— Action de l'iodure d'éthyle sur les acétates, les

formiates et les oxalates; Note de M. Schlag-

denhauffen. XLVllI, Ô76.
OXALATES DE FER. — Sur le quadroxalate de fer;

Note de M. Phipson. Ll, 637.— Sur l'o.xalate de peroxyde de fer; sur la consti-

tution des oxalates de ce métal
; par M. Pltip-

son. LI, 83 1.

OXALIS. — Sur la formation des feuilles des Oxa-

lis; par M. Tréenl. XXXVII, 693.
— Sur la propagation dans les cultures de VOjralis

crenata ; Note de M. Bellemnin. LUI, 792.

OXïCIllORl'ltES. — Action de l'oxychlorure de car-

bone sur l'aldéhyde ; par '\\.Harnilz-Harnit:hi.

XLVUl, 649.

OXÏDAXTS (Corps).
— De l'action exercée par le

mélange d'un corps oxydant et d'un corps ré-

ducteur sur les métaux et leurs oxydes; Note

de M. H. Debraj. XLV, 1018.

— Recherches sur les propriétés oxydantes du per-

manganate de potasse; Mémoire de M. Péan

de Saint-Gilles. XLVl, G24.
— Remarques de M. Bussj à l'occasion de ce Mé-

moire. XLVl, 628.

OXÏDES. — Recherches sur les formes cristallines

et les propriétés chimiques et physiques de

l'acide titanique et des autres oxydes isomor-

phes; par M. Ladrey. XXXiV, 56.

— Sur plusieurs sulfites nouveaux ii base d'oxydes

mercurique etcuivi-eux; Note de M. Péan de

Saint-Gilles. XXXA'I, 10S9.
— Remarques de M. r/icive»/ à l'occasion de cette

Note. XXXVI, loSG.

— Note sur la séparation de quelques oxydes mé-

talliques; par M. Flajolol. XXXVI, 1090.
— Sur la solubilité de divers oxydes métalliques

et des carbonates terreux, et sur- quelques
réactions offertes par leurs dissolutions; Note

de M. J. Bineau. XLI, 509.

i4i
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— Sur la production de quelques oxydes cristal-

lisés; par M. H. Dcbrar. LU, 9SJ.— Sur un nouveau modo de reproduction du 1er

oliijistc el de quelques oxydes métnlliiiuos de

la nature; par M. //. Sainte-Claire Deviîle. LU,

I26/|.— Étude des oxydes salins et en pailiculier sur

ceux auxquels donne naissance l'oxyde chro-

miquc en s'unissanl aux oxydes électroposilifs;

Kote de M. Perxoz. LUI, 69.— Dissolution de quelques oxydes métalliques
dans les alcalis caustiques en liision

; par
M. Meunier. LX, DÔ-j, 1^3 3.

OXY(iÉ\ATKE (Eau).
— Sur la préparation et l'em-

ploi en thérapeuliquo de l'eau oxy[;énatée; par
M. Ozanarn. LUI, jrji.

0\YGE\ATIO\. — Noies sur diversphénomènes d'oxy-

î;enalion; par M. Knhlinnnu, XLl, /170, 338.

0\¥fiE\E. — Nouveau procédé pour la détermina-

tion de l'oxygène contenu dans l'air atmosphé-

rique; Note de M. Liebig. XXXII, 5.'').— Remarques de M. Chevrenl à l'occasion de cette

Note. XXXll, J9.
— Sur l'extraction de l'oxygène de l'uir atmosphé-

rique; Mémoires de M. Doussingauh. XXXll,
jGi, 8.>i.

— Remplacement de l'oxygène par le chlore dans

la pile de Rnnsen
;
réaction qui a lieu quand

on remplace l'acide azotique par l'acide chlor-

hydrique dans la pile ordinaire; Note de M. Le
Ronx. XXXVII, 5SS.

—
Préparation en grand de l'oxygène obtenu delà

décomposition de l'eau; Mémoire de M. D,

Millier. XL, ()oG.

— Lettre de IM. Castet à l'occasion de ce Mémoire.

XL, iiifi.

— Recherches surla puissance magnétique de l'oxy-

gène; par M. E. liecr/uerel. XL, 910.— Recherches sur l'oxygène ii l'état naissant; par
M. Hoiizean. XL, 9',7 ; XLHI, 34-

— M. Dumas rappelle, à l'occasion de la dernière

de ces Notes, ce que M. Leblanc avait déjii fait

connaître relativement à la production de l'o-

zone par la pile, XLHI, 38.

— Expériences ayant pour but de déterminer l'ac-

tion des corps organiques sur l'oxygène; Note

de M. Phipson. XLHI, 86'(.

—
Application de l'oxygène à la puriiication des

huiles comestibles et des huiles d'éclairage;

par M. Landais. XLIV, â.'jg.

— Mellunh; analytique pour reconnaitre et doser

l'oxygène naissant; Mémoire de M. ïlouzenn.

XLV, S-j3.
— Preuves de la présence d:ins l'atmosphère d'un

nouveau principe gazeux, l'oxygène naissant,
« ozone n; Mémoire do M. Ilonzeau. XLVI, 89.— L'oxygène sécrété par les plantes n'est pas do

l'ozone; Note par M. Billiard. XLVI, i38.

— Rapport sur les divers Mémoires de M. Houzcau

relatil'sâ l'oxygènenaissant; RnpporteurM. firv-

qitercl. XLVI, (iyO.

M. Noiizeaii demande à reprendre temporaire-
ment ces Mémoires. XLVI, 860.

Sur les moyens d'utiliser rhydro[;ène de l'eau

et l'oxygène de Tair comme combustible appli-
cable à tous les usages; par M. Muiidu. XLIX,

19S, 6',6.

Sur les oxydes de fer et de manganèse et sur

certains sulfates considérés comme moyen de

tiatisport de l'oxygène de l'air sur les matières

combustibles; Mémoïrede M. Kuldmann. XLIX,

257, fyï?>, 968; LU, MG9.
Sur certains composés organiques à base de fer,

comme moyen de transport de l'oxygène sur

les matières combustibles; Note de Î\I. Hervé-

Mangon. XLIX, 3i5.

Réclamation de priorité concc^rnant le rôle at-

tribué à certains oxydes métalliques comme

moyen de transport de l'oxygène; par M. Ed.

Robin. XLIX, .'poo.

Sur les propriétés fondamentales de l'oxygène

et de l'hydrogène; Mémoire de M. Heldt. L,

393.

Sur la fiiltfication indiislriellc de roxygcne;
Kolfi do MiM. //. Saiiilc-Cliiire Dm-ille cl //. Dc-

hiay. LI, 82?..

Action de l'iiydi'oncno, de l'oxygùiie el du chlo-

rate de potasse sur le percliloiuie de pUos-

phore; Note de M. E. Baudrtmont, Ll, 823.

Action de l'oxygène sur le protoclilorure d'é-

tain; Note de H. Scheiirer-Keslncr. LU, 53i.

Sur la préparation économique de l'oxygène ;

Note de M. S. tie Ltica. LUI, \M.

Action de l'oxygène sur le vin; Noies de M. Ber-

ihelot. LVII, 79^, 1)83; LVIll, 80.

De rinlluencc de l'oxygène de l'air sur la \ini-

iication; Note de M. l'astnir. LVII, 936.

Action de l'oxygène sur le vin; Note de M. iVrtH-

mené. LVII, 9,17.

Remarques de !M. Berthcht sur celle Note. LVII,

98Ô.

Réponse de M. Mauincnc. LVII, \o?ii.

Sur l'oxydation du vin; Note de M. IScilhclot.

LVllI, 292.

De l'action de l'oxygène et du vin; Note de

M. Manmené. LVllI, i3;.

A'ction comparée de l'oxygène et de l'air sur le

vin et les antres liqueurs l'ermentées; Note do

M. Lailrey. 'l.VIll, 2.V'|.

Sur les dill'érences entre l'oxygène aclil' et l'oxy-

gène ordinaire; par M. Claiisiiis. LVIII, 283.

De l'action de l'oxygène et de l'air sur les vins;

par M. Miiiimenc. LVIll, jgH.

Sui* la pi'ètendue destruction du vin par l'oxv-

gène; Note de M. Mtmmcnv. LVIll, 32.').

Sur les vins rendus mousseux par l'oxygène ;

Note de M. Maumené. LVIll, 326.

Note sur l'atomicité île l'oxygène, du soufre.
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du sélcniiim et du tellure; par M. Naqiiet.

LVIII, :i8i.

— Sur la disparition des gaz combustibles mélos

a !'oxy{;ène pendant la combustion lento du

phospliorc; Mémoire (le M. lîoiiss!ii!riiiilt.l.\l\\,

777-
— Sur quelques expériences i-elatives il l'oxygène

électrolysé; par M. Sainr-Edinc, MX, i^\ .

— Notice sur la découverte de l'oxygène; par
M. Cap. LIX, G.iS.

OXYCEXK. ( Physiologie. )
— Sur le rôle de l'oxygène

dans la vie des végétaux; par M. Ed. Robin.

XXXlll, 37.— Observations tendant à démontrer que, dans les

ascensions sur les hautes montagnes, la lassi-

tude et l'anhélation ne sont pas dues à une in-

su flisanctrd'oxygèno dans l'air respiré; Note de

M.Pmenie. XXXlll, 19S.—
Statique de l'oxygène atmosphérique et de la

clialeur h l'état de liberté; par M. £d. Robin.

XXXlll, 339.— Rapport que les végétaux comme les animaux

présentent entre la quantité de vie et la quan-
tité de combustion. Pourquoi l'oxygène humide

joue un rôle si diflérent jiendant la vie et après
la mort; par M. Ed. Robin. XXXlll, .'197.

— Sur les relations qui existent entre l'oxygène

consommé par le spadiee de VJriim itti/icniii

en état de paroxysme et la chaleur qui se pro-

duit; Note de M. Gnrreau. XXXIV, 107.
— Sur la substance chimique qui détermine l'ab-

sorption de l'oxygène contenu dans le sang;

Note de M. llétct. XXXIV, /|io.

— Sur les phénomènes physiologiques, pathologi-

ques et chimiques produits par les injections

d'oxvgène dans le tissu cellulaii'C et le péi'i-

tiiine; par MM. I.econte et Deinarijnny. XLVI,
•

632.

— Détermination, au moyen de l'oxyde de car-

bone, des quantités d'oxygène que contient

le sang veineux des organes glandulaires en

état de fonction et h celui de repos; par M. C/.

Bernard. XLVll, T.g'i.

— Action de l'oxygène du globule artériel sur l'al-

bumine du plasma ;
Mémoires do M. liilliard.

XLVIll, sGi, 1116; XLIX, ^ji.

— Du riMe physiologique de l'oxygène chez les Mu-
cédinées et les ferments; par M. Jodin. LIV,

9'7-— Examen du r61e attribué au gaz oxygène atmo-

sphérique dans la destruction des matières

animales et végétalesaprès la mort; par i\l. Pas-

leur. LVl, 73'|.— Variation de proportion d'oxygène dans la vessie

natatoire des poissons; Note de M. 3Ioreaii.

LVUl, a 19.

0\YGE\E. ( Tniir.APEi TIQUE. )
— Emploi du gaz oxy-

gène dans la glueosurie; Note de M. Boucitar-

r/nf. XXXlll, .V,3.

— Emploi de l'oxygène dans le traitement des dia-

Ihèses scrofuleuso et cancéreuses et des mala-

dies nerveuses; Notede M. il/////ef.XXXlV, 218.
— .\ction de l'oxygène introduit tlans les poumons

pour rappelei' à la vie les animaux asphyxiés ;

Note do MM. FaiiTe et Gianelli. XXXVlll,5l0.
-- De l'utilité qu'on peut retirer do l'inhalation de

l'oxygèno dans les cas de choléra et dans quel-

ques autres cii-constances
;
Note de M. Dumou-

lin. XXXIX, /|33.— Emploi de l'oxygène dans le traitement du cho-

léra-morbus
;
Note de M. SainyiHe. XLI, 367.— De l'oxygène comme antidote de l'acide cyan-

hydrique; par M. Ozanam. XLVll, .'|S>.— Iniluence de l'air, de l'oxygène et de l'aciile

carbonique sur la guérison des plaies sous-

cutanées; Mémoire de MM. Demarquar et Le-

coHfe. XLVIll, 8.13.

— Emploi de l'oxygène comme antidote du chlo-

roforme et de l'éther; Note de M. Ozatiam,

I.I, 09.
— Traitement des plaies rebelles par l'acide car-

bonique et l'oxygène ;
Noie de MM. Demarrjuaj

et Lcconte. LIV, C89.
— Nouveaux faits concernant l'utilité des bains

d'oxygène dans la gangrène sénile
;
Note de

M. S. Latigicr, LA'I, loii.

— Remarques de M. Dcjnarquar ii l'occasion de

cette Note. LVI, iioo.

— Reclierches sur l'oxygène au point de vue phy-

siologique et thérapeutique; indications et

contre-indications; Notes de MM. Demarquaj'
el Lecoule. LVllI, 196, 27S, ^63.

OXYCK.VE SAISSAXT. — Poir OzoxE.

OXYtÈXE ODOlîWT. — rdr Ozoxe.

OXYCEXEES (Rases).
— Synthèse des bases oxygé-

nées; Note de M. r^tirlz. XLIX, 898.
OXYCE\ES (Radiovx). — Recherches sur les radi-

caux oxygénés ; par M. Chiozza. XXXV, 220.

OZOXE. — Noie sur la production de l'ozone par la

décomposition do l'eau it de basses températu-

res; Note de M. Soiet. XXXVllI, /|45.

— Des variations de l'ozone considérées en elles-

mêmes et relativement aux variations dans

l'état hygiénique du lieu de l'obsei'vation ; No-

tes et Lettre de M. ll'olf. XL, 419, 909; XLII,

— Note sur l'ozone atmosphérique; par M. Bineau.

XL, 702.
— Sur une nouvelle propriété des terrains qui

n'émettent pas d'ozone; par M. Ei/liard. \l,\,

82G, io35.

— Note de M. Scmiletlen intitulée : « Découverte

des sources de l'ozone », et Lettre relative à

une autre Note sur le même sujet iléposée an-

térieurement sons pli cacheté. XLII, 9'(i, 9.'|3.— Découverte des sources de l'ozone organique ;

par M. BilUard. XLII, 885.

— Observations et expériences sur rem|iliii de

i4i..
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l'iodiiiede potassium comme ii-actil île l'ozoïu';

Moto do M. Cloëz. XLIII, 3S.
- De la formation et des sources de i'ozone at-

mosphérique ;
Mémoire deM.5coH(c(fcH. XLIII,

93, 216, 'po.

Observations sur l'ozone; par "SX. Bhieaii. XLIII,
!(U.

- Réponse de M. Cloëz aux objections de MM. Bi-

neau et Scoutetten. XLIII, -fit.
-
Réplique de M. ScoiiteKen. XLIII, 863.

- Mémoires sur l'ozone dans ses rapports avec le

choléra; par M. JS///irt/Y/.XLV, 1100; XLVI, 98.
-
L'o.xyçène sécrété par les plantes n'est pas de

l'ozone; Note de M. Billiard. XLVI, i38.
- Preuve de la présence dans l'atmosphère d'un

nouveau principe gazeux, l'oxygène naissant

"Ozone »; par M. Hoiizeuu. XLVI, 89.
-

Rap])ort sur plusieurs Mémoires de M. Hoiizcau

relatifs à l'oxygène odorant « ozone »
; Rap-

porteur M. Becquerel. XLVI, G70.

Remarques de IVÎM. Poiii/let, Regnaull, Biot,

Chefretil et Le terrier sur une expression
« l'oxygène actif » de ce Rapport. XLVI, 673.

Proportions de l'ozone avant, pendant et après
la période d'influence de l'aurore lioréale du
28 au 29 août iSJg; par M. Berigiir. XLIX, 391.

Production de l'ozone au moyen d'un tilde pla-
tine rendu incandescent par un courant élec-

trique; Note de M. Le Roux. L, 691.
Sur l'absence de l'ozone libre dans l'essence de

térébenthine osvdée; INote de M. IJouzeau. L,

829.
Note sur l'ozone; par M. Saui'oge. LUI, ,V|'|.

Études sur l'ozone exhalé par des plantes; Mé-

moire de M. Kosmnnn. LV, 731.
Sur la production de l'ozone par l'électrolyse et

sur la nature de ce corps; Note de M. Soret.

LVI, 390.

Expériences sur l'ozone ou oxygène naissant

exhalé par les plantes et répandu dans l'air de

la campagne et de la ville; Lettre de M. Poer.

LVII, 3',1.

Sur les relations volumétriqucs de l'ozone;

Note de M. Soret. LVII, (io'|.

Influence exercée par l'humidité de l'air sur les

rf'sultals des observations ozonomelriqties ;

Noie de M. Berignr. LVII, 8/|(i.

Note concei-nant les quantités relatives d'ozone

des plantes et de l'air atmosj)lu'r'ique en i863;

par M. Kosinnnu. LVII, 979.

Sur la production d'oxygène ozitnc )iar l'action

mécanique des appareils de vi-ntilalioii
;
Note

de .M. Suint/lierre. LVIII, |20.

Recherches sur la densité de l'ozone; par M. So-

ret. I.XI, 9:5
1.

—
Piéparation de l'ozone

; décomposition de l'acide

carbonique en oxygène ozone et en oxyde de

carbone par l'électricité; par M. Jetiu. LXI,

— Remarques sur l'ozone atmosphérique; par
M. Houzeau. LXI, iii3.

— Observations h l'occasion de cette Note ; par
M. Ch. Sainte-Claire Demlle. LXI, liJO.

07,0\0liltAPIIE. — Description d'un o ozonograplie »

et d'un actinographe destinés à enregistrer

chaque demi-heure l'ozone atmosphérique et

l'action chimique de la lumière ambiante; par
M.Poe,. LXI, 1107.

OZO\0.«ÉTItlE. — Observations faitesà l'Observatoire

météorologique de \'ersailles avec le papier

ozonométrique de Schœnbein; Mémoire de

M. Berignj. XLI, 426.— Observations ozonométriques faites avec le

même papier autour de la caserne de Saint-

Cloud; par M. Berignr. XLII, 11 15.

— Recherches sur le papier ozonométrique; par
M. Berignj-. XLIV, 1 lO^.

— Mémoire sur l'ozonometrie; gamme ozonomé-

trique; Mémoire de M. Berigny. XLVI, 237.— Observations ozonométriques faites en Crimée

au milieu des campements et des ambulances;
Note de M. Berigny. XLVII, 9'|7.

— Proportions de l'ozone avant, pendant et après
la période d'inlluence de l'aurore boréale du

28-29 août 1S59; Note de M. Berigny. XLIX,

— Observations ozonométriques faites en iBÔgau

phare de Calais et à rextrémitê ouest de la je-

tée
;
Note de M. Berii^nn: LI, 6:^3.

— Recherches ozonométriques faites à Pise ; par
M. Sih'cstri. LUI, 2 '17.

— Lettre de M. Lichtensieî/i accompagnant l'envoi

d'nn opuscule intitulé : « Introduction directe

de l'ozonometrie dans lu médecine u. LIV.

1198.
— Inlluence exercée par l'hiiniidilé de l'air sur

les résultais uzononiélriques ; pai- M. IJcriqrir,

LVII, 84(3.

— Tableau de neuf années d'observations ozono-

métriques et remarques sur cette (piostion ;

par M. Berignr. LX, ()o3.

— Remarques de M. Ch, Saînte-Clftire J)cai/c à

cette occasion. LX, 909.
— Observations de M. El'te Je lieauvtonf à la même

occasion. LX, 909.— Observations ozoncmétriipies; par M. Berigny.
IA 1,937.— Remarques de M. Frei/n relatives aux incerti-

tudes de rn/.onométrie atmosphcriqiu'. LXI,

939.
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PACIFIQUE (Océan).
— Formation réccnle des iles

de rocéan Pacifique; par M. Diipeut-Tlmuar^,
XLVIII, lii.

PAILLE. — Recherches sur la coinpositioii des paiUes

et balles de froment, des pailles de sari'asin

et de colza; par M. Isidore Pierre. XLl, ,56G.

— Note sur une analyse de paille de froment; par

M. E. Giieymard. LIV, Sgo.

PAIX. — Expériences ayant pour but de détei-niincr

la cause de la transformation du pain tendre

en pain rassis ;
Mémoire de M. ISoiissin<fnii/t.

XXXV, 588.

— Remarques de MM. Theiiard et Pmvii a l'occa-

sion de ce Mémoire. XXXV, J91.
— Sur les circonstances qui président à la trans-

formation du pain frais en pain rassis
;
Note

de M. Maiih'twlt. XXXVl, i53.

— Examen du pain de munition distribué au.v

troupes des puissances européennes, et de la

composition chimique du son
;
Mémoii-e de

M. Pog^if/o/e. XXXVU, 171.
— Influence du lavage des blés sur les qualités du

son, de la farine et du pain ;
Note de M. iMiiloii.

XXXVIll, j'i'i.

.— Pain fabrique avec deux pai-ties de farine de

seigle et une partie de fécule de pomme de

terre; Lettre de M. Plumier. XLl, 8/(3.

— Procédés pour la fabrication de deux espèces do

pain à bon marché; Note de M. Thorei. XLl,

970-— Dé l'examen des farines et des pains; Note di»

M. Rimt. XLU, 633.

— Lettre concernant l'application du jjluten frais

il la fabrication du pain; par M, Bing. XLll,

9«9-— Du pain et de sa préparation ;
IMémoire de

M. Mège-Movriès. XLII, lia?.

— Lettre de M. le Ministre de l'Jgrieiiltiire, du

Commerce et des Trm'nux publics concernant

le Mémoire précédent. XLlll, 3'2j.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Che-

yreul. XLIV, /jo.

— Documents annexés ;i ce Rapport. XLIV, /j'ig.

— Lettres de M. le Ministre de VAgriculture et

du Commerce relatives :\ ce Rapport. XLIV,

5i5, 559, 728.— Lettre de M. de Magny d'Osliano relative au

même Rapport. XLIV, ôiG.

—
Description et ligure d'un appareil pour la fa-

brication du pai]i par procédés mécaniques ;

par M. E/imann-Lncroart. XLIV, i3.'|0; XLV,

1 {

— Recherches sur le froment, sa farine et sa pani-
fication

; par M. Mège-3Jouriès. XLVl, 126.

— Note sur le cuivre contenu dans les farines de
froment et dans le pain; Noie do M. Doriiiy.

XLVll, .562.

— Du froment et du pain de froment au point d(!

vue de la richesse et de la santé publiques;
Mémoire de M. Mége-Moiiriès. L, .'167.— Du froment et du pain de froment; Mémoire
de M. Mègc-Mouriès. LIV, l^.'p.

— Remarques de M. Chevrcul à l'occasion de ce

Mémoire. LIV, /|,'|7.

— Lettre de M. Gossct accompagnant ren\'oi d'un

Mémoire imprimé intitulé : n le Ble et le

Pain ». LIV, 621.

— Elude analytique sur le blé, la farine et le pain;
Mémoire et Lettre de M. Barrai. LVI, 834;

LVII, 1.O7.— Note sur la croûte de pain et le gluten; par
M. Barrai. LVI, 1118.

— Recherches chimiques sur le pain et le blé dé-

couverts à Pompéi; Note de M. S. de Luca.

LVII, 475, '198.

Pil.EOTIIERIIJM. — Rapport sur un Mémoire de
M. P. Gervais relatif aux Mammifères d'espèces

éteintes, enfouies auprès d'Apt avec des Palaîo-

thériums identiques il ceux de Paris
; Rappor-

teur M. Dui'ernoy. XXXII, 12.

PAIATI\E (VoiiTE).
— Sur un nouveau procédé opé-

ratoire pour le traitement des fentes de la

voûte palatine; par M. l.angenbeck. LUI, 667.
PALÉOVTOLOOIE. - Rapport sur un Mémoire de

M. P. <^7en'rt/5 relatif aux Mammifèi'es d'espèces

éteintes, enfouies auprès d'Apt avec des Pa-

laiotheriums identiques à ceux de Paris; Rai>-

porteur M. Dui-enioy. XXXII, 12.

— Note sur des ossements et des œufs d'un oiseau

gigantesque trouvés ;i Madagascar; par M. Is.

Geoffroy Saint-Hilaire. XXXII, loi.

— Sur un gisement de coquilles fossiles situé près
de Caslel-Novo ne' Monti

;
Lettre de M. Aabatti.

XXXII, 101.

— Lettre de j\I. Duras relative à la découverte,

dans les environs de Soissons, d'ossements de

Lophiodon anlhracoïdien. XXXII, 257.— M. C/^/'ceo^; communique uneLettre de M.Lartet

sur les nouveaux fossiles découverts dans la

colline de Sansan. XXXII, 8'|2.

.— M. Dui-ernoy donne, d'après une Lettre de

M. Laurillard, de nouveaux détails sur les dé-

couvertes faites dans le cours de ces fouilles.

XXXII, S43.
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— Ilemarquos sui' le Ptcroiion el su!' trautres es-

pèces éteintes de Carnivores observées en

France; Note de M. P. Gênais. XXXIII, i8.

— M. Cal/niul annonce avoir constaté, dans les

onipreinles de fonjjères des schistes ardoisiens

de l'elil-Cuur (Savoie), une sulislance hydro-
carhonée qui semble être du glucose fossile.

XXXIII, j'i'i.

— Nouvelles rcnîarf]ues sur la réiiartilion des

Manimiléres entre les dilVérenls âges tertiaires;

Mémoires de M. /'. Genriis. XXXIV, 5iC, bio.

— Sur le résultat des l'ouilles que l'Administration

du Muséum d'histoire naturelle vient de faire

exécuter dans la colline de Sansan (Gers) sous

la direction de M. Liiiirltlaicl ; Note de M. Du-

vernoy. XXXV, 6.

— Note sur une concrétion siliceuse dont les for-

mes générales et les dimensions sont à peu

prés celles d'une léte humaine
; .Note de M. île

Valorj. XXXV, 17.
— M. Ruoul-Rochctte communique l'extrait d'un

Journal de Grèce concernant la découverte

d'un gisement très-abondant d'ossements fos-

siles et celle de nombreux spécimens de végé-

taux fossiles. XXW, yi.").— Nouvelles études sur les Rhinocéros fossiles; par
M. Diiternor. XXXVl, 117,169, 4-50.

— Observations relatives aux Reptiles fossiles de

France; par M. P. Geirais. XXXVI, 3-;'i, fpo.
— Lettre de M. flarten relative ii son ouvrage sur

le Maitoclon gigantcus des États-Unis d'Amé-

rique. XXXVI, 70.^.

— Lettre de M. Jïiger concernant ses recherches

sur les restes fossiles des IVlammifères prove-
nant du diluvium de la vallée du Danube.

XXXVII, 53.

— Rapport verbal sur ce travail ; Rapporteur M. Dii-

frénoj. XXXVII, 23 1.

— Éludes tendant il ramener au type pentadactjle

les extrémités des Mammifères fossiles; Mé-

moire de MM. Joly et Lavocut. XXXVII, i'.\-î.

— Sur une grande espèce de Mammifères carnas-

siers qui est fossile dans le terrain pliocène

de Montpellier; par M. P. Gervais. XXXVII,
3J3.

— Notice sur la caverne ossifèrc d'Arcy-sur-Cure ;

par M. liiibiricaii-Dcsmit/y. XXXVII, /|J3.

— Notesurla paléontologie humaine; parM. Serres.

XXXVII, yi8.

— Lettre de M. de P.irwey annonçant la décou-

verte d'une caverne ossifèie prés de Rébcnac.

XXXVII, Ô/|S.— Note sur les causes de la plus grande taille des

espèces fossiles comparées aux races actuelles;

par M. Marcel lie Serres. XXXVII, 866.

— Sur les ossements de Mammifères fossiles décou-

verts il Pikermi, près d'Athènes, au pied du

mont Pentélique; Mémoires de M. Dinernoy.

XXXVIII, j.ii, (io7.

M. lie Pnnsort présente la figure lithographie»!

d'un saurien fossile. XXXA III, 3i0.

Paléontolojjie du centre de la France; Lettre de

M. Pomel. XXXVIII, ffii.

Rapport sur, le saui-ien, Itilifystrtosituriis^ figuré

dans la lithograidiie présentée par M. de Pon-

sort ; Ra|iporteur M. Oiiyeriiny. XXXVIII, j.'|3.

Sur le mont Pentélique et le gisement d'osse-

ments fossiles situé il sa base
;
Note de M. Gaii-

llry. XXXVIII, 611.

La Section d'Anatomie et de Zoologie approuve
la ])roposition contenue dans le Rapport de

M. Dinvr/ioy, d'une allocation de fonds desti-

née il l'achat du saurien fossile, le Jlnlrio-

sauriis. XXXVIII, eC.'i.

Des terrains fossilifères du bassin supérieur de

la Loire; Note de M.Jymard. XXXVIII, 673.

Sur les terrains paléozoïques de l'Asie l\lineure;

Note de M. P. de Tchihateheff. XXXVIII, 67S.

Kemai'ciues sur quelques points de la Paléonto-

logie humaine; Mémoire de M.5c/vci\ XXXIX,
*'''•

M h' Si'crc((iirc pcrpcdici mentionne la deuxième

partie tl'un travail de ^\. Berendt concernant

les restes organiques fossiles contenus dans !e

succin. XXXIX, 1018.

Sur les ossements fossiles de Crocodiles rcceni-

menl découverts dans le calcaire tertiaire de

Leccc; INote de M, Costa. XXXIX, 10S6,

M. (le Vc?-neitil présente, au nom de !\1M. d'Àr-

chiac et ./. Jlaii/ie, un exemplaire de la

deuxième partie des « Animaux fossiles du

jîroupe nummulîtique de l'Inde «. XL, \-2ff.

M. de Vei-neinl présente, au nom de 1\1. /. Ilaimr,

une « Description des Bryozoaires fossiles de la

formation jurassique ». XL, riJ.

Sur la caverne à ossements de la Salpêtriêrc,

déparlement du Gard; Mémoire de M. Marcel

de Serres. XL, i35.

Communication de M. de /^Vr«e«// en présQntanl
un ouvraije de MM. de KonincA et Lchou sur

les Crinoïdes du lenain carbonifère de la lii-l-

gique. XL, l''|'>.

M. Cordicr lit, pour M. DuvernoX:, un U:iiqiorl

verbal sur un Mémoire de MM. Proih vl lia-

gner concernant les ossements fossiles de Pi-

licrnii. XL, 28 1.

M. Is. Geoffroy Saint-IIllairc ]>résente deux

a'ufs d'Épyornis de grande dimensi(Mi et jiar-

faiLcmcjil conservés. XL, 5 18.

• M. C. Prévost présente des frajjnionls d'os d'un

Oiseau jjigantesque trouvés par M. (iaston

Planté dans rai|;ile plastique de Meudon. XL,

• Note sur le tibia d'Oiseau fossile île I\Ieudon
;

par M. Lnriet. XL, ôSj.

• Observations de M. l'alcnciemies sur lesc^ommii-
nications de M, C. Preeitst niOn: M. l.arlel. XL,
583.
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Remarques de M. FJÎe de lieoiimont à l'occasion

tic la communication de M. C. Prévost. XL, 58;'[.

Nouveaux renseignements sur XeGastornis pari-
siensis ; par M. C. Prévost. XL, Ci6.

Sur les rapports entre la faune actuelle et les

faunes (les précédentes époques géologiques;
Lettre de M. Jgasstz. XL, C3'(.

Sur la valeur des caractères fournis par les fos-

siles pour la distinction des formations el pour
celle des terrains; Note de M. C. Prévost. XL,

649-
Leltie do M. de Bot s sur le nom par loqm'l il

convionl de désigner le terrain dans lequel

on a trouvé les restes du Castornis. XL, 85G.

Découverte de gisements de gemmes et de fos-

siles dans deux eomniiines de la Haute-Loire;
Mémoire de 1\!. Bertrand de Loin. XL, 883.

Notice sur des empreintes on traces d'animaux

existant à la surl'ace d'une roclie de grès, au

lieu dit les Vaux-d'Aiibin (Orne) ; par M. Eudes

Deslonchamps. XL, 973.

M. /e Miniiire de Vlnstrnction publique autorise

l'Académie à prélever, sur les fonds disjïoni-

bles, une somme de Cooo francs pour la con-

tinuation des fouilles de Pikermi. XL, io3,'|.

Lettre de M. Gciudrr concernant la mission que

lui a donnée l'Académie pour la coalîmuilion

des fouilles de Pikermi. XL, iio^.

Recherches sur les fllammifères fossiles de l'A-

mérique méridionale; par JM. P. Gervais, XL,
1112.

Lettre de M. Costa accompagnant l'envoi d'une

livraison de sa « Paléontologie du royaume de

INaples ». XL, 1 153.

Astéries fossiles envoyées de r,\lgérie ; par

M. Rousse. XL, 1ï'\.

Description d'une nouvelle espèce d'Édentés fos-

siles renfermant plusieurs espèces voisines des

Glyptodons et classilication méthodique des

treize espèces appartenant il ces deux genres;

Mémoire de M. ISodot. XLf, 335.

Lettre de M. Ehrenberg accompagnant l'envoi

d'une série de préparations de fossiles micro-

scopiques. XLl, /|0i.

- Sur les empreintes observées k la surface de

certaines roches dans une vallée des Vosges;

Note de M. Frey. XLl, 4] 3.

- Lettre de M. Gaudry sur les pvemieis résultats

de son exploration du gite fossilifère de Pi-

kermi. XLl, Sg'i.

- Description de deux Coquilles fossiles nouvelles

ou nouvellement observées; par M. d'Honibres-

Firmas. XLl, io83.

- Lettre de M. Gaudry sur l'exploitation du gite

fossilifère de Pikermi. XLIl, 291.
-
Description d'un nouveau genre de Coquilles

bivalves fossiles, E/igmus, provenant de la

grande oolilhe du département du Calvados;

|)ar M. Eudes Desînnchnmps. XLII, 719.

PAL 1 127

Des restes organiques fossiles décrits par M. Sal-

ler, faisant partie des Mémoires conceinanl le

relevé géologique de la Grande-lirelagne. XLII,

730.

Conspectus de la faune fossile de l'Amérique
du Sud; par M. Bramrd. XLII, 885.

M. Élic de Beaumont signale un Mémoire de
M. Jàger sur une nouvelle espèce d'Ichthyo-

saure, Ichthrosaurus /o/ti^rrostris. XLIII, 218.

Sur un grand Singe Ibssile qui se rattache aux

singes supérieurs; ÎNote de M. Larlet. XLIII,

219.

Sur les gisements de Yyinthracotlterinm ma^

gnuin; par M. P. Gervais. XLIII, 2i3.

Résultais des recherches paléonlologique laites

dans l'Attiquesous les auspices de l'Académie;
Mémoires de MM. Guudry et I.nrtci. XLIII,

371, 3 18.

Ornithologie fossile servant d'introduction an

tableau des Ineptes et des Autruches; Mémoire
de M. le Prince Ch. Bonaparte. XLIII, 775.

Nouveau gisement de Trilobites découvert près
de Boston; Lettre de M. Jackson. XLIII, 883.

Sur les prétendus oiseaux du terrain wealdien

do Tilgate; Note de M. P. Gervais. XLIII, giS.
Sur les Mammifères fossiles recueillis dans le

dé]>ai'tement du Gard; par M. P. Gervais.

XLIII, 1159.

Sur une collection de fossiles recueillis par
M. Séguin dans l'.Vmérique du Sud; Note de
M. Serres. XLIV, Ç)^!\.

Des brèches osseuses de la monlagne de Pédé-

mar (Gard); par M. Marcel de Serres. XLIV,
] 272

De l'ancienne existence des Alollusques perfo-

rants, notamment des Conchifèi-es tubicolés de

Lamarck; Lettre de M. Marée/ île Serres. XLV,
254.

Sur le gisement des plantes fossiles doTaninge;
Lettre de M. Sisiiionda. XLV, Cri.

Découverte de traces de pattes de quadrupèdes
dans le grès bigarré de Sainl-\alberl Haute-

Saùne); Note de M. Daiibrée. XLV, G46.

Note sur lacaverne de Ponlil (Hérault), où l'on a

découvert des objets de l'industrie humaine
des ossements humains, de Rhinocéros et d'au-

tres espèces perdues; par M. Marcel de Serres.

XLV, C49.
- Sur des empreintes de pas laissées par plusieurs

espèces d'animaux dans le terrain triasique
des environs de I.odève; Note de M. P. Gervais.

XLV, 7G3.
- M. Elle de Beaumont présente un des fragments

de roche mentionnés dans la Noie de IM. Dau-
brce. XLV, 765.

- i\lémoire sur les fossiles décou^erts par M. Sli~

nuiii dans les couches siluriennes du Lesnia-

hago ; par M. Murcliison. XLV, 791.
- Sur les gisements de fossiles végétaux et ani-
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maux du col des Encombres en Savoie; Lettre

de !\I. Sismonda. XLV, g.'cJ.— Remarques de M. Èlie de Beaumont sur cette

Lettre. XLV, ç)!^-].— Lettre de M. Jaclison accompagnant l'envoi d'un

moule du Paradoxides Harhini. XL\ I, 25'(.

— Sur les migrations anciennes des Mammilëres

de l'époque actuelle; îSote de M. inrfcf. XLVI,

— Lettres de M. H. de Meyer donnant des détails

sur W4rchegoseitinis. XL\'l, 6G'|, 812.

— Découverte du A'oteiis îaticaudits dans les en-

virons de Narbonne; par M. Marcel de Serres.

XLV, 7JI.
— M. ÉUe de Beaumont présente plusieurs spéci-

mens des fossiles caractéristiques d'une forma-

tion géologique étudiée en C.alabre par M. Meis-

sonnier. XL\'l, 89'».

— M. d'Ârchiac présente une Lettre de M. Schit-

mard sur l'existence de la faune perinicniio

dans l'Amérique du Nord. XLVI, 897.— Sur des dents humaines et des ustensiles très-

anciens trouvés dans les cavernes à ossements

de Massât (Ariége) ;
Lettre de M. Fontan.

XLVI, 900.
— M. Is. Geoffroy Saint-Ililaire présente divers

objets mentionnes dans cette Lettre. XLVI,

900.
— Sur les cavernes .à ossements du Pontil (Hérault)

et de Massât (Ariége) ; par M. Marcel de Serres.

XLVI, 1243.
— M. Floiirens présente, au nom de M. Owen, les

six premières livraisons de 1' c Histoire des Rep-
tiles fossiles de la Grande-Bretagne ». XLVI,

1254.
— Sur les Vertébrés fossiles des terrains sédimen-

taires de l'ouest de la France; Note de M. M.
Ronault. XLVll, 99.— Communication de M. Floiirens en présentant,

au nom de M. ISordniann^ les deux premières
li^raisons de la « Paléontologie de la Russie

méridionale ». XLVll, ;i3.>.

— M. le Secrétaire perpétuel présente un ouvrage
de M. Gemellaro sur les Poissons fossiles de la

Sicile. XLVll, 3S9.

— Sur quelques fossiles paléozoïques de l'ouest de

la France; Lettre de M. de f'ernem'l. XLVll,

/|63.

Rapport verli;il de M. t/'.lrchim: sur l'ouvrage

de M. Miircliison intitule : n Déi>ôts et fossiles

siluriens de la Norvège et des provinces halti-

(|ues de la Russie comparés avec leurs équiva-

lents en Angleterre ». XLVll, /1G9.

Sur un nouveau gisement de .Mammifères fossiles

récemment découvert en Angleteiie; Lettre de

M.Pentland. XLVll, Q^â.

Remarques de M. Élt'e de lietiniiinnt sur cette

Lettre. XLVll, 9J6.
— Sur un Saurien proprement dit des schistes

permiens de Lodève; par M. P. Gênais.

XLVlll, 193.

Remarques de M. F.lie de Beaumont à celte occa-

sion. XL\ III, 193.

Sur une grande Ovule du calcaire grossier; par
M. J. Passj. XLVIII, g'i.S.

Notice sur un crâne fossile de Bulle provenant
de la province de Constantine

; Note delVI. Olli-

vier. XLVlll, 1091 .

Sur une nouvelle espèce d'Hipparion découverte

près de Pei-pignan ; par M. P, Gervais. XL\'III,

1117.
Sur des empreintes de pas d'animaux dans le

gypse des environs de Paris, particulièrement
dv la vallée de Montmorency; Note de M. Des-

noyers. XLIX, G".

.^Itération des os observées chez les Vertébrés

de l'ancien monde
;
Noie de M. Marcel de

Serres. XLIX, 95.

M. /s. Geoffroy Saint-Uilaire présente, au nom
de M. Pelouze, des restes fossiles de Masto-

donte provenant de Guatemala. XLIX, 120.

M. d'Jrctiiac présente trois Notes qu'il vient de

publier, la première concernant l'ouvrage de

i\l. Murchison intitulé: Siluria; la seconde sur

les fossiles recueillis par î\l. Ponccli dans le

terrain tertiaire de r.\rdèche, et la troisième

sur le genre Olosloma. XLIX, ('|33.

Os de Cheval et de Bœuf d'espèces perdues trou-

vés avec des haches de pierre dans la même
couche de diluvium aux environs d'Amiens;
Lettre et Mémoire de M. Gaiidry. XLIX, /|J3,

4(i3.

Sur une espèce de Porc-èpic fossile dans les

brèches osseuses de l'ile de Ratonneau, près de

Marseille; Note de M. P. Germais. XLI.X, 5ii.

• Notice sur divers fossiles et minéraux envoyés
du Chili; par M. Domejko. XLIX, SSg.

De l'inlUieuce du temps sur les actions chimi-

(]ues et lies changements qui peuvent en résul-

ter dans certains fossiles; Mémoire de M. Far-

i^eaud. XLIX, .'>5S.

^Monographie des N'ertèbrés fossiles de la Lom-
bardie ; par M. Cornalia, XLIX, 583.

Sur la découverte d'instruments en silex asso-

ciés il des restes de Mammifères d'espèces per-

dues dans descouches non remaniées d'une for-

mation géologique récente; Lettres de M. Prest-

iv/cA.XLlX, (i3'|, 8J9.

Lettre de M. Gniidry acroinpa|;nanl l'envoi d'un

exemplaire im]>rimé de son Mémoire sur des

os de Cheval et de Bo'uf trouvés avec des ha-

ches en silex dans la même couche de dilu-

vium. XLIX, G3().

Sur des restes très-anciens de l'industrie hu-

maine trouvés dans le terrain de transport des

environsde Paris; Notes de M. Badigue/. XLIX,

677, 766.

Note sur les brèches osseuses de l'ile de Ra-
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tonneau
; par M. Miircel de Serres. XLIX,

Lettre de !M. Jackson accompagnont l'envoi «i'im

moulage du Trilobite de Terre-lNeuve, Para-

do.xides Harlani. XLIX, Sôg.

De l'extinction de plusieurs espèces animales

depuis l'opparition de l'Homme; INote de

M. Marcel de Serres. XLIX, 8Go.

Note sur la créaliun réitérée de l'Homme et des

autres espèces; par M. Radignel. XLIX, 9S8.

Sur la présence de INumtnulites dans certains

grès de la Maurienne et des Hautes-Alpes; par

MM. io//;r el L. Pillet. L, 187.

Sur les Brachiopodes du Kelloway-rock, ou

zone ferrugineuse du terrain callovien ; par

M. Eudes Desîongchamps. L, 3G(i.

Monographie des Brachiopodes fossiles du ter-

rain crétacé supérieur du Limbourg; par

M. Bosquet. L, /|38.

SurTancienneté géologique de respéce humaine,

dans l'Europe occidentale; Notes de M. Lartet.

L, Ô99, 790.

Des coproliles des terrains terliaiies eocènes des

environs d'issel (Aude); Note de M. Marcelde

Serres- L, 1086.

Sur les plantes fossiles de Tile d'Eubée
;
Lettre

de M. Gaudry. L, ioij3.

Sur deux nouvelles grottes à ossements fossiles

découvertes en Sicile; Note de M. Anca. L,

Il 39, I203.

Sur lin nouveau gisement de fossiles jurassiques

des Alpes; Lettre de M. Sismonda. L, 1 190.

Note sur les Crustacés fossiles des sables de Beau-

champ ; par M. Alph.-Milne Edwards. Ll, 9-2.

Hésuttats des nouvelles fouilles faites à Pi-

kermi
;
Lettre de M. Gaudry. Ll, /p7.

Sur la position géologique du gile fossilifère de

Pikerrai; Lettre de M. Gaudrj. Ll, 000.

Lettres de M. Gaudry annonçant l'envoi des fos-

siles de Pikermi et leur arrivée au Muséum
d'hîstoire naturelle. Ll, 002, (i3/i, 780.

Sur la présence du grand Daim et du Renne

parmi les ossements fossiles du midi de la

France; par M. P. Geri-ais, Ll, 63'j.

Notes sur les résultats des fouilles faites à Pi-

kermi; par M. Gaudrj. Ll, S02, giO; LU, iSS,

297, 791 ; LU!, 372; LiV, Jo'^.

Notes de M. Bordas concernant certains faits di;

Paléontologie et de Minéralogie. Ll, 897.

Lettre de M. Domerho annonçant l'envoi d'osse-

ments fossiles provenant de Taguatagua. LU,

260, 705.

Présence du genre éteint des Thécodontosaures

en France; par M. P. Gervais. LU, 3^7.
- Note sur des plantes fussiles trouvées, avec

d'autres débris organiques, dans les environs

de Dax; Note de M. Tlwre. LU, 5r2.

' Monographiede Portuniens fossilcs;par M. Alph.-
Milne Edwards. LU, G98.

C. R. Table des Matières (i85i-i86ô).

- Recherches sur les fossiles et sur les change-
ments produils par le temps dans leur com-

position; Noie de M. Delcsw. LU, 778.
- Monographie des Thalassiniens fossiles; par

M. Jlph.-MUne Edwards. LU, S47.
- Tableau des corps organisés fossiles de la Ciëte;

description d'une nouvelle espèce de Pholado-

mye; par M. BauUn. Ll!, 97G.
- Note de M. Brongniarr sur une collection de

plantes fossiles recueillies en Grèce par M. Gau-

dry. L!l, 1232.

-

Rapport sur les collections des espèces de Mam-
mifères déterminées par les ossements fossiles

recueillis à Pikermi par M. Gaudry; Rappor-
teur M. f'aîencieimes. LU, 129J.

Sur la découverte d'un Castor, Steneofiber vl-

clacensis, à Auneux et sur le terrain falunîen

dans l'Eure-et-Loir; Note de M. Laugel. LUI,

35.

Sur une tète de grand Ichtliyosaure trouvée dans

l'argile du Kînimeridgeau cap de la Hèvc; Note

de I\I. ï'alencicnnes. LUI, jG;.
- Sur le Mesoplodon Christoliii, espèce éteinte

de Cétacés ziphioides; par M. P. Gervais. LUI,

496.
- M. Milnc Edwards présente les ligures d'un

grand nombre de Poissons fossiles, en partie

nouveaux, provenant de Monte-Bolca, et fai-

sant partie de l'ouvrage de M. Malin. LUI, 6^2.
- Remarques de M. ^ alenciennes à l'occasion de

cette communication, faisant ressortir l'impor-
tance que donne aux découvertes de M. Molin,
celle qui a été faite, dans le Liban, d'un riche

gisement de Poissons fossiles. LUI, 6^3.
- Sur de grandes empreintes végétales trouvées à

Armissan (Aude); par M. P. Gervais. LUI, 777.
-

Description des restes fossiles de deux grands
Mammifères constituant Jeux genres, l'un le

genre Bhizoprion dans l'ordie des Cétacés, et

l'autre le Dyuocion dans celui des Carnassiers;

par M. Jourdan. LUI, 959.
- Sur un nouveau Reptile très-voisin de l'Ichthvo-

saure trouvé au cap de la Héve
; Note de

M. J'alenciennes. LUI, 999.

Lettre de M. P. <^e/v«/5 accompagnant l'envoi de
son Mémoire imprime « Sur des restes fossiles

de Vertébrés du midi de la France». LUI, looi.
- Sur des ossements fossiles trouvés dans les en-

virons de Poligny (Jura); Note de M. Berihe-

rand. LUI, I2/)G.

Sur le bras d'un Plésiosaure de l'argile de Kini-

meridge, au pied du cap de la Héve; Note de

M. Videuciennes. LIV, 628.

- Sur une mâchoire inférieure de Dauphin fossile,

adressée par M. Thore ; Note de M. f^'alen-

ciennes. LIV, 7S8.
- Sur les ossements d'un très-grand Lophiodon,

trouves a Braconnac, près Lautrec ;
Note do

M. P. Gervais. LIV, 820.
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— Examen d'un Ornitholilhe d'Arniissan

; par
M. P. Gervais. LIV, Sgi.— Sur les Singes fossiles de la Grèce

; par >I. Gan-

drj-. LIV, iiij.

— Sur Piusuflisance des preuves tirées du gise-

ment de silex travaillés de Saint-Acbeul pour
faire admettre l'existence de l'Homme pendant
la période quaternaire ; Note de M. S, Gras.

LIV, ii'jG.

— Sur un Saurîen gigantesque, le Dhnodoiaiirtis

polii^niensiSy des marnes irisées de Poligny ;

Note de MM. Pitlaiicet et Chopard. LIV, i JJg.
— Sur les silex travaillés de Saint-Acheul

j expli-

cation de l'absence d'ossements humains dans

les couches qui les renferment
;
Note de M. Mon-

tttcci. LV, 104.— Sur les empreintes qui se voient à la surface

d'une roche du déparlement de l'Orne et qui
simulent les traces de pas de grands animaux
ruminants

;
Note de M. l'abbé Bidard. LV, 218.

— Études sur la végétation du sud-est de la France

a l'époque tertiaire
; par M. de Saporta. LV, 396.— Sur l'existence de Crustacés de la famille des

Raniniens pendant la période crétacée j par
M. Jlph.-Milne Edwards. LV, 4y2.

— Note de MM. Gaiffe et Benoit accompagnant
l'envoi de pièces trouvées dans un gisement
contenant à la fois des ossements Iiumains,

des armes et des instruments en pierie. LV,

369.— Lettre de M. Seifurt offrant à l'Académie de lui

adresser une série de pièces paléontologiques

provenant des environs de Hohenelbe, un Bo-

hême. LV, 6;5.— Rapport sur un Mémoire de MM. Pidancet et

Chopard relatif au Dimodosauriis poUgniensis ;

Ra])porteur M. f'akncienfies. LVI, 290.
— Sur un Chélonien fossile d'un genre nouveau

trouvé dans la craie du cap de la Hève; Mé-

moire de M. Valenciemies. LVI, .S17.— Observations de M. Élie de Beaumont à l'occa-

sion de ce Mémoire. LVI, "in.

— Sur deux nouveaux genres de bois fossiles re-

cueillis près de Constantinople, et déterminés

par :M. Vnger; Note do M. P. de Tchihateheff.

LVI, il G.

— Fossiles nouveaux provenant du tr'irain néoco-

mien des environs de (ireoulx ;
^ot^ de M. J .•

B. Jmiberl. I.Vl, 77(1.

— Sur une mâchoire humaine découverte à Abbe-

ville dans un terrain non remanie; Noti' de

M. Boucher de Perches. l.Vl, 779.
— Remarciues de M. de Quatre/âges accompagnant

la présentation de la Note de jM. Boucher de

Perthes cl des pièces qui y étaient jointes.

LVI, 782.— Notes de M. de Quatrefages sur la mâchoire

d'.\blievillc, avec l'extrait d'une Lettre de

M. De/esse. LVI, 809, 8.17.

Lettre de M. Delesse sur le même sujet. LVI,

816.

Remarques de M. de Vibrante à l'occasion de la

dernière Note de M. de Quatrefages. LVI, 861.

Résultats fournis par une enquête relative à

l'authenticité de la découverte d'une mâchoire

humaine et de haches en silex dans le ter-"

rain diluvien de Moulin-Quignon; Note de

M. mine Edwards. LVI, 921.

Nouvelles observations de M. de Quatrefages
sur la mâchoire de Moulin-Quignon. L\'l 9^3.

Remarques de M. Elle de Beaumont sur l'expres-

sion « terrain diluvien », employée dans les

Notes précédentes. LVI, 935.

Observations de M. Mîlne Edwards à l'occasion

de ces remarques. LVI, 937.

Réponse de M. de Quatrefages à l'occasion des

mêmes remarques. LA'I, gSG.

Note de M. E. Robert sur la non-contempora-
néité de l'Homme primitif et des grandes espè-

ces perdues de Pachydermes. L\'l, gSS.

Examen de la mâchoire de ;\loulin-Quîgnon au

point de vue anthropologique; Note de ÎM. Pru-

uer-hey. L\'l, 1001.

Observations de M. de Quatrefages à propos de

cette Note et des remarques de M. Elle de

Beaumont concernant la détermination géolo-

gique du tei'rain où a été trouvée cette mâ-

choire. LVI, ioo3.

M. Étie de Beaumont rappelle et précise ce

qu'il a dit à ce sujet. LVI, ioo/|.

Observations sur l'existence de l'Homme pen-
dant la période quaternaire; Notes de M. Hé-

bert. LVI, looj, io4o.

Sur le diluvium de la vallée de la Somme
;
Note

de M. Garrigou. LVI, 1042.

M. Étie de Beaumont rappelle, à l'occasion de

ces communications, qu'il n'a parlé, dans les

remarques qu'il a faites, ni d'Amiens ni de

Saint-Acheul, mais seulement de la carrière de

Moulin-Quignon. l.Vl, io4'i-

Note sur les indices matériels de la coexistence

de l'Homme et de YElcphas meridionialis dans

un terrain des environs de Chartres plus an-

cien que les terrains de transport quaternaires

des vallées de la Somme et de la Seine; Mé-

moire de M. Desnoyers. LVI, 1073.

Sur le diluvium de Saint- Vchcul et le terrain de

Moulin-Quignon; Note de M. A'. Gras. LVI,

1097.

Extrait d'une Lettre de M. Garrigou accompa-

gnant l'envoi d'un opuscule intitulé <i l'Homme

fossile; historique général île la question, et

discussion de la découverte d'Abbcville ». LVI.

1 120.

Sur la non-conlemporaneite de l'Ilomnie et des

gran<les espèces éteintes de iMammilères
;
Lettre

de M. E. Robert. LVI, 11 >i.

Sur l'origine récente des traces d'instruments
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tranchants observées à la surlaco do qiielqiu-s

ossements fossiles; Note de M. K. Robert. LVI,

1 157.

Réponse de M. Desnorers ii cette Note. LVI, i [99.

Note sur la distribution géologique des Oiseaux

fossiles et description de quelques espères

nouvelles; par M. Jlph.-Milne Edwards. LVI,

1219.
Sur les aliuvions de la vallée de l'Ingressin (ar-

rondissement de Toul) à l'occasion de la mâ-
choire de Moulin-Quignon : Note de M. Ilusson.

LVI, \Ti'j.

Remarques de M. Élite de Ileaumont à l'occasion

de cette Note. LVÎ, ij3o.

Remarques relatives aux communications de

M. E. Robert et de M. S. Gras^ concernant la

contemporanéité de l'Homme et des espèces
éteintes de grands Pachydermes; Note de

M. Garrigou. LVII, 5-;.

Lettre de M. Hiisson accompagnant l'envoi de

nouveaux ossements fossiles. LVII, 116.

Sur les terrains de transport des environs de

Toul
;
cavernes à ossements; Note de M. Hus~

son. LVII, 339.

Sur la mâchoire humaine de Moulin-Quignon;
Lettre de M. Boueher de Perthes. LVII, 334-

Remarques de M. Elie de Beanmont à l'occa-

sion de cette Lettre. LVII, 336.

Sur des gisements d'ossements de grands ani-

maux et de pierres travaillées des environs de

Nancy; Lettre de M. E. Robert. LVII, ,/,iG.

Sur les terrains superficiels de la Touraine et

sur les haches en silex; Lettre de M. l'abbé

Chevalier. LVII, 4^7.

Quelques observations sur VElasmotheriiun ; par
M. Rrandt. LVU, ',90.

L'âge de pierre dans les cavernes de la vallée

de Tarascon; par MM. Garrigou et Filhol.

LVII, 889.

Sur une nouvelle espèce de Gyrodus, Gj rodas

Gobini; Noie de M. Nogi/ès. LVII, gi.*^.

Sur les amas coquilliers de l'ile de l'Étang-de-

Diane (Corse); Remarques de M. Riauner con-

cernant une Note de M. Aucapitaine. LVII,

978.

Sur un nouveau gisement d'Ichthyodorulithe

propre au grès miocène de Léognan (Gironde) ;

Note de M. P. Gervais. LVII, 1007.

Sur deux fragments de mâchoire humaine

trouvés dans la caverne de Bruniquel (Tarn-

et-Garonne) sous une couche de stalagmites,

au milieu d'ossements de Rennes; Note de

M. Garrigou. LVII, 1009.

Liste des Vertèbres fossiles recueillis dans la

molasse coquillière de Castries (Hérault); Note

de M. P. Gervais. LVIll, 2|.

Aliuvions des environs de Toul
;
brèches osseuses

humaines; Note de M. Husson. LVIII, !\C^.

Sur les Téléosaures de l'époque jurassique du

département du Calvados; par M. Eudes Des-

longchaïups. LVllI, io'|.

Sur un gisement d'os en apparence fossiles dé-

couvert près de Villers-Cotterets
;

Note de

M. Michaux. LVII!, 137.

Remarques sur Tancienneté de l'Homme tirées

de l'observation des cavernes à ossements du

bas Languedoc; par M. P. Gervais. LVIU, 33o.

Sur quelques résultats de fouilles faites récem-

ment par M. de Lastic dans la caverne de

Bruniquel; Note de MM. Miine Edwards et

I.artet. LVIII, 2G4.

Sur les aliuvions des environs de Toul
;
Note de

M. Hussou. LVIII, 27/).

Nouvelles observations de MM. Lartet et Christj

concernant l'existence de l'Homme dans le

centre de la France à l'époque où elle était

habitée par le Renne et d'autres animaux qui

n'y vivent plus de nos jours ;
Note de M. Miîne

Edwards. LVIII, ^oi.

Sur de nouvelles preuves de l'existence de

l'Homme dans le centre de la France à une

époque où s'y trouvaient aussi divers animaux

qui n'y vivent plus de nos jours ;
Note de

M. de T'ibraje. LVIII, 409.

Note de M. de Vibraye accompagnant la présen-

tation d'objets recueillis dans les terrains de

transport, les cavernes et les brèches osseuses.

LVIII, '189.

Bi'èchc osseuse avec silex laillés dans les ca-

vernes lie Syrie; Lettre de M. Lartet. LVIII,

5iy.

Sur l'antiquité des ossements humains trouvés

dans la caverne de Bruniquel ;
Lettie de M. de

Lastic. LVIII, 5go.

Sur une dent l'ossile d'un Crocodile gigantesque
de l'oolithe des environs de Poitiers; Note de

M. ï'alenciemies. LA'Iil, 6jt.

^'ouvclles observations relatives à la prétendue

contemporanéité de l'Honinie et des grands

Pachydermes éteints; Note de M. E. Robert.

LVlIl", 67.3.

L'âge du Renne dans les Basses-Pyrénées; ca-

verne d'Espalungue ;
!\lémoire de MM. Garrigou

et L. Martin. LVIU, -jb-.

Sur une caverne de l'âge de pierre située près

de Saint-Jean-d'Alcos (Aveyron); Note de

M. Cazalis de Fondnuce. LVIll, ^fii.

Remarques de M. Elie de Beaumont à l'occasion

de ces deux communications. LVIll, ^Gj.

Sur les cavernes à ossements des environs de

Toul; Note de M. I/iissoii. LVIll, Sn.

Age de l'.\urochs et ,^ge du Renne dans la grotte

de Lourdes (Hautes-Pyrénées); Mémoire de

MM. Garrigou et L. Martin. LVIU, S 16.

Sur quelques coquilles fossiles du Thihet; Let-

tre de M. Tlwmine Desinaziires ; détermination

de ces coquilles par M. Gurerdet. LVIII, 878.

M. Élie de Beaumont fait remarquer que ces in-

142..
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(licatinns rendent probable l'existence il'iin

terrain devonien au Thihet. L\ III, S^t).

Nouvelles recherches sui- l'Homme fossile dans

les environs de Toul
;
>ote de M. //hssoh. LVIII,

S93.

Contemporanoité de l'Homme et de VUrsiis spe-

liTiis elablie par l'élude des os cassés des caver-

nes; Mémoire de MM. Oarrigou et FilhoLh\Ult

895.
Sur la découverte du f;enre Pnloplotheriiim dans

le calcaire grossier supérieur de Coucy-le-Chà-
teau

; par M. Gaudrr. L\'Ï1I, gJ3.
- Sur xine portion de crâne fossile d'Ovibos mus-

qué trouvée dans le diluvium de Précy (Oise);

par M. Lartet. LVIII, iigS.

-Sur la grotte de l'AvenLaurier; Note de M. hou-

lin. LVIII, i2oa.

Nouveaux ossements humains découverts par
M. Boucher de Perthes à Moulin-Quignon ;

IS'ote de IVI. de Qnairefages. LIX, 107.
-

Copie du Rapport fait à la Société impériale

d'Abbeville par M. Dergnr sur la fouille faite

le 17 juin |S6'| h Moulin Quignon par M. Bou-

cher de Per-thes; communiquée par "W.de Qua-

trefages. LIX, 1 19.
- Ossements humains d'Abbeville; Lettre de M. ]iu-

teitx, LIX, 1^1.

- Sur une caverne sépulcrale observée à Sorgue

(Aveyron); par M. Cazalis de Fondoiice. LIX,

132.

- Procès-verbaux détaillés des deux fouilles faites

à Moulin-Quignon les 9 et 16 juillet i864; par
M. Boucher de Perthes. LIX, 226.

- Recherches complémentaires sur les cavernes à

ossements des environs de Toul; par M. Hus-

son. LIX, 3 1.3.

- Essai de détermination des caractères propres
à distinguer les instruments en silex de diver-

ses époques; par M. Bourgeois. LIX, .1*29.

- Recherches chimiques sur la composition des

os découverts à Ponipéi ; par M. S. de Luca.

LIX, 567.
- Sur les cavernes de l'àge de la pierre suisse,

dans la vallée de Tarascon; par MM. Gariigou
elFilhol. LIX, .j()3.

- N'oie de M. P. Gervais accompagnant la présenta-

tion du Mémoire qu'il a publié avec^l. Brinck-

mann sur la caverne de Rize et sur les espèces

animales dont les débris y sont associes il ceux

de l'Homme. LIX, 9'|.').

- Remarques sur les objets antiques trouvés dans

les tombeaux de Hallstatt (Autriche) et dansles

exploitations de sel gemme des environs; par

M. Fournet. LIX, gSi.
- Lettre de M. Ch. des Moulins accompagnant

l'envoi de son travail intitulé : « Le bassin hy-

drographique du Couzeau dans ses rapports

avec la vallée de la Dordogne, la question diln-

viale et les silex ouvrés ». LIX, ioS3.

Races anciennes de la Belgique contemporaines

du Renne et du Castor; Lettre de ^\. Van Be-

neden. LIX, 10S7.

Observations de M. de Quatrefages à cette occa-

sion. LIX, loSg.

Ossements fossiles découverts en diverses par-

ties du Mexique; Lettre de .M. Ca^aroz. LIX,

'099.

Habitants des cavernes et'des cités lacustres ;

instruments divers; par M. Lior. LX, S.î.

Remarques de M. de Quatrefages a cette occa-

sion. LX, 8fi.

Lettre de M. Husson relative à l'envoi de deux

mâchoires humaines et de quelques ossements

d'animaux. LX, mi.
• Analyse d'un bronze, d'une pierre forrapineuse

paraissant avoir été taillée et d'un minerai de

fer, trouvés dans les cavernes à ossements du

Perigord; par M. Terreil. LX, 177.

- Recherches sur les os ieVEprornis mu.ximus;

par M. Bionconi. LX, 179.
- Observations critiques sur l'àge de pierre; par

M. E. Robert. LX, Gfi^.

- Alhivions des environs de Toul par rapport à

l'ancienneté de l'Homme; par M. Husson. LX,

784.
- Sur l'existence de restes organiques dans les ro-

ches laurentiennes du Canada; par M. Carpen-

ler. LXI, 193.
- Sur le calcaire à Astéries et sur ses rapports pa-

léontologiques avec certains terrains tertiaires

de l'Italie septentrionale; par M. Tournouer.

LXI, 197.

iVouvelles observations critiques sur la préten-

due coexistence de l'Homme avec les grandes

espèces éteintes de Pachj^dermes, ainsi que sur

l'âge de pierre; par M. E. Robert. LXI, 218.

- Sur une lame d'ivoire fossile portant des inci-

sions qui paraissent constituer la représenta-

tion d'un Éléphant à longue crinière ; Lettre de

M. Lartet. LXI, Sog.

- .Sur la reproduction en buis de Renne d'une

tète (présumée) de Mammouth et sur quelques

morceaux d'ivoire travaillé provenant des sta-

tions du Péri^ord; par M. de Fibraje. LXI,

- Sur le squelette du Glrptodon clai-ipes; par

M. Serres. LXI. !,:>-;.

- Sur le Gljptodon nrnafus ; par M. Serres. LXI,

.^37,
G05.

- Grotte sépulcrale de l'àge de bronze découverte

à l'ile d'Elbe; par M. Simonin. LXI, 3o3.

- Produits de l'industrie primitive de l'Homme

en Italie; Lettre de M. Simonin. LXI, 099.
- Note de M. Fnresi relative à la découverte qu'il

a faite h l'ile d'Elbe de plusieurs produits de

l'industrie |iriruitive de l'homme. LXI, Gig.

- Lettre de M. ic Ministre de l'Instruction publi-

que accompagnant l'envoi d'armes et d'usten-
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siles en pierre appartenant à d'anciennes peu-

plades de l'ile de .lavn. LXI, 6SS.

— Observations de M. Coste a cette occasion. LXI,

688.

— Examen chimique d'ornements retires de tom-

bes celtiques découvertes dans la forêt de

Mackwiller (F.as-Rliin) ^ par M. Kop/i. LXI,

lofiH.

— Observations et échantillons à l'appui de ses

Notes iur l'ancienneté de l'Homme dans les en-

virons de Toul; par M. Hiisson. LXI, 112.Î.

— Lettre de M. Hiissim accompagnant l'envoi de

cinq opuscules concernant des questions de

géologie et de paléontologie. LXI, i]67.

— Voir Ethnographie, Fossiles, Silex travaillés.

PALES. — Lettre de M. Gold-chmidt annonçant que

la deuxième des plancles (ïu) qu'il a découver-

tes la même nuit du ig septembre 1S37 a reçu

le nom de » Paies », et donnant l'observation

de cette planète. XLV, /(S7.

PAIKSTIXE. — o Carte de la l'alestine ancienne et

moderne »
; par M. .indrii-eau. XLIIl, 5S8.

— Rapport sur cette carte; llapporteur M. Babinet.

XLIII, 60a.

PALLAIIUM. — Traitement du palladium par la voie

sèche
; par M. H. Sainle-Clai/e Detille et //.

Debrar. XLIV, 1103.

— Sur la réduction du perchlorure de fer par le

platine, le palladium et l'or; réduction des

chlorures d'or et de palladium par le platine;

Note de M. Saint/n'erre. Ll\', 1077.

PALLAS. — Sur les perturbations dePallasdues au.x

actions de Venus, la Terre, Mars, Jupiter, Sa-

turne, l'ranus et Xeptune; Mémoire de M. C-

J. Senet. LVlll, lOjl ; LXI, 21.

PALIIIERS. — Recherches sur la formation des feuil-

les clioz les Palmiers; par M. Trécul. XXXVI,

'837.

PALMIl'tOES. — Sur la température moyenne des

Oiseaux palmi| èdes du nord de l'Europe; Note

de M. Martins. XLll, ji5.

— Tableaux paralleliqucs de l'ordre des Palmipè-

des; par M. le Prince Cli. Bonaparte. XLIU,

PAlOPLOTllElillM. — Sur la découverte du genre Pa-

loplotherium
dans le calcaire grossier supérieur

de C.oucy-le-Chàteau (Aisne); par M. Giiiidrr.

LVlII, 933.

PANCREAS. — Analyse donnée par M. Fauconnedii-

Diifresne de son « Traité de l'affection calcu-

leuse du foie et du pancréas». XXXIII, 5'|i.

— Sur une fonction peu connue du pancréas, la

digestion des aliments azotés; Mémoires de

M. L. Corvisart. XLIV, 7Q0; XLIX,'|3; LI, i3o;

LU, 1089.— De l'indigestion des graisses considérées spéci.i-

lement au point de vue des affections du pan-

créas; Mémoire de !\1. Ancelet. Ll, 87.

— Recherches chimiques sur le foie et sur des ma-

tières grasses provenant du contenu de l'ap-

pareil circulatoire d'un individu atteint d'une

atrophie du pancréas; Note de M. S. de l.uca.

LI, 217.
— De l'influence de la digestion gastrique sur l'ac-

tivité fonctionnelle du pancréas; Mémoire de

M. L. Corfisart. LU, 385.

PAXf.RÉATIQlE iCondiit).
— Sur un second conduit

pancréatique che?. le Bœuf; par M. /. Pninsot.

XLIII, 585.

PAXCRÉATIQCE (Sl-c).
— Recherches sur la sécrétion

du suc pancréatique chez les grands Ruminants

domestiques; par M. Colin. XXXll, 37'|.

— Emploi du suc pancréatique pour faciliter l'ab-

sorption de l'huile de foie de morue; Note de

M. Loze. XXXIl, ^75.
— Expériences sur la sécrétion du suc pancréati-

que du cheval, du porc et du mouton ;
Note et

Lettre de M. Colin. XXXUl, 85; XXXVI, (soi.

— Digestion et absorption des substances grasses

sans le concours du suc pancréatique; Note de

M. Colin. XLIII, 55.

— Études des nutritions locales
;
formation nntri-

tive du ferment pancréatique; par M. A. Corvi-

sart. LX, 479-

PANDORE. — Note de ;\I. Bnbinet sur le nom de

« Pandore » qu'il a donné à la (m) petite pla-

nète. XLVIII, 159.

PAiVIFIClTlON. — Description et ligures de nouveaux

appareils de panification ;
Note de i\I Rolland.

XXXIV, i3'|.

— Lettre de M. /< Ministre de la Guerre concei'nant

ces appareils. XXXIV, .^So.

— Rapport sur ces appareils; Rapporteur M. /"«ren.

XXXIV, 968.
— Do l'influence des ferments glucosiques du son

dans la panification; par M. .yège-lMotiriès.

XXXVII, 427.
— Rapport sur ce travail

; Rapporteur M. Cliefrenl.

XXXVII, 77").

— Lettre de MM. fiai et Âllurd relative à un

procédé de ïianificalion qu'ils ont inventé,

XXXVIII, 277.
— Du pain et de sa préparation; Mémoire de

M. Mége-3Ionriès. XLII, 1122.

-- Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Che-

vrcul. XLIV, '|0, 4 '19.

— Système de pétrissage mécanique; par M. Ra-

hoisson. XXXV, 477! 7^'^*

— Lettre de M. de Magnr d'Ostiano concernant

le Rapport fait sur un nouveau procédé de

panification de M. Mège-Mouriès. XLIV, 5r6.

— Recherches sur le froment, sa farine et sa pa-

nification; par M. .VègeMoiiriis. XLVI, 126.

— Action des tissus du son de froment sur l'ami-

don ;
Mémoire de M. Mègc-.^loiiriis. XL\ III.

43..

I
— M. Chevrejii annonce une moiiitication nppor-
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têt" par M. M^ge-Mniirit^s à son prorcdô de pa-
nilication. LIV, 38/,.

— Lettre de M. Mège-Mourih relative h ses divers

procédés de panilication. LXI, 1137.

PA\OPE\. — ÎSdin donné à la
Ui')) planète décou-

verte le 5 mai 1861 ;
Lettre de ^I. Gold^chinidf.

LU, 1080.

PA\OR\H\. — Note sur le panorama; par M. Che-

rrcL LXI, 670.
PAN'Sl'KliMIE. — loir GKViii\ATiONS spontanées, Hété-

noiiKME.

PÏVTIIÈRE. — Sur une nouvelle espèce de Panthère

tuée à ISinli, près de Smyrne; Note de iM. T'a-

/cncien/irs. XLII, loiî.'t.

PAPAVÉRACÉES. — Organo(n-uie do la famille des

Pa])avéracées ; par M. Parer. XXXVU, ^i5.

PAPIER. — Note sur un nouveau mode de prépa-
ration du papier pholotjraphique; par I\l. Le

Gray. XXXIll, (v'|3.

— Estampes en taille douce et épreuves lithogra-

phiques tirées sur papier iabriqué avec la

gutta-perclia; par M. Pérou. XXXV, -0-.

— Préparation d'un papier photographique qui

doit remplacer avantageusement le collodion;

Note et Lettre de M. i/e Poilly. XXXVIll, 9S2,

1071.
— Sur les papiers employés pour la photographie;

Mémoire de M. Geoffroy. XL, 1086.

— Mémoire sur un papier électrochimique à

l'usage des appareils de télégraphie électrique;

par M. Pouget Wahonneuve. XLl, i47-

— Sur l'emploi du tan épuisé pour la fabrication

de papiers ou de cartons; Note de M. Coutu-

rier. XLll, 3y8.

Production de lames diaphanes minces, au

moyen de dissolutions résineuses, et sur un

papier il couleurs changeantes obtenu par l'ap-

plication de ces lames; Note de M. Carrère.

XLll, 689.
— Électricité dévelo])pée par le papier chauffé;

par M. Thore. XLll, 86'|.

— Échantillons de papier réactif ozonométrique
adressés par M. Scoutetlen. XLll, p'iS.

Cartes et papiers préparés au blanc de zinc;

par MM.TÎin'Wet t.airj. XLIII, co.'io; LUI, 12').

— Recherches sur l'histoire du papier et des autres

matières employées à recevoir l'écriture; par
^\. (le Paravej. XLVIIl, /pS.

— Sur l'emploi du Fragou, Ruscui aculentiis, pour
la fabrication du ]»apier; Note de M. de Pa-

rnvey. LI, 271.
— Emploi du genêt }îOur la fabrication du papier

d'imprimeri»? ;
Mémoire de M. Cabieu. LIV,

/|G.',,
S6J.

— Sur la transformation en papier, carton, pâtes

l)lasli(iucs, etc., de diverses substances végé-

tales presque sans valeur; Mémoire de I\I. Bar-

doux. LVll, 9^.J.

— Lettre de M. Bieder à l'occasion du Mémoire

précédent. LVIII, 38).

— Lettre relative h la possibilité d'employer cer-

taines plantes marines à la fabrication du pa-

pier; par M. Gagnage. LX, !\1J.

— Emploi des feuilles d'arbres pour la fabrication

du papier; par M. <?omto«. LXI, ^91.

PAPIERS DE SIRETÉ. — Note sur les moyens em-

ployés par les faussaires pour altérer ces pa-

piers ; par M. Jf'erder. XXXIll, 212.

- Échantillons d'un papier destiné à prévenir la

falsitication des écritures; présentés par ^l. Mil-

let. XXXIX, i.V).

— Note sur la fabrication d'un papier supposé pro-

pre à prévenir la falsification des écritures;

par MM. Arnaud^ Millet et Lamberton. XLIII,

547; XLVII, S80.

— Échantillons d'un nouveau papier de sûreté

présentés par i\I. Armand. XLIX, 472.
— Lettre de M. Coitant concernant des pièces pré-

cédemment déposées relatives à son procédé

pour la confection de papiers de sûreté. LI, 182.

PAPIllO\S. — IrilUience de l'électricité sur la for-

mation des pigments et sur la forme des ailes

des papillons; par M. 3^. Jf'agner. LXI, 170.— T'oir Insectes.

PAPYRl'S. — Sur le Papyrus des anciens et sur celui

de Sicile; Mémoire de M. Pnrlatore. XXXIV,
1 10.

—• Rapport sur ce Mémoire; Rapportcui- M. de

Jussieu. XXXV, 'iii.

— Surl'emploi alimentaire, chez les Égyptiens, de la

racine de Papyrus; par M. de Parm-ey. LU, 820.

PAQIETS r.ACUETÉS (Dépôts de).
— L'Académie reçoit

et accepte le dépôt des paquets cachetés présen-
tés par les personnes dont les noms suivent :

Tome XXXII.
MM. Jngeti. 276.— Armet-Steinliel et f'ivien. 816.

— Arrau/t et Xatifel/c. S/fi.

— Bêvédé. 81 G.

— Benoît {J.-B.). fi4, C90.
— Bobierre. 728.—

Boïttigiiy. 2J8.

— Brachet. 22, 3.',3, 38j, '|3i, '17(1, 720, 8'|G, Sfi.'.,

914, 9.J3.

— Bresson. S82.

— Canecaude. 22.

— Can'allo. 6.')2.

— Cliatin. 96, 148, 38J.

— Chuard. 9'>3.

— Crusell. jj8.

— De J.aliaye. 9().

— De la Profostare et Desaats.
(j!^.

— Delcaa jeune. 3oK.

— Bien {Ch.). 238.

— Dorvault. 728.
— Doyère. 385, 476.
— Dr/rocher. 6.Î2.



PAO PAQ 1 1 35

— Fordos et Gêlis. i/|8.— Gandin. 3S3.

— Glenisson et Terreît. 258,

—
Grange. 192,

— Hamafin. 385.
— Hcaris. G52.

— Hoiizeait. 385.

— Larocque et /. Odier, 5 16.

— Leblanc et A'. Guillot. 3oS.
— Xe Grar. 3oS.

— LerebouUet. b\^.
— Lindo. S'jG,

— Mandl. 699.— .VfHtr. l'jS, 385.

— Mène et Pernot.
19'».—

Ntcpce de Saint-Victor. 43 1.

— Plaiit. 953.—
Poisat, d'Arcet et Bouillon. 343.

— Prou de la Maisoîifort {de). 558.

— iïo*/« (£.)• 2T.

—
Roger. 8(55.

—
Tiffereau. 64-

— ^7//e (G.). 558.

—
Walferdin. i48.

Tome XXXIIl.

MM. -^//.r (7.). 289.
— Auzias-Turenne. 325.
— Barrneî. 71 4-

— Bertrand de Lôm . 390.— Bonis. 02.

— Brachet. 5-2, 71, 101, i3i, 16S, 289, 3n, 3(io,

390,— Breton. 3Go.

—
f^fl^.

101.

— Chatin. 289.— Cottereau. 4o3,
— Crusell. 2y3.— IXaraud. 71.
— Duchesnc. 545,
— Dianont {A.). 273.— Fernandez. 545.
— Fremy et £. Becquerel. 168.

— Genillet. 3i i,

— Lanet de Limancej. 289.— Lebon. 249.— Leclerc. 58G.
—

Lccoupenr, 289.— /.e Gro) . 545.—
Lcrnoigu. 1G8.

— Lion. 3i I .

-- Mai/le. 101, i3i.

— Moride, 5û4.— NicÂlès. 3 60.
— Plaut. i3i, 5o4t 523.
—

Prangé. 586.
—

Quevenne. 5o4.— Ritter. 714.
— Robin {E). 714.— Teissier. 2^ç).

— T'ezu. '|03.

— IJ'artntann. 101.

— U'unsch . 1 3 1 .

Tome XWIV.
MM. Avenier-Delagrée. 219, 29g.— Dabinet. 553.

— /ie//o;. 64.
— Bobierrc. 69S, ^35.
— Boulland. 117.
— Brachet. 26, 3;!, 549, 698, 775, 808, 8j2, 923,

990-—
Bréguet. 601.

Chatin. 257.
— Co//rt (G.). 299, 698.— Cousté. 49'— Delisse et Thomas. 299.— Dciaii'c. 655.

— Desmartis. 219.— Durieu. 257, 337.— Fabre de Lagrange, 3j7, 775.— Fizeau. 923.— Fortin Herntann. 775.— Foucault (/..). 337.— Gariel. 655.

— Gloria. \[\i.— Grandval et Challeniaison. 923.—
Grange. 568.

— Hamard. 299.— Jamin. 770.— Laurent. 902.—
L^eclerq. 117.—
Lemerciery Lerebours et Barrcsivil. 990.— Mandl. 808.

— Martin-Poncon. 77?».— Matteucci. 808.
— Michel. 775.— Orrr. 990.
— /'/«Hf. 923.— Porro. 219.—

Prophète. 775.—
Çwef. 491.

— Revillout. [\\2,.

— Robin {£.), 549, 852.

— 5/re. 549.— Souchon, 568.

—
Tiffereau. 852.

— Trouessart. 857 .

—
Vulpian et Philipcaux. 33.

— ;Frt//er. 852.

— JVicsener. 412.

Tome XXXV.
MM. licnce. i5o.

— Brachet. 35, 64, io5.

— Crusell. 64-
— Frestel. 64-
— Goulier. io5.

— Lahayc {dç) et Kraft. 35-

— Perrot. 64-
— Plaut. ijo.
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— M. le Secrétaire perpétuel annonce, qu'en vertu

d'une décision de l'Académie, les paquets ca-

chetés, tout en continuant à être inscrits sur le

procès-verbal de la séance, ne li(;ureront plus

au Compte rendu. WXV, 'i'Sh.

— Dépôts de paquets cachetés par M. Despretz.

XXWm, <ii>; XL, ','>!•.• XLVll, 9S.

In tableau synoptique de l'Espagne au xix" siè-

cle olïert par M. Hahalor llcruande: de Cardc-

nas est accepté à titie de dépôt et sera conservé

sous pli cacheté. XXXVIII, 1071.

1\I. Deipretz dépose un paquet cacheté de M. J.

Palagi relatif a un appareil propre à engendrer

un courant électrique constant sans l'emploi

de piles. XI.V, 'Jj.

JI. Pajen dépose, sous pli cacheté, une^otequi

lui est commune avec MM. T'alenciennes et

Frem}-. XLV, '^ji.

— Lettre de M. Malleucci relative à un paquet ca-

cheté qu'il adresse de Pise. XLVI, 79(1.

— M. Cl. Bernard dépose un paquet cacheté. XLVll,

85i.

— M. Paren dépose un paquet caclu'té. XLVIll,

87J.— Semblable dépôt par ^1. Frewr. XLVlII, 9(S.

— Lettre de M. Clirislie accompagnant l'envoi d'une

Note sous pli cacheté adressée par un concur-

rent pour le grand prix de Mathématiques de

iSGo. XLIX, JJi.

— Dépôts de paquets cachetés par M. Babinet. L,

2.'), .'iiC; Ll, 5ii; LV, 3S8, ^iS.

— iU. Kuhlmann dépose un paquet caclleté. Ll, 709.

— M. Lamé dépose un paquet cacheté. LIV, 190;

LV, Jii.

1\1. Élie de Ileaumont dé|>ose, au nom île

M. Ilruis'ue, une Note sous pli cacheté. LIV,

— M. Lamé transmet un paquet cacheté de M. Cas-

tan. LV, 203.

— M. Boussingault adresse un paquet cacheté. LV,

3S8.

— M. .Mathieu, de la Drôme, adresse, sous pli ca-

cheté, une iNote qu'il déclare se rapporter ii des

prédictions de phénomènes météorologiques.

LV, /'|.)n.

— M. le Président refuse d'accepter un dépôt con-

cernant une semblable question. LV, '|J2.

M. Le l'errier présente, il cette occasion, quelques

remarques sur ce que de telles prédictions ont

de vague et d'illusoire. LV, '|.)2.

— Lettre de M. .Mathieu, àK\:\ Drôme, à l'occasion

de ce i-efus. LV, '177.

— M. ('/. Bernard dépose un patiuet cacheté.

I.VIII, (ioo.

("AQIKT.S CACHETÉS ;<)i:vi;imiii; ou iip.rRisr. de).
—

Ouverture d'un paquet cacheté déposé par

M. /rer/Zieim, contenant une Note sur les effets

optiques de la compiession du verre. X.VXII,

>«

Ouverture d'un paquet cacheté déposé par
iM. Brachet qui contient des considérations sur

une question d'optique. XXXII, 903.

M. Brachet demande l'ouverture des paquets
cachetés déposé.s par lui les 2 î juin et G octo-

bre i8Ji. XXXIII, jj, 71, 167, 390, /(o3.

Sur la demande de M. Chatin on ouvre un pa-

quet cacheté, de lui reçu le 7 septembre i85i,

qui contient les principaux résultats de ses

observations sur ral.sence de l'iode dans les

vallées goitreuses. XXXIII, 58/|.

Même demande de M. LercbonUtt pour un pa-

quet cacheté déposé en son nom le 7 ii\ril

i8Ji, et qui renferme l'analyse d'un trav:iil

sur la structure intime du t'oie. XXXili, 71 '|.

M. Chatin di-maride l'ouverture d'un paquet ca-

cheté déposé le 16 février iSôa et quirenrernu*
une >ole sur la composition chimi<|ue des eaux

de pluie. XXXiV, /,09.

I\I. Gaultier de Clattbry obtient rnutorisalîon de

reprendre un paquet cacheté. XXXIV, !\Cj\
.

M, Prangé demande l'ouverture d'un paquet

déposé le a'j novembre i85i, et qui renferme

une Note sur les caractères extérieurs qui in-

diquent les potiles bonnes pondeuses. XWIV,
601.

- Ouvertures de paquets cachetés déposés par
M. Brachet, XXXIV, 775, 833,882; XXXV, \o\ ;

XXXIX, 377, 661, 1093.
- \jn paquet déposé par M. Meyrac est ouvert sur

sa demande et renferme une Kote sur la com-

position chimique des eaux de pluie. XXXIV,
8uS.

- M. Nic/tiès obtient l'autorisation de reprendre
deux paquets cachetés déposés en i85o, XXXI V,

922.
- Sur la demande de M. T'ezii, on ouvre un pa-

quet cacheté qui contient une Note relative à

une méthode de trailement pour les vignes

malades. XXXV, jjS.

- In paquet cacheté, dépose par l\l. lluntann,

est ouvert sur sa demande et contient une Note

sur un appareil destine à rendre sensibles les

elTets delà fixité du plan de rotation dans un

mouvement très-rapide. XXXV, oi\.

~ M, Biot demande à reprendre un paquet ca-

cheté déposé par lui eu i838. XXXV^, f)3b.

- I\I\1. ./. et f. Cannai demandent l'ouverture

d'un paquet cacheU: dépose i)ar leur père le

11 mars iS.')o. XXXVl, 35, 137.
- M. le Secrétaire perpétuel annonie que la i^jui-

mission administrative 'a autorise l'ouvertuie

de ce paquet. XXXVl, 207.
- Sur la demande de M. /iègue^ on ouvre un pa-

quet cacheté, dépose par lui le if\ lévrier 1833,

et qui renferme une INote sur la diiection des

aerobtals. XXXVl, .io(».

- M. Sonchon obtient l'autorisation de re^'rendre

un paquet cacheté. XXX\'I, 5oo.
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- Sur la demande de MM. Lerehour.f^ Barresivll et

Lemercier, on ouvre un paquet cacheté déposé
par eux et qui renferme une Note concernant
le transport suv pierre des images pliotof^ra-

phiqucs. XW^l, S78.
- M. Meyjac demande le renvoi d'un paquet ca-

ebeté précédemment déposé par lui. \XX\ 11,

i38.

- A l'occasion d'une Note de M. Heilmann sur un

moyen d'obtenir des épreuves photofjraphi-

qnes positives de diverses grandeurs avec un
même négatif, MM. Salleron eX Lei^ebours de-

mandent l'ouverture d'un paquet cacheté dé-

posé en 1802 et dans lequel ils ont donné les

moyens d'obtenir nn semblable résultat.

XXX Vil, 191.
- Ouverture d'un paquet cacheté déposé par

M. Trocard \g ii décembre iSj3 et contenant

une Note sur la chaleur intérieure du glob)-.

XXXVIl, 387.
- Ouverture d'un paquet cacheté déposé le q6

juin iS5i par M. /*/rtwr et contenant la descrip-
tion d'un appareil pour faire des portraits de

grandeur naturelle avec un cliché négatif très-

petit. XXXVIl, 2S8.

- Ouverture, à la demande de l'auteur, M. Dar/it,

d'un paquet cacheté contenant un Mémoire in-

titulé: « Ébauche de svnthèse cosmogénique ».

XXXVII, 63o.
- Ouverture d'un paquet cacheté, à la demande

de M. Violette^ qui l'avait déposé le ij avril

iS5o, et contenant une Note sur les propriétés
du charbon de bois pour favoriser la végéta-
tion. XXXVÏl, ç)o3.

- Sur la demande de M. l'icat^ on ouvre un pa-

quet cacheté déposé par lui le 7 mars i853, et

qui contient une Note relative à l'action de

.l'eau de mer sur les mortiers hydrauliques,

pouzzolanes, etc. XXXVllI, îoï.

Ouverture, à la demande de M. Janîchi, d'un

paquet cacheté qui contient la description d'un

procédé pour la conservation des viandes au

moyen du froid. XXXVlll, io3.

Sur la demande de M. LerebouUet on ouvre un

paquet cacheté déposé le 25 avril i8.33, qui
renferme deux Notes, l'une sur l'embryologie
de l'Écrevisse de rivière et l'autre sur l'em-

bryologie du Brochet et de la Perche. XXXV IIÏ,

iU\, 97S.
A la demande de M. J/oride, on ouvre un pa-

quet cacheté déposé le i3 novembre iSôi, con-

tenant une Note sur l'application du chloro-

forme à la destruction des animaux parasites

qui nuisent aux plantes. XXXVllI, f\îh.

Ouverture d'un paquet cacheté déposé par M. de

Poilly contenant une Note sur la photogra-

phie, et le moyen d'opérer à sec sur collodion.

XXXVIII, S7S!
Ouverture d'un paquet cacheté déposé par M. Co/-

C. R. Tabh des Matières (i83i-i865).
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hs en octobre 18(8 et qui contient une Note

relative à la préparation d'un carbure d'hydro-

gène. XXXVIII, 107!.
- Ouverture d'un paquet cacheté déposé parM. Le-

grand, renfermant une Note sur le traiteumnl

du clioléra-morbus. XXXIX, f\Ç)().

- Lettre de M. Leroy, d'Étiolles, concernant des

paquets cachetés précédemment déposés par
lui et dont il demande l'ouverture. XXXIX,
513.

- Ouverture d'un paquet cacheté déposé par
M. Montaigiit^ contenant une Note sur le trai-

tement de la vigne malade par l'emploi com-
biné de la chaux et des fumigations de gou-
dron. XXXIX, 63o.

- Ouverture d'un paquet cacheté déposé par
M. T'icente et contenant une Note sur l'emploi
du sesquichlorure de fer et de l'acide picri(]ue

dans le choléra. XXXIX, 7^10.

M. lin'ois, à l'occasion d'une communication de

M. liêchamp, demande l'ouverture d'un paquet
cacheté déposé par lui en août i!>,')3, et qui
contient ses observations sur l'action de l'acide

acétique sur la fécule. XXXIX, 7.').").

- M. T'icat demande le renvoi d'un paquet cacheté

déposé le 3 juillet i854 et renfermant une Note

sur la composition des bétons inattaquables

par l'eau de mer. XXXIX, 883.

- M. Préi'eraiid est autorisé à retirer un paquet
cacheté précédemment déposé. XL, 139.

M. Frimoc obtient l'autorisation de retirer deux

paquets cachetés déposés en i83r). XL, 917,
- Ouverture, sur la demande de "SX. Mathieu, d\\n

paquet cacheté déposé en avril i8.)3 et conte-

nant la description d'une pompe en caoutchouc

à pression intermittente et à jet continu. XL,
i-^oG.

M. C^rt^c/ demande l'ouverture d'un paquet ca-

cheté déposé en février i8j4 ^t ^1"^ contient

une Note intitulée : « Nouveau procédé photo-

graphique pour obtenir des négatifs sur verre

au moyen de l'albumine ». XL, i3iG.

MM. Fortin Hermunn demandent à reprendre
tin paquet cacheté déposé de concert avec

M. Mathieu. XL, i3i7; XLI, io'|.

M. Wiesener demande l'ouverture de deux pa-

quets cachetés déposés en 18^9 et iS.ï2 et qui
renferment deux Notes relatives hune méthode

qui permet d'obtenir une planche de gravure
en relief d'une planche en taille-douce. XL,

1372.

Ouverture d'un paquet cacheté dépose par
M. Pucheran en 18^9 et contenant xine Note

sur le rapport des systèmes nerveux et nmscu-

laire chez l'Homme. XLI, \vf\.

Ouverture d'un autre paquet déposé par M. Pu-

cheran ew i84> et contenant une Note sur les

caractères ostéologiques et encéphaliques pro-

pres aux Mammifères palmipèdes. XLI, 282.

143
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— Oiivi'rlure d'un paquet cacheté de M. Brnchet

coiiteiiant une Note sui- les stries des diamants.

XI.I, '|'|5.— Ouverture d'un pa(iui't cacheté de ,M. Moride

contenant unt; iV'ote sur les |»i'n|)riétés du char-

bon do bois IVaiclu'ment calciiU'. \L1, 6o.>.

— Ouverture d'un paquet cacluité de Hl. G. l'ille

contenant une INote intitult'e : « Expériences
sur la décomposition du nitrate de [lolasse par
les végétaux >. XLl, y38.— Lettre de M. l'incejit concernant une INote adres-

sée pai- lui le 2.') juillet iSJâ sous pli cacheté.

\LI, 1091.— Ouverture d'un paquet cacheté de M. Séguin
contenant une Note sur l'influence de l'électi'i-

cité dans des circonstances analo(jues à celles

de l'induction. XLl, 1 i-jq.— M. Poitc'in demamle l'ouverture d'un j^aquet

déposé en i8."».5 et contenant une Note sur un
nouveau procédé de gravure dit «lielioplastie »

et des épreuves ainsi ubtenui^s, XLIl, 25.

— M. Nicklèi obtient l'autorisation do reprendre
un paquet cacheté. XLll, Sio.

— m"** />««^vr obtient l'autorisation de i-eprendre
des paquets cachetés déposés par l'eu son père.

XLIi, goy.— Lettre do M. du Mtirgut demandant il connaitre

les conditions il remplir pour le dépôt d'un

paquet cacheté. XLll, 1 1S9.— Un paquet cacheté déposé par M. G. Tille en

i855 est ouvert, sur sa demande, et renferme
une Note concernant l'état auquel est absorbé

l'azote que les plantes tirent de l'air. XLIII,

143.
— M. ZlH^re obtient l'autorisation de reprendre des

paquets cachetés déposés par lui. XLIII, !\b\.— ^\.Huttln obtient la même autorisation pourun
paquet déposé en i8'|y. XLIII, ()3j.

— M. Maille demande l'ouverture d'un paquet ca-

cheté qui contient un Mémoire intitulé ; « Sur
un meilleui' régime des eaux ». XLV, 2^1.— M. Chevreul demande l'ouverture d'un paquet
cacheté déposé par M. Niepce de Saint-Victor

et renfermant une Note sur une nouvelle ac-

tion de la lumière. XLV, Sij.

— Uu paquet cacheté de M. de Boucheporn est ou-

vert, sur la demande de sa veuve, et renferme

une Note relative i» une variation do la pesan-
teur. XLV, looj.

— Un paquet cacheté dépose par M. l'crin est ou-

vert, sur sa demande, et contiejit une Note sur

un moyen de rendre plus ocontuniquc une des

opérations de la photographie. XLVI, loGg.
— Ouverture d'un paquet cacheté dépose par M./.

Guérin et contenant un Mémoire sur la lièvre

puerpérale. XLVI, iiig,
— Un paquet cacheté déposé par M. Marshal Hall

est ouvert, sur la demande de sa veuve, et con-

tient une Note sur un projet de procédé opé-

ratoiio pciui- l'extraction des calculs vésicaux.

XLVll, -;.',\.

In paquet cacheté déposé par M. Guillemot en

iS.'ig est ouvert et contient un Mémoire inti-

tulé : « Traité sur la correction des machines

il diviser la ligne droite et la ligne circulaire ».

XLVlll, 5'|.

Ouverture, sur sa demande, d'un paquet ca-

cheté déposé par fi\. Jobard vn |8'|0, contenant

la description d'un procédé pour l'impression

lithographique des images dagueriiennes.

XLVlll, •Ti.

Un paquet cacheté déposé par MM. Miirtiii-

Magron et Unisson est ouvert et contient une

Note sur l'action physiologique du curare et

de la strychnine. XLA'III, i-ïi.

Un paquet cacheté de M. Senechal est ouvert et

renferme une Note sur l'emploi de la ilour de

soufre dans le traitement des all'ections couen-

neuses. XLVlll, l\\'].

Un paquet cacheté déposé par M. Grimaud,

d'Angers, est ouvert et contient une Note sur

une mélhode du traitement du cancer. XL\ 111,

9'l9-

Un paquet cacheté déposé en i8jS par M. De-

lanoue est ouvert, sur sa demande, et renferme

une Note sur la composition des phosphates

fossiles tenus il tort pour des phosphates cal-

ciques. XLIX, 73.

Ouverture d'un paquet cacheté dépose par

M. Thcnard en iSjg et contenant une Note sur

la formation de l'acide nitrique dans le sol.

XLIX, -289.

Un paquet cacheté déposé en janvier i858 par

M. Rouget est ouvert, sur sa demande, et con-

tient une Note sur les télescopes il miroirs

composés do surfaces cylindr'iques. L, io3.

Lettre de M.Nadault de Buffon demandant l'ou-

verture d'un paquet cacheté déposé pai- Buf-

fon en 17/18; lecture de la Note qu'il contenait.

L, iijg.

M. Chuard obtient l'auturisalion de reprendre

un paquet cacheté déposé en 18.Ï1. LU, 7^

Ce paquet est ouvert il la demande de M. Chuard

dans la séance du 21 janvier 18G1. LU, 109.

Ouverture, il la demande de M. Couturier, d'un

paquet cacheté dé))osc en 1860, et contenant

une Note sur la coloration des pâtes cérami-

ques et des silicates par les sels solublos des

acides métalliques. LU, 3g 1.

Ouverture, il la demande de M. Cap, d'un pli

cacheté déposé en i85i et qui se trouve conte-

nir une Note manuscrite sur l'application de

la glycérine il l'art médical. LU, 10S9.

Ouverture, il la demande de M. Cnuvel, d'un

]>aquet cacheté déposé par lui et contenant les

résultats de ses recherches sur le rôle des ra-

cines des plantes dans l'absorption et l'e-xcré-

tion. LUI, Xti.
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- Ouverture, à l;i demande de M. Jourdain^ d'une

Note sous pli cacheté déposée en 1860 et con-

tenant l'indication sommaire de son procédé

expérimental relatif aux timbres des sons mu-
sicaux. LUI, 670.

- JM""^ V"= CoicUer demande l'ouverturi' d'un pa-

quet cacheté déposé par son mari en i8'|^.

U\, 277.
- Ouverture de ce pli; reproduction du Mémoire

qu'il contenait et qui a pour titre : « De l'ori-

gine des roches calcaires qui n'apparliennent

pas au sol primordial ». I,1V, 21)3.

- Sur la demande de M. Z. Fresrei, un paquet
cacheté déposé en 1818 par feu .'/. Fresnel esi

ouvert et renferme une « Note sur la théorie

de la diffraction ». LIV, 506,
- Ouverture, sur la demande de M. Bh/idenu, d'un

paquet cacheté déposé en 1861 et contenant

une Note sur la constitution de rncîer. 1,IV,

1 190.
- Sur la demande de M. A. ChevaUei\ un patpiet

cacheté déposé au mois de juin r 862 est ouvert et

cnnlient une Note sur l'utilité des images pho-

tograpliiques pour les démonstrations dans les

cours d'anatomie et d'histoii-e naturelle. LV,

67',.
- Ouverture, à la demande de M. Lang/ois, de

deux plis cachetés et qui contiennent des Notes

sur un appareil que l'auteur désigne sous le

nom d' « clectro -investigateur chirurgical ».

LV, 720.
Sur la demande de M.

Ciipe/Zi, un |iac|uut ca-

cheté déposé en avril iSGi est ouvert et con-

tient une Note relative il une des opérations de
la ]ihotogi'a]>hie. LV, 8oi.

Sur la demantle de M. Tottriner^ un jiaquet ca-

cheté déposé en 1861 est ouvert et renferme
une Note concernant la reproduction identique
de l'écriture par la télégraphie électrique. LVI,
3i5,

Sur la demande de M. Ilatailhé, deux paquets
cachetés déposés par lui en 1803 sont ouverts

et renferment deux Notes de l'auteur concer-

nant ses recherches sur l'infection purulente.

LVII, .'191.

Ouverture, à la demande de M. /loiissingau/t, d'un

paquet cacheté déposé par lui en 18G2; lecture

de la Note incluse concernant l'apparition de

l'oxyde de carbone pendant l'absorption de

l'oxygène par certaines substances végétales.

LVII, S91.

Ouverture d'un paquet cacheté déposé par
M. Lefort au mijis de mai iS(i4 contenant une
Note sur l'emploi de la dialyse pour isoler la

digitaline et sur un nouveau caractère de ce

toxique. LVIII, 1120.

Lettre de M. Scniilenen qui annonce qu'un pa-
quet cacheté déposé par lui en iSliS est sans

objet maintenant. LL\, gj.

PAR 1 1 39
— Lettre de M. Finck contenant une semblable

déclaration. LIX, 92, 916.

Un paquet cacheté déposé en i8(i/| par M. Flan-

i/rin est ouvert, sui-sa demande, et contient une

Note sur l'emploi du ga/. ammcmiae. LX, i68.

— M. ie Secrétaire perpétuel déclare qu'il a pris

connaissance du paquet cacheté déposé pav
M. L. Cor\'isart et ouvert à sa demande et que
son contenu est conforme aux communications

faites par l'auteur. LX, 537.— Un paquet cacheté déposé par M. Diqiiiis est o\i-

vert, sur sa demande, et contient une Note sur

la théorie du vide. LX, T102.

— Ouverture, sur la demande de M. G. Le /ioH.d'un

paquet cacheté déposé par lui et qui contient

une Note sur l'alcaloïde de la fève de Calabar.

LX, 1290.— MM. Meheris et If. Guillot demandent l'ouver-

ture d'un paquet cacheté déposé en i8/|3 et

contenant une Note sur l'emploi de l'iodure

de potassium contre le tremblement mercu-

riel. LXI, J6.

— Ouverture, sur la demande de M. J.-J. Silber-

mann, d'un paquet cacheté déposé en juin i865

et contenant une Note intitulée : « Nouveau

jirojet d'Exposition universelle pour Pai'is,

iSri7
». LXI, 90.

— L"n paquet cacheté déposé par !\ï. GoiiUer en

i8Ô2 est ouvert, sur sa demande, et contient

une Note sur un défaut de conformation des

yeux et sur les moyens de rendre la vue dis-

tincte aux personnes qui en sont atteintes. LXI,
266.

— Ouverture sur la demande de M. Grimaiid,

d'Angers, d'un pli cacheté déposé en iSO.'i et

([ui contient une Note intitulée : < Formules

contre les hydropisies, anosarques, ascites ».

I.XI,29'|.
— Ouverture, sur la demande de M. Bellot, d'un

l>at|uet cacheté déposé en 1829 et qui contient

la nomenclature de diverses inventions dont il

est l'auteur. LXI, /190.— L'n paquet cacheté déposé en i863 est ouvert

à la demande de l'auteur, M. Bégis^ et con-

tient une Lettre et une Note sur l'administra-

tion de l'iode dans les maladies miasmatiques.

LXI, 533.

— Ouverture, à la demande de l'auteur, M. A.'/-

chaert, d'un paquet cacheté qui contient un

Mémoire intitulé ; « Sur les perfectionnements
dont l'artillerie est susceptible pour obtenir

de grandes portées et la conservation des piè-

ces. LXI, S.i'i.

PARiBAMOlES (CoMBiN.usoNs).
— Note sur les com-

binaisons parabaniques; par M. .4. -fi', lluj-

mann. LU, lojg.
PARAlillOlUI.IDK. — Produit obtenu par l'action du

lirome et du chlore sur l'esprit de bois; Mé-

moire de M. Cloé:.. XI.VIII, li|
'

143..
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PARACIILORILIUK. — PiodiiU ubtcmi de l'aclioii du

hrom*' et du clilorc sur Tespiil de bois ;
.Mé-

moire de M. C/oëz. XLVIII, G'|2.

PAItACHlTE. — Lettre de M. Lebret concernant un

paracliule invente par M. Fontaine pour préve-
nir les accidents causés, dans les puits des mi-

nes, par la rupture des câbles. XXXVI, 'i^'^-— Sur deux cas de i-upturc de cables dans lesquels
cet appareil a préservé la vie des hommes ;

Note de M. fontaine. XXXVI, 65S.

1*AUACY4MHES f PiuiDi'iTs ).
— Sur l'acide pi-ussique

et sur la métamorphose paracyanique ;
Note de

M. Mi//on. I.lll, S',2.

rAliAIIUMDtS. — Lettiede M.Jtu/non accompagnant
l'envoi d'un moule du Paracioj'ities Hariani.

XLVI, j.J4.

— Sur l'identité du Pitradoj:ic/es Harlani et du

P. Terrtr-A'oi-^ ; Lettre de M. Jachson. XLIX,

S59.

PAKAFOllHtE. — >ioiiveau ijuiatoudrc pour ies appa-
reils de télégraphie électrique; par M. Pouget
Mta'sonriem'c. XLI, 3o.

— / oir Pakatunnehues.

PAIt,4(îltELES. — Description et ligure d'un appareil

nomme « électro-subslracteur m pour soutirer

l'électricité des nuages chargés de grêle; par
M. Dupuy-Dehourt. XXXV, i/p.— Sur un nouveau paragrole; IVote de M. Parenon.

XL, 861.

— Sur un nouveau système de i)aragrè]e que l'on

dit avoir été essayé avec succès dans le dépar-
ment de l'Isère; Kote de M. Sauvageon. LVII,

J98.

PAKAGUAY. — ÎN'ote sur une nouvelle carte du Para-

guay; par M. Mouchez. LV, aoi.

— Sur Vhabitat de la plante qui fournit le the du

Paraguay, la préparation de sa feuille et ses

usages; jVote de M. Schnepf. LVlIl, \i.

PARALLAXES. — T'oir AstronOxMIE.

PARALLÈLES. — Sur le degré de précision avec le-

quel l'œil peut apprécier le parallélisme de

deux droites; ÎSole de M. Bravais. XL, fiis.

— ÏVemaïques de IVI.£//c de Beaumont à l'occasion

do celte Kote. XL, Oij.

— roir Gêométuie.

PAKALYStliiS. — De l'état d'irritabilité musculaire

dans les paralysies cérébrales et spinales; INotes

de M. Marsha/ Hall. XXXll, Giîil
; XXXUI, 80.

— De la i)aralysic générale ou partielle des deux

nerfs de la septième paire; par M. Davat/ie.

XXXIV, 528.

— Kecherchessur la paralysie générale progressive;

par M. Lumer. XXXVIII, tj'jo.

— Sur la physiologie des paralysies; ^ote de

M. Marshàuiall. XXXIX, 1090.
— Kecherches sur la paralysie musculaire atroiahi-

que; par M. Crm'vlther. XLI, 990.
— Recherches sur les paralysies syniptomatiques

de la compression intercrànicnne et sur leur

sigaificaliun; Mémoire de y[.E.Ancclet. XLiV,

—
Paralysie du nerf facial produite à volonté dans

un cas de lésion de l'oreille moyenne ; Mémoire

de M. Deleau jeune. XLV, 63i.

— Effets de l'eleclrisation sur l'exaltation de l'onie

dans la paralysie faciale; Notes de M. Lan-

douzr. XLVI, ^76, 466.
— Mémoire sur l'emploi de l'électricité dans le

traitement des paralysies de la vessie et de

certains catarrhes vésicaux; par M. Petrei/uin.

XLVill, 1020.

— INole de M. Jobard sur la catalepsie, la i»araly-

sie et la léthargie. L, 9S8.— Sur le délire hypochondriaque considéré comme

symptôme et comme si;,ne précurseur de la

paralysie générale; Mémoire de M. Baillarger,

Lï, 434.
— Sur la perversion des facultés murales et attcc-

tives dans la période prodromique de la para-

lysie générale des aliénés; par M. Brierre de

Boismont. Ll, 49^) 664.
— Sur la mélancolie avec stupeur considérée comme

signe précurseur de la paralysie générale; Mé-

moire de M. BiUod. Ll, W.S?>.

— Sur le délire mélancolique considère comme

précurseur de la paralysie générale; Note de

M. Linas. Lï, ^29.
— Remarques concernant la paralysie générale et

ses symptômes précurseurs; par M. C. Pinel.

LI, 662.

— Sur les délires spéciaux dans la paralysie géné-

rale; Note de M. Legrand de Saulle. Ll, 686.

—
Paralysies généralisées et très-rebelles guéries

sous l'inlluence des eaux thermales du mont

Dore; Mémoire de M. Mascarel. LU, rjo3.

— Sur la guérison des paralysies par la cicatrisa-

tion du cerveau; par M. Serres. LV, 73.
— Analyse donnée par "W. Deiaàorde de son ouvrage

sur la paralysie dite « essentielle a de l'enfance;

LX, 1340.

PAKANILINE. — Note de M. .t.Ji\ Hufmann sur ia

paraniline, l'un despioduits secondaires formés

dans la fabrication de l'aniline. LV, 7S1.

PAIïAPECTlXE. — Note de M. FilhoUxxv rexistence de

la parapectine dans le fruit de l'Ai bousier. L,

1 183.

PARAPIU.MOSIS. — Sur un nouveau procédé opératoire

pour le paraphymosis; Note de M. Maïgaigne.

XLII,7.','|.

PAIIASKLÈMi. — l'arasélènes et halos observes le

I lévrier iS(j'i; Note de M. Henoii. LVlll, ji.'i.

PAIÏASITES. — Sur un parasite qui se développe, dans

des circonstances exceptionnelles, il la surface

de certaines substances alimentaires <'t les l'ait

paraître couleur de san;;; Lettre de M. Monta-

gne. XXX\', i.(i.

— Ressemblance entre lesÉrysiphes des vii;nes ma-

lades et certains parasites qu'on obsetveiur des
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écorces de (luiiiquiiia; Note de M. Dessoye.

XXXIX, Sdû.

— Lettre sur les moyens a l'aide desquels certains

Crustacés parasites assurent la conservation de

leur espèce; par M. JJesse. XLVI, iûj4-

— Sur le parasitisme de VOsjris alba; par M. J'iuii-

chon. XLVII, i6'|.

— M. Faleitcicnnes l'ait connaître des observations

de M. Girard concernant des Mollusques d'eau

douce vivant eu parasites sur les Ecrevisses.

XLIX, 8y5.— Sur une nouvelle espèce de Saicoptes, parasite

des Gallinacés; par JIM. Ch. Kob.u et LiiiK/ue-

cin. XLIX, 793.— Sur deux espèces d'Épizoïques qui vivent en pa-

rasites sur le Flam niant; Note de M.Coimle. LI,

— Rôle de l'électricité dans la nature pendant les

orages et application de cet agent à la destruc-

tion des parasites qui j>roduisent les épidémie»;

Note de M. Laborde. LUI, i53.

— Sur les parasites épizoïques de divers Pachyder-

mes et de quelques grands Carnassiers ; par

M. Coinde. LV, joo.

rARASlTISME. — Note de JI. Léon Ditfoiir sur lo pa-

rasitisme considéré dans le règne animal.

XXXIII, i35.

— Quelques mots sur le parasitisme, la suette et

le choléra; Mémoire de M. f'erdier. XL1V,85.'j.

— Sur un cas de parasitisme pris à tort pour un

mode de reproduction des Inl'usoires ciliés;

Note de M. Balbiani. LI, 319.
— Parasitisme de la Chique sur l'homme et sur

les animaux; Mémoire de M. Giiron. LVI, 288.

— Sur un nouveau mode de parasitisme observé

sur un animal non décrit; par M. Lacaze-

Diuhiers.LW, 838.

PAItATOXNEliUES. — Lettre des Jdmimstraleiirs de la

Compagnie du Palais de l'Jnduslrie consultant

l'Académie sur la disposition à donner aux pa-
ratonnerres qui devront être places sur ce bâ-

timent. XXXVIII, 3iCi.

— M. le Miuistre de l'Imtruction piiblii/iie
invite

l'Académie à formuler des instructions pour
l'installation des paratonnerres qu'on se pro-

pose d'ériger sur les nouvelles constructions du

Louvre. XXXIX, 37J.— Supplément à l'Instruction sur les paratonnerres

présenté par la Section de Physique; Rappor-
teur M. Poidllet. XXXIX, ii.'|3.

— Observations de M. Ch. Dtipin il l'occasion de ce

Rapport. XXXIX, iiâg.— Remarques de MM. Becr/iicrel,Beg;nniilt,
Thenurd

et Piobert à l'occasion du même Rapport.

XXXIX, iiGo.

— Mémoire et Lettres de M. Goiwzet sur la con-

struction des paratonnerres. XXXIX, 786; XL,

i23i; XLI, 1 106.

— MM. Deleuil présentent deux pointes de para-

tonnerres exécutées conlbruiémenl aux indica-

tions contenues dans le Rapport de M. Poiiiller.

XL, 137.

Rapport sur ces appareils; Raïquuteur M. Pviiil-

let. XL, 030.

M. Despretz, l'un des Commissaires, indique,

dans le Rapport, un point sur lequel il a une

opinion différente de celle de ses collègues. XL,

523.

Réponses de M. Poiiillet et de M. Regnntiti. XL,

irii.

M. le Ministre d'État prie r.Vcademie de mettre

à sa disposition -ij exemplaires des « Instruc-

tions sur les paratonnerres». XL, G3.'l, 963.

M. Floiirens présente un exemplaire de ces « In-

structions « imprimées h part conlorménient à

une décision de l'Académie. XL, 833.

Note sur un nouveau paral'oudre pour les télé-

graphes électriques; par M. Poiiget Maison-

neia-e. XLI, 3o.

- Lettres de M. le Ministre de l'Instriietion publi-

que concernant les « Instructions sur les para-

tonnerres ». XLI, 3j8, 48/|.

- Lettre de la Commission administrative des Hos-

pices civils de Bennes consultant l'.Vcadémie sur

les conditions propres il assurer l'erticacite des

paratonnerres. XLllI, jj'j.

- Note de M. Despretz en preseiitanl l'ouvrajje de

Î\I. Harrii sur les paratonnerres à l'usage de la

navigation. XLIII, ioi5.

- Notes de M. Giiiot sur les paratonnerres, et sur

la substitution du fer au cuivre dans certaines

parties de ces appareils. XLIII, i'2o.)
; XLIV,

- Sur certaines ai-matures meta!lit|uos qui, en

Chine, surmontent les tours qu'elles semblent

protégera la manière des paratonnerres; ligure

de ces appareils; par M. j)Iarcltal. XLIV, (J3G.

- De l'emploi des paratonnerres pour mettre les

cultures à l'abri de la grêle; Notes de M. Bon-

neau. XL\'I, ÔS9, 7')3.

- Sur un nouveau système de paratunnei res; Note

dé M. Ducrocq. XLVII, 1.J7.

- ."M. le Ministre de la Guerre consulte l'Acailcmie

relativement à l'influence que pourrait avoir

sur les paratonnerres des magasins à poudre
de Lille le voisinage des lils d'un télégraphe

électrique. XLVII, 108.

- Rapport en réponse à cette question; Ra;q)orteur

M. Pouillet. XLVII, 087.
- Lettre de M. Duret sur un cas d'inériicacité des

paratonnerres. LUI, -iS.

- Sur les indications à remplir dans l'installation

des paratonnerres; Lettre de M.Goiot. LUI,

290.
- Résultats d'expéi-ieiices enlrepi'ises dans le but

d'accroître refficacilé des paratonnerres; Notes

de M. Perrot. LIV, 852; LV, 36i, .'|G5, C.'(2.

- Lettre de M. te Ministre de la GHe/vx- concernant
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la question des paratonnerres consîdcrëc au

point de vue des magasins à poudre. LV^ i3i.

—
Rapport sur le couj) de foudre qui a frappé le

magasin à poudre du bastion 5 de la place de

Kt'lluine le i6 juin i8G»; Rapporteur M. Poh//-

let. LV, .67.
- Sur la construction des paratonnerres; ÏVote de

M.5rttre.LV,/,44.
— M. h Ministre île la Guerre remercie rAcadémie

pour l'envoi du Rapport deM.PoHfV/e^.LV, 418.
— Sur les paratonnerres armés d'une couronne de

pointes aiguës; par M. Perrot. LV, Çt!yï.

— Lettre de M. Callaud sur certaines dispositions

qu'il donne aux paratonnerres dans le but d'en

augmenter l'efÉicacité. LV, 697.— ÎVouvelIes expériences de M. Perrot tendant a

prouver que lorsqu'un paratonnerre ordinaire

est foudroyé, son conducteur devient fou-

droyant pour les corps voisins. LVI, 397.
— Sur les rapports des distances auxquelles s'éten-

dent les actions neutralisantes de la pointe du

paratonnerre ordinaire et d'une pointe trés-

effdée; ^ote de M. Permt. LVIII, 1 ij.

— Parafoudre à pointes multiples; par M. fiertsch,

LX.g:!.',.— Sur les paralomierres à conductoiirs nuiltijiîes;

par M. Mebens.l.\\, 8',.

PARC. — Noie de M. Mnysen sur un parc à nioutous

couvei-t de son invention. XXXIX, 29'(.

PARE)iE\TS. — Sur un nouveau parement qui per-

niet aux ouvriers de tisser les étoiles légères

dans des lieux élevés; par M. Mandet. L, 0^8.

PAKFrilS. — Delà nature des parfums et de quel-

ques plantes cullivaliles en Algérie; Note de

1)1.
MiUon. XLllI, !()-;.

PAilIll'XIES. — Parhélie observé à Valence (Drome)
le g mai i85i; Note de M. de Lannay. XXXU,

— Halos et ])arhélies observés au même lieu les

5 et G juin i8ii; Note de M. Bcnnu. XXXll,
86i.

— Parhélie ol)servé il l'scz le g mai iS.H ; Note de

M. Dnfoiirmault. XXXlll, iî.

-- Halo accompagné de parbelies observé le i\ dé-

cembre iSji à ÎMonllleiiry (
Var ) ; Lettre de

M. Biwriiiel. XXXlll, 71 '|.

— Sur un parhélie obser>éà Teings et sur un bruit

atmosphérique sans cause connue; Lettre de

M. Caiilier. XLIV, .i;';.

— Parhélie remarquable observé il Beresniki (
Rus-

sie); Note de M. de Trirleiron de Champiieu.

L, 0.^7.

PARISITE. — Nouvelle arjalyse de la parisite; par

MM. DailKitir et //. Saiitte-Ctaire Defille. LIX,

270.

PAROLE. — Analyse donnée par M. l'iolette de son

ouvrage intitule : « Études sur la parole et ses

défauts ... I.IV, tiCS, io85.

— Observations tendant h prouver la coïncidence

constante des dérangements de la parole avec

une lésion de l'hémisphère gauche du cerveau;

par M. Da.r. LVI, jiîri.

— Étude scientifique et médicale sur le siège de la

parole; par I\l. Pons. LXI, Ç).'i6.

PART. — Sur un veau qui se serait conservé sans

corruption dans le ventre de sa mère, cinq
mois après l'époque régulière du part; Noie de

M. Gil/et. XLVII, S(i;i.

— Sur un fœtus de vache mort dans Tulérus cl y

ayant séjourné huit mois après l'époque du

part; Note de M. C/icranrf/e;-. L, 10 1 3.

PAIlTIlOliEME. — Explication proposée pour certains

cas de parlhogénie chez les vers à soie
; par

M. riffri. LV, io().

PASSEREAUX. — Note sur la nécessité de prévenir la

destruction des Passereaux; par M. Buisson.

XXXVll, /|i4.

— Communication de M. le Prince C/i. lîonaparte

concernant un opuscule de M. Dubus de Ghisi-

qjiies sur queltpu's espèces inédites de Passe-

i-eaux chanteurs. XL, 356.

— Lcttie de M. Duhiis de Ghisignies relative à une

rectification d'un point de la communication

précédente. XL, /jj,'(.

PASTEL. — Procédé de fixation de la peinture au

pastel; Note de M. Orllieb. XLVII, 932.

PATIIOIOGIE. — Sur la pathologie de l'inllamma-

tion
;
Note de M. Strecher. XXXlll, !fi.

— Mémoire sur les affections désignées sous le nom
de » mal de Pott », sur leur diagnostic et leur

traitement; par M. l'iorrj . XXXVI, 609.
— Études d'anatomie, de pathologie et de théra-

peutique pour servir à l'histoire des maladies

de l'oreille; Mémoire de M. Trii/iiet. XXXVll,
665.

— Nouvelles observations de peau bronzée sans al-

tération des capsules surrénales; parM. Phcc/i.

XLIV, 7'|5; XLVl, 11/17.

— Doctrine pathogéniipie, fondée sur le digénisme

phlegmasi-toxique; parM. Semiuias. XLV, .'176.

— L'ouvrage intitulé ; « Institutions de pathologie

analytique .., par M. /liifii/ini,
est signalé par

M. le Secrétaire perpctuci. XLV, '177.

— Larves vivantes dev.loppées dans les sinus fron-

taux d'une fille de lunif ans; par M. Legrand
du Sniille. XLV, 600.

— Mémoire sur le cercli' scnilc; par M. Custorani.

XLV, 63..

— Essai d'un tableau de classilieali.m nosoU.gicpie;

par M. Benufils. XLV, 1)3 1.

— Sur le ramollissement de la substance blanche

dans une paitie tle la moelle épinière des alié-

nés pellagienx; par M. Dillud. XLVl, 4^9 !

XLVII, 312.

-- Des liquides et des solides dans les fièvres con-

tinues; Note de M. fur. XLVI, '|()'|.

— Mémoire sur une affection nerveuse siugulit'ie;

par M. /.. Sandrai. XLVl, 586.
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Note sur la maladie bronzée ou maladie d'Ad-

dison
; par M. Xamitis. XLVI, 8.'(6.

Recherches sur les véritables causes de l'inipa-

ludation
; par M. Biirdel. XLVI, 1097.

Observations sur la contagion chez les animaux

doinestiques; par M. Gillel. XLVI, 1097.

Sur la rupture du plexus utéro-ovaricn et le

thronibus intra-pelvien qui en est la suite; par

M. Puech. XLVI, 1269.

Réclamation de priorité de M. Abate à l'occa-

sion d'un Mémoire de M. Biirdel sur les cau-

ses des fièvres des marais. XLVII, 33^.

Réponse de M. Biiidcl à cette réclamation .

XLVII, l^i'o.

Mémoire sur le tremblement des mains et

appareil destiné ii les soutenir, dit « porte-

plume h; par M. Cazenave. XLVII, /|2n.

Du dét'autd'élimination des substances odorantes

par les urines dans la maladie de Bright; par

M. de /leaiifais. XLVII, 64i.
- Influence des respirations profondes et accélé-

rées sur les maladies du l'oie, des poumons,

etc.; jiar M. Piorry . XLVII, fiSg.

Recherches sur l'état puerpéral; par M. Tanner.

XLVIII, 848.

Hémorrhagie cérébelleuse guérie d'abord; atta-

que d'hémorrhagie cérébrale suivie de mort;

par M. HiUairet. XLIX, Sog.

Sur la nature du bruit de souflle dans les mala-

dies du cœur; iN'ote de M. Hitzor. L, 32.

Mémoire sur la myolèthe ou oubli du muscle;

par M. Heiirteloup. L, iSo.

- Traité de quelques maladies pendant le premier

âge; par M. .4. Mignot. L, i86.

Traité clinique et thérapeutique de l'hystérie;

par M. Briquet. L, 1S7.
- Traité des maladies charbonneuses; par M. Raiin-

bert. L, Sg^.
- Histoire de la congestion rachidienne, maladie

des moissonneurs; par M. Martin Duclaiix. L,

543.
- De la délaillance nerveuse, de ses causes insi-

gnifiantes et de celles des troubles nerveux,

pour élucider la questioA de la fièvre dite « urë-

trale «; par M. Heurteloup. L, J79.
- Sur une cachexie spéciale et propre aux aliénés;

par M. Biïlod. L, 68^.
- Études sur quelques points de médecine et de

chirurgie; par M. Ancelet. L, 684*
- Dia[;nose et guérison des ulcères de l'estomac et

des muqueuses en général par 1\I D. de Liica.

L, rA-
- Révélation des idiosyncrasies à l'aide des pro-

cédés tirés de la métallothérapic; par M. Bun^.

L, 773.
- Recherches sur la tuberculose des poumons;

par M. Pappeuheim. L, 935, 9S8.
- Mémoire sur les maladies nerveuses;par M. Satt-

dras. L, m
'ji ; LI, 181.

Sur la part des Trichosomcs dans la production
de la tuberculose des poumons; par M. Pap-

penheim. L, i i/j2.

Sur certains symptômes survenus à la suite de

morsures d'un chien qui n'était pas enrap,é;

Note de M. J'erondcri. MI, 39.

Monographie clinique de l'alVection catarrhale
;

par M. Fusrer. LU, 1089.

Des collections séreuses du petit bassin liées h

une métro-péritonite puerpérale; par M. De-

marquar. LUI, i^\.

Sur les résultats de la lésion de certaines parties

des centres nerveux; Note de M. Friedberg.

LUI, /,7?..

Battements de l'artère cœliaque dans un cas de

fièvrejaune, avec suspension des battements

du cœur et froid cadavérique coïncidant avec

l'intégrité des fonctions intellectuelles; Note

de M. Guyon. LUI, /198.

Sur les maladies h ferment morliifique et sur

leur traitement; par M. PoUi. LUI, 5^ j ; LIV,

G68.

Accidents produits par la lésion d'un rameau

nerveux et arrêtés par la section totale du ra-

meau lésé; Lettre de M. Riboli. LUI, 67J.

Sur les atrésies des voies génitales chez la

femme et sur leurs terminaisons; Mémoire de

n. Puech. LUI, 10(36.

- Morsure de Céraste, Cérastes œg^ptiacus^ suivie

de la paralysie du mouvement, avec exagéra-
tion de la sensibilité de la moitié du côté du

corps opposée à celle de la morsure; par
M. Guyon. LUI, 12/11.

- Sur le froid et l'exercice de la chasse considérés

comme causes de congestions cérébrales; Mé-

moire de M. Legrand du Siuille. LIV, !\\.

- Douleurs déterminées par les mouvements des

doigts et attribuables à une inllammation des

tendons des fléchisseurs
;
Note de M. Legrand.

LIV, 61.

' Considérations générales sur plusieurs maladies

epidémiques; par M. Poulet. LIV, 27J.
- Analyse donnée par M. Zambaco do son i" Traité

des aflectionsnerveuses syphilitiques ». LIV, 564-
- Sur la curabililé des blessures et des abcès du

cerveau; JNotes de M. Flourens. LV, 69, 7^5.
- Troubles de l'intelligence et de la coordination

des mouvements en rapport avec les lésions du

cerveau et du cervelet; N()te de M. Legrand.

LV, i52.

- Influence de l'air des Pyrénées sur les aflections

chroniques de la poitrine; par M. de Pîetra

Santa. LV, 638.

- Mémoire sur les maladies chroniques; par

M. Seucourt. LV, 790.
- Pathologie morale; Mémoire de M. C, Olivier.

LVI, 177; LVI!,963.
- Notes sur l'infection purulente ; par M. Flou-

rens. LVI, i\\^ l\0Ç)^
i0'2J.
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— Sur 1.1 coïncidence coustante îles dérangemenls

de la parole avec une lésion de rhémisphère

gauche du cerveau; Mémoire de M. Daj:. LVI,

03G.

— De la déviation des règles et de son influonce

sur l'ovnlalion; par M. Ptiech. Î.VI, Ggj.— Recherches sur les Infusoîres du sang dans la

maladie appelée « sang de rate n
;
Notes de

M. Davaine. LVII, ?20, 3ôi, 386.

— Présence des Kactéries dans le sang d'animaux

atteints d'antres maladies que celle dite « sang
de rate »; Note de M. Signai. LVII, 3^8.

— Sur les aflections charbonneuse, purulente et

rabique; !\Iémoirc de M. Grégoire. LVII, ^73.— Note sur rinleetion purulente; par M. Batailhé.

I.VII, 19..— Dfs conditions météorolot;iquesdela fièvre puer-

pcrnle; Mémoire de M. Espagne. LVH, 5So.

— M, f'elpeati^
en présentant au nom de M. JÀe-

hreich, un exemplaire de son «Atlas d'ophtlial-

nioscopie », rappelle les proijri'S que divers

savants ont fait faire a la pathologie et à la

thérapeutique des maladies de l'œil depuis
l'invention de l'ophthalmoseope de M. Helm-
holtz. LVII, 5gg.

— !\I. Itayer rappelle il cette occasion les travaux

de M. Fo//;„. LVII, C.oi.

— Présence d'Infusoires du genre Hncterittw dans

le sang humain; ÎVotes de M. Tigri. LVII, 633,

S33.

— Sur les lésions cérébro-spinales consécutives au

diabète; JNote de M. Mn/clinl, de C.alvi. LVII,

633.

— Sur quelques elfels pouvant résulter de l'usage
du sucre et ties remèdes sucrés; Mémoire de

M. ChnwpoutUon. LVII, 9S0.— Origine astronomique des maladies épidémi-

ques; Mémoire de M. fie Maiz'tère. LVII, 8-2.

— Sur l'état pathologique du grand sympathique
dans l'ataxie locomotrice progressive; JVote de

M. Diichenne. LVIII, 1G8.

— Sur la cause commune des tumeurs blanches,

des sci'ofules, du goitre, etc.; Mémoire de

M. Pc.iiier. LVIII, 20.>, .').'|V>.

— iMccaiiisme de la production des scolioses indé-

pendantes tlu rachitisme; ^ote de iM. T'crricr.

LVIII, 2S3.

— Epingle arrêtée ileux jours dans l'arrière-gorge,

puis parcourant sans accident tout le trajet du

tube intestinal; Note de M. Moiira. LVIII, '|S3.

— Sur la coxalgie, sa nature et son traitement
;

Ménïoiri* rie MM. Martin et Cnllineaii, I,\lll,

58o.

— Défaut de coordination des mouvements et

amaurose correspondant ii des lésions du cer-

velet produites pardes épanchements sanguins;

Note lie M. Biiinet. LVIII, (i.';.

— Sur l'action toxique de l'essence d'absinthe;

>ote de M. Marcé. LVIII, G38.

—
Ha^molipose des globules sanguins; Kole de

M. rigri. LVIII, (igo.
— Considéî-ations sur l'infection du sang jar la

bile; Note de M. Nainias. L\lll, 800.

— Sur l'influence de l'altération du sang dans la

pathogenie et le traitement des dartres ;
Note

de M. Rocl.aril. LVIII, 87."!.— Nouvelle théorie physiologique sur les causes

des maladies et les moyens de les combattre;

Mémoire de M. Lechell'e. LVIII, 870.— Sur la possibilité de la transmission de l'Oidium

des végétaux :i l'homiiie; Note de MM. liomhc

de f'itrnr et Desmarlis. LVIII, 87(1.— Intermittences du cœur et du pouls par suite de

l'abus du tabac il fumer; Note de M. E. De-

caisne. LVIII, 1017.— Sur un cas de luxation spontanée des premières
vertèbres cervicales, avec paralysie des mem-
bres et du tronc, guérie par la réduction des

^ertèbres luxées; Note de M, Mnisonnenve.

LVIII, liqo.
— Découverte des spores de Yjichorion dans l'air

qui entoure les malades atteints de favus
; par

M. J. J.emaire. LIX, IJ7.
— Sur l'état nerveux ou nervosisme et l'utilité du

bromure dt* potassium dans son traitement;

par M. R. l'igouroux. LIX, 3S>.

— Nouvelles recherches sur la nature de la mala-

die charbonneuse connue sous le nom de « sang

de rate »
; par M. Diwaine. LIX, 393 ; LX, 1 13.'|.

— Sur l'apparition d'une nouvelle épidémie en

Savoie; par M. Carrer. LX, 798; LXI, 4iC.
— Remarques de W.Fare'a cette occasion. LX,79l.
— Remarques de M. Regtiaiilt à la même occasion.

LX, 79^.
— Remarques de M. C/iei-renl sur la même com-

munication. LX, 79.).

— Note sur les signes dillérentiels que fournit

l'ophlbalmoscope au diagnostic de l'hydroci'-

phnle chronique et du rachitisme; par M /lon-

cliiil. LX, 910.
— Lelti-e relative il la communication de ^1. Car-

ret sur l'apparition d'une nouvelle épidémie
en Savoie

; par M. Michaux. LX, 966.
— Sur une maladie se|)tique de la vache regardée

comme de nature charbcMineuse; par M. Dn-

i-nine. LXI, 368.

— Mémoire sur la diathèse urique; par M. San-

rlras. LXI, 71 '|.

— T'nir Cninrni.iF,, Médecine, Tin liapei'TIQie.

l'ATIini.OfilE \K(;KTAI,E. — Rapport sur les communi-

cations relatives à la maladie de la vigne adi-es-

secsà l'Académie depuis le commencement de

l'année 18.V1 ; Rapporteur M. Montagiie.W\\\ ^

iG.

— M. Tlicnard exprime le regret de ce que les

communications antérieures il l'époque signa-

lée plus haut n'aient pas été aussi l'objet d'un

Rapport. XXXIX, 18.
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— M. Diiinéril annonce que les moyens indiqués
dans ces premières communications ont été

pour ia plupart mis à l'essai par la Commis-

sion, sous la direction de i\l, Decaisne. XWIX,
i8.

— M. Decaisne donne quelques détails sur les tra-

vaux de la Commissinn. WXIX, i8.

— M. Payen mentionne les résultats qui ont été

constatés par les Sociétés d'Agriculture et

d'Horticulture sur les bons eflels du soufre.

XXXIX, 18.

— Remarques de I\l. Decaisne sur l'utilité limitée

de ce mode de traitement. XXXIX, ig.

— Voir Économie r.iRALE, Maladies des plantes.

PATTI\SO\A(iE. — Considérations sur l'opération mé-

tallurgique connue sous le nom de « pallinso-

nage «; par M. T'alin. LVII, 78J.

PAl'LOWJiU. — Matière colorante extraite des cap-

sules de Paidoivnia iinperialis ; Lettre de i\ï. Bel-

homme. XLVll, 7.i\.

r.WOT-Œll.LETTE. — Lettres de M. Descliarmes sur

l'opium du Pavot-œillette récolté aux environs

d'Amiens. XLUl, 819; XLV, (içjg.

— Examen chimique des capsules sèches du Pas ni,

Papaver somniferitm; Note de iM. Desc/iamj'S.

LVllI, 541.
— f'oir Oprm.
PAYS-BAS. — M. J'un-Uier tiansmet quatre léuilles

de la n Carte géologique des Pajs-Bas » de

M. Starig. LVlll, 1060.

PEAl. — Analyse donnée par i\l. Deixrgie de son

« Traité des maladies de la peau ». XXXIX,
432.

— M. Flourens piésente la piemière livraison du

H Traité iconogi-apliiqiie des maladies de la

peau » de MM. JioeA et Damelsscn, XLI, l'^o.

— Recherches expérimentales sur celte question :

L'eau el les substances dissoutes sont-elles ab-

sorbées par la peaul* par M. Poulet. XLII, ((h'j.

— Analyse donnée par M. Dun'aii de son opuscule
intitule : « Recherches expérimentales sur l'ab-

sorption et l'exhalation par le tégument ex-

terne i>. XLII, 5i I -

— Observations de peau bronzée sans altération

des capsules surrénales; par M. Pitech. XLUl,

bS\ ; XLIV, 74^*
— Analyse donnée par M. Cazenave de son ou-

vrage intitulé : « Leçons cliniques sur les ma-

ladies de la peau ». XLIV, i-j.

—
Analyse donnée par M. Gibert de son « Traite

pratique des maladies de la peau et de la sy-

philis .>.L, Q>^.
— Analyse donnée par M. Rochard de son « Traite

des maladies de'la peau ». Ll, '>i)7.

— Du décollement traumatique de la peau et des

couches sous-jacentes et du traitement de cet

accident; par M. Morel-Lavaîlée. LV, 65G.

PEAUSSIERS
( OcvRiEKs).

— Sur Thygiêne des ouvriers

peau&siers du département de l'Hérault; Note

C. R. Table des Matières {\9^':m-\%^':>).

adressée par MM. Pécholier et Saintnierre.

LVlll, 579.

PEAIX. — roir CliRS.

PECHE. — Emploi de la lumière électrique pour la

pêche du poisson ; INote de M. Dumoulin.

XLIII, 110.

— De la liberté de la mer au point de vue de l'In-

dustrie des pèches; Note de M. Coste. LIV, SoJ.

PECDER. — Sur l'heureux emploi du soufre pour
combattre le blanc du Pécher et du Rosier;

Note de M. Pajen. XXXVll, 6i->.

PErTE\ GLABER. — Observations sur le Pecten ^la-
ber ; par M. d'Hombres Finnas. XL!l,(Si'2, S74.

PEDIttLlS VINEALIS. - Lettre'de M. 3Ionier, rela-

tive à son opuscule sur le Pedicnlus ^nnealia.

XLI, 672.
PEINTl'RE. — Couleurs employées pour la peinture

murale au xiii^ siècle
;
Note de MM. Dumas et

Persoz. XXXllï, Soij.

— Sur la demande de M. le Ministre de l'Intérieur

une Commission est chargée d'examiner un

nouveau genre de toiles destinées à la peinture
à l'huile propose par M. Garneray. XXXIII,

67..— Nouveau procédé d'enduit : peinture à l'hydrate

de chaux converti en marbre par l'absorption

de l'acide carbonique; Note de M. Claudot.

XLI, 7S3.— Lettres de M. Donon sur des couleurs à base de

fer qu'il propose pour la peinture à l'huile.

XHI, 6Ô7, 698, 909.
— Note sur l'emploi du blanc de chaux « blanc

français » pour remplacer ceux de plomb el de

zinc dans la peinture el les arts industriels;

par MM. tazé et Tavernier. XLIII, 58o.

— Études théoriques et pratiques sur les impres-

sions, les apprêts et la peinture; jiar M. Knhl-

mann. XLIV, 53g.— M. 5ore/, à l'occasion de cette communication,
réclame la priorité pour l'application du tan-

nin à la peinture en détrempe. XLIV, 717.— Sur un nouveau système de peinture au silicate

de potasse; Note de M. ThelUcr-J'errier. XLIV,

829.— Sur la peinture au silicate de potasse liquide;
Note de M. ThcUier-T'enier. XLV, 217.— Sur un nouveau procédé pour la peinture à

l'oxychlorure de zinc; Note de M. Sorel. XLVI,

45/,.

— Note sur un procédé pour la fixation de la pein-

ture au pastel; par M. Ortlieb. XLVU, 9.52.— Mémoire de M. Bœsch concernant la peinture
sur verre, le transport et la fixation sur la

même matière de dessins, empreintes, etc.

LU, Si3.

— Sur un procédé de peinture sans essence ima-

giné par M. Dorange; Note de M. Lefebvre.

LUI, 304.— Lettre de M. Miller concern.^nt deux procèdes

144
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de son invention pour peindre, tant à frais

qu'à sec, sur enduit à chaux et à sable. LUI,

55G.

— Peinture ëlëocère appliquée à la conservation

du ter; Note de M. Àllins. LIV, 601.

— Peinture vitriliable sur verre; ÎN'ote de M. Bœsch.

LIV, 731.

PK14GIENS. — « Tableaux paralleliques des Pela-

giens ou Gavitv »
; par M. le Prince Cli. Bona-

parte. XLII, 76.'|.— Additions et corrections à ces tableaux et à la

I>artie correspontlante tin Co/ispectus ^ciam;

par M. le Prince C/i. ISonapnrle. XI.III, ggo.

PELLAGRE. — Sur une endémie de pellagre obser-

vée dans les asiles d'aliénés de ril]e-et-\ ilaine

et du Maine-el-Loire; par M. Blllod. XLVll, 37.
— Sur une variété de pellagre propre aux aliénés;

Note de M. Billod. XLVll, 28 ; L, 3a.

— Du ramollissement général ou partiel de la

substance blanche de la moelle épinière chez

les aliénés pellagrcux; par M. Billod, XLVll,

5l2.

— Sur une variété de pellagre propre aux aliénés

ou pellagre consécutive à l'aliénation mentale;

Mémoire de M. Billod. XLVIII, ^y.

— Sur la pellagre spoi-adique ; i>ar ]>!. Landouz^} .

LU, 391 ; LV, 601.

— Marche de l'endémie pellagrcuse à l'asile d'a-

liénés de Sainle-Gemmes-sur-Loire dans l'an-

née 1861
;
Mémoire de M. Billod. LUI, 1021.

— Analyse d'un travail imprimé de M. Billod inti-

tulé : o Recherches sur quelques points de

l'histoire de la pellagre en Lombardie, en Vé-

nétie, dans les Landes et dans les asiles d'a-

liénés ». LV, 6C0.

— Mémoire sur la pellagre; par M. Gintrac. LV,

-fih.— Lettre de M. j5i//o</ demandant qu'une Commis-

sion spéciale soit chargée d'étudier la question

de la pellagre dans l'asile qui lui est confié.

LVII, 022.

— De la pellagre dans les asiles d'aliénés
;
Notes

de M. Landouzy. LVII, 667, 824.
— De la pellagre dans les hospices d'aliénés; par

MM. Labitte et Pain. LVII, 735.
— Résultats d'une enquête sur les cas de pellagre

consécutive à l'aliénation mentale observés

dans cinquante-sept asiles d'aliénés ;
Mémoire

de M. Billod. LVII, 782.
— Sur la pellagre sporadique observée k Rouen en

i8e3; Note de M. I.eudet. LVIII, 202.

— M. Cl. Bernard présente plusieurs o]juscu1us de

M. Bcnvcnisfi sur la pellagre. L\'lll, 238.

— Des effets de l'insolalion chez les aliènes (pella-

gre); Mémoire de M. Brnnet. LVIII, .'iSi, 618.

— Histoire de la pellagre; par M. Coslallat. LVIII,

081.

— Mémoire anonyme (le nom de l'auteur sous pli

cacheté) sur le même sujet. LVIII, d8i.

— Recherches sur la pellagre; par M. Billod. L\lll,

6,7.— Histoire de la pellagre; par M. Bomsel. LVIII,

(5.7.
— Recherches nouvelles sur la pellagre ; par

M. Bouchard. LVIII, 618.
— Recherches sur la pellagre ; par M. Brunet.

LVIII, OiS.
— Éludes sur la iielhigre; y):\r M. .yarlin-Duclattx.

LVIII, 87ri.— Réclamation de priorité à l'occasion d'un pas-

sage du Rapport de M. Rarer sur le concours

do la pellagre; par M. Hameau. LX, j3.).

PEMtlLE. — Demouslration physitpie'du mouve-

ment de rotation de la Terre au moyen du

pendule; par 3/. Foucault. XXXII, i3S.

— Sur le mouvement du pendule simple, en ayant

égard à l'inlluence de la rotation diurne de la

Terre; Note de M. Binet. XXXll, 157, 197.
— Remarques de M. Liomille à l'occasion de cette

Note. XXXII, 1.19.

— Réplique de M. BineC. XXXII, 160.

— Sur la courbe décrite par un corps sphérique

doué d'un mouvement de translation et d'un

mouvement de rotation; Note de M. Fermond.

XXXII, 179.
— Remarques de M. Poinsot sur l'expérience de

M. Foucault pour rendre sensible le mouve-

ment de rotation de la Terre. XXXII, 206.

— M. Terquem rappelle qu'il existe un Mémoire

de Dubuat fils, sur le mouvement du pendule,

en tant qu'il est modifié par le mouvement de

rotation et de translation de la Terre. XXXII,

— Sur une des manières dont on pourrait modifier

l'expérience de M. Foucault; Note de M. de

Tessan. XXXII, 5o',.

— Note de M. Franchot sur un mécanisme destiné

à prolonger, à l'aide d'un mouvement d'hor-

logerie, les oscillations du pendule de M. Fou-

cault. XXXII, 5o5.

— M. Fave annonce que l\l. Foucault lui a déjà

communique l'idée d'un mécanisme analogue.

XXXll, 0o5.

— Observations laites par les Membres de l'.^cadé-

mie del Cimcnto sur l'apparente variation dans

la direction du pendule, mais dont ils n'ont

pas aperçu la cause; Lettre de M. .4ntinori.

XXXII, 63j.

— Nouveaux renseignements relatifs aux expérien-
ces de M. J. Guyot sur la direction du pendule
en repos; par ]M. Babinet. XX.VII, 70J.

— Sur un pendule à mouvement continu
;
Note de

M. Franchot. XXXII, 768.— Sur le déplacement du plan d'oscillation du

j)endule dans l'expérience de M. Foucault; Note

de M. Dejean. XXXII, 806.

- M. Smith annonce qu'on a répète à Liverppol

l'expérience de M. Foucault et demande quel-
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ques détails sur le dispositif de l'expérience

faite au Panthéon. XXXII, 8ij.

Nouvelles expériences faites de concert avec

MM. Jf'artmann et Marignac sur les déviations

apparentes du plan' du pendule dans l'expé-

rience de M. Foucault; Note de M. Diifour.

XXXIII, i3.

Lettre de M. Diibrocti concernant l'expérience

de M. Foucault. XXXIII, 2.5.

M. Rmviand envoie d'Angleterre une Note im-

primée sur le même sujet. XXXIII, 'i').

Répétition de l'expérience de M. Foucault; Note

de M. Morreti. XXXIII, 62.

Influence qu'exerce la rotation de la Terre sur

le mouvement d'un pendule à oscillations co-

niques ;
Note de M. Brm'ais. XX.XIII, 19.).

Description d'un pendule électromagnétique

destiné à mesurer des instants très-courts
;

Note de M. Martin de Brettes. XXXIII, l^oo.

Résultats obtenus à Rio-Janeiro, aux mois de

septembre et d'octobre i85i,en répétant l'ex-

périence de M. Foucault; Mémoire de M. d'Oli-

oeira. XXXIII, JS2.

Études sur le pendule ; par M. Quct. XXXIII,

617.

Oscillation du pendule dans un milieu résis-

tant; par M. Quet. XXXIV, 804.

Analyse du pendule simple, abstraction faite de

la résistance de l'air, et eu égard à la rotation

de la Terre, suivie de celle du mouvement d'un

point matériel; Mémoire de M. Dieu. XXXV,

792-
La rotation de la Terre démontrée par la fixité

du plan d'oscillation du pendule ; par M. Porro.

XXXV, 855.

Note sur un appareil que l'auteur appelle « pen-

dule gyroscopique »
; par M. de Demorwille.

XXXV, 857; XXXVl, jgj.

Mémoire de M. d'Oliveira sur les nouveaux

résultats auxquels il est arrivé en poursuivant

ses recherches sur la déviation apparente du

plan du pendule dans l'expérience de M. Fou-

cault. XXXVI, 736.

Sur l'application possible du pendule à la me-

sure des vitesses; Note de M. de Boiichepurn.

XXXVI, 83i.

Composition définitive de la Commission char-

gée d'examiner les diverses communications

relatives à la déviation apparente du plan d'os-

cillation du pendule. XXXVI, 807.

M. Desaincthoren adresse une Note sur des ex-

périences concernant les mouvements d'oscil-

lation que prendrait un corps métallique sus-

pendu par un fil au-dessus d'une plaque de

métal. XXXVI, 920.
- Mémoire sur un pendule électrique ; par M. Ré-

gna, d. XXXVIU, 123.

- Observations du pendule faites pour déterminer

la variation de la pesanteur entre les points

supérieur et inférieur d'une mine profonde ;

Note de ^l.Airy. XXXIX, uni.

Note sur le pendule extensible; par M. Combes-

cure. XLI, 585.

Expériences faites avec un pendule désigné sous

le nom de « pendule irrigateur »
;
Notes de

M. E. Gand. XLII, 355, !^\o, 5ii, 597.

Recherches sur le pendule conique ou régula-

teur à force centrifuge ; par M. Mahistre. XLII,

387.

Recherches sur la loi des oscillations du pen-
dule à suspension à lames des chronomètres

fixes; Mémoire de M. Resal. XLII, 390.

De la résistance de l'air dans le mouvement

oscillatoire du pendule; principe d'un nouvel

anémomètre; Mémoire de M. Girault. XLII,

ji I.

Emploi du pendule ))Our constater de légères

oscillations du sol; Lettre de M. de Prost.

XLIII, 239.

Preuve du mouvement de la Terre autour du

Soleil déduite des oscillations spontanées du

pendule; Note de M. Jrrur. XLIII, 1075.

Détermination des effets des actions diurnes du

Soleil et de la Lune pour mettre en mouve-

ment un pendule primitivement en repos ;
Note

de M. Jrtur. XLV, 2ifi.

Note sur l'oscillation du pendule et sur la pos-

sibilité de s'en servir pour des mesures hypso-

métriques ; par M. Picou. XLV, 279.

Détermination de la longueur du pendule à se-

condes et de l'intensité de la pesanteur au

nouvel observatoire de Toulouse; Note de

M. Petit. XLVI, 5i6.

- Sur le mouvement conique a double cour-

bure d'un pendule simple dans le vide; par
M. Plana. XLVI, 5iS.

Lettre de M. Jlberi sur la question de l'applica-

tion du pendule aux horloges, et remai-ques
de M. Biot. XLVIII, i58.

M. Despretz présente, au nom de M. Martin de

Breltes, un pendule électro-balistique à induc-

tion. L, 1 180.

De l'influence de la suspension à lames sur les

oscillations du pendule conique; par M. Resal.

LI, 409.

Nouvel examen de la question relative anx os-

cillations tournantes du pendule it libre sus-

pension, en ayant égard à l'inlluence de la ro-

tation de la Terre; Mémoire de M. Ponceîet.

LI, 4*57, 5i I .

- Note de M. Déliant rappelant un passage d'un

ouvrage de Poinsînet de Sivry coucernant le

pendule à plan d'oscillation invariable. LI,

575.
- Sur les propriétés mécaniques du pendule; Let-

tre et Mémoire de M. Emmanuel. LUI, 3o2,

.'(02.

- Mémoire sur le mouvement du plan d'oscilla-

144-.



II /,8 PEP FER

tiori ilu iH'iichile; par M. Dubois. LUI, ii'\i.

— Sur une solution de l'isochronisme du pendule

conique; par M. Foncdult. L\', lii.'i.

— Expression générale des conditions d'isocliro-

nisme du pendule régulateur à force centri-

fuge ;
Note de M. Foucault. LVII, -jSS.

—
Appareil électrique tiestiné à entretenir les os-

cillations d'un pendule à demi-secondes; Note

de M. Gérard. LVIII, 770.
— Nouvelle théorie du pendule conitpie dans le

cas des oscillations d'une petite amplitude;

par M. Carrèrc. LX, l\.
— Sur la mesure des petites forces au moyen du

pendule; par 1\1M, Jainin et Hriot. LXI, io5o.

PENDUE EXPLOKATEIIi. — Considérations générales

sur les sciences occultes i>our servii- d'intro-

duction à des Mémoires concernant le pendule
dit « explorateur », la baguette divinatoire et les

tables tournantes
; par M. Chevreul. XXXVIII,

295; XXXIX, 1G9, il',, 3->i.

PEJini'LES. — Toir HoBLooEs.

PEiVlCILlilll GI,Al!f,m. — Note relative au Pénicillium

i^laucuin et a la dissymétrie moléculaire des

produits organiques naturels; Note de M. Pas-

teur. 1,1, -jpH.

— De l'action du Pénicillium glaucum et de \'Oi-

dium Tucheri sur l'économie animale
; par

MM. Lcplat ci Jaillard. LIX, 3:i9.

PEMTENCIEIIS. — Considérations sur les pénitenciers;

Jlémoires de M. Noiret. XLII, '273, 729.

PEIVSIOVS. — Remarques de M. Bienaymé à l'occa-

sion d'un Mémoire de M. Didion où se trouve

le calcul du taux des pensions de la Société de

secours mutuels de Metz ])endant la période de

|835 à 18)9. XLIV, 373.

PENTADACTYI.IE. - De la pentadactylie chez les ani-

maux domestiques; par M. Goithaux. XXXV,
803.

PE\TASTO)IE TÉVOIDE. — Sur les métamorphoses des

Pentastomes, Pentastoma tœnioidcs et P. den-

ticulatum
; par M. /.cucltart. L\, 037-

— Sur une Linguatule qui se trouve dans les gan-

glions mésenteriques du mouton et sur sa trans-

formation, dans le nez du chien, en Pentastome

lénioide
;
Mémoire de M. Colin. 'LU, i3io.

— Sur le Pentastome des cavités nasales du chien

et les échanges de ce ver entre les Carnivores

et les Herbivores; par M. Colin. LIX, 9G1.

PEMÉLIQtE (Mont).
— Note sur le mont Pentéli-

que et sur le gisement d'ossements l"ossiIes si-

tué à sa base; par M. Caudrr. XXXVlil, 611.

PEPSI\E. — Essai sur la diététique et l'emploi de la

pepsine; [jar M. /-. Corvisart. XLI, 8'2.').

— Note de M. Papjwnheim concernant un pi-océdé

pour séparer la pepsine de la salivine. Ll, 9S0.

I'EFTO\ES. — Observations sur le suc gastrique, les

peplones et leur action sur la lumière polari-

sée; par M. L. Cori'isart. LV, 62.

— Formation nutritive du ferment pancréatique;

les peptones gastriques absorbés par l'estomac

amènent, à titr-e de matériaux premiers, cette

foi-uiation d'une utilité considérable pour l'ac-

complissement de la digestion intestinale
; par

M. L. Corvisart. LX, .'179.

Pi;RCARItO\IQlES(CosiDiNAisoNs).
— Sui- les combi-

naisons uriques, chlorosulfaliques etpercarbo-

niques; Mémoire de M. J. Laurent. XXXV,
639.

PERCOE. — Sur l'embryogénie de la Perche et du

Brochet; Xote de M. Lerebuullet. XXX\ III,

229, 28G, 97S.
PERDRIX. — Sui- les Perdrix d'Europe; Lettre de

M. le Pi'inee Cli. Bonaparte. XLII, joij.

— Métis provenant d'une femelle de Bartavelle et

d'un mâle de Perdrix roquette; Note de

M. Dureau de la Malle. XLIII, 7S3.

PERFORAXTS (Animaux). —Nouveaux faits relatifs ii

la perforation des piei-res par les Pholades;

par M. Cailliand. XXXIII, 372; XXXIX, 3.1,

7,33.

— Sur la question de priorité j^our la découverte

du mode d'action des Pholades dans la pei-fo-

ration des jiierres; Lettre de 1\I. ï'rolik. XXXVI,

796.
— Sur l'action perforante d'une espèce d'Échino-

dermes; par M. E. Robert. XXXIX, (Î3g.

— M. Valenciennes fait remarquer que le fait était

déjà cfinnu pour le groupe des Oursins et dé-

montre qu'on trouve dans toute la série des

espèces per'forantes. XXXIX, 6'to.

— Sur la perforation de roches calcaires attribuée

à des Hélix; Note do M. C. Premst. XXXIX,
828.

— Des Invertébrés lithodomes ou perforants; Note

de M. Marcel de Serres. XXXIX, 850.

— De quelques faits nouveaux relatifs aux Inverté-

brés perforants; Note de M. Marcel île Serres.

XL, i3i3.

— Observations sur des Oursins perforants dans le

granité de Bretagne ;
Note de M. ralcncieunes.

XLI, 7JJ.
— Sur un nouveau genre d'Annelide tubicole per-

forant, le genre Stoa; Note de M. Marcel de

Serres. XLII, 3,")(i.

— Sur VEchinus lividus de l'Océan considéré

comme une espèce perforante; par M. Marcel

de Serres. XLII, 1; XLIV, 73, ',l-5.

— De l'ancienne existence des Mollusques perfo-

rants, notamment des Conchiféres tubicolés de

Lamarek; Notede M. Marcelde Serres. XLV, 2J4-

— Observations sur les Oursins perforants; par

M. Cailliand. XLV, l^-!,.

— Sur les Tarets et les coquilles lilhodomes
;
Note

de M. Dupetit-Thouars. XLVIII, j'|j.

— Note de M. ^ucapitainc sur la perforation des

roches par certains Mollusques acéphales. L, gj.

l'ÉRICI.ASE. — Reproduction de la périclase f par

.M. H. Sainte-Claire Deville. LUI, 199.
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PËItlDOT. — Sur un peiidot titanil'éii' lUi Tyrol ;

pai' M. Dnmour. XLl, ii5i.

PËRINÉ. — Sur la cautérisation mélhodiquenicnt ap-

pliquée à la guérison des ruptures dn poriné

et de la cloison rec'to-vaginalc; par M. /. Clo-

quet. XL, 937.

PÉRI.\ÉUIUI>lllb:. — Observation de périnéoraphic

pratiquée avec succès par la suture entrecou-

pée ; Note de M. 5. Laugler. XLll, g'iS.

PERWÈÏRE. — Mémoire sur le périncvre, nouvelle

espèce d'élément anatomique qui concourt ii la

constitution du tissu nerveux péripliérique ;

par M. Ch. Robin. XXXIX, .'iSg.

PERIOSTE. — Sur la sensibilité de la dure-mèie, des

lijiaments et du périoste; Note de M. Fluineiis.

XLIV, 801.

— Note sur la dure-mère ou périoste interne des

os du crâne; par M. Flonrens. XLIX, ai.).

— .Sur le périoste diploïque et sur le rôle qu'il joue

dans l'occlusion des trous du criine
;
Note de

M. Flonrens. X1.1X, 87J.
— Observations sur la régénération des os par le

périoste ;
Note de M. Hninel. 1.11, 1319.

— De la conservation des membres au moyen de

celle du périoste ;
Mémoire de M. Millot-Brnlc.

LIV, 802.

PÉRIOSTOSES. — Périostoses observées sur les pha-

langes d'un Mouflon; Note de M. Mnrcrl de

Serres. XLIX, 314.

PÉRIP\EU>10\IE. — Sur le traitement de la pé-

ripneumonie dans la race bovine; Note de

M. Sellier. XXXlll, 585.

— Méthode d'inoculation destinée à préserver les

races bovines de la pleuropneumonie épizooti-

que; Mémoire de M. de Sai^'c. XXXVl, ty?J_\.

— Sur un nouveau procédé d'inoculation de la pé-

ripneumonie exsudative et contagieuse des

bètes bovines; Note de M. Lenglen. LVi, (192.

PÉRITOXÉtLE (Poche).
— Sur la poche péritonéale

deRetzius; Note de ^. Flonrens a l'occasion

d'un opuscule de M. Hyrtl. XLIX, 8.'|.

PÉRITOMTE. — De l'efficacité de la glaeo combinée

il la compression pour combattre les hernies

étranglées et la péritonite consécutive
; par

M. Bandens. XXXVIll, ÇjôG.

— Delà péritonite et de la fièvre puerpérale; par

M. FaHconncï. LXI, 1 l3o.

PERLES. — M. Ch. Serret envoie des spécimens de

perles trouvées dans des Moules fluviotiles.

XLVm, 123.

PEIOIÉAIIILITÉ. — Sur la perméabilité des métaux

par le mercure
;

Mémoire de M. Nicklès.

XXXVI, 154.

— Sur la perméabilité du lér pour les gaz il haute

température; Note de M. Cnilletet. LVIll, 32-;.

— Observations de M. H. Sninte-Claiie Deiille a

cette occasion. LVIII, 32S.

— M. Ch. Sainte-Claire /)<?«7/e établit un rappro-

chement entre ces phénomènes et ceux qu'il a

signalés dans ses études sur les volcans. LVIll,

329.
— Sur la perméabilité du l'er pour l'hydrogène il

haute température; Noie do M. Ciii/lefer. L\l\],

. '"''7-

l'ERODICTlQlE. — Sur une description |iarlicnlière

des vertèbres chez le Pérodiclique; Note de

M. Poortman. XLHI, 48.').

PÉROU. — Sur la géographie du Pérou
; par M. Paz

Soldan. LVI, 321.

PÉROWSKITE. — Reproduction du sphène et de la

péro^vskite; par M. Haulefenille. LIX, figS.

PERPÉTliATION DES ESPÈCES DANS LES «A\OS 1\FÉRIEUKS.

— Foir Gênér.mions srosTANÉns.

PERSE. — Résultats d'un nivellement barométrique

exécuté dans le nord de l'Empire persan par

M. Lemm en 1 838-39, calculés par M. O. Scnwe

et communiqués par M. P. de Tehihalclieff.

XXX II, 689.
— Note de M. Duussr concernant sa rédaction de

la partie géographique du voyage en Perse et

en Turquie de î\l. Hommaire de Hell, L, 53 1.

— Note accompagnant la présentation d'une nou-

velle Carte du Khorassan, de l'.M'ganistan, du

Séistan et du midi de la Perse; par M. de Ka-

nikoff. L, 721.— Lettre de M. de Aani'Ao//^ accompagnant l'envoi

de sa Carte de l'Aderbeidjan. LUI, 480.

PERSOLlUll'll'.ATION. — Du rôle de la persolidifica-

lion en géologie ; par M. Fournet. LUI, 179.

PERSPECTIVE. — Traité de la perspective
- reliel'

avec les applications à la construction des bas-

reliefs aux décorations théâtrales et à l'archi-

tecture
; par M. Poudra. XXXIV, 9'|6.

— Réclamation de priorité de M. dn Aîoncel rela-

tivement à quelques points d'un travail de

M. Poudra sur la perspective. XXXVIll, 284,

Sio.

— liemarques de M. Chasles à cette occasion.

XXXVIll, Su.
— Rapport sur le travail de M. Poudra ; liapporteur

M. Chastes. XXXVII, S80.

— Graphomètre perspectif, instrument servant à

déterminer immédiatement, sur de grands ta-

bleaux, toutes lignes perspectives, à quelque
distance que soit leur point de fuite

;
Note de

M. Couturier. XLV, 1099.
— L'ouvrage intitulé : « Traité de perspective li-

néaire » par M. de la Gonrnerie est présenté

par W.Morin. XLVIll, 261.

— Explication déduite de l'expérience de plusieurs

phénomènes de vision concernant la perspec-

tive; Mémoire de M. Chet'reul. XLA'111,620,657.—
Appareil de perspective à l'usage des peintres ;

par M. Lame) re. LIV, lo33.

PERSPECTROMETRE. — Description et mo léles de cet

instrument destiné à faciliter le travail du des-

sinateui-
; par M. Gelibert. LVIII, 282.

PERTES SANGUINES. — Nouvelle méthode de traite-
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ment contre la leucorrhée et contre les pertes

sanguines, hors l'état de grossesse ;
Mémoire de

M. Plouviez. XXXVII, 332.

PESAXTEIR. — Note de M. Picoii sur la pesanteur.

XXXII, 64.— Note sur la cause de la pesanteur, signée du

pseudonyme Néncartes. XXXV, ^o-j.— Observations du pendule laites pour déterminer

la variation d'intensité de la pesanteur entre

les points supérieur et inférieur d'une mine

profonde; Note de M. Âiry. XXXIX, 1101.

— Sur les variations de la pesanteur dans une pe-
tite étendue de la surface terrestre, et sur

quelques effets qui en résultent; Mémoire de

M. Pniseiix. XLII, CS3.

— Un paquet cacheté de feu M. de Boucheporn est

ouvert, sur la demande de sa veuve, et contient

une Note sur la variation de la pesanteur. XLA',

looj, 1006.

— Sur la prétendue variation de la pesanteur; Note

de M. Babinet. XLVl. 17.

— Détermination de la longueur du pendule à se-

condes et de l'intensité de la pesanteur au

nouvel observatoire de Toulouse; par I\l. F.

Petit. XLVl, 5 16.

— Expériences relatives à une prétendue variation

de la pesanteur; Mémoire de M. Lamy. XLIX,

545.
— Sur les variations dans l'intensité de la gravité

terrestre; Note de M. A. d'Abbadie. LU, 911.
— Principes de deux appareils destinés à rendre

manifestes et mesurables les variations dans

l'intensité et la direction de la pesanteur à la

surface de la terre par les mouvements de

notre globe et l'attraction des corps célestes;

Notes de M. Perrot. LIV, 728.
— Appareil pour la mesure statique de la pesan-

teur; Mémoii-e de I\1. Babinet. LVl, -^^îy.

— .Sur la cause de la pesanteur et des effets attri-

bués à l'attraction universelle; Mémoire de

MM. F.-A. et Em. Keller. LVl, j3o.

— Lettre sur un appareil pour la mesure statique

de la pesanteur; par M. Broun. LVl, i i35.

— Sur la direction de la pesanteur; par M. A.

d'Abbadie. LXl, 83R.

PESAMEIR SPÉCIKIOIE. — Nouveau procédé pour
(leterniinei- la pesanteur spécifique des corps

solides au moyen de la balance ordinain-;

Note de M. Rnimondi. XI.III, '1^7.

— Kédamation de priorité en faveur de M. Au-

bertin adressée à l'occasion de la Note précé-

dente; par M. Emy. XLlll, fiiS.

— M. Babinet annonce que M. Ehlé lui avait déjà

indiqué ce moyen comme mis en usage par les

officiers de l'artillerie française. XI.III, 6>o.

— Nouvelle méthode pour examiner et vérifier

les poids spécifiques des corps; Mémoire de

M. Merer. XLVll, 999.
— Sur les pesanteurs spécifiques des diverses sub-

stances minérales, obtenues par les observateurs

arabes et persans ; par M. Clément-Mtillet.

XLVIII, SJS.— Observations sur le poids spécifique des lluides

élastiques; Mémoire de M. Baudrimont.\lA\.,
621.

— Nouvelle méthode pour la détermination de la

pesanteur spécifique des corps solides; Note
de M. Genlili. LUI, 12G2.

— Nouvelle méthode pour déterminer la pesanteur

spécifique des corps solides; par M. Persoz.

I.X, '|o5.

PESE-llOIIDES. — loir Alcoomètres, Aréomètres.

PESTE. — Mémoire sur la peste qui a régné épidé-

miquement à Conslantinople en iS.i'|, suivi de
réllexions sur les quarantaines et les lazarets ;

par M. Cliolet. XXXIX, 929, 1026.

PETALITE. — Sur les formes cristallines et les pro-

priétés optiques du castor et du pétalite; Note
de M. Des C/oizean.v. LVl, 488.

PETIT-I.AIT. — De l'action du petit-lait dans les

maladies du cœur; Mémoire de M. A/ence.

XXXIV, 7G8.

PETITE \F.ltOLE. — T'oir Variole.

PETIIIKK^ITIOXS. — Pétrification des corps organisés
et particulièrement des coquilles dans le sein

des mers actuelles; Mémoire de M. Marcel de
Serres. XXXIV, 6.1.— Note sur la pétrification des coquilles dans
l'Océan actuel

; par M. Marcel de Serre.':.

XXXVI, I.',, 207.— Des grès coquilliers de différentes parties de

l'Amérique, qui offrent dans leurs masses des

coquilles pétrifiées ; par M. Marcel de Serre.':.

XXXVI, 869.
— Sur les coquilles pétrifiées des environs de Ba-

hia; Note de M. Marcel de Serres. XXX\ II,

362.

— Lettre de M. Marcel de Serres relative à la jus-
tesse des opinions émises au xvi*^ siècle par
Bernard Palissy sur les pétrilicaliiinsqui s'opè-
rent dans l'époque actuelle. X\X\'1II, io'i7.— Pétrification des bois

[
ar les pieri'es dures et

les terres calcinées; par M. Thellier-f'errier.

XI.IV, 829.
— l'air r.oQin.l.Ks, P,\LÊo>TOLot;iE.

PÉTIlISSEITt MÉCAXIÇIE. — Système de pétrissage mé-

canique ; |)ar M. Raboisson. XXXV, 477, 733.— Description d'un nouveau pétrisseur mécanique;
Note de M. Bouvet. XXXIX, 10S6.

— Rapport sur cet appareil; Rapporteur M. le Ma-

réchal I aillant. XLI, 2.10.

PETROLE. — Recherches sur les pétroles d'.Vméri-

que ; ]3ar MM. Pelonze et Caliours. LVl, 5o5
;

LVII, 62.

—
Application du réseau pentagonal a la coordi-

nation des' sources de pétrole et des dépôts bi-

tumeux; Noies de M. Bêgnyer de Cluineour.tois.

LVII, 369, l\->.t, 707, 73i.
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PFJROMïîOBIS. — Sur le développement des Pétro-

myzons; Note de M. Schultze. XLII, 33fi.

— Déclaration de M. Diimérit à cette occasion.

XLII, 5io.

PETItOSILEX. — Examen minéralogiqne et analyse
(l'un pétrosilex glanduleux recueilli par M. Elle

de Beaumont sur la pente des Coévrans (Sar-
tlie); Note de M. Damour. L, n^g.

PETIlOWSkITE. — De la reproduction du s|>licne et

de la pelrowskite; par M. Haulefeuille. LIX,

69S.

PElPLIEll. — Sur remploi des feuilles de Vigne,
d'Orme et de Peupliei' comme fourrage; Mé-
moire de M. Isiclnre Pierre. XLII, 317.

PHARES. — Communications de M. Brochet sur les

phares. XXXIV, çjgo; XXXV, 6',.— Sur la question de priorité concernant l'appli-
cation de la réflexion totale aux appareils d'é-

clairage des phares; Lettre de M. L. Fresiiel.

XXXY, 304.—
Application aux pirates de l'éclairage électrique;
Notes de M. Brac/wt. XXXVIIl, 983, lojij.—

Description des phares et lanaux h l'usage des

navigateurs; par M. Coulier. XXXIX, \}i2.
— M. Stevenson adresse une réponse imprimée à

la Lettre de M. L. Fresnel, relative aux appa-
' reils d'éclairage des phares. XL, 709, 833.

—
Application aux phares de la lumière électrique
au moyen de l'appareil Jaspar ;

Lettre de

M. Contedini. XL, 834.— M. Elle de Beaumont présente un opuscule de

M. L. Rernaud, concernant une réclamation de

priorité élevée par M. Stevenson pour l'appli-

cation delà réflexion totale aux feux tournants.

XLII, 639.— Réponse à une nouvelle réclamation de M. Ste-

venson relative aux phares; par M. L. Beynaud.

XLIII, S79.—
Expériences pour constater les portées compa-
ratives des lumières diversement colorées; par
MM. L. fiernaiid el Degrnnd. XLVI, i35.

— De l'application des feux électriques aux phares
et à l'illumination à longue portée; Notes de

M. Paye. LU, 375, 4l3.

PIIAIt.MAClE.\S. — Mémoire sur la statistique phar-

maceutique; par M. Malhranche. LIV, 937.—
Statistique générale des pharmaciens et des mé-
decins de la France

;- par M. Bêlante. LIV, 972.
PBARÏ\fi9SC0PE. — Note sur le pharyngoscope, son

origine et ses usages; par M. Mourn-Botiroitil-

Ion. LU, 867.
PUARYiW. — Sur une désarticulation de la mâchoire

inférieure appliquée à l'extirpation de tumeurs

profondes du pharynx ,
de la langue et du

voile du palais ;
Mémoire de M. Maisonneuve.

XLII, G91, 1206.

PUELIP.EA. — Mémoire sur les genres Orobanche

et P/ie//pœiz;fàr M. Chatin. XLII, 488.

PHÉNAkITE. — Application de la théorie de la mor-

phogénie moléculaire à la phénakite; Note de
M. Gandin. LV, Cg?.

PIIEMOIES (Dérivés). Sur quelques dérivés phéni-

ques des aldéhydes; par M. H. Schiff. LIX,
35.

PHE\OL. — Recherches sur le phénol ; par M. Ca-

hours. XXXll, 60.

— Recherches sur les propriétés de l'acide phéni-

que et du jihénol sodique; par M. Bobeuf. LXI,

58S, 808.

PIIE!VVI,E. — Recherches sur l'hydrate de phényle
« phénol h; par M. Cahoiirs. XXXIl, 60.

— Transformation des diamides; cyanale et sulfo-

cyanure do phényle; Note de M. A.-H . Hof-
inann. XL\'II, 422.

PllÉWLTOLlVLAtlIVE. — Matière colorante extraite du

goudron de houille; par 1\I. A.-W. Hofmann.
LIX, 793.

PIIIIADELPIIÉES. — Organogenic de la famille des

Philadelphées ; par M. Payer. XXXV, 6.57.

PIIILLYI11\E. — Recherches sur la constitution chi-

mique de la phillyrine, principe cristallisable

obtenu du Phillyrea latifolia; par M.M. S. de
Luca et Berta^nini. Ll, 368.

PHILOSOPHIE NATlItELLE. — Études de mécanique
naturelle et de philosophie générale; par
M. Gallo. XXXIX, (i(io.

— Lettre accompagnant l'envoi d'un ouvrage inti-

tulé : <i Introduction à la mécanique et h la

philosophie de la nature u; par M. Galle.

XLIV, io3i.

— Méditations sur la mécanique et sur la philoso-

phie de la nature; par M. Gallo. LIV, 464.— Distribution des connaissances humaines du
ressort de la philosophie naturelle; par M. Che-
vreiil. LXI, fij, 100, |'|4.

PHLEBEMEUES. — Rapports sur plusieurs Mémoires,
Notes et Lettres de M. i/e Quatrefages et de
M. Soiilejet relatifs à l'organisation des Mol-

lusques gastéropodes dits « Phlebenterés ».

Rapporteur M. /s. Geoffroy Saint- Hilaire.

XXXII, 33.

PHLEGIîÉE\S (CnAMPs). — Sur les émanations vol-

caniques des Champs Phlégréens; par M. Ck.

Sainte-Claire Deville. LIV, 02$; LV, 583 ; LXI,

760, 820.

PULORO\E. — Note sur la phlorone, corps homo-

logue de la quinoue, obtenu par l'oxydation
d'Iuiiles acides de houille, en présence de
l'acide sulfurique; Note de ^i\M. Bominier et

Boitit/ton. LV, 214.

PHOCEA. — Découverte d'une nouvelle planète par
M. Chacornac, pour laquelle M. f'alz propose
le nom de « Phocea »

;
Lettre de M. f'alz.

XXXVI, 701.— Eléments elliptiques de la |)lanète Phocea; Note

de M. falz. XXXVI, 991.
— Lettre concernant cette planète; par M. f'alz.

XXXVII, 601.
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PBOLADES. — Nouveau fait relatif à la perforation

des pierres par les Pholades ; Mémoire de

M. Cailliaud. XXXlll, b-i.

— ÎNote sur les niujens qu'emploient les Pholades

pour creuser les roches dans lesquelles elles

se logent; par M. Aitcapitaine. XXXlll, 6Gi.

— Uéclamatîon de priorité adressée par M. Ro~

bertson à l'occasion il'un Mémoire de M. Cail-

liaud sur les moyens employés par les Pho-

lades pour per-cer les pierres. XXXIV, 60,

— Réponse de M. Cailliatul à cette réclamation.

XXXIV, igo.
— Sur la question de priorité concernant le mode

d'action dans la per-foration des pierres; Let-

tre de M. Frolih. XXXVI, 79(5.

PHOLAIIOIIVE. — Description d'une nouvelle espèce

de Plioladomye; par M. liautin. LU, 976.

PIIOLÉlilTE. — Analyse de la pholérite de Lodéve;

p.ir M. Pisani. LUI, 1072.

PIIOWTION. — Travail et Lettre sur la phonation;

par M. Segond. XXXV, hgi; XXXVII, 4i3.
— Recherches sur la phonation; par M. Bataille.

LU, 67G, 7i(i.

PIIO\OS1UPIIIE. — Notes et Lettre de M. Jiigicr

concernant un système plionographique de son

invention. XLIII, 1 1 1, -S^J ; XLIV, 1 109.

PnORO\E. — Nouvelles études sur la phorone, qui

ne s'obtient pas seulement du camphorate de

chaux; Note de M. Liès-Bodard. XLIII, 3<|^.

PIIOSPIHTE A\niO\ll(;0-)U(:\ÉSIEiV. — Expériences sur

l'emploi de ce phosphate comme engrais; par

^, Isidore Pierre. XXXIV, 189.
— Détermination de quelques cristaux de phos-

phate ammoniaco-magnésien contenus dans le

guano de carrière; Note de î\l. de la Provos-

laje. LUI, ft.'\-i.

— Sur la production du phosphate ammoniaco-

magnésien ; par M. Lesietir. LIX, 191.

PBOSPIIATE l>ALI«i\E. — Sur l'emploi du biphos-

phate d'alumine dans la fabrication du sucre;

par M. hesi/er. I.\, i3.)8.

PHOSPHATE BAMHOMAQIE. — Résultats obtenus, il

l'ilc de (;uba, de l'emploi du gaz sulfureux, du

phosphate d'ammoniaiine et de l'ammoniaque

liquide dans l'élaboration du sucre de canne;

Note de M. Hamon de In Sagra. LVlll, .3:'3.

PHOSPHATE ItE ClUfX. — Sur la solubilité du phos-

plialr de iliaux dans le sucrate de la même

base; Note de M. Bobierre. XXXll, S')9.

Sur la décomposition du sulfate et du phosphate
dt' chaux par l'acide chlorhytlrique ;

Note de

M. Cari-Manlraml. XXXVIli, Sli',.

— Sur un nouveau dépôt de phosphate de chaux;

Lettre de M. Meiigr. XLIII, 7J5.

— Sur la découverte en France de gisements de

phosphate de chaux fossile; Mémoire de MAI.rfe

:Wo/oH et Thiinieiieii. XLIII, 1178.

— Recherches du i)hosphate de chaux dans les co-

quilles fossiles de quelques calcaires du dépar-
tement de Saône-ct-Loire; Note de M. Mène.

XLIV, CRI.

— Sur la solubilité du phosphate de chaux dans

certains liquides organiques doués de la réac-

tion alcaline; Lettre de M. Mandl. XLIV, 1 loS.

— Sur la solubilité des phosphates de chaux fossiles

dans les acides du sol; Note de M. Dehérain.

XLV, i3.

— De la solubilité des phosphates de chaux fossiles

dans l'acide carbonique; Lettre de M. Bobierre.

XLV, 1G7.— Sur le phosphate de chaux de Logrosan, en Es-

tramadure; par M. Hamon de Ltina. XLV,

37G.— Action des nodules de phosphate de chaux sur

la végétation dans les sols schisteux et grani-

tiques; par M. Bobierre. XLV, 636.

— Recherches sur l'inlluence que le phosphate de

chaux des engrais exerce sur la production de

la matière végétale; Mémoire de M. Boussin-

gaiill. XLV, S33.

— Remarques de M. G. fille à l'occasion de ce

ÎMemoire. XLV, 996.
— Réponse de I\l. Bomsingaulc aux remarques de

M. G. Fille. XLV, 999.
— Lettre de M. IS'esbit relative a un Mémoire de

MM. de Mulon et T/uirneisen sur la découverte

en France de gisements de phosphate de chaux

fossile. XLV, 1 1 10.

— Expériences agronomiques relatives à l'emploi

du phosphate de chaux fossile; par M. de .Mo-

lon. XLVI, 333.

— Sur les transfoi-mations que le phosphate de

chaux épi'ouve dans le sol; Note de M. De-

hérain. XLVII, 988.— Sur l'emploi pour l'engrais des terres du phos-

phate de chaux fossile; Note de M. Meitgp.

XLVIII, 32.').

— Découverte d'un gisement considérable de phos-

phate de chaux en Espagne; Lettre de M. Ha-

mon de Lima. XLVIII, 8o3.

— Sur un moyen de séparer, dans les phosphates
de chaux, l'acide pliosphorique et de le dé-

terminer quantitativement; par M. Phipson.
XLIX, 9.1.

— Note sur le phosi>hate tie chaux que l'on ren-

contre dans les couches terrestres; par IM. Dei-

champs. XLIX, i3.j.

— .Sur les chaux ])liosphatèes fossiles; Note de

M. Meugr. XLIX, ioi.

— De l'emploi du phosphate de chaux en agri-

culture; Mémoire de M. de J'ibrare. L, Vfé'\.

— Sur l'emploi agricole des nodules de pliosphate

de chaux; Note de M. Bublique. Ll, 7G3.
— Note sur la présence du phosphate de chaux

dans les calcaires qu'emploie l'agriculture;

Note de >I. Dehérain. LU, 738.
— Sur des gisements considérables de phosphate
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de chaux dans l'Estraniadui'c ; par M. ïinmnji

de Lima. LXI, ,'17.

PIIOSPniTE m CIlllV. (TnÉmPEtTioiE.j
— Du plios-

jiliale de chaux dans ses rapports avec la nu-

trition dos animaux et la mortalité des enfants^

NotedeM..Vf^e-J/o«/7ès.XXXV, i',i; XXXVI,

— Des aflections désignées sous le nttm de « mal

de Pott 1), de leur diagnostic et du traitement

d'un grand nombre d'entre elles par le phos-

phate de chaux et l'iodure de potassium; !Mè-

moire de M. P/orrr. XXXVI, fiog.

— De l'influence de la proportion de phosphate
de chaux dans les aliments sur la formation

du cal
;

Note de M. Aliih.-Milite Eilivnrds.

XLII, 63i.

— Tiiéorie chimique pour expliquer l'assimilation

du phosphate calcaire cl la nécrose phospho-
rée

;
Note de M. Gotiriet. LI, .•.)3.

— Remarques sur la solubilité des phosj>hales de

fer; Mémoire de M. Isit/vrt' Pierre. XXXI\',

546.
— Composition des phosphates fossiles de chaux

et de fer exploités en France et en Angleterre;
Note de M. Delanoue. XLIX, 78, aGG.

PHOSPHATE DE FER. — Sur l'association des phos-

phates de fer et de chaux dans les nodules ex-

ploités en France et en Angleterre; Note de

M. Bobierre. XLIX, 17.).

— Remarques de I\I. Delanoue à cette occasion.

XLIX, 180.

— Remarques de i\1. de Mo/on à la mémo occa-

sion. XLIX, 200.

— Remarques de M. Meiigr sur la même Note.

XLIX.JOi.
— Sur le phosphate de fer et son emploi en théra-

peutique; Mémoires de M. Siimlnis. LV, ^07,

.Sj I .

PHOSPHATE OE 1IA\CANÈSE. — Emploi du phosphate
de scsquioxyde de manganèse pour diverses

recherches d'analyse quantitative; Note de

M. Barreswil. XLIV, 677.

PHOSPUUE DETHlLLim. — Note sur les phosphates
de thallium

; par IM. Liimr. LX, 741.

PHOSPHATES. — Action chimique de l'eau ;i une haute

température sur les pyrophosphates, les meta-

phosphates et les cyanures ; par M. yth'aro

Reyiioso. XXXVI, 795.
— Sur les phosphates fossiles naturels et leur ap-

plication à la préparation des engrais; Note

de M. Diigtéré. XLIV, 97.
— Des phosphates minéraux et des phosphates des

os au point de vue des engrais ; Note de M. iVo-

ride. XLIV, ii().

— Rapport surce Mémoire; Rapporli'ur ^\.Pinen.

XLIV, .102.

— M. Élie de Beaumoin donne, à cette occasion,

des renseignements sur les procédés par les-

quels on cherche à donner aux phosphates na-

r.. R. TnUe des iV«/icrp.ï Cl 8.Ï1-186.S).

turels les propriétés qui en permetteril l'em-

ploi en agriculture. XLIV, ."jofi.

— Composition d'un phosphate naturel répandu

abondamment à la surface du sol dans une ile

des Antilles; Lettre de M. Malagutl. XLV, 8,'î.

— Sur l'existence probable de nouveaux gisements

de phosphates naturels qui pourraient être

utilisés au profit de l'agriculture; Lettre de

de M. Eudes r>es/ongc!iamjis. XLV, •237.

— Sur la manière dont les phosphates passent dans

les plantes; Note de M. P. r/ie««/rf. XLVI, 212.

— Expériences agronomiques relatives h l'emploi

des phosphates fossiles; Note de M. de Molon.

XLVI, -233.

— Sur quelques espèces artificielles de phosphates

métalliques; par MM. H. Sainie-Ctiiire Dei'ille

et C/iron. XLVII, 98j.

— Sur l'emploi des phosphates couibiné avec ce-

lui du fumier; par M. Meiigr. XLVIII, 22.5.

— Composition res phosphates fossiles exploités

en France et en Angleterre; Mémoire de M. De-

hiuoue. XLIX, 73.
— Sur l'association des phosphates de chaux et de

fer dans les modules exploites en France et en

.Vngleteri'e ; par M. Bobierre. XLIX, 179.
— Remarques de M. Delanoue a cette occasion.

XLIX, iSo.

— Des phosphates fossiles considérés au point de

vue agricole; par M. de Mo/on. XLIX, 200.

— Des phosphates fossiles employésen agriculture;

Note de M. Delanoue. XLIX, 'ifiG.

— Sur les résultats obtenus en agriculture de

l'emploi des phosphates fossiles
;
Note de M. de

Molon. XLIX, '|6S-

— Analyse des marnes et des phosphates par une

méthode modifiée de celle de M. de Gasparin ;

Mémoire de M. Masure. LI, •'io.

— Sur la production des phosphates et des arsé-

niates cristallises; par M. //. Debrar. LII, -^'i;

LIX, .'|0.

— De l'action qu'exercent les uns sur les autres

les phosphates, l'ammoniaque et divers corps

neutres organiques; Note de M. P. Tlienard.

LUI, 1019.
— Sur le^ principes minéraux, phosphates entre

autres, que l'eau enlève aux substances végé-

tales par macération, infusion ou décoction;

Note de M. Terreil. LIV, 1072.
— Réilexions sur une Note de M. H. Debray rela-

tive a. la formation de quelques phosphates et

arseniates cristallisés; par M. //. Sainte-Claire

Deri/le. LIX, /|',.

— Réflexions à propos de Mémoires de M. H. De-

bray relatifs aux phosphates et arseniates; par
M. Ch. Sainte-Claire Denlle. LIX, 9S.

PHOSPHÈ\ES. — Observations sur les phosphènes ;

par M. E. Gand. XXXII, 3',S.

^ Lettre et Note supplémentaire de M. Serres,

d'Alais, relatives à ses précédentes communi-
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cations sur les phosphènes. XXXII, 476, 685.
— Observations critiquas sur les recherches de

M. Serres, d'AIais, concernant les phosphènes;
Note de M.

Spiizer. \X\VI, jtii.

— Recherches sur les phosphènes; par ^I. Fontan,

XXXVI, 6>r..

— De la phosphorescence des yeux des animaux et

du phosphèrie dans l'homme; Note et Lettre

de M. Gnnpil. XXXIX, 7'|3;XI.V, a^',.

PHOSPHORE. - Sur l'éiiuivalent du phosphore;
Nute de M. Jacr/i,e/,iin. XXXIII, 693.— Sur la forme ulriculaire et la cristallisation du

phosphore; Note de M. Brame. XXXV, 758.—
Rapport sur six Mémoires de M. Brame con-

cernant les phénomènes qui accompagnent la

cristallisation du phosphore, du soufre, etc.
;

Rapporteur M. Dufrcnoy. XXXVI, /|(i3.— Sur l'emploi du phosphore amorphe pour la

préparation des allumelles chimiques; moyen
qui écarte tout danger de leur emploi; Lettre

de M. A. Chevallier. XXXIX, 700.— Action de l'iodure de }diosphore sur la glycé-

rine; Notes de MM. Berihelot et S. de Liica.

XXXIX, -',5; XLIil, ç)8.— Lettre de M. .Schemel annonçant qu'il a trouvé

le moyen de conserver le phosphore à l'air

libre et sans altération. XXXIX, 97J.— Sur la préparation des chlorures et des bromu-
res des radicaux organiques par l'action du

protochlorure et du protobromure de phos-

phore sur les acides nionohydratés correspon-

dants; Note de M. Béchamp. XLII, ii![.— Surla purilication du phosphore amorphe; Note

de M. Xlckth. XLII, G.'|6.— Mémoire sur le phosphore; par MM. O. Henry
fils et A. Chevallier lils. XLII, 996.

~ Action du perchloi-ure de phosphore sur les

acides fixes donnant naissance aux acides py-

rogénés; Note de M. Liès-bodari. XLIII, Sgr.
— Note sur la recherche du phosphore ; par

M. Dusart. XLllI, i liCi.

— Observations sur le phosphore rouge ou amor-

phe ;
Note de M. Personne. XLV, 1 13.

—
Question de priorité pour la découverte des pro-

priétés du phosphore rouge; Lettre de M. Na-

poli. XLV, 53-2.

— Action du perchlorure de phosphore sur le

chloiure de benzoile; Note de MM. Chichkoff
et Rosin^. XLVI, 'MS-.

— De la réaction du perchlorure de phosphoi-e sur

l'essence de Gaultheria proeumhens ; Note de

M. Drinn. XLVI, 1 v38.

— Action du perchlorure de phosphore sur l'acide

malique; Note de MM. Perhin et Duppa.
XLVlll, 8J2.

— Sur la densité des vapeurs surchaufiees du sou-

fre, du phosphore et de l'arsenic
;
Note de

M. fîinean. XLIX, 799— Action du perchlorure de phosphore sur l'acide

tartrique; Note de MM. Perhin et Duppa. L,

— Études sur les migrations du phosphore dans les

vé'/.étaux; Note de M. Coremvinder. L, 11 35.

— Action exercée sur le phosphore par les effluves

du goudron ;
Note de M. Deschamps. LU, 355.

— Substitution du phosphore anioiphe au phos-

phore normal dans la préparation des éthers

iotlhvtlri(pu^et bromhydi ique; Note de M. Per-

sonne. LU, -168.

— Sur quelques circonstances qui accolèrent ou

qui retardent la fusion et l'inilamniatiori spon-

tanées du phosphore; Note de M. l'abbé La-

borde. LU, 88.'.

-- Sur le perbroniure de phosphore. Sni' le brom-

oxyde de phosphore PRr'O"; Notes de M. E.

Bandrimont. LUI, '|o'|.

— Sur la préparation du chlorosulfure de phos-

phore PCI' S*; par 1\I.£. Bandrimonl.h\\\, 468.
— Sur un bromosulfure de phosphore PBr' S-

; par

M. E. Bandrimonr. LUI, ôi;.
— Action exercée par le perchlorure de phosphore

sur plusieurs éléments chimiques; par M. £.

Bandrimont. LUI, 637.
— Sur les spectres du phosphore et du soufre

;

Note de M. Seguin. LUI, 1273.
— De l'action du chlorure dc^phosphore sur quel-

ques sulfures métalliques; Note de M. E. Ban-

drimont. \i\\ '"",•

— Recherches sur les combinaisons du perchlorure
de phosphore avec d'autres chlorures; par
M. E. Bandrimont. LV, 3fii.

— Rapport sur plusieurs Mémoires de M. E. Ban-

drimont concernant les chlorures et les bro-

mures de phosjdiore; Rapporteur .M. Pe/oHse.

LV, /119.

— Recherche du soufre et du phosphore dans la

fonte et l'acier; par M. Kicklès. LV, 5o3.

— Sur la coloration de la fiamme de l'hydrogène

par le jihosphore et de ses composés; spectre

du phosphore; Note de MM. P. Christofle et

Bielstein. LVI, 399.
— Sur l'élimination du (ihosphore dans les fontes;

Note de M. Curon. LVll, 1G7.
-- Sur la disparition des gaz combustibles mêlés a

l'oxygène jiendant la combustion lente du

phosphore; Mémoire de M. Boussingault. L\ III,

777-
— Action du ]diosphori! roU|ïe sur le soufre; Note

de M. Lemoine. LVlll, 890.
— Recherches sur le phosphore noii-; par M. Blon-

dlot. LX, S3o.

— Recherches sur la naluie du phosphore blanc;

par M. E. Bandrimont. LXI, 837.

PHOSPlIOllK. (TnKRAPErTiorE.)
— De l'actiorr que le

phosphore rouge exeuce sur l'économie ani-

male; Mémoire de MM. Orfila et Rigout. XLII,

201 .

— Innocuité du phosjihore anuu-plie ;
réclamation
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de MM. A. Che^'alUer et O. Henry à l'occasion

de ce Mémoire. XLII, 272.— Sur le phosphore et les prépnrations considé-

rées au point de vue de récononiîe domestique
et de la médecine légale; pai' MM. A. Cheval-

lier et O. Henry. XLII, i!\i, ggfi.— Existence du phosphore à l'état libre dans les

organes constatée plus de trente jours après la

mort; Lettre de i\1. Duchesne, XLII, 4-i7-— M. ThenarcI, au nom d'une Commission char-

gée d'examinei- les réclamations de MM. A.

Chevallier et O. Henry, déclare qu'il n'y a pas
lieu il l'aire un Rapport. XLII, '170.— Traitement des afiéctions arthritiques par les

jiréparalions phosphorees; par M. Tavii^not.

LV, 720.

PUOSPIIORE. (Toxicologie.)
— Sur un cas d'empoison-

nement \olontaire par le phosphore détaché

d'allumettes chimiques ; ÎNote de M. Legrnnd
de Saillie. XLVI, GSy.

— Modificatiiin du procédé de M. Mitscherlich pour
la recherche du phosphore dans le cas d'em-

poisonnement; JNote de M. .Malapert. XLVTII,

920.
— Recherche du phosphore dans les organes où il

ne pénètre que i>ar voie d'absorption ; .Alenioire

de MM. Malapert et .Voriiieaii. XLIX, 20S.
— Sur un moyen de rendre elTicace l'emploi de la

magnésie administrée comme contre-poison du

phosphore; Note de M. Unisson. LU, 976.— Sur la recherche toxicologique du phosphore

par la coloration de la llamme; Mémoire de

M. Blondlot. LU, 1 197.— Recherches sur les moyens supposés propres à

prévenir l'action toxique du phosphore ingéré
dans l'estomac ou manipulé pour la fabrication

des allumettes chimiques; Note de M. Poussier.

LUI, 337.— Sur un moyen prévenlil' contre les empoisonne-
ments par le phosphore; Note de M. George.
LVIII, 877.

l'HOSl'IlORÉlîS ( Bases ). —Recherches sur de nou-

velles bases phosphorees ; par MM. Cuhours et

A.-Jf. Hofwnnn. XLl, 83i; XLIII, 1092.— Recherches sur les bases phosphorees, urées

mixtes à azote et à phosphore; par M. A.-PV .

Hofniann. XLVII, l0l/(.— Recherches sur les bases phosphorees; par
M. A.-W. Hofmann. XLVlll, 7S7 ; XLIX, 928;

LU, 83.i, 9',7.

l'HOSl'IlOllÉivS (Matières).
— Emploi thérapeutique

des composés phosphores extraits de la moelle

allongée des Mammiléres herbivores; ÏNotes de

M. Band. XLVI, 8)8; XLVII, 795.
— Lettre de M. Konig concernant son mode de

traitement de la phthisie pulmonaire au moyen
des matières phosphorees d'origine animale.

XLVI, 1121.

— Sur la présence des matières phosphorees dans

l'atmosphère; Mémoire de M. Barrai. LI ,

7'"l-

PHOSPUOIlESCElNrE. — De la phosphorescence des

yeux des animaux et du phosphène dans l'hom-

me; Note de M. Go«p/7. .\X.X1X, 7^ ;
XL V, 234.

— Cas singulier de mer phosphorescente observé

dans l'océan Indien; Lettre de M. Graflon-

Chapman. XL, 198.— Recherches sur la causede la phosphorescence de

l'Agaric de l'olivier; par M. Fabre. XLl, rj^â.
— De la phosphorescence en général et des Insec-

tes phosphorescents en particulier; par M. Phip-

son. XLVI, 753.— Sur les causes de la phosphorescence de la mer;

Note de M. Theil. XLVlll, 5t.

— Phosphorescence des gaz par l'action de rélec-

tricite; Note de M. E. Becquerel. XLVlll, 4o'l-

— Sur quelques nouveaux cas de phosphorescence;
Note de M. Phipson. L, 3 16.

— Sur la matière phosphoi-escente de la raie; Note

de M. Phipson, H, b'\\.

— Note de M. Morren sur la phosphorescence des

gaz raréiîes. LUI, 79^.— Sur un cas de phosphorescence de l'eau de mer

dans des circonstances différentes de celles où

on l'a le plus souvent signalée; Lettre de

M. Morellet. LVII, 090.
— Remarques de M. Phipson à cette occasion.

LVII, 707.— Sur la lumière phosphorescente des Cucuyos ;

]iar i\I. Pasteur. LIX, âog.
— Remarques de M. Blanchard à cette occasion.

LiX, 5 10.

— Expériences sur la matière phosphorescente de

la Lampyris iialica ; action de l'eau pour ren-

dre à la matière desséchée cette phosphores-
cence

; par M. Carus. LIX, 6117.— Rapport à M. le ministre de la marine sur un

cas de phosphorescence de la mei'; par M.Fer-

randr. LX, G28.

— Sur la phosphorescence de la mer observée à

Fecamp; par M. Duchemin. LXl, .^5i.

PHOTOt.EMQlE (
AcTio;»

).
— Accroissement de l'ac-

tion photogénique au moyen de l'acide formi-

que dans le bain révélateur d'acide pyrogalli-

que; par M. Claudet. LV, 37J.
PHOTOGIUPHIE. — Épreuves daguerriennes sur pla-

ques métalliques exemptes de miroitement;

description du procédé employé poui- les obte-

nir; par MM. Glenisson et Terreil. XXXII, 343.
— Nouvelles recherches sur la ]>hotographie ;

ac-

tion accéléi'ati-ice de l'acétate d'ammoniaque;
Noie de MM. Humbert de Molard et Aubrée.

XXXII, 46S.
— Sur un nouveau procédé de photographie sur

papier; Note de M. Bayard. XXXII, 5j2.

— Noies sur la photoijraphie sur papiei- et sur

l'impression photographique; par M. Blan-

quart-Evrard. XXXll, 6J5, fcSg.

145..
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— Kote sur hi photographie chromatiqu»; ; par
M. Niepce de Saint-l'ictor. XXXII, KM\.

— Remarques de M. Bec(/u<-rci sur celle onmniu-

nication. XXXII, S62.

— M. Pioc adresse la première livraison rrun

« Allas de dessins photoijrnphiques des princi-

paux monumenls de l'Italie ». XXXU, 878.
— Notes sur les ima{;es piiolo(;rapIii(pies instanta-

nées ; par M. 7V//Ao^ XXXll, pri ; XXXIII, Cvi3.

— Nouveaux développemenls conceinant la photo-

graphie sur gélatine; Mémoire de M. Poitevin.

XXXII, 9.7.—
Expériences sur le mode d'action tie l'iode dans

le procède photojjraphique de !\l. ÎNiepce de

Saint-Victor; ^ote de M. llenard. XXXIII, !\'i.

— Définition exacte du foyer des objectirs pholo-

grapliiques et description d'un iiislrument des-

tiné à en mesurer directement la véritable lon-

gueur locale; >ote de Hl. Porro. XXXIII, ôo.

—
Images photographiques sur papier obtenues

par AI, Plant et présentées par !M. Sctpiier.

XXXIII, .lio.

— Epreuve photographique obtenue ou moyen du

cliché negalifsur verre; par M. Biwot. XXXIll,
21 1.

—
Expériences photographiques laites pendant

l'eclipse solaire du jS juillet i85i; Lettre du
P. Secchi. XXXIll, jSj.

— Remarques de M. Fmc à l'occasion de cette

Lettre. XXXIll, 287.— Note concernant un nouveau procédé photo-

graphique sur verre; par iM. Ac Morne. XXXIll,
3o5.

— Note sur un procède photographique nouveau
;

par M. Scheiucr. XXXIll, 356.

— Images j)hotographîques représentant, avec une

parfaite netteté, des objets en mouvement, na-

vires à la voile, vagues roulantes, etc.; présen-
tées par MM. Macaire. XXXIll, !\ui.

— M. SantareUi propose de former, au moyen
d'une lunette parallactique, une image photo-

graphique de la Lune. XXXIll, /|02.

—
Iniag s photographiques d'objets éclairés par la

lumière électri(]ue, obtenues dans un temps
très-court au moyen d'une substance accéléra-

trice particulière, le lluorurc de bi'ouie; par
MM. Aiibrcc, Millet el l.eborgrie. XXXIll, .'10 1.

— Sur la i^ossibilitt* d'ajjplicjuer la photographie à

la mesure de la hauteur des nuages. Application

de la photographie à l'tjbservation des bolides;

Notes de M. Liais. XXXIll, .Vji.

— Sur lin nouveau mode de préparation du papier

photographiciue négatif; pavM. Legray. XXXIll,

6.',.'i.

— MM. Boue! et .Vante présentent dos épreuves

photographiques obtenues sur l'ivoiie factice.

XXXIV, g;!.

— M. Itegnauk présente des épreuves pholojjruphi-

qucs obtenues sur verre albuminé j)ar .M. Uu-

toi à l'aide d'un procédé extrêmement rapide.

XXXIV, ai/(.

Sur les moyens de multiplier les épreuves pho-

tographiques sur métal par leur transport sur

des glaces albuminées; Note de M. .Y. Bochas.

\XXIV, a',0.

M. Arago présente des épreuves photographi-

ques sur papier qui lui ont été adressées par

M. Brewster. XXXIV, 7 '5.

M. Séguier |)résente,au nom de M. Birigliam, des

épreuves pliolo;;r:iphiques sur papier obtenues

au moyen du coUodion. XXXIV, 72-).

Notice sur l'emploi du collodion dans la ]ilioto-

graphie; par M. B'.ngham. XXXIV, 71.).

M. Ségu'er présente des dessins photogiaphi-

ques sur papiers obtenues par M. Baldits avec

la description des iirocédés mis en usage.

XXXIV, 88-...

Méthode pour obtenir des épreuves positives

directes sur glace; Note de M. A. Martin.

XXXV, 29.

M. .'Irngo présente diverses épreuves photogra-

phiques au nom des auteurs MM. Lemercier,

Lcreùoitrs et Barreswil. XXXV, 208.

Lettre de M. Legros accompagnant l'envoi de di-

versopuscules sur la photographie. XXXV,335.

M. Poiiillet présente, au nom de M. B. Delessert,

])Iusieurs livraisons d'un ouvrage do photogra-

phie rejiroduisant l'œuvre de Marc-Antoine

Raimondi el des gravures des maîtres. XXXVI,

217, 785; XXXVII, 5',1 ; XXXVIII, 279.

Spécimens de photographie appliquée à l'histoire

naturelle; présentés par MM. Z)ceer/rt et L. Rous-

seau. XXXVI, 5oo.

Sur la reproduction des gravures et des dessins

])ar la vapeur d'iode; par M. Niepce de Saint-

77c-ro/-. XXXVI, 58i.

Al. l'alenciennes ]>résente di\erses figures d'objets

d'histoire naturelle (photographie sur papier)

destinées à faire partie d'un « Atlas ïoologique»

que préparent MM. Deveria et L. Rousseau.

\XXVI,(i26.
Méthode pour obtenir des épreuves photogra-

phiques positives et directes sur des planches

de nature quelconque, principalement sur cel-

les qui servent à la gravure; Note de ^\. A.

Martin. XXXVI, 70Î.

î\l. de Jussicu présente la ]>remièie livraison

d'un ouvrage intitulé : « Photographie zoogra-

phique » publié par MM. Deferia et L. Rous-

seau. XXXVI, 7'|0.

M. Milne Edwards présente des épreuves de

lithographies obtenues à l'aide de la photo-

graphie par M. Lemercier. XXXVI, 785.

Un paquet cacheté déposé par MM. Lcrebours,

Barreswil el Lemercier, ouvert sur leur de-

mande, renferme une Note relative au trans-

port sur pierre des images )iholographiques.

XXXVI, S7S.
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Appareil photographique donnant simultané-

ment d'un même objet les deux ima(;es exigées

pouilestéréoseope; par M.Qiiiiiet. XXXVI, 91 -2.

Rapport sur cet ouvrage; Rapporteur M. Mi/iie

Edwards. XXXVI, ggi, 1071.

Images photographiques d'objets d'histoire na-

turelle vus au microscope avec un grossisse-

ment de cinquante à deux cents fois le dia-

mètre; par U. Bertsch. XXXVI, 1092.

Sur quelques causes d'insuccès dans les opéra-

tions photographiques et sur les précautions à

prendre pours'en garantir; Note de M. Berlsch.

XXX Vil, i35.

Nouveau procédé pour obtenir des empreintes

positives de toutes dimensions et avec toute la

finesse dont est susceptible l'empreinte néga-

tive; INotede M. Heilmann. XXXVII, i3C.

M. Chei-reul présente des épreuves photogra-

phiques obtenues par IM. Binurd au moyen du

procédé de M. Mepce de Saint-Victor. XXXVII,

iSg.

A l'occasion- de cette communication, MM. Xul-

leron et Lerebnnrs demandent l'ouverture d'un

paquet cacheté contenant une Mote sur le même

sujet. XXXVII, 191.

M. Ch. Chevalier rappelle, ii celte occasion, di-

vers appareils d'optique qu'il a présentes et qui

peuvent conduire au même résultat. XXXVII,

Note de M. Phuit sur un moyen d'atteindre le

même but déposée sous pli cacheté en juin

i85i et ouverte à sa demande. XXXVII, 288.

Fixation, par l'action ménagée du l'eu, d'une

épreuve photographique négative sur verre al-

buminé
; par M. Plant. XXXVII, 288.

- Lettre de M. Marié-Dan accompagnant l'envoi

de spécimens d'images photographiques repré-

sentant des objets d'histoire naturelle vus au

microscope. XXXVII, 291.

- Portraits photographiques obtenus sur une toile

préparée comme pour la peinture à l'huile;

par M. UulJ. XXXVII, 292.

- M. CAciTe»/ présente de nouveaux spécimens de

r « Iconographie zoographique » de MM. L.

Rousseau et Daeria. XXX\ II, '|0().

- M. Duméril lait remarquer dans une de ces

planches la perléction avec laquelle la photo-

graphie rend jusqu'aux plus petits détails de

l'objet figuré. XXXVII, .'109.

- M. Truchebn dépose un spécimen de portraits

photographiques sur toile vernie et réclame

contre M. ll'ulf l'invention de ce procédé.

XXXVII, .'170.

- M. Milne Edwards piésente une série di' plan-

ches de l'Atlas de c. Photographie zoographi-

que » de MM. L. Rousseau et Deveria, et signa le

l'intérêt qu'il y aurait pour la science ;i ce que
ces essais fussent encouragés. XXXV^II, 787,

9''7-
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iVliM. Dumas et Is. Geoffroy Saint-Hilaire se joi-

gnent à M. Milne Edwards pour appuyer cette

proposition. XXXVII, 907.

M. Flouretis présente, au nom de MM. Lemer-

ciery Lerebours, Barresw.f et Davanne, la pre-
mière livraison d'un ouvrage iconographique
intitulé ; « Lithophotographic, ou impressions
sur pierre oblenuesà l'aide df. la photographie ».

xxxvni, 43.

Î\I. Mante adresse une réclamation à l'occasion

de la présentation d'une nouvelle série de

r« Iconographie zoologiquc n de MM. L. Rous-

seau et Dei-eria. XXXVIII, 93.

Remarques de M. Milne Edivards à l'occasion

de la réclamation de M. Mante. XXXVIII, 98.

Remarque de M. Chevreuil la même occasion.

XXXVIII, gV
M. Riffaut, dont M. Mante avait associe le nom
au sien dans la réclamation qui précède, dé-

clare qu'il a pris part à rexécution de cette

oeuvre, mais qu'il no prétend eu rien a l'inven-

tion du vernis qui permet la gravure sur acier

des images photographiques, lequel appar-
tient à M.

jViejyce
de Saint-Victor. XXXVIII,

127.
- Lettre de MM. Bisson frères annonçant que les

types sur glaces employés pour l'Atlas de MM.
L. Rousseau et Dei-eria ont été exécutes par eux.

XXXVIII, 107.

Épreuves photographiques sui- verre revêtues

d'un émail transparent qui en assure la con-

servation et t'ait disparaître le miroilagc; par
M. Millet. XXXVIII, SGi.

- M. Elle de Beaumont présente plusieurs piioto-

graphies représentant des vues prises en Suisse

par M. Martens. XXXVIII, /(.>/).

- M. Claudet présente plusieurs douldes images

photographiques destinées à être vues au sté-

réoscope. XXXVIII, l\(S~.

- Moyen d'opérer à sec sur le collodion
;

"Sole de

m', de Poillr. XXXVIII, 778.
-

Objectif offrant une parfaite coïncidence du

foyer chimique et du loyer apparent pour la

plaque daguerrienne, mais non p(uir le collo-

dion; par 'S\'S\.Lerebours et Secretan. XXX\ III.

7S9-
- Préparation d'un papier photograpliiqne qui

doit remplacer avantageusement le collodion
;

Note et Lettre de M. de PoUly. XXXVIII, gSy,

1071.
- MM. Bisson frères présentent plusieurs épreu-

ves photograpliiques de grande dimension ob-

tenues au moyen du collodion sec. XXXVIII,

1371.
- Épreuve photographique d'un bas-relief qui se

trouve àThêbcs au fond d'un tombeau obscur;

procédé au moyen duquel on a \tn rol)[eiiir;

par M. Green. XXXIX, 7'i.

- Lettre de M. de Poillr concernant ses procédés
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de photographie sur le collodion sec. XXXIX,

— Considérations sur la photographie au point de

vue abstrait; par M. Chevreiil. XXXIX, 3gi.— Observations sur le travail de M. Niepce de

Sairii-P'icror inséré dans le numéro du .28 août

iSJ.] des Comptes rendus^ et présentotîon d'é-

preuves phutoRniphiques exécutées d'après ses

procédés; par M. C/ievreid. XXXIX, 6i/|.—
Figures photographiées ô\4ttacus CynChln; par
M. A. Rou&seau. XXXIX, S3i.

— Groupes de Heurs reproduits d'après nature

parles procédés photographiques; Album de

M. Braun^ présenté par M. Regnault, XXXIX,
9-22.— M. ie Secrétaire perpétue/ présente des épreu-
ves photographiques très-grandes de divers

nionumenls Irançais, obtenues sur collodion,

par MM BLsso/i. XXXIX, 1018.

—
Appréci;ition de la diflicuUé qu'on trouve à ob-
tenir au daguerréotype des portraits de grandes

dimensions; par M.lîreto/i, de Champ. XXXIX,
1174.

— Epreuves de gravures héliographiques obtenues

au moyen du bitume de Judée; présentées par
M .Xègre. XXXIX, i iKo.

— Procédé pour obtenir des épreuves positives à

l'aide de la chambre noire; IVole de M. 3Ioi-

tessîer. XL, 120.

— Lettre de M. de Poilly concernant son procédé
de photographie sur collodion et en faisant

usage de la céréine ou céroleine. XL, /|38.

— M. de Poilly adresse deux photographies sur

collodion et demande l'ouverture d'un paquet
cacheté déposé en iSj!î, lequel contient une

TNotc intitulée : « Nouveau perfectionnement

pouvant s'appliquer an procédé humide et sec ».

XL, 6V-!.

— !\L Is. Geoffroy Stuut-Hilaîre présente une re-

production photographique d'un dessin de

M'*^ Rosa Bonheur représentant des Yaks de la

Ménagerie. XL, }~/-\.

— Lettre de M. Goldberf; annonçant un gianil pro-

grès qu'il aurait fait faire à la photogia[)hie.

XL, 8G3.

— Sur les papiei's employés pour la photographie;
Mémoire de M. Geoffray. XL, loSfi.

— Modilicatîon appoi-tec au procédé de photogra-

phie sur collodion
;
Note de M. Taupeuot. XL,

— Sur un ninyn |iIinlo;paiihi(|u<' de ik-tcrminer la

hauteur des nuages; Mrmoiio ile M. Pouillet.

XL, 1 157.
— Transfoi'niatiou tles dessins heliographiques en

peintures indélébiles fixées par les procédés de

la décoration céramique; Mémoire de M. La-

fon de CurnarsaCy XL, i 'Giî.

— M. Rti^nault présente des épreuve? photogra-

phiques obtenues au moyen du procède d'aJ-

bumine sur collodion par M. Taupenot. XL,
i3i 1.

M. ^'alenciennes présente une nouvelle série de

r« Iconographie photographique » publiée par

M. L. Roussetui. XL, i3iG.

• Ouverture, sur la demande de M. Gatel^ d'un

paquet cacheté qui contient une Note sur un

nouveau procédé pour obtenir des négatifs sur

verre au moyen de l'albumine. XL, i3'(>.

Épreuves photographiques d'une dimension inu-

sitée présentées par MM. Bisson frères. XL, 1
ii;

1

-

Photographie appliquée aux sciences naturelles;

iSote de M. J'aleucieiines. WAy iji.

Rapport sur deux procédés phologiaphiques «le

M. Taupenot; Rapporteur M. Chevreul. XLI,

383.

- Sur un moyen facile de transporter sur toile

cirée les épreuves photographiques obtenues

sur verre; par MM. Sircj Brun et Chapelle.

XLI, 409.
- Épreuves photographiques représentant divers

glaciers et les efiets du tremblement de terre

du Valais; par MM. Bisson frères. XLI, '\\!\.

Recherches sur les causes qui amènent l'alté-

ration des épreuves photographiques positives

et sur un moyen de les revivifier; ÎSole de

MM. Davanne et Girard. XLI, G66.

Procédé pour la reproduction photographique
des dessins; Note de M. Bastien. XLI, 7>6.

Remarques de M, Regnauh à l'occasion de cette

Note, dont M. Chevreul iKÔ.onnè l'analyse. XLI,

7-27.

Réponse de M. Chevreul. XLI, 727.

Note de M, Martens sur les procédés photogra-

phiques au moyen desquels il a obtenu les

épreuves qui tiguraient à l'Exposition univer-

selle. XLI, 903, lOJi.

Préparation d'un collodion instantanément

impressionnable et moyen de lui conserver sa

sensibilité primitive; Note de MM. Zanddes-

chi et Borlinetto. XLI, io64-

Impression photographi<iue aux encres grasses

sur pierre et autres sui-faces; Note de M. Poi-

tevin, communiquée par M. Becquerel. XLII, 20.

M. l'alcnciennes présente deux planches ainsi

obtenues par M. Poitevin sur des négatifs de

M. /.. Rousseau. XLlI, 2a.

Épreuves photographicpies adressées de Rome;

par M. Voljyicelli. XLII, Gi.

Nou\eau i^roccvlé de fixage pour les épreuves

pholograjihiques, au moyen du clihuiire acide

de platine; Note de M. Curanza. XLII, 3'|'|.

De l'iodure de plomb photographique; Note de

M. Roussin. XLII, (i3ii.

Moyen d'obtenir, d'une épreuve pholographique

sur wvrc un sur nielal, une gravure ;i l'eau*

forte propre a donner des épreuves en taille-

douce; Lettre de M. GueMon. XLII, G»)').

Communication de M. Floureus, en présentant,
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au nom de M. ^Vi« Monckhoven, son « Traité

de photographie théorique et pratique ». XLII,

6().>.

- Empliii de la photographie pour h>s instruments

magnétiques enregistreurs; par iM. Le f'errier,

XLII, -Ig.
-

Images photographiques de la Lune prises à di-

vers moments de l'éclipsé du lii octobre iS'>n;

par MM. •/. Qiiinet et E. de l'Épine. XLIII,

7fi6.

Images photograhhiques de la Lune, prises pen-

dantl'eclipsedu i3octobre i8j6; parM.^erfic/i.

XI.III,85o.
- M. Becquerel présente des épi-euves de photo-

graphie transportées sur pierre par le procédé
de M. Poitevin. XLIII, 911.

Modilîcation apportée a l'appai-eil de ^I. Nar-
cens pour photographies panoramiques; ÎVote

Ae'S\. Marlens-Scliuller. XLIII, loSi.

Note sur le collodion sec; par MM. Roliiijuet cl

J. Duboscq . XLIII, 119^.

Réclamation de priorité de M. l'abbé Desprais
à l'occasion de cette Note. XI.IV, 99.

Réponse de MM. Robiquer et Diiboscq. XLIV,
249-

iVf. Vogel adresse une image photographiqiu;
d'une ligure de Chiadni (plaques vibrantes).

XLIV, 9-2Ô.

Sur le fixage des épreuves photographiques;
Note de M. Teruel. XLIV, 1110.

Images photographiques d'objets vus au micro-

scope; présentées par M. Bertsc/i. XLV, 2(3.

Reproduction photographique d'un dessin sur

le bois où il doit être gravé en relief; Note de
I\I. Lnllemniid. XLV, /187.

Sur une nouvelle action de la lumière relative

à la photographie; par M. Xiepce de Saint-

Victor. XLV, 811.

Nouveau procédé photogénique sur toile; par
MM. Murer frères et Pierson. XLV, ioo3.

Images photographiques dj la Lune adressées

par le P. Secchi. XLVI, igg.
M. Chevreid présente de nouveaux produits ob-

tenus par M. Niepce de Saint-l'ictor d'un genre
d'action photographique qu'il a récemment
fait connaître. XLVI, o'|g.

Lettre de M. Koitler concei-nant une méthode

qui lui est propre pour la fixation des images

photographiques sur papier. XLVI, 427.
Procédé de gravure et de damasquinure hélio-

graphiques; Note de M. Nègre. XLVI, l^h1.

Indications soumises aux photographes relati-

vement à l'eclipse du iJ mars iSôS; Note de

M. Fave. XLVI, .',79.

Remarques de M. H. Dtifresne à l'occasion de
la Lettre de M. Ko/iler. XLVI, 5gg.

Observations photographiques de l'éclipse du
ij mars iSJS faites avec la grande lunette de

M. Porro; Note de M. Faye. XLVI, 607.
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— Sur les photographies de cette éclipse présentées

par MM. Porro et Quiner ; Note de M. Faie.

XLVI, 70.^.— Sur l'utilité que pourraient avoir pour les pho-
tographes les indications du polariscope; par
M. rogel. XLVI, 7->'|.— Lettre du P. Seccfa accompagnant l'envoi d'i-

mages photographiques de la Lune et de Sa-

turne. XL^'I, 793.
— Sur un moyen de rendre plus économique une

des opérations de la photographie; par M. F.

Periii. XLVI, 106g.— Note de M. Avemer-Delagrée sur une méthode
destinée à augmenter l'intensité lumineuse de

l'image formée dans la chambre daguerrienne.

XLVII, 21^1.

— Procédé pour la conservation des épreuves pho-

tographiques sur papier; Note de M. Gaumé.

XLVII, 039, >79.
— Images photographiques des phases lunaires;

présentées par le P. Secchi. XLVII, 363.
— Note de M. Boblin concernant une expérience

d'optique permettant d'obtenir le « relief » à

l'aide d'une seule épreuve photographique.
XLVII, 444.— Procédé pour l'impression lithographique des

images daguerriennes ;
Note de M. Jobard.

XLVIII, 232.

— Procédé de fixage des épreuves photographi-

ques; Note de M. Jobard. XLVIII, 5g6.— Nouvelle méthode de photographie à l'aide des

dissolvants de la cellulose; Note de M. l'an

Monchhoven. XLVIII, 645.
— Images photographiques de diverses parties des

Pyrénées ; présentées par M. A. Civiale. XLVIII,

73o.
— Procédé pour obtenir des images photographi-

ques de couleur rouge, verte, violette et bleue;

Note de M. Niepce de Saint-Victor. XLVIII,

7^,0.
— Action de la lumière dans la formation de

certaines images photographiques ;
Note de

M. Gaultier de Claubry. XLVIII, Su.
— Note de M. Cusco accompagnant l'image photo-

graphique d'une altération de la choroïde.

XLVIII, 879.— Sur la thermographie ou les réductions calori-

fiques considérées comme moyen de produc-
tion d'images sur papier sensible; Mémoire de

M. Niepce de Saint-T ictor. XLVIII, 1001.

— Lettre de M. Gaultier de Claubry concernant

la production des images thermographiques.

XLVIII, 1036.

— Sur divers appareils de photographie automa-

tique destines aux observations de l'eclipse to-

tale de iSlio; par M. Baudouin XLIX, 680.
— Sur l'emploi de la photographie dans le levé

des plans; Note de M. Laussedat. XLIX, 732.— Procédé pour la fixation des couleurs sur les
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plaques dagiu'irieniicA ;
Note tle Al. Toii:<:<ftinr,

L, .137.

— Application de la photographia à la géographie

physique et à la géologio ;
Mémoire de .M. ^.

Civiale^ accompagnant la présentation d'un

Atlas de divers points de l'Ohcrland bernois.

— Remarques de >l. Klie île Beaumont à l'occasion

de ce Mémoire. L, 8-29.

— Sur l'état de lu photooraphie nslronnmiqiie en

France; par M. Faye. L, 965.
— Rapport sur ïe Mémoire de M. Lanssedat con-

cernant l'emploi de la photographie dans le

levé des plans; Rapporteur M. Lai/^îer.L^ 1 137.
— Procédé pour l'agrandissement des photogra-

phies sur collodion et spécimens obtenus par
ce procédé; par M. If'othîv. LI, 5.58,

— Action de la lumière sur un mélange de per-

chlorurc de Ter et d'acide tartrique; applica-

tions à l'impression photographique; Mémoire

de M. Poitevin. TJI, 9'|.

— Conservation pendant dix mois de glaces sensi-

bilisées et prèles à servir; Lettre de M. Mar-
tens. LU, afiG.

— Note de M. Â. Civiaîe accompagnant la présen-

tation d'une nouvelle série d'images photogra-

phiques du mont Blanc et de la vallée de Cha-

mounix. LU, S19.
— Reproduction sur les pâtes céramiques des

épreuves photographiques par l'emploi des si-

licates et des aliiminates métalliques; Note de

M. Couturier. LU, i3i8.

— Note sur l'emploi de la photographie comme

moyen de faciliter les recherches microscopi-

ques; Note de M. Geriach. LUI, 376.
— Application de la photographie à la laryngosco-

pie et à la rhînoscopie ;
Note de M. Czeimak.

LUI, 96G.
— Images photographiques de Téclipse partielle

du 3i décembre iSfii, prises à Relfort; par
M. Vernier. LIV, /|3, iSg.

— Lettre de M. Warren de la Rue accompagnant
l'envoi d'images photographiques relatives à

l'éclipsé solaire du. 18 juillet iS6û observée en

Espagne. LIV, :iS'|.— Vues des Alpes ;
album de Irente-neuf images

pholograpliiques ; par MM. Bisson frères. LIV,

— Nouvelles séries d'images photographiques de

diverses parties des Alpes (
mont Rose et mont

Blanc); par M. --/. Civiale. LIV, Coi.

— Sur la possibilité de remplacei', pour les opéra-
tions phologiaphiques, l'eau distillée parcelle

qui sort des glaciers ;
Note tle M. Marieiis, LIV,

1 \7hl.

— Sur une observation des images de Moser; par
M. J'on Mnucfihoven. LIV, 1^81.

— M. ^, Chevallier fait hommage de huit Lettres

originales de ISiccphore iS'icpce, comme pièces

pour servir à l'histoire de la phoiogiaphie.

LIV, 1383.

- Sur un moyen propre à prévenir la reproduc-
tion frauduleuse, par la photographie, des

billets de banques, litres d'actions, etc.; Note

de M. Baudry. LV, ?02.

- Accroissement de l'action photogénique par la

substitution de l'acide formiqne et l'acide acé-

tique dans le bain révélateur d'acide pyrogal-

lique; Note de M. Cloudet. LV, 370.
- Sur l'utilité d'imagos phologra]diiques agrandies

de pièces d'anatomie pour les démonstrations

des cours publics; Note de M. J. Chevallier.

LV, fi74.

Figure el description d'un appareil de photo-

graphie principalement destiné aux opérations
en plein air; par M. de PciUy. LV, 698.

Sur un procédé pour obtenir en photographie
des fonds gradués; par M. Capelli. LV. 801.

Lettre du P. Secchi accompagnant l'envoi de

nouvelles images photographiques de l'éclipsé

solaire du 18 juillet 1860. LVl, 173.
- Note de M. Â. Civîaîe accompagnant la présen-

tation d'images photographiques du mont Rose

el de rOberland du Valais. LVl, 573.

Remarques de M. Elle de Beaumont à l'occasion

de la présentation de ces images et de celles

dos plans-reliefs des montagnes françaises de

M. liardin, LVl, bi^.
- Rapport sur un appareil photographique de

M. dcPoil/y; Rapporteur M. Fizeait.LW, 681.

- Images photographiques des difterenles phases
de l'éclipso solaire partielle du 17 mai i863,

prises à Besancon
; par M. T'ernier. LVl, i033.

- Note de M. Plé concernant la découverte d'une

substance qui permettrait d'obtenir sur papier
des images photographiques reproduisant les

couleurs naturelles des objets représentés.

Lvii, b^.
- Note de M. ff'arren de lu Bnr accompagnant la

présentation d'une double image photographi-

que de la Lnne, prise le ' février iS63. LVll,

- Notes de M. --/. Civiah- arcompngnanl la présen-

tation de la cinquième partie de sa desciiption

photographique des Alpes. LVllI, ôoS ; LX,
G5o.

- Recherches théoriques et pratiques sur la for-

mation des épreuves piiotographiques positi-

ves
;
Mémoire de MM. Duvanne el Gimrd.

LVl 11, fl3,i, G99.
Album do microscopie photographique du sys-

tème nerveux
; par M. Dnchenne. L\ III, 70J.

- Lettre de M. Delafollye accompagnant l'envoi

d'un Mémoire autographie sur un nouveau

procédé d'im|iression à l'encre grasse des ima-

ges photographiques. LVIll, 879.
- Sur un procode d'éclairage à redet à l'usajie des

photographes; par M. Sivejer. LIX, (>3;).
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— Résumé des résultais obtenus en appliquant la

photographie à rélude du terrain à Grenoble

et dans ses environs; Note de M. Ltuascdar.

LlX.ggS.— Sur les photographies vitrifiées; Note de MM. I\la-

rèchal et Tesûê du Motay. LX, 1239.—
Images pliotographîquos du l*alais de cristal i\i^

Munich; par M. Stclnlicl. LXl, S/|.).— Action simultanée de la lumière et des sels

oxygénés sur le sous-chlorure d'argent violet;

application à la photographie ; par M. Poiie\'iii.

LXl, un.
—

Photographies sur verre opalin ,
non vitrifiées

et inaltérables; par M. Penabcrt. XLl, iiS^.
l'HOTOLlTUDGini-UlR. — Nouveau mode de reproduc-

tion sur pierre, il l'aide de la lumière, de toute

espèce de dessins gravés, imprimés ou photo-

graphiés ;
Note de M. Morgan. LVH, ij;}.— Réclamation de prioiitéde M. Marqidcr^ à cette

occasion. LVIl, Gçjfi.

PnOTOHETRES. — Description et emploi d'un nou-

veau photomètre ; Note de M. F. Bernard.

XXXVl, 708, 83 1.

— Note descriptive du photomètre industriel
; par

M. Dnbinet. XXXVll, 77.1.— Sur un nouveau photomètre ilestiné :t mesurer

rintensilé de la lumière s'exerçant pendant un

temps donné; Note de M. Kobel. XI.MII, ,183.

— Noie sur un photomètre analyseur; par M. Go\''i.

L, i56.

— Modèle et description d'un nouveau photomè-
tre; par M. E. C/aise. Ll, C()/|.— Lettre de M. Place concernant un photomètre
de son invention. LVII, 169.

PBOTOMÉTRIE. - Études de photométrie électrique;

par M..-/. Masson. XXXII, 127.— Sur une propriété photométrique des plaques
•

daguerrienncs; Note de M. Ponillet. XXXV,
.373.

—
Application de la solution aqueuse du chloi'C

comme substance photométrique; Mémoii-e de

M. mtimi. LUI, 68.

— Intensité de la lumière émise par les corps in-

candescents employée comme mesui-e de la

tempei'ature de ces corps; Mèmoii'e de M. E.

Becquerel. LV, 82G.

— Notes de M. de la Promslnye sur cette question :

Les corps divers portés à l'incandescence sont-

ils également lumineux à la même tempéra-
ture? LVII, (137, 1022.

— Sur l'irradiation des corps incandescents ;
Note

de M. E. Becquerel. LVII, 681.

— Sur un moyen de comparer avec précision l'e-

clat de deux étoiles; Mémoire de M. Chacor-

nac. LVIII, 6.57.— Calcul du temps de pose, ou Tables photomé-

triqnes pour l'appréciation des temps de pose
dans la photographie; par M. f'idal. LX, 1290.

— l'oir Lumière.

C. R. Table des HJatières {tS:>l-l?,6!>).

PIlOTOPnOBIE. — Mémoire sur la plu.b.pludiie ; par
M. Casloraid. XLIU, .')S|.

PIIOTOSPlIEltE. — Considérations sur ce que l'auteur

nuuime les phudjsphères des planètes; par
M. Ilnusc:. XXXI V, 1^2.

PIIOZOMETIÎE. — Description d'un inslrunienl nou-

veau, nommé « phozomèlre », destiné à mesu-

rer exactement la longueur focale des objectifs

photographiques; Note de M. /'o/to.XXXIII, fio.

PHltEXOLOClE. — Mémoire sur la plirénologie; par
M. Harembcrt. XL\ III, gijfl.

— M. Flourens présente un exemplaire de son ou-

vrage intitulé : h De la phi-énologie et des étn-

des vraies sur le cerveau ». LVI, 'jO;).

PiITAL\Ml\E. — Sur la phtalamine, nouvel alcali

dérivé de la naphtaline; Note de MM. Schiit-

zenbcger et Jf'illm. XLVll, 82.

PIITIIISIE PI LM0\A1RE. — Lettre de M. Seliier relative

à sa Note sur les causes de la phthsie chez

l'homme. XXXIll, 02.

—
Analyse donnée par M. Panda de son ouvrage
« Sur rafl'ection tuberculeuse en général et

sur la phthisie pulmonaire en particulier ».

XXXIll, .'"),'|r.

— Traitement et guérison de la phthisie pulmo-
naire par l'emploi de l'hélicine ou m\icilage

concentré provenant des limaçons; Mémoire
de M. de Lamarre. XXXVl, 779.— Mémoire sur un nouveau bruit perceptible par
l'auscultation des cavernes en voie de guérison
chez les phtliisiques soumis il Tadminislration

de l'hélicine; par M.rfc Lamarre. XXXIX, 841.
— Recherches sur la phthisie pulmonaire, la for-

mation des tubercules et la cause première de

leur développement; par M. Boniface. XL,

571.
— Sur la curabilité de la phthisie; Mémoire de

M. Konig. XLII, 2.'|j; XLVll, 27.— Théorie de la phthisie; par M. Billiard. XLII,

885.

— Recherches sur les causes et le ti-aitement de la

phthisie pulmonaire; Mémoii'e de M. Desay^-re.

XLllI, 620.

— Importance de l'hémoptysie comme signe de la

phthisie pulmonaire ; par M. de Lamarre.

XLIII, ioo3.

— Sur le traitement de la ]>hthisie jiulmonaire et

sur l'action physiologique et thérapeutique des

hyposulfites ; Mémoire de M. Churchill. XLVI.

10^2; LX, :>3fi.

-- Lettre de M. Konig concernant son mode de

traitement de la phthisie pulmonaire au moyeu
des matières phosphorées d'origine animale.

XLVI, 1121.

— Sur la possibilité delà contagion de la phthisie

pulmonaire ;
Mémoire de M. de Lamarre.

XLVIII, lOJ.

— Sur l'usage de l'eau-de-vie dans la phthisie;

Note de M. Trimer. L\ III, 11...

i4G
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— Sur la phtlilsie pulmonaire et son traitement;

\ole de M. Tamin-Despnlles. LVIII, '|S3.
— Pièces concernant l'ellicacite d'un remède con-

tre la plitllisie piilmoliaire ; par i\I. lîahî^iier.

I.IX, SCy.— La phtliisie est une maladie uliii|iiitaire, mais

elle devient rare il certaines alliliidcs
; par

M.
Scluiepj: I,X, .î().— Réclamation de priorité il l'occasion de cette

IVote; par M de Pietra-Sanla. l.X, ili;.— Traitement el'iicace par le galazyme des all'ec-

tions catarrliales et de la plilhisie; Note de

M. Schnepf. LX, 1018.
—

Prophylaxie de la phthisie |nil]nonaire ; par
M. Buiq. LX, 1197.— Sur le traitement curatil' de la plilhisie pulmo-
naire; par M. Fiutcr. LX, lajo; LXI, 8r.

PflKlTE. — Matière sucrée du Protococciis l'ulgaris;
Note de M. Lamj. XXXVI, Cjj.

POYSALIES. — Recherches anatomiquessur Torganî-
sation des Physalies; Note de M. de QuaCrefa-
^«. XXXiX, -i

PHYSIOLOlilii. — Déductions expérimentales tirées

de la théorie du canal alimentaire; Mémoire
de M. Segoml. XXXIl, 94.— Recherches expérimentales sur les modilications

imprimées à la température animale par l'in-

troduction dans l'économie de dillérents agents

thérapeutiques; par MM. yi. Diiméril, Deninr-

quay et Lcconte. XXXII, .'|G3, 5'|i, 801, ç)ii;

XXXIII, '109; XXXIV, 337.— Sur la transmission des ondes sonores il travers

les parties solides de la tète; Mémoire de

M. Bomiafont. XXXIl, G76.— Sur la persistance de la vie dans les membres
atteints de la rigidité cadavérique; Note de
M. Jlrown-Sériuaiit.\W\\, 8j.').

— Recherches sur le rétahlissemeut de l'irritabilité

musculaire chez un supplicié; par M. Jlrmvn-

St'qiiarcl. XXXII, S97.
— De l'état de l'irritabilité musculaire dans les

paralysies cérébrales et spinales; par M. Mars-

hal Hall. XXXIII, So.

— Faculté remarquable dont jouit un enfant de

sept ans d'apprécier la tonalité du discours

parle; Lettre de M. Xisard. XXXlll, gg.
— Observations tendant il démontrer que, dans

les ascensions sur les hautes montagnes, la

lassitude et l'anbelation ne sont pas causées

par une insuilisance d'oxygène ; par M. Payerne.

XXXIII, 19S.
— Sur la part que prennent les muscles de Tceil

aux phénomènes de la vision
; par M. Clm'cl.

XXXIII, 2Jg.
— Sur la vitesse de la propagation de l'agent ner-

veux
;
Note de M. Ilelinhoitz. XXXlll, 26 >.

— M. Flnrtrcns annonce qu'il a reçu de MM. liudge

et tl'aller un travail très-interessant sur le

nerf grand symphatique. XX.\.1II, itio.

« Recherches sur le système nerveux; action de

la partie cervicale du nerf grand symphatique
et d'une jïarlie tle la moelle éi»inièie sur la di-

latation de la pupille ». Mémoire de MM. /?«</.;<

et 11 aller. XXXlll, 370.

Sur les fonctions des muscles obliques de l'ieil;

par M. Clavet. XXXIII, '|0j.

« Observations sur la partie intercrânienne du
nerf grand symjdiatique et sur l'influence

qu'exiM'cent les troisième, quatrième, cinquième
et sixième paires sur les mouvements de l'iris i'.

Mémoire de MM. Biidge et 11 aller. XXXlll,

.'(iS, 5;'|I.

Sur le point vital tle la moelle allongée; Note

de M. Flourem. XXXlll, ,'|37.

Rapport que les végétaux, comme animaux,

présentent entre la quantité de vie et la quan-
tité de combustion; pourquoi l'oxygène hu-

mide joue un rôle si dilVérent pendant la vie

et après la mort
;

cause essentielle de l'in-

fluence exercée par la chaleur dans la végéta-

tion; par M. E. Rubiii. XXXlll, /197.

Études expéi inientales et pratiques sur les effets

de l'ingestion des matières virulentes dans les

voies digestives de l'homme et des animaux

domestiques; Mémoire de M. Renault. XXXlll,
533.

Compression de la partie supérieure de la

moelle épinière par l'apophyse odonloïde
; par

M. Jobert de Lamballe. XXXlll, 53.').

Note sur le développement de la graisse chez

les animaux; par M. Dancel. XXXlll, G70.

Influence des milieux géographiques, géologi-

ques et chimiques sur l'organisation de

l'homme et des animaux; par M. Fourcautt.

XXXIV, 4-1.

De l'élimination de certains poisons; action de

l'éthylaniine et de l'amylamine sur l'éctinoinie

animale; Note de M. A. Orfila. XXXIV, 97.

Recherches sur la pupille; par MM. Uiidge et

Il'nller. XXXIV, 1(1',.

Reelierches d'anatomic et de ]ihysiologie com-

jiarees sur les glandes salivaires chez l'homme
et les animaux vertèbres; par M. ^7. Ueriuud.

XXXIV, 336.

Recherches sur la sécrétion de la salive chez les

Solipèdes; par M. Colin. XXXIV, 327.

De l'influence du système nerveux sur les mou-
vements du ca^ur; par M. lîiulge. XXXIV, 39").

.Sur les suites possibles de l'accouplement des

animaux domestiques; jiar M. Giron de Bnza-

reingnes. XXXIV, 'jl-S.

De l'influence du système nerveux grand sym-

pathique sur la chaleur animale
; ]>ar .M. Cl.

Bernard. XXXIV, /173.

Recherches expérimentales sur la structure et

les fonctions des ganglions; par M. Il aller.

XXXIV, 53'|.

Inlluencc du système nerveux sur les mouve-
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ments du cœur; fonctions de la bilp; influence

du système nerveux sur les mouvements de

l'iris; ell'els des différents nerfs en leurs diffé-

rents points; Mémoire de M. Biu/ge. XXXIV,
527.

Lettre de M. Segond relative à six Mémoires sur

la vois et les organes vocaux qu'il a présentés
de i8.'i7 h i85i. XXXI V, j.S.

Observations sur les etfets de la section des ra-

cines spinales et du nerf pneumogastrique au-

dessus de son ganglion inlerieur chez les Mam-

mifères; par !\1. Jluller. XXXIV, 58>.

Expériences entreprises pour déterminer le de-

gré de nutritivité des viandes les plus usuelles;

par M. Marchai, de Calvi. XXXIV, 591.

Reche;-ches expérimentales sur la sécrétion de

la salive chez les Ruminants; par M. Colin.

XXXIX, O81.

Examen des allci-ations qui ont lieu dans les

filets d^origine du nerf pneumogastrique et des

nerfs rachîdiens, par suite de la section de ces

nerfs au-dessus de leurs ganglions; par M. Jl al-

ler. XXXIV, 842.

Mémoires sur le système nerveux
; par Î\I. U'aller.

XXXIV, 979 ; XXXV, 3oi, 5Gr; XXXVI, 378.
Recherches ayant [jour but d'administrer aux

malades qui ne digèrent pas des aliments tout

digérés par le suc gastrique des animaux
;
al-

bumine d'œuf; par M. L. Cun-isart. XXXV,
2'|4, 33o.

Expériences démontrant que l'origine du nevf

sympathique est dans la moelle épinière ; Note

de M. Biidge. XXXV, -253.

Recherches électrophysiologiques et pathologi-

ques sur les fonctions des muscles qui meu-
vent l'épaule sur le tronc et le bras sur l'é-

paule; par M. Duchenne. XXXV, 386.

Sur le développement des animaux vertébrés;

Mémoire de M. Rcinak. XXXV, 3'|i.

Réclamation de M. lludge relativement à ce qui
lui est propre dans une communication faite

antérieurement de concert avec M. Jf'aUer.

XXXV, /joi.

La physiologie de l'apoplexie et de l'épilepsie

d'origine inorganique; par M. Marshal Hall.

XXXV, 781.
De l'inlluence de la moelle épinière sur la cha-

leur de la tète; Lettre de M. Budge. XXXVI,
377.

Recherches êlectropbYsioIogiques et pathologi-

ques sur le diaphragme; Mémoire de M. Du-
chenne. XXXV!, 383.

Note sur la multiplicité des phénomènes qui

résultent de la destruction de la partie cer-

vicale du nerf grand sympathique; Note de

M. Cl. Bernard. XXXYl, [^i\.

Recherches expérimentales sur la propa;',ation

de rélectricité dans les centres nerveux; par
M. Bonnefin. XXXVI, ^,',1.

Sur un cas de compression de la moelle épi-

nière; Note de M. Jobert de Lamhalie. XXXVI,

Remarques à l'occasion de la communication
de M. Cl. Bernard relative aux phénomènes
qui résultent de la destruction de la partie

cervicale <\u grand sympathique; Note de

M. Budge. XXXVl, 075.

Réponse'de M. Cl. Bernard. XXXVl, 63-i.

Sur la rotation de l'œil autour de son axe; ob-

servations physiologiques et pathologiques sur

les phénomènes de la vision qui se rattachent

à rot ordre de mouvements; Notes de M. Szo-

AahAi. XXXVI, 780, 8G7.

Sur la cause essentielle de la mort des animaux

tués par la foudre
;

Note de M. E. Robin.

XXXVll, ^6.

Sur la cause générale qvii régit le développe-
ment de la taille dans les animaux d'un même
ordre et iVun même type; Mémoire de M. E,

Robin. XXXVll, 66/,.

Des eflets produits sur les animaux par la dimi-

nution de la pression atmosphérique; Note de

M. Marchai, de Calvi. XXXVll, S63.

Mamelon fournissant du lait pendant la période
de lactation, dix-huit mois après l'ablation de

la mamelle correspondante; Note de M. Mh-
sou.v. XXXVll, SC.3.

Recherches électrophysiolugiques sur les usages
de la sensibilité musculaire; par M. Duchenne.

XXXVII, çvo.

Sur les résultais de la section et de la galvani-
sation du nerf grand sympathique au cou

;

Note de M. Brown-Séquard . XXXVIII, 72.

Expériences tendant à démontrer qu'un simple
afthix du sang à la tète peut être suivi d'effets

semblables à ceux de la section du nerf grand

sympathique au cou; par M. Brown-Sèquard.
XXXVIII, 117.

Sur l'abolition immédiate des sens après la sec-

tion de la moelle épinière à sa partie supé-

rieure; Mémoire de M. Bonnafont. XXXVlll,

776.
Mouvement autonomique des libres musculaires;

par M. Scluiltz-Schultzenuein. XXXVlll, 790.
Recherches sur les courants musculaires; Wole

de M. Regnauli. XXXVlll, S90.

Sur la transmission des impressions scïisitives

dans la moelle épinière; par M. Schiff.

XXXVlll, 936.

Recherches expérimentales sur l'influence que
la moelle épinière et le bulbe rachidien exer-

cent sur la sensibilité et la raotilité
;
Mémoire

de M. Oré. XXXVlll, 930.

De l'absorption de l'azote par les animalcules

et les algues; par M. Morren. XXXVlll, p^ii.

Recherches sur l'inlluence des nerfs sur la nu-

trition des os; par M. Schiff. XXXVlll, loôo.

Lettre de M. Schiff concernant ses recherches

./,6..
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sur la transmission des impressions sensitives

dans la moelle épinicre, et son Mémoire sur

l'inlluence des nerfs sur la nutrition des os.

XXXIX, -!,.— Affection spasmodique observée sur une poule
chez laquelle l'autopsie n'a fait reconnaître

aucune altération des centres nerveux
;
Note

de M. Leclerc. XXXIX, 29^.
— Instrument mis en jeu par le battement d'une

artère et signalant par une ligne ondée l'am-

)>litnde des pulsations et leur plus ou moins

de régularité; Note de M. l'ierordl. XXXIX,
5l2.

— Expériences pour déterminer l'action des fluo-

rures sur l'économie animale; par M. Maii-

mené. XXXIX, 538.

— Sur la cessation des mouvements inspiratoires

provoquée par l'irritation du nerf pneumo-
gastrique; par M. Uudge. XXXIX, •j'iy.— Recherches théoriques et expérimentales sur la

cause de la locomotion du cœur
; par î\l. Hif-

fctsheim. XXXIX, lO^S.— Note sur la physiologie des paralysies ; par
M. Marshall Hall. XXXIX, 1090.— Note sur le bruit musculaire

; par M. Xalaiison.

XXXIX, 1126.

— Sur la voie par laquelle les petits corpuscules

passent de l'intestin dans l'intérieur des vais-

seaux chyliléres et des vaisseaux sanguins;
Note de MM. Marfels et Moleschott. XXXIX,

— Sur l'origine du sucre contenu dans le foie et

sur l'existence normale du sucre dans le sang
de l'homme et des animaux; Mémoire de

M. Figuier. XL, 228.

— Étude anatomique du derme
;
nouvel aperçu

physioltigiqne ch' ses sécrétions; son excitabi-

lité sous l'inlluence électrique; par MM. Laii-

rentiits et Gilbert. XL, 233.

—
Physiologie des sensations de l'oreilio

; par
m'. Cabot. XL, 577; XLI, 35C; XLIV, bbg.—
Analyse comparée du sang de la veine porte et

du sang des veines hépatiques pour servir à

l'histoire de la production du sucre dans le

foie; Note de M. Lehmann. XL, 58j.

— Remarques sur la sécrétion du sucre dans le

foie, il l'occasion de cette Note; par M. (7.

Bernard. XL, 58;).— Mémoire de M. Figuier sur la fonction î;lyco-

génique alti'ibuée au foie. XL, (i7'(.— Lettre de M. lliffehheiin concernant son <iu-

vrage intitulé : « Recherches tsur la physiologie
du cccur ». XL, 709.

— Sur une substance animale glycogène ; Note de

M. Lehmann. XL, 77''|.

— Note historique sur la présence du sucre dans

l'économie animale; par M. Schnepf. XL, 8'|(>.

Origine du sucre dans l'économie animale; par

Des mouvemetits de la respiration dans le

chant ;
Note de >1. Marchai, deCalvi. XL, 902.

Recherches sur la fonction glycogénique du

foie; Note de M. Lecontc. XL, 9o3.

Sur la sécrétion du sucre et de la bile dans le

foie; Note de M. Moleschott. XL, io.'|0.

Recherches sur la lormation du sucre dans l'or-

ganisme; Note de M. Colin. XL, 12G8.

Rapport sur divers Mémoires relatifs aux fonc-

tions du foie présentés par M. Figuier, M. Pog-

gialeetM. idconfe; Rapporteur M. Onmni. XL,
1281.

Lettre de M. Hannover accompagnant l'envoi de

son livre sur l'anatomie, la physiologie et la

|iathologie de l'oeil. XL, i3ii.

Recherches sur l'intluence du cours du sang sur

les mouvements de l'iris et des autres parties

contractiles de la tète; Note de M. Kussmaul.

XL, i362.

Sur la production accidentelle d'un tissu ayant

la structure glandulaire, dans des parties du

corps dépourvues de glandes; par M. C. Ro-

bin. XL, i3G5.

Nouvelle étude de la théorie du saut
; par

M. Giraud-Teulon. XLI, 91.

Recherches expérimentales sur la voie de trans-

mission des impressions sensitives dans la

moelle épiniérc ; par M. Brown-Séquard. XLI,

n8, 3'|7, .'177.

Sur les fonctions motrices du grand sympathi-

que; Note de ÎM. Bemak. XLI, iSo.

Physiologie du cœur; mouvements absolus et

relatifs; Mémoire de M. Hiffelsheim. XLI, 255.

Expériences de .M. Bocck sur la contraction mus-

culaire ; communiquées par 31. Bayer. XLI,

3 II.

Mémoire sur la physiologie du cœur
; i)ar

MM. Chameau et Faivre. XLI, /|ii.

Nouvelles recherches expérimentales sur les

mouvements et les bruits normaux du cœur

envisagés au point de vue de la jdiysiologie

médicale; Mémoires de MM. Chauveau et Fal-

rre. XLI, ',23, 1263.

Sur la ]»hysiologie pathologique du deuxième

temps de la marche; par .M. Duchenne. XLI,

Modifications imprimées à la iiutrilioii îles os

par rinlluence nerveuse ; par M. Schiff. XLI,

Îi3.

Réclamation de priorité à l'occasion de la .^otc

de !\1. Duchenne relative au deuxième temps
de la marche; par M. Brochet, de Lyon. XLI,

533.

Recherches sur la faculté que possèdent cer-

tains éléments du sang di; régénérer les pro-

priétés vitales
; par M. Broi\n-Scqunrd. XLI,

(i28.

Mémoire sur les ell'ets de la compression 'des

nerfs; par MM. Basiien et l'ulpinn. XLI, 1009.
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Observation d'un fait qui se rattache à cette

proposition : Le cœur bat parce qu'il recule;

par M. Commaille. Xl.1, io/|,j.|

Sur les contractions toniques des muscles pen-

dant la galvanisation des nerfs antagonistes;

par M. Rema/i. XLI, 1089.

Recherches expérimentales sur la pi'oduction

d'une affection convulsive cpilcptilorme à la

suite de lésions de la moelle éi>inière; par

M. Brown-Séqiiard. XLIl, 86.

Sur l'or(;anc pulmonaire considéré comme pre-

mier impulseur du sang; par M. JP'uiiiur,

XLII, 2,'|/1.

Sur la contractilité tendineuse ; Mémoire de

M. /. Guérin. XLII, /Jiti.

M. Flonrens, à l'occasion de ce Mémoire, indi-

que le résultat de ses propres recherches i-ela-

tivement à la sensibilité des tendons. XLII,

!\it.

Recherches e.'ipérimentales sur cette question :

L'eau et les substances dissoutes sont -elles

absorbées par la peau? Mémoire de M. Poulet.

XLII, 435.

Études expérimentales et critiques sur les divers

liquides digestifs de l'économie animale; par

M. Loiiget. XLII, /|8o.

Lettre de M. Duriaii accompagnant l'envoi de

son opuscule intitulé : « Recherches expéri-

mentales sur l'absorption et l'exhalation par

le tégument externe ». XLII, 5ii, SSi.

Lettre de M. Girard accompagnant l'envoi de

son ouvrage intitulé : « La vie au point de vue

physiologique ». XLII, 5i'|.

- Recherches sur les phénomènes physiques el

chimiques de la contraction musculaire : Mé-

moire de M. Matteiicci. XLII, (ijJS.

- De la l'acuité assimilatrice des diflerents corps

gras; Note de M. Berthé. XLII, S90.
- Sur les développements primitifs ;

sur la forma-

tion de l'œuf; sur la vésicule ovigène et germi-
native

;
condition primordiale de la duplicité

monstrueuse; Mémoire de M. Serres. XLII, lûi.'i,

1092.
- Étude de l'a'il vivant; par M. ll'aller. XLII,

ii8j.

- Recherches expérimentales sur la physiologie et

la pathologie des capsules surrénales
;
Mé-

moire de M. Broivn-Séfjitard. XLIII, l[ii, 'i\-i.

' Sur l'existence d'une poche amniochoriale jus-

qu'il une époque avancée de la grossesse; par

M. Mattei. XLIII, '|38.

- Recherches concernant l'action de la strychnine
sur la moelle épiniére; Note de M. Harley.

XLIII, .'170.

- Sur la sensibilité des tendons
;
Note de M. Flon-

rens. XLIII, 639.
- Sur les modifications imprimées :t la chaleur

animale par quelques maladies chirurgicales ;

Mémoire de M. De/nart/uay. XLIII, ti68.

De l'inlluence des ganglions semi-lunaires sur

les intestins
;
Note de M. ISiicIge. XLIII, -ift.

Action du curare sur le système nerveux
;
Note

de M. KollUer. XLIII, 791.

Analyse physiologique îles propriétés des sys-

tèmes musculaire et nerveux au moyen du cu-

rare
; par M. Cl. l'ernard. XLIII, 82 3.

Sur la sensibilité des parties tégumentaires

des lépreux :i l'état inllammatoire; Lettre de

M. Giiyon. XLIII, 900.

Sur la pression atmosphérique dans ses rap-

ports avec l'organisme vivant; par M. Girniid-

Teulon. XLIV, 233.

M. Flonrens présente, au nom de M. Milite

Edwards., le premier volume de ses « Leçons
sur la physiologie et l'anatomie comparée de

l'homme et des animaux ». XLIV, !\o\.

Sur la sensibilité de la dure-mère, des liga-

ments et du périoste; Note de M. Flonrens.

XLIV, 801.

Sur la sensibilité des tendons; Lettre de M. Li-

nas. XLIV, 922.

De la moelle épiniére considérée comme voie

de transmission des impressions sensilives;

Mémoire de M. Chauvean. XLIV, gSti.

Système sur la reproduction des êtres vivants;

Note de M. Rongeât. XLIV, 1110.

Sur les relations des êtres vivants avec le mi-

lieu dans lequel ils se développent; Note de

M. Jgnès. XLIV, 1 1 10.

• Mémoire de M. Bussaget concernant diverses

questions de physiologie. XLIV, iiSg.

Mémoire sur la circulation nerveuse
; par

M. Combes. XLV, 53.

Sur quelques points importants de la physio-

logie de la moelle épiniére; Note de M. Brown-

Séijuard. XLV, i.'|6.

Recherches expérimentales sur la moelle épi-

niére; Note de iM. Chanvean à l'occasion de la

communication précédente. ,\LV, 3'|G.

' Recherches sur les lois de l'irritabilité muscu-

laire, la rigidité cadavérique et la putréfaction ;

par M. Brown-Séqnard. XLV, /jGo.

- Letti'e de M. Bandrimont accompagnant l'envoi

d'un exemplaire de sa « Dynamique des êtres

>ivants ». XLV, 55o.

- Influence du calorique sur les mouvements pé-

ristaltiques du tube digestif et sur les contrac-

tions de l'utérus; par M. Calliburcès. XLV,

1095.
- Letti'e de M. Naumann concernant l'influence

de la pulpe nerveuse sur la nutrition des tis-

sus. XLVI, I loi.

- Sur les phénomènes physiologiques, pathologi-

ques et chimiques produits par les injections

d'air, d'azote, d'oxygène, d'acide carbonique
et d'hydrogène dans le tissu cellulaire et le

péritoine; par IVIM. Leconte et Detnarqnay .

XI. VI, 632.
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— Recherches sur les functions du système lym-

phatique; par M. Cnlin. XLA I, 685.

— Mécanisme et théorie générale des murmures

vasculaîres, ou bruits de souflle d'après l'ex-

périmentation; par M. Chaiireaii, XLVI, SSg,

983.
— Lettre de M. Marteticci accompagnant l'envoi

d'un exemplaire de ses « Leçons d'élecfrophy-

siologie ». XLVI, (jig.

— Lettre de M. Zantetieschl accompagnant l^nvoi

d'un opuscule iulitulé : » De la mesure de la

sensibilité nervo-musculaire de l'homme com-

parée à sa force mécanique ». XLVII, 117.— De l'influence de deux ordres de nerfs qui dé-

terminent les variations de couleur du sang
veineux dans les organes glandulaires; Mé-

moire de M. Cl. Bernard, XL\'II, a'jj.

— Détermination, au moyen de l'oxyde de car-

bone, de la quantité d'oxygène que contient le

sang veineux des organes glandulaires à l'état

de fonction et à l'état de repos; Mémoire de

M. Cl. Bernard. XLVII, SgS.
— Sur un second centre spinal du nerf grand sym-

pathique; Note de M. Budge. XXXVll, 586.

— De la croissance des muscles; par M. Budge.
XLVII, 587.

— Sur l'influence exercée par la chaleur sur les

manifestations de la contractilîté des organes;
Mémoire de M. Calliburcès. XLVII, G38.

— Nouveaux détails sur le nœud vital; par M. Ftoii-

rens. XLVII, 8o3.

— Ëtudcs hénioscopiqucs; par M. Cosselbi. XLVII,

1064.
— Sur la sensation du noir; Note de M. IVellcr.

XLVIII, 177,
— Note intitulée : « Les symptômes de la ponte

annuelle des ovaires chez la femme »; par
M. Matlei. XLVIII, 33:).

— Sur l'irritation cliimique des nerfs et des mus-

cles ;
!Note de M. Kiihne. XLVIII. .^o(i, _'|7''.

— Études biologiques ou de physiologie générale;

Notes de M. E. George. XLVIII, '|i'|, 698.
— M. Floitrens communique des fragments d'un

Mémoire de M. Badge sur la découverte d'un

nouveau centre de mouvement dans la moelle

eiùniêre, le centre génito-spinal du grand sym-

pathique. XLVIII, ',37.

— Recherches sur l'absorption et l'assimilation des

huiles grasses émulsionnées et sur l'action

dynamique des sels gias ii base de mercure;

par M. Jeannel. XLVIII, 58i.

— Sur l'action réelle et positive de la chaleur, du

froid et de l'humidité sur l'organisme; ]iai-

M. Bcrtulus. XLVIII, 75a.
— De la conti-aclion rhylhmique musculaire invo-

lontaire et de l'acliiui musculaire volontaii'e;

contraction rhythmi(|iu' involontaire du court

péronier latéral
; par M. Jnbcrt de Lamballc,

XLVIII, 767.

Remarques de MM. J'elpenu et Cloi/aet à cette

occasion. XLVIII, 763.

Réponse il ces remarques; par M. Jobert de

Lnmballe. XLVIII, 76'|.

De la nature des granulations qui remplissent
les cellules hépatiques; amidon animal; par
M. Schiff. XLA III, SSo.

Remarques de M. Cl. Bernard :i celte occasion.

XLVIII, S8/|.

Sur la mutation continuelle de la matière et

sur la force métaplastique; par M. Floiirens.

XLVIII, 1009.

Nouveaux éclaircissements sur le nœud vital;

par M. Flourens. XLVIII, ii3(j.

Description de quelques nouvelles expériences

d'élertrophysiologie; parM. Mattejieci. XLVIII,

,,',5.

Communication de M. Flourens en présentant,

;iu nom de M. Pao/ini, un Memoite relatif a

de nouvelles ex|iériences sur la moelle épiniêrc,

XLVIII, 1090.

Expériences sur la transmission de la sensibilité

et du mouvement dans la moelle épinière; par
M. l'nn Keinpen, XLVIII, icgi-

Plaie de la région cervicale avec écoulement thi

liqui<!e céphalo-rachidien ; par M. Jobert de

LamhfiHe. XLIX, (io,

Notes de M. Bilîtard concernant ses recherches

sur l'hématose. XLIX, afti.

Sur la réunion des fibres nerveuses sensibles

avec les libres motrices; Mémoire de MM. Gluge
et Thiejuesse. XLIX, /l'io.

Expériences démonti-ant que les nerfs séparés

des centres nerveux peuvent, après s'être altérés

complètement, se ré(jénérer tout en demeurant

isolés de ces centres, et recouvrer leurs pro-

priétés physiologiques; Mémoire de MM. Phi-

lipeaux et T'ulpian. XLIX, 507.

Du rôle de l'alcool dans l'organisme; Mémoire

de MM. Durer, l.aUcmatid et Pt-rrin. XLIX,

57S.

De la physiologie de l'homme en particulier et

de la physiologie universelle; par M. Tardj.

XLIX, 583; LI, 88,

Lettre de M. Piroudt sur un cas d'eft'usion du

liquide céphalo-rachidien. XLIX, 08.^,

De l'autophagie artificielle, ou de la manière de

prolonger la vie dans les cas de privation ab-

solue, de vivres; par M. ylnsidmier. XLIX,

q3').

M. Flourens présente, au nom de M. HudgCj un

ouvrage intitulé : « Recherches anatomîques
et jdiysîoloîîiipies sur les fonctions des plexus

cœliaciue et niésentéri(pie. » XLIX, ()8").

- Développement des corps organises; par M. Cosie.

XLIX, 09,")
.

- Sur le rôle que joue, dans recnnomie, le sys-

tème ganglionnaire trisplanclinicpu" ;
IVote de

M. liassnget. L, 3y|.
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- De la chaleur produite pendant le travail de la

contraction musculaire; I\Iémoire de M. /. Bé-

clard. L, '171.

- Sur la rétraction des vaisseaux ombilicaux chez

les Mamniifères et sur le système li^jamenteux

qui leur succède; iNote de M. C. Robin. I.,

- Expériences concernant l'action centrijiète tlu

courant galvanique constant sur les nerfs de

l'homme
;
Note de M. Remah. LI, 327.

- De l'action comparée de l'alcool, des anosthé-

siqueset des gaz carbonés sur le système ner-

veux cérébro-spinal ;
Mémoire de MM. hallc-

jnand, Perrin et Duroy. Ll, ^oo.
- Des mouvements de rotation sur l'axe que dé-

terminent les lésions du cervelet; Mémoire de

MM. Gratioîet et tevcn. Ll, 917.
- Modifications imprimées à la température ani-

male par la ligature d'une anse d'intestin
;

Note de M. Demarquay . Ll, g^'j.

- Sur les convulsions des muscles de la vie ani-

male et sur les signes de sensibilité produits

chez le cheval par l'excitation mécanique loca-

lisée de ïa surface de la moelle épinière; Mé-

moire de M. Chauveau. LU, îog.
- Sur les voies suivies par la matière colorante

qui passe de la mère au fœtus; Lettre de M. Ti-

^i. LU, 3i/|.

- Nouvelles expériences sur l'indépendance res-

pective des fonctions cérébrales; par M. Flvu-

rens. LU, 678.
De l'influence du nerf pneumogastrique et du

nerf laryngé supérieur sur les mouvements du

diaphragme; par M. Rosenthal. LU, 7J'|.

Sur les divers degrés de sensibilité des ganglions
et des filets du grand sympathique; par M. Co-

lin. LII, 969.

Sur les résultats de la lésion de certaines por-

tions des centres nerveux; par M. Friedberg.

Llll,/',73.

Application du principe des polarités secon-

daires des nerfs à l'explication de l'électrone;

par M. JSJatteucci. LUI, do3.

Détermination du mode d'action de la moelle

épinière dans la production des mouvements de

l'iris dus à l'excitation de la région cilio-spi-

nale; par M, Chaiweau. LUI, ôSi.

Sur les tissus contractiles et la contractilité;

Mémoire de M. Rouget. LUI, 752.

M. Longet présente la dernière livraison de son

« Traité de physiologie ». LUI, 8G1.

Sur la pénétration dans les poumons des pous-
sières liquides tenant en dissolution des réac-

tifs chimiques on des médicaments
; par M. Ta-

rernicr. LUI, 106^.

^L Velfieau présente un IMémoire de M. CoUon-

gîtes intitulé : « Du biomètre et de la biomé-

trie a. LIV, 97.3.

De la transformation du mouvement en chaleur

chez les animaux; par M. //. Lecoq. LV,

191.

Recherches expérimentales sur les nerfs vaseu-

laires et calorifiques du grand sympathique;

par M. a. Bernard. LV, aaS, 3oJ, Z\i.

Du renouvellement de l'air dans les poumons
de l'homme; par M. Gréhant. LV, 378.

Des phénomènes oculo-pupillaires produits par
la section du nerf grand sympathique cervical;

leur indépendance de? phénomènes vasculaires

calorifiques de la tête; par M. CL Bernard.

LV, 38i.

Sur les nerfs vaso-moteurs des extrémités; Notes

de M. Schiff. LV, 400, /|o3.

Sur la sensibilité des artères viscérales; par
M. Colin. LV, 4o3.

De l'influence des centres nerveux sur la tempé-
rature et des nerfs vasculaires des extrémités;

par M. Schiff. LV, 46...

Sur les mouvements pulsatiles et rhythniiques
du sinus de la veine cave supérieure chez les

Alammifères; par M. Colin. LV, 49).

Influence de l'action réflexe sur les nerfs vaso-

moteurs; par M. Schiff. LV, [)!\o.

Lettre de M. Goltz accompagnant l'envoi de

quatre opuscules relatifs: 1" au nerf vague et

au cœur; 2" au principe du mouvement du

cœur; 3** aux mouvements automatiques du

cœur détaché de la grenouille et 4*^ aux fonc-

tions de la moelle épinière chez les grenouil-
les. LV, 833.

Sur les modérateurs des mouvements réflexes

dans le cerveau de la grenouille; par M Set-

chenoiv. LVI, 5o, i83.

M. Flourens fait hommage d'un ouvrage qu'il

vient de publier ayant pour titre : « De la Phré-

nologie et des études vraies sur le cerveau ».

LVI, 409.

Recherches expérimentales sur l'action physio-

logique du tartre stibié; par M. Pédiolier.

LVI, 718.

Sur une modification physiologique qui se pro-
duit dans le nerf lingual par suite de l'aboli-

tion temporaire de la motricité dans le nerf

hypoglosse du même côté; par MM. Philipeaux
et T'nlpian. LVI, 1009.

Sur l'absorption des médicaments par la peau

saine; Note de M. Dciore. LVII, '2~f'\.

Recherches expérimentales sur l'absorption par
le tégument externe; par M.Parisot. LVII, 327.

Sur le rôle de l'epiderme en présence de l'eau,

du chloroforme et de l'elher; Note de M. Pa-

risoc. LVII, 37J.
M. Rayer transmet et appuie une demande laite

par M. Thury^ à l'effet d'obtenir que les expé-

riences sur la loi de la production des sexes

soient répétées devant une Commission de l'Aca-

démie. LVII, 383.

Remarques de M. Deschamps à l'occasion de la
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Note de M. Delore sur l'ahsoiption par la peau
saine. LVII, .')6i.

Action du bulbe raebidien , de la moelle épi-

nière et du nerf grand sympathique sur les

mouvements de la vessie; Mémoires àey\.Budge.

LVII, :)63; LVIII, 5^9; LIS., jgo.

Influence des mouvements respiratoires sur ceux

de l'iris; Mémoire M. J'ioonroiix. LVII, 58i.

Expériences concernant l'action de roxyf;ène

sur les animaux; par MM. Dcmarrjuay et Le-

conle. LVIII, 196, 278, ^63.

De l'inlluonce des nerfs pneumogastriques sur

les clVets de certaines substances vénéneuses in-

troduites dans l'estomac; iSote de M. Liissrina.

LVIII, 3-',.

Sur la constitution du germe dans l'œuf animal

avant la fécondation; Notes de M. Dulbiani.

LVIII, 58'|, 616, 6ai.

• .Sur l'absorption, par la peau, de l'eau et des sub-

stances solubles; par M. U'iUejnin. LVIII, 616.

Influence du nerf spinal sur les mouvements

du cœur; Note de M. Scliiff. LVIII, 619.
• Recherches expérimentales sur les causes de la

coloration rouge dans l'inflammation; i\Iémoire

de MM. Eslor et Saiitipicrre. LVIII, Gjô.

- Étude sur la voix; Note de M. Fournie. LVIII,

Gâa.

- .Sur les recherches relatives h la détermination

du nœud vital; Lettres de M. Bellinmme. LVIII,

GS'i, 8ji.

- Remarques de M. Flouiens à l'occasion de la

première de ces Lettres. LVIII, CS'j.

- Sur la théorie des mouvements du cœur; Note

de M. Hiffehhcim. LVIH, figG.

- Production des sexes; par M. Costc. LVIII, 789;

LX, 9'|i.

- Rapport sur la Note de M. Uiffclsheim; Rappor-
teur M. Delaunny. LVUI, 8,'>6.

- Note sur la suture du nerf médian
; prompt

rétablissement de la sensibilité après la sutuie;

par M. S. Lnii^ier. LVIII, 1 189.
- Sur les eflets physiologiques de l'éther de pé-

trole; Note de M. Georges. LVIII, l 192.
- De l'inlluenee des boissons alcooliques prises à

doses modérées sur le mouvement de la nu-

trition ; par M. Pcrrin. I.IX, 2.17.

- De l'action réflexe du nerf pneumogastrique sur

la glande sous-nia\illaire; par M. Oehl. LIX,

336.

- De l'influence des fonctions sur la forme et la

structure des organes; jiar M. Scdillol. I.IX,

539.
- Plan d'étude des agents externes ou atmosphé-

riques toujours en contact avec notre écono-

mie; par M. Bcrgeret. I.IX, G97.
- Sur l'hydrogène sulfuré injecté dans le tissu

cellulaire, de son absorption rapide et de son

élimination par les bronches ; par M. Demar-

Huay. L\, 7 -*'(.

— Sur le siège des combustions respiratoires; par

MM. £sror et Saintpiere. LX, 982.
— Recherches physiologiques sur la matière amy-

lacée des tissus fœtaux cl du foie; par M. Mac
Donncll. LX, 9G3 ; LXI, 533.

— Rapport sur un Mémoire de M. Bergeret relatif

à l'étude des agents externes en contact avec

notre économie; Rapporteur M. J. C/oqiiel.

LX, 1013.

— Recherches sur les cH'els vitaux produits par la

combustion de la houille; par M. Trouitloi.

LX, lOiS.

— Nouvelles applications de mes principes con-

cernant la possibilité de ralentir l'activité res-

piratoire, les liesoins de la respiration, sans être

obligé de rendre plus faible la quantitéd'air qui

pénètre dans la circulation; par M. E. Robin.

LX, 12C6; LXI, 30S.

— De la pul)erté féminine en France au point df

vue èlhnologii|ue ; par M. G. Lngiieau. LXI,

',5,.

— Cas de puberté très-précoce chez une lîUe nègre;

par M. Knmon de la Sagra. LXI, J71, 632.

— Recherches expérimentales sur la transfusion du

sang ; par MM. Eulenburg et Laiiilois. LXI,

G93.
— Expériences sur la congélation des animaux

;

par M. l'oiuhei. LXI, S3i, 883.

PHÏSIOIOGIK COlll'MtÉE. — Recherches sur l'alimen-

tation des Insectes gallicolcs; par M:\l. Lacnze-

Dulhiers cl Riche. XXXVI, 99S.

— Sur les mouvements du fluide nourricier chez

les Arachnides pulmonaires ; par M. Blanclinril.

XXXVI, 1079.
— Rapport sur le Mémoire de M1\I. I.acnzc-Dutliiers

et Riche; Rapporteur M. de Qiimrefiigcs.

XXXVII, 39I.

Recherches sur le mode de reproduction et svir

le dévcloiipemenl dans divers groupes de Zoo-

phytes et de Mollusques; par M. Gegenbaur.

XXXVII, 193.

— Identité de la génération dans tous les êtres vi-

vants
;
Mémoire de M. Brachet, de Lyon.

XXXVIII, 939.
— Rapport verbal sur un ouvrage allemand de

M. Focke intitule ; « Etudes physiologiques ;

mouvements et reproduction des Navicules »
;

Rapporteur M. de Qiuitrefuges. XL, 167.

— Communication de M. Rnrcr en présentant un

ouvrage de M. Bcmah o Sui- le développement

des animaux verlébiiis ». XL, '|2i.

— Sur des mouvements et des actes observés chez

des Mouches après la décapitation; par M. ^r«-

nier. XI.l, Go^.
— Recherches sur rinfluence qu'exercent, sur li'

iléveloppinient du poulet, des enduils imper-

méables apidiqués sur la coquille de l'œuf;

Note de M. Dareste. XLI, 9G3.
— Lettre de M. Cidin relative k son « Traité de
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physiologie comparée des animaux domesti-

ques ». XLI, 1033.

Recherches expèrimcnlales sur la vitalité des

Anguillules du ble niellé à l'état de larve et à

l'état adulte; Note de i^l. Davainc. XI.111, i,'|8.

Communication de M. 3Iilne Edwards en pré-

sentant un travail de M. Sieboldt sur la par-

thogénie ou reproduction de certains Insectes

sans fécondation. XLlll, 6>i.

M. Duméril rappelle qu'il a depuis longtenii»s

signalé des cas semblables chez les Araignées.

XLIII, 637.

Sur les mouvements particuliers et quasi spon-
tanés des cellules plasmatiques de certains

animaux
;
Note de M. Kôlliker. XLlll, 79'|.

Sur la natui-e de l'humeur à l'aide de laquelle

les Mollusques altèrent leurs coquilles pen-
dant qu'ils les habitent; Note de M. Maicel

de Serres. XLlll, 822.

Du cerveau des Dytisciues considéré dans ses

rapports avec la locomotion
;
Notes de M. E.

Faivre. XLIV, 721, 838.

Recherches sur les fonctions du système nerveux

dans les animaux articulés
;
iSote de fll. Yersin.

XLIV, 912.

Études sur les fonctions et les propriétés des

nerfs crâniens chez le Dytisque; Mémoire de

M. E. Faivre. XLV, 2.

Des dilîérents phénomènes physiologiques nom-
més " voix des Poissons »

;
Note de M. Du-

fossé. XL^'I, 3.32.

Faits pour servir à l'histoire de la fécondation

des Crustacés; par M. Coste. XLVl, 432.

Influence de la lumière sur les animaux; Note

de M. Béclard. XLVI, /|'|i.

Rapport sur la Note de 31. Dufossé relative h la

voix des Poissons; Rapporteur M. Duméril.

. XLVI, 610.

Pénétration des spermatozoïdes dans l'œuf ob-

servée chez un Distome
; par M. fan Benedeti.

XLVI, 85S.

Sur les organes des sens et en particulier sur

ceux de l'odorat, du goiit et de l'ouïe dans les

Poissons; par M. Duméril. XLVI, S67.

Des moyens à l'aide desquels certains Crustacés

parasites assurent la conservation de leur es-

pèce; par M. jE. Hesse. XLVI, io54.

Lettres de M. Lamarre-Pict]Uot concernant ses

Mémoires sur l'incubation des Ophidiens et

sur quelques autres points de l'histoire de ces

reptiles. XLVIl, 458; XLVll, 320.

Remarques de M. Duméril il l'occasion de la

dernière de ces Notes. XLVlI, 52j.

De l'ichthyopsophie ou des dilîérents phéno-
mènes physiologiques de la voix des Poissons;

Mémoires de M. Dufossé. XLVIl, 91G; LH',

393; LVIII, 121 5.

De la fonction génératrice chez les Insectes;

par M. Duméril. XLVIII, 700.

C. R. Table des Matières (i85i-i86ô).

Sur les phénomènes de développement qui se

manifestent dans la queue des très-jeunes em-

bryons de firenouilles après l'avoir séparée du

corps par une section transversale; par M. fui-

pian. XLVllI, 807.
Sur la révivitication et les animalcules ressusci-

tants; Mémoire de M. Dorère. XLVIll, 992.

Sur les conditions de l'existence ou de la non-

existence de la reviviscence chez des espèces

appartenant au même genre; Note de M. Da-

vaine. XLVIll, 1067.
Nouvelles expériences sur les animaux pseudo-

ressuscitants; Mémoire de M. Pouchet. XLIX,

492-

Expériences sur la résistance vitale des animal-

cules pseudo-ressuscitants ; par M. PoucheC.

XLIX, 8SG.

Recherches sur les modifications qu'éprouvent,

après la mort, chez les Grenouilles, les pro-

pi'ietés des nerfs et des muscles; par M. E.

Faivre. L, 672; LI, 634,

Sur la rétraction des vaisseaux ombilicaux chez

les Mammifères et sur le système ligamenteux

qui leur succède
; par M. Ch. Robin. L, g'ig.

Sur un fœtus de vache, mort dans l'utérus, et

y ayant séjourné huit mois après sa mort
;

par M. Chevandier. L, 101 3.

Recherches sur les corps introduits par l'air

dans les or;'anes respiratoires des animaux
;

par M. PoHcAe^. L, 1121.

De l'influence du système nerveux sur les mou-

vements respiratoires chez les Dytisques; Note

de M. E. Faivre. Ll, 5 !o.

Physiologie comparée de quelques animaux

voyageurs; par M. Larnarre-Picquot. Ll, 9^6.

Physiologie entomologiquc; Note de M. Coinde.

LU, 4fio.

Propriétés et fonctions des nerfs et des muscles

de la vie organique chez un Insecte, le Dt tiscus

mar^iualis ; Mémoire de M. E. Faivre. LU, 65i.

Sur la physiologie du système nerveux du Gril-

lon champêtre ; Note de M. Yersin. LIV, 273.

Études sur le rôle du tissu adipeux dans la sécré-

tion urinaire chez les Insectes; Note de M. Fa-

bre. LV, 2S0.

Lettre de M. E. Faivre concernant ses communi-
cations sur la physiologie du système nerveux

des Dytisques. LV, 377.

Recherches expérimentales sur la distinction de

la sensibilité et de l'excitabilité dans difl'eren-

tes parties du système nerveux d'un Insecte, le

Dytiscus marginalis ; Mémoire de M. E. Faivre.

lVi, 472.

Sur l'air de la vessie natatoire des Poissons; No-

tes de M. Moreau. LVll, 37, 816, lO.lS.

Limites de la résistance vitale au vide et à la

dessiccation chez les animaux pseudo-ressusci-
tants

;
Note de M. Pouchet. LVll, 8i3.

Recherches expérimentales sur les fonctions de
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l'encéphale des Poissons; par M. Daudelot.

un, 9I9.— Remarques sur la locomotion des Poissons ; par
M. Gauriet. LVlll, -loo.

— Variation des proportions d'oxygène dans la

vessie natatoire des Poissons; ÎS'ote de M. Mo-
reaii. LVIII, 31g.— Sur la formation des premières cellules em-

bryonnaires; Note de M. l.ercbonltet. LA'lll,

558.
— Note sur l'origine et la formation des corpus-

cules sanguins chez les P«issons ; par M. Lcre-

boidlct. LVIII, 56i.
— De l'influence du système nerveux sur la res-

piration des Insectes; Note de M. llaudelot.

LVIII, iiGi.

— Sur la voix des Poissons; par M. Moreuii. LIX,

— De l'influence de la section du grand sympa-
lliique sur la composition de l'air de la vessie

natatoire; par M. Moreaii. LX, /(05.— Influence de réleclricité sur la formation des

pigments et sur la forme des ailes chez les Pa-

pillons; par M. Wagner. LXI, 170.— Sur l'alimentation des Mollusques terrestres

pendant les estivations sahariennes; par M./îo-

cher. LXI, 290.
PBïSIOLOfilE VÉGÉTALE. - Expériences sur l'influence

de l'azote dans la végétation ;
Note de M. Mène.

XXXII, iSo.
— De la respiration chez les plantes ;

Note de
M. Carreau. XXXII, 298 ; XXXIV, 10/,.— Sur les eflets électriques produits dans les tu-

bercules, les racines et les fruits, lors de l'in-

troduction d'ai^;uilles galvanométriqiies en pla-

tine; Mémoire de M. liccquerel. XXXII, 607.— Réclamation de priorité à l'occasion du second

Mémoire de M. Carreau relatrf il la respiration
des plantes; par M. E. Rabin. XXXIV, 191.— Sur les relations qui existent entre l'oxygène
consommé par le spadice de VArum italieum

en état de paroxysme et la chaleui' qui se pro-

duit; par M. Carreau. XXXIV, 10;.— Sur l'absorption des ulmates solubles par les

plantes; Note de M. Malaguti. XXXIV, 112.
— Observations relatives :i l'accroissement en dia-

mètre des végétaux dicotylédones ligneux ; par
M. Trécul. XXXIV, ?.\\.

— Sur la chute des feuilles; Noli' de i\I. Cauili-

ehaud. XXXIV, 261.

— Observations relatives au Mémoire de M. Trr-

cul sur l'accroissement en diamètre des tiges;

par M. Caudichauil. XXXIV, 3,'|i.

— Nouveau Mémoire de Î^I. Gaudiehaud sur la

même question ;
réfutation des olisei-vations

présentées contre les nouveaux principes phy-

siologiques. XXXIV, !pÇ).

— Rapport sur le Mémoire de M. JT/'ecv// relatif à

l'accroissement en diamètre des liges dans les

végétaux dicotylédones ; Rapporteur M. Ki-

chard. XXXIV, 703.

M. Caudiehaud annonce l'intention de faire,

dans une prochaine séance, des remarques à

l'occasion de ce Rapport. XXXIV, 711.

Note sur un Pommier produisant plusieurs sor-

tes de pommes; par M. Caudiehaud. XXXIV,

7/,6.

Remarques générales sur le Rapport concernant

le Mémoire de M. Tréeut ; par M. Caudiehaud.

XXXIV, 809, 857, 926, 957.

Réponse de M. Richard aux remarques de

M. Caudiehaud relatives au Rapport sur la

Note de M. Trécul. XXXIV, 818.

M. Brongniart déclare que le Rapport sur le

Mémoire de M- Trécul, qui a donné lieu aux

remarques de !M. Caudiehaud, est l'expression

des opinions de tous les Membres de la Com-

mission. XXXIV, 821.

Note de M. Brongniart sur la formation de

nouvelles couches ligneuses dans les tiges des

arbres dicotylédones. XXXIV, 933.

Ï\I. de Jnssieu s'associe aux opinions énoncées

dans le Mémoire de M. Brongniart, ainsi qu'il

celles qui ont été exposées dans les précéden-

tes séances par les deux Commissaires qui ont

signé avec lui le Rapport sur le travail de

M. Trécul, et présente quelques remarques à

l'occasion des dernières communications de

M. Caudiehaud. XXXIV, 940.

Réponses aux observations faites dans les séan-

ces du 3i mai et du 21 juin 1SÔ2 par MM. Ri-

chard, Brongniart et de Jussieu; Notes de

M. Caudiehaud. XXXV, 6g, i53.

Recherches expérimentales sur la fécondation

des Mousses; par M. Philibert. XXXV, i36.

Observations sur quelques assertions de M.G««-

diehaud concernant l'accroissement des végé-

taux ;
Mémoire de M. Trécul. XXXV, 107.

Origine et composition des fibres ligneuses et

des libres du liber; Mémoire de M. Trécul.

XXXV, 2/(8.

Recherches expérimentales sur la végétation;

par M. G. Ville. XXXV, /iG',.

Sur les mouvements que prennent quelques vé-

gétaux exposés i> l'action de la lumière lu-

naire; Note de M. Zantedeschi. XXXV, Ô22.

Recherches expérimentales sur la végétation ;

inlhience de l'ammoniaque ajoutée à l'air sur

le développement des plantes; par M. G. l'ille.

XXXV, ().Jo.

Note siir les feuilles ramiféres de Tomates; jiar

\\. Duehartre. XXXV, 71S.

Sur la germination des céréales i-éeoltées avant

leur maturité; .Note de M. Duehartre. XXXV,
g'io.

Recherches expérimentales sur la sève ascen-

dante, la sève descendante, etc ; Mémoiro de

M. Caudiehaud. XXXVl, î, 4oJ, 669, 803.



PHY PHY 1 171

Production du bois par l'écorce des arbi'os dico-

tylédones; Note de M. Tréctd. XXXVI, i38.

Nouvelles observations relatives à l'accroisse-

ment en diamètre des arbres dicotylédones ;

racines et bourgeons adventifs; pai- M. Trècul.

XXXVI, 47G.

Sur la fécondation des Fucacées
;

iNotc de

M. Thuret. XXXVI, 7.',5.

Recherches sur la l'orniation des feuilles; par
M. Trécid. XXXVl. 773.
Recherches sur la formation des feuilles chez

les Palmiers; par M. Trècul. XXXVI, 8J7.

Lettre de M. Itzigsolm accompagnant l'envoi de

son opuscule sur les organes mâles des Spiro-

gyres et de plusieurs autres Conferves. XXXVl,

967-
- De la radiation solaire et de ses ellets sur la vé-

gétation; Mémoire de M. de Gasparin. XXXVI,
974-

- Sur la germination des spores des Urédinées
;

par M. Tiilasne. XXXVI, logS.
- Recherches physiologiques et anatomiques sur

l'appareil nerveux des végétaux; Mémoire de

M. Leclerc. XXXVII, 5-2fi, 862.

- Réclamation de priorité à l'occasion de ce Mé-

moire; par i\I. Brochet. XXXVII, 673.
- Recherches expérimentales relatives à l'action

qu'exercent sur la végétation les sels employés
à équivalents chimiques égaux ; par Î\I. Châtia.

XXXVIII, 269.
- Recherches sur la végétation ; par IM. Bousstit-

gault. XXXVIII, S80.

- Remarques de M. Dumas à l'occasion de celte

communication. XXX\'1II, 60G.

- Sur la précocité d'un arbre des Tuileries dit le

« Marronnier du 10 mars »
; par M. Nozahic.

XXXVIII, G96,
-. Sur l'absorption de l'azote de l'air par les jilan-

tes; Mémoire de M. G. Jllle. XXXVIII, 70J,

,23.
- Remarques de iM. Boussingatilt à l'occasion de

la première partie de ce Mémoire. X.WVUl,

7'7-
- De l'absorption de l'a/.ole ])ai- les animalcules

et par les Algues; Mémoire de M. Mvrren.

XXXVIII, Ç)32.

- Inlluence de l'électricité sur les mouvements de

la Sensilive
;
Note de M. Leclerc. XXXVIII,

1069.
- Lettre de M. Bousnngauh concernant ses re-

cherches destinées à faire voir si l'azote de

l'air en mouvement est fixé par les plantes.

XXXIX, I.

- Études sur le développement des mérithales ou

entre-nœuds des tiges; par M. fe/znoHr/. XXXIX,

235, .'193, S97.
- Sur la feconilation naturelle et artilicielle des

vEgylops par les Triticum ;
Mémoire de M. Go-

dron. XXXIX, I.
'].').

Recherches sur la végétation ; pai- Al. Bousun-

gaiilt. XXXIX, (ioi.

Sur l'assimilation de l'azote par les plantes;

Note de M. Ror. XXXIX, ii33.

Remarques sur l'apparition des premières feuil-

les de quelques marronniers
; par M. Èlie de

Beaumont. XL, P99 ; XLII, !'i72.

Remarques de M. Gadcbled sur la première de

ces communications. XL, 8G1.

Sur la fécondation des Algues; Mémoire de

M. Pringsheim. XL, 9G3.

Inlluence de la chaleur sur les progrès de la

végétation; Mémoire de M. de Gtisparin. XI.,

10S9.

Sur les organes du mouvement et de la sensi-

bilité dans les végétaux; Note de M. Leclerc.

XL, 12 2.1.

Sur quelques phénomènes de végétation dans

des conditions anormales; par M. Trècul. XLI,

574.

Inlluence des décortications annulaires sur

la végétation des arbres dicotylédones ; par

M. Trècul. XLI, G3.'|.

Rapport sur un travail de M. G. Ville concer-

nant l'assimilation de l'azote de l'air par les

végétaux; Rapporteur M. Clicfreul. XLI, 7Ô7.

Lettre de M. Cloè: ;i M. Cluvreul à l'occasion

d'un passage de ce Rapport concernant les ac-

tions chimiques opérées sous l'inlluence de la

lumière solaire. XLI, 775.
- Note de M. Biot à l'occasion du même Rapport.

XLI, 777.
- De l'action du salpêtre sur la végétation ; Mé-

moire de M. Boussingatilt. XLI, %!\b.

Recherches expérimentales sur la nitrilicatiou

et sur la source de l'azote dans les plantes;

Mémoire de M. Cloëz. XLI, 935.
- Expériences prouvant que le nitrate de potasse

est décomposé par les végétaux, et qu'à égalité

d'azote ce sel agit plus que le sel ammoniac;
Note déposée sous pli cacheté en i8J5 par

M. G. Ville et ouverte à sa demande. XLI, 938.
- Recherches concernant l'assimilation de l'azote

de l'air par les végétaux ;
Note de M. Harting.

XLI. 942.
- Quel est le rôle des nitrates dans l'économie des

plantes? De quelques procédés nouveaux pour
doser l'azote des nitrates; par M. G. Ville. XLI,

9S7; XLIII, 80612.
- Observations sur quelques fécondations réci-

proques chez les végétaux; par M. lermond.

XLI, I23i.
- Recherches expérimentales sur la respiration

des plantes; par M. Duchartre. XLII, 37.
- De la direction ascendante considérée comme

caractère distinclif des tiges ;
observations de

tiges présentant normalement la direction des-

cendante; par M. Germain de Saint- Pierre.

XLII,

l47-
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— Recherches expérimentales sur les rapports des

plantes avec l'humidité atmosphérique ; par
M. Duchartre. XLII, ^sS, 71)0.

— Observation constatant le retour simultané de la

descendance d'une plante hybride aux types pa-
ternel et maternel; Note de M. Kiiiiriin. XLII,
6>,).

— Rapport sur un Mémoire de I\I. (>. ri/le con-

cernant le rôle des nitrates dans l'économie

des plantes; Rapporteur !\I. Pelouze. XLII,

679-— Bulbes descendants du Miiscnri comosiim,dp V.l-

graphis niltanSy et de V A^raphis cainpanitlnta ;

IV'ote de M. Germain de Saint-Pierre. XLII. 833.

— Recherches expérimentales sur le pouvoir d'ab-

sorption, par rapport à l'eau, des racines des

plantes aériennes; par ?.l. Chatin. XLH, 8^1.
— Observations relatives à la lécondalion incom-

plète et à ses conséquences dans les végétaux

phanérogames; par M. Naudin. XLII, 8/(5.

— Observation relative à un cas d'hybridilé anor-

male; par M. Naudin. XLH, iDo3.

— Observations sur l'accroissement en diamètre

des dicotylédonées; Note de M. l'. Mathieu.

XLII, 1139.
— M. Duchartre obtient l'autorisation de repren-

dre trois Mémoires de Pliysiologie végétale

précédemment présentés. XLIII, iio.

— De l'état auquel se trouve, quand il est absorbé,

l'azote que les plantes tirent de l'air
;
Note sous

pli cacheté déposée par Hl. G. A;7/« et ouverte

sur sa demande. XLIII, i43.

— Réilexions sur quelques modes de reproduction
des Algues; Note de 1\I. Montagne. XLIII, :H)7.

— Observations relatives à la formation des graines

sans le secours du pollen; Note de M. Naudin.

XLIII, 538.

— De la génération alternante dans les végétaux,

et de la production de semences fertiles sans

fécondation; par M. H. Lectxj. XLIII, 10C7.

— Observations relatives il quelques phénomènes
ofl'erts par la végétation de la vigne et sur les

lois qui président il l'évolution de ses bour-

goi'us; par i\l. Fennond. XLIII, 1080.

— Intlucnce tle l'humidité sur la direction des ra-

cines
;
Mémoire de ^]. Duchartre. XLIV, 10.

— Observaliotis sur l'accroissement de certains

ovaires et leur conversion en fruits sans déve-

loppement de graines cmbryc>nnaîres; par
M. Naudin. XLIV, 383.

— Recherches sur l'inJluence que l'azote assimi-

lable des engrais exerce sur la production de

la matière végétale; Mémoire de M. Jioussin-

gaull. XLIV, ()'|i>-

— De la circulation de l'air dans les tubes aéri-

fères des plantes aquatiques; Note de M. //.

Lecocq. XLIV, ioq'j.— Sur la respiration des végétaux; Note de

M. Corenmndcr. XLIV, iiGJ.

Faits pour servir h l'histoire générale de la fé-

condation chez les végétaux ;
du rôle que les

péiianlhes jouent dans l'acte de la fécondation;
Mémoire de M. Fennond. XLIV, 12/(1.

Développement de la matière verte des véf;étaux

et flexion des tiges sous l'influence des rayons
ultra-violets du spectre solaire; par M. Guille-

min. XLV, 62, 5j3.

De la vitalité des graines transportées par les

courants marins; Lettre de M. Ch. Martins.

XLV, 26(1.

De la présence du latex dans les vaisseaux spi-

raux, réticulés, rayés cl ponctués; Note de
M. Trécul. XLV, /(02.

Mémoire sur la circulation dans les plantes;

par M. Trccul. XLV, 43'(, /(fi6.

Recherches sur l'influence que le phosphate de

chaux des engrais exerce sur la production de

la matière végétale; Mémoire de M. Boussin-

gau/t. XLV, 833.

Remarques de M. G. ï'ilie à l'occasion de ce

Mémoire. XLV, gtjG.

Réponse de M. Bouxsingauit aux remarques de

M. G. AV7/e. XLV, ç)9ç,.'

Mémoire sur la germination des Champignons;
adressé pour le concours du grand prix des

Sciences physiqties (le nom de l'auteur sous

pli cacheté). XLVI, 58, m.
Recherches expérimentales sur les rapports des

plantes avec la rosée; par M. Duchartre. XLVI,
2o5.

Sur la manière dont les phosphates passent
dans les plantes; Note de M. P. Thenard.

XLVI, 212.

M. Hofinnnn se fait connaître comnu' auteur

du Mémoire sur la germination des Champi-

gnons. XLVI, '(27.

Note sur la question relative il l'assimilation de

l'azote par les végétaux; par M. Landais. XL\ I,

93',.

Analyse du tabac à diverses époques de sa végé-
tation

; par M. Boussingauit. XLN'I, 1007.

Note sur des cristaux organises et vivants; par
M. Trécul. XLVII, 2.'.5.

Nouvelles recherches sur le rôle des principes

inorganiques dans l'économie de la nutrition

végétale; Mémoire de M. G. Tille. XLVII, /|3S.

Recherches sur l'assimilation du carbone ]>ar

les feuilles des végétaux; Mémoire de 'S\.Coren-

wlnder. XLVII, /|83.

Du nucléus ou vésicule nucléaire et des vési-

cules cristalligènes; par M. Trécul. XLVII,
538.

Des vésicules fausses vacuoles, des vacuoles, des

vésicules pseudonucleaires et tlo la multiplica-

tion utriculaire par division
; par M. Trécul.

XLVII, 577.

Des vésicules coloi-ées ou chj'omulirèr-es
; -jiai-

M. Trécul. XLVII, (ioG.
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Des divers états de la lëcule amylacée ; par

M. Trécul. XLVU, 685.

Naissance de l'amidon gianiileux ; par M. Tré-

cil. XLVU, -82.

Nouvelles observations sur le développement

des HeliantJius soumis à l'action du salpêtre

comme engrais; par 1\I. ISoii^singrui/l. XLVU,

807.
De tpielques moyens particuliers que la nature

emploie pour assurer la fécondation de certai-

nes espèces végétales; Mémoire de M. Fcrmomi.

XLVU, 8'):..

Sur les couleurs des feuilles; Note de M. Plilpson.

XLVU, 91-2.

- Théorie mécanique de la prélloraison et de la

lloraison; par M. Fermond. XLVU, loig.

Faits d'anatomie et de physiologie pour servir

il l'histoire de VÂldruvanda vesiciilosa ; par

M. Cliathi. XLVUl, 255.

- Sur l'indifférence de quelques plantes par rap-

port à la chaleur artificielle; par M. L. lilmo-

rin. XLVlll, 58;.
- De l'accroissement de l'amiilon; par M. Trcviil.

XLVlll, 90S.
-

Origine des grains d'amidon composés; par

m. Trécul. XLVlll, 98G.

Sur le rôle de l'azote dans l'alimentation des

plantes; Mémoire de M. J'iala. XLIX, 17-2.

Sur la température des végétaux dans diffé-

rentes saisons; par M. Becquerel. XLIX, 532;

L, i3i), 33 1.

Explication, par une action thermo-électrique,

du phénomène de l'absorption de l'acide car-

bonique par les plantes ;
Note de M. Delu-

motcc-Farchaud. XLIX, 544-
- Cas d'hybridite disjointe entre deux espèces de

Dalura; Note de M. Naudii). XLIX, 61 G.

- Sur la résorption de la fécule dans l'albumen

des graines en voie de germination ;
Mémoire

de M. Gris. XLIX, 996.
- Sur la distribution des matières minérales fixes

dans les divers organes des plantes; par

M. Garreau. L, 26.

- Recherches expérimentales sur cette question :

L'eau de pluie qui mouille et lave les organes

extérieurs des plantes est-elle absorbée direc-

tement? par M. Duchartre. L, SSg.
- Température des végétaux et du sol dans le nord

de l'Amérique septentrionale; par M. Becque-

rel. L, 507.
- Observations physiologiques et anatomiqnes sur

la Colocase des anciens; par M. Duchartre. L,

847.
- Études sur les migrations du phosphore dans

les végétaux; Note de M. Corcmvinder . L, 11 35.

- Sur le tiavail respiratoire du Nuphar luleum ;

Note de M. Lugrèze-Fossat. L, iiSy.
- De l'importance comparée des agents qui con-

courent à la production végétale; Notes de

PHY r 1^3

M. Q. Ville. Lî, 2/i6, 437, 87 /j ;
LUI. 83-_>; LV,

Si,

Nouvelles recherchos sur la sève tles végétaux
et sur le rôle des trachées; par M. Leclerc. LI,

253.

Recherches sur la maladie de la gomme chez les

Cerisiers, Pruniers, Abricotiers, Ainandicis; par
M. Trécul. LI, 62 f.

Observations relatives au développement des

Mycodermes; Mémoire de M. Boir^sirigault. L(,

G71.

Rechsrches sur le mode de uuliition des Mucé-

dinées; par M. Pasteur. LI, 709.

Remarques de M. Boussingault à l'occasion de

cette Note. LI, 711.

Recherches anatomiqucs et ciiimiques sur les

sucs nourriciers des végétaux ;
de l'existence,

en proportion notable, dans tous les tissus en

voie de formation et de végétation active, d'un

principe immédiat incolore, neutre, azoté et

non coagulable; par M. Chatin. LI, 810.

Recherches sur la matière sucrée contenue dans

les fruits, son origine, sa nature et ses trans-

formations; par M, Buignet. LI, 8^'!.

Recherches sur la maturation des fruits; par
MM. Berthelot et Buignet. LI, 109.'^.

De rinduence do la température sur la fécon-

dilé dos spores des Mucedinées; Mémoire de

M. Pasteur. LU, ifi.

Recherches sur le dévelojipement du fruit des

Morées; par M. Bâillon. Lli, it).

Recherches sur l'inlluence du manganèse dans

la véf;étation; par M. Lambotte. LU, 703.

Recherches sur le développement des Mucedi-

nées; par M. Jodin. LUI, 28.

Production de la matière verte des feuilles sous

rinlluence de la lumière électrique; Note de

M. Herx'é Matigon. LUI, l'yS.

Études sur le rôle des racines dans l'absorption

et l'excrétion
;
Note de M. Cauvet., déposée sous

pli en i8Gr et ouverte sur sa demande. LUI, 302.

- Recherches sur la formation de la matière

grasse des olives; par M. S. de Luca LUI, 38o;

LV, 470, 5o6.

- Sur l'amidon des fruits veris; sur les relations

eïitre ce principe immédiat, ses transforma-

tions et le développement et la maturation des

fruits; Mémoire de M. Payen. LUI, 8r3.

- Sur la nature des gaz produits pendant la dé-

composition de l'acide carbonique par les feuil-

les exposées à la lumière
;
Mémoire de M. Bous-

singauh. LUI, S62.

- Nouveaux faits sur la sève de la vigne; Mémoire
de M. Couerbe. LUI, 970.

- De l'émission de l'acide carbonique par les ra-

cines des plantes, et de l'action que ce gaz
exerce au contact des matières organiques du

sol; Note de M. Pollacci. LIV, 664.
- Du rôle physiologique de l'oxygène étudié spé-
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cialemeiit chez les MucëUinées et les l'erments
;

Mémoiie de M. Judin. LIV, 917.— De la fécondation indirecte dans les végétaux;
Mémoire de M. //. Lecoq. LIV, I247-— Note taisant suite à une précédente communi-
cation sur les Mycodermes; nouveau procédé
industriel pour la fabrication du vinaigre ; par
M. Pasteur. LV, 28.

— Communication de M. Diicharlre, en présentant
une Note imprimée sur les rapports des plantes

avec la rosée et les brouillards. LV, 91.
— Lettre de M. Bach concernant l'action de la

chaleur et de la lumière sur les plantes : action

variable suivant les besoins correspondant aux

diverses époques de la végétation. LV, i53.

— Du rôle physiologique de l'azote chez les Mucé-

dinées et les ferments
; par M. Jodin. LV, 612,

63S.

— Élude sur l'ozone exhalé par les plantes; Note

de M. Kosmatin. LV, 7^1.
— De la chaleur et du froid : explications physiques

de certains phénomènes physiologiques (plan-

tes brûlées par la gelée); Mémoire de M. Flân-

ain. LV, 877.
— Remarques sur les vaisseaux laticifères de quel-

ques plantes du Brésil
; parM-JV^ffo. LVI, 917;

Lx, ces.

— Expériences sur la décoloration des Heurs du

lilas, Syringa i<nîga7-is, tiixns la culture forcée;

Note de M. Duchartre. LVI, gSg.
— Sur une coloration rose développée dans les

libres végétales, celles de l'écorce surtout, par
l'action ménagée des acides; par M. l'an Tie-

ghem. LVI, 963.— Remarques à l'occasion de cette Note
; par

M. Pasteur. LVI, 991.— Notes de M. Gris concernant les fonctions des

vaisseaux dans les végétaux. LVI, lO^S, I2a3.

— Sur la présence normale de gaz dans les vais-

seaux des plantes; Note de M. Dalimier. LVI,

1097.
— Sur la coloration que les acides peuvent com-

muniquer aux organes végétaux dans certaines

ramilles; par M. Guillard. LVI, 1 r>').

— Sur les functions des vaisseaux des plantes;

Note de M. U. Lecoq. LVI, 1 1 ',8.— Sur la germination des corpuscules organisés

qui existent en suspension dans l'atmosphère;
Note de M. Diiclaii.r. LVI, |J25.

— Sur les fonctions des vaisseaux des ])lantes;

Note de M. /Irungiiiart. LVII, 5.

— De la variabilité dans l'espèce du Poirier, résul-

tat d'expérienct^s faites au Muséum d'histoire

naturelle de i8j3 il 18G2 inclusivement; par
M. Decaisne. LVII, G.

— Études chimiques sur la végétation des Mucédi-

nées, particulièrement tle Vyiscophvra nigrans;

par M. Rauliii. LVII, 22S.

—
expiration nocturne et diurne des feuilles;

PHY

feuilles colorées; Note de M. Curcnivinder.

LVII, .(ifi.

Observations sur la nature des gaz produits par

les plantes submergées sous l'iniluence de la

lumière; Note de M. Cloëz. LVII, 3J'f.

Lettre de M. lioussingauk concernant la non-

émission de gaz azote dans la décomposition

de l'acide carbonique par les feuilles. LN 11, '|12.

M. Chevreiil raiipelle, à cette occasion, les ex-

périences de M. Cloifz sur ce sujet. LVII, '|i '|.

Du rùle des Infusoires dans la germination;
Note de M. Lemaire. LVII, 662.

Faits d'anatomie et de physiologie observés sur

les Cytinées; nutrition et respiration des plan-

tes parasites; par M. Chatin. LVII, 771.

Sur la décomposition du gaz acide carbonique

par les feuilles diversement colorées; Note

M. Cloi^z. LVII, 834.

Expériences sur les feuilles colorées; Note de

M. Coremvinder. LVII, 9i5.

Recherches sur la respiration des végétaux ; par

M. de Faiiconpret. LVIII, 33^.

Recherches sur la respiration des fruits; par

M. Cahours. LVIII, 49a, 633.

Études sur le même sujet; par M. Chatin. LVIII,

076.

Analyse donnée par M. Cohn de ses deux Mé-

moires, l'un intitulé : Tissus contractiles des

végétaux », et l'autre : u Filaments contractiles

des Cynarées ». LVIII, 616.

Remarques de M. Fremj à l'occasion de la se-

conde Note de M. Cahours sur la respiration

des fruits. LVIII, (iJG.

Sur la persistance du pouvoir fécondant dans le

pollen; Note de M. Belhomme. LVIII, 83i.

De la végétation dans l'obscurité; Mémoire de

M. Boussingaidt. LVlll, S81, 917.

Recherches sur la circulation et le rôle du latex

chez le Ficus elastica; Note de M. Faifre.

LVIII, 9:)9.

Observations sur la végétation et la slruclui'e

anatomique de VA/thenia fitiformis ; Note de

M. Pril/ieu.t: LVlll, 1092.

Recherches sur la respiration des fleurs; par
M. Cahuurs. LVlll, 1206.

Rapports des vaisseaux du latex avec le système

libi'o-vasculaire
;
ouvertures entre les laticifères

et les hbres ligneuses ou les vaisseaux; par

M. TrécuL LX, 7X.

Les feuilles des plantes exhalent-elles de l'oxyde

de carbone? par M. Coremvinder. LX, 102.

Du tannin dans les Légumineuses; |iar M. Tré-

cul. LX, 22J.

Études sur les fonctions des feuilles ; par

M. Doussingault. LX, S72; LXI, .'193, ()o5, CJ7.

Des laticifères dans les Papavéracées ; par

M. TrécuL LX, 022.

Expériences sur le développement individuel

des bourgeons; par M. Duchartre. LX, 7J.'(.
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— Sur les laticifères et les libres du liber ramifiées

dans les Euphorbîacées ;
maladie des laticilëres;

par 1\!. TrécHÏ. LX, i3'|t).

— Production de plantules amyliteres dans les

cellules végétales pendant la pulrélaction ;

chlorophylle cristallisée; par M. Tréciil. LXI,

432.
— Expériences sur l'influence de la lumière sur

l'enroulement des tiges; par M. Diicluntre.

LXI, 11/12.

PHYSIONOMIE ni'llAl\E. — Mécanisme de la physio-

nomie humaine ou analyse électrophysiologi-

que de ses diflerents modes d'expression; Note

de I\l. Diiclieri/ie. LUI, 12G1.

PHYSIQUE DU r,LOIlE. — Note sur les ladières du lac

de Genève, sur les seiches et les raz-de-marée;

par M. L.-L. l'allée. XWU, fjS.
— Sur la déviation des corps qui tombent, dévia-

tion due au mouvement de rotation de la

Terre; par M. Petit. XXXIll, igli.

— M. Gaietta adresse des considérations sur plu-

sieurs questions concernant la cosmologie et la

physique du globe. XXXIV, 26, i/|2, 371.
— Sur la déviation au sud des corps qui tombent

;

Note de M. Dupré. XXXIV, 102.

— Sur la température moyenne du sol hune petite

profondeur dans la zone torride ; Note de

M. /. Acosta. XXXIV, i/|0.

— Lettre de ^.Gaïetla sur les causes qu'il attiiluie

aux aurores boréales. XXXIV, 219.
— Comparaison des températures de l'air et du

Loir à Vendôme en iti.')!
;
Note de M. Bc/iort.

XXXIV, 91G.
— Appareil destiné à reconnaître les mouvements

du sol par la variation de la pesanteur, relati-

vement aux masses solides du terrain; par

M. .4. ,V.4bbadie. XXXIV, g^a.
— Accroissement de la chaleur des couches ter-

restres avec la profondeur; communication de

M. Arago à l'occasion des observations faites à

Rouen sur la température d'un puits foré pro-

fond de 321 mètres. XXXIV, gSo.
— Sur l'ascension de l'eau dans les puits artésiens;

Note de M. Danjard. XXXIV, gS'i.

— Observations hypsométriques dans les Alpes

occidentales; par MM. A. et H. Schltigimveit.

XXXV, 17.— Remarques de M. Arago sur la cause de la

chaleur des eaux thermales. XXXV, 81.

— Note sur la hauteur des diverses sommités du

mont Rose; par MM.ScA/n^/HiveiV. XXXV, 102.

— Mémoire de M. Picard sur la cause du phéno-
mène des marées. XXXV, 3o8.

— Liaisons entre les variations en déclinaison de

l'aiguille aimantée et les taches du Soleil
;

Lettre de M. IVolf. XXXV, 36^.
— Avancement du delta du Tibre au canal Fiumi-

cino; Note de M. Rozet. XXXV, 9C0.
— M. le Secrétaire perpétuel mentionne, d'après

une des pièces de la Correspondance, une ob-

servation de !\I. Denhain sur la profondeur de

la mer. XXXVI, 266.

Mémoire sur les rapports qui |ieuvenl exister

entre la fréquence des tremblements de terre

et l'âge de la Lune; par M. /"erz-fv. XXXVI, J37.
Recherches sur les produits de décomposition
des roches sous l'inllueiice des eaux thermales

sulfureuses; par M. Bonis.WWW, 23.Î; XLVI,
226.

La vérité sur la chaleur intérieure du globe;
Note de M. Trocard. XXXVll, 387.
Recherches sur la température de l'espace pla-

nétaire; par M. Liais. XXXVll, 29.).

Ébauches de synthèse cosmogoniquo; î\Iémoire

de M. Darlti. XXXVll, 63o.

Dissertation sur le courant du détroit de Gibral-

tar et sur ses causes; par M. Henricy. XXXVll,
633.

Mémoire sur les actions moléculaires produites

par les vibrations longitudinales de l'éther;

par M. Codnzza. XXWII, 90^.

Sur la coloration des eaux de la mer de Chine;
Note de M. Dareste. XXXVIll, /,6i.

Sur la différence de température entre la surface

du sol et l'air en contact; Note de M. Rozet.

XXXVIll, 666.

Observations sur les températures du sol com-

parées à celles de l'air; par MM. Malaguti el

Durocher. XXXVIll, 780.

Lettre de M. Marcel de Serres relative à la

justesse des opinions émises au xvi^ siècle par
Bernard Palissy, sur les pétrilications qui s'o-

pèrent dans l'époque actuelle et sur la théorie

des puits artésiens. XXXVIll, 1067.

Sur la marée solaire de Brest; Note de M. Cha-

zallon. XXXVIll, 11/19.

Sur l'oscillation du niveau d'équilibre des mers
;

par ]\1. Chazallon. XXXIX, iii.

Observations de l'aiguille aimantée faites à Au-

daux; Note de M. A. d'Abbadie. XXXIX, 6/16.

Mémoire sur la polarisation de l'atmosphère;

par M. F. Bernard. XXXIX, 77J.

Sur la limite des neiges perpétuelles dans les

Alpes françaises; Note de M. Bozet. XXXIX,
1089.

Observations du pendule faites pour déterminer

la variation de la pesanteur entre les points

supérieur et inférieur d'une mine profonde;
Note de M. Airj-, traduite de l'anglais par
M. Biot. XXXIX, 1101.

Sur la couleur rouge que présente la mer en

différentes localités et sur les causes de cette

coloration; par M. Dareste. XXXIX, 1207.

Sur la loi de la densité à l'intérieur de la Terre;

Note de M. Roche. XXXIX, I2i5.

Note sur le phénomène connu sous le nom de

« mer de lait »; par i\I. H. Grafton Chapmam.
XL, 198.
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— Note sur les phénomènes déciits par les navi-

gateurs sous le nom de a mers de lail »
; par

M. Daresre. XL, 3i6.

— Note sur le rapport géométrique qui lie le

mouvement réel d'une étoile filante i» son

mouvement apparent ; par M. liravaii. XL,

325.

— Sur les courants atmosphériques et les courants

magnétiques du globe; Lettre de M. H. de

yiUeneuve. XL, /jSg.

— Sur les phénomènes de congélation constatés

dans la mer Noire; Note de M. P. de Tchihat-

chef/.W., 1326.

Sur le refroidissement progressif de la terre et

sur les grands phénomènes de la physique du

globe qu'on peut rattacher à ce fait; Noie de

M. Pons. XL, i3J8.

Dégagement de gaz hydrogène carboné dans un

point de la vallée de l'Arve ; Noie de M. Frezin.

XLI, 410.— Sur la force ascensionnelle qu'exercent les ou-

ragans à la surface du sol comme pouvant
donner lieu ii la production des tremblements

de terre; Note de M. Poer. XLI, âSô.

— Sur quelques produits d'émanations de la Si-

cile; par M. Ch. Suinte-Claire Devillc. XLI,

887.
— Sur certains faits qui sembleraient indiquer un

exhaussement graduel du niveau de la mer,

d'après des observations faites sur les ruines de

l'ancien port de Taiirentum ; Note de HI. T.aure.

XLll, 3oo.

— De la formation el de la repartition des reliefs

terrestres; par M. de Fiancq. XLIl, 37S, 535;

LUI, 690.
— Sur les eaux thermales de Nauheim et sur la

cause de leur jaillissement; Mémoire de M. Ro-

turean. XLII, .'(38.

— Sur le mouvement des diverses ondes dont se

compose la marée; Lettre de M. Clutzallon.

LXll, if&.
— M. Élic de ISeaiimont, à l'occasion de cette Let-

tre, signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, un Mémoire de M. S. Hniigh-
ton sur les marées diurnes solaires et lunaires

des côtes de l'Irlande. XLll, 968.
— Sur les alluvions des lleuves dans le bassin de

la Méditerranée, et notamment sur les atter-

rissemenls du Rhône; par M. Te.vier. XLll,

ii56.

— Sur les rapports entre les explosions de gaz

dans les houillères et les cyclones ou ouragans

circulaires; par M. Dubson. XLIII, iSy.

— Oscillations légères du sol observées à Nice au

moyen du pendule; Lettre de M. de Prost.

XLIII, 239.
— Essai sur les soulèvements terrestres

; par M.frt-

riset. XLIII, G.S7; XLIV, 65.

— Sur les ondes de la mer, sur le port de Bayonne

PHY

et spécialement sur l'embouchure del'.Vdour;

Mémoire de M. f'ionnois. XLIII, 69^.

Lettres de M. Schrœder relatives à son opuscule
intitulé : « La rotation souterraine de la masse

ignée, ses causes et ses conséquences ». XLIII,

729.767.871-
Sur les éluvcs de Néron; par M. Cuiscnrdi.

XLIII, 751.

Sur le calcul de la chaleur solaire reçue sur un

point quelconque de la surface de la terre ;

Mémoirede M. PInrr. XLIII, 1093; XLV, ioo.'(;

L, 879.
Études sur les propriétés thermiques des diffé-

rents sols; Mémoire do MM. Diirocher et Mata-

giiii. XLIII, 1 1 10.

Note sur les irrégularités de la structure du

globe terrestre; par M. Rozet. XLIII, ii^3.

Sur les émanations volcaniques; Mémoire de

.M. Ch. Sainte-Claire Detille. XLIV, 58.

Sur la déviation de la verticale observée en

Ecosse; Lettre de M. Rozet. XLIV, i32.

Note sur le régime du lac de Genève; par M. £.-

i. fallce. XLIV, 555.

Sur le mouvement des ondes de la mer et sur

ses courants; Lettre de M. Cialdi . XLIV, 669.

Nouvelles recherches sur la température de la

terre à de grandes profondeurs; Mémoire de

M. U'alferdin. XLIV, 971.

Observations faites pour déterminer la hauteur

du mercure dans le baromètre au niveau de la

mer, dans la proximité de l'équateur, el l'am-

plitude des variations diurnes barométriques :i

différentes élévations dans les Cordillères; par

M. ISoiissingaiilt. XLIV, io36.

- Du phénomène des seiches; observations faites

par M. Stabrowsii durant un séjour de sept

années près du lac Onega. XLV, i5o.

- Sur la composition chimique des gaz rejetés par

les évents volcaniipies de l'Italie méridionale;

Mémoire de M.M. Cit. Sainte-Claire Detillc et

Leblanc. XLV, 39S.

- Vibrations du sol observées à Nice du milieu

d'octobre i856 au milieu de septembre 1857;

Lettre de M. de Prost. XLV, 441).

- Sommaire des résultats d'une mission scienti-

fique dans l'Inde et la haute Asie; par MM. //.,

J. et R. Sclilai^inliwit. XLV, 5 16.

- Sur les émanations gazeuses qui accompagnent
l'acide borique dans les Sofftoni et les Laiioni de

la Toscane; Mémoire de MM. Ch. Sainte-Claire

De^'ille et F. Leblanc. XLV, 750; XLVII, 317.
- Rapport sur le Mémoire de MM. Ch. Sainte-Claire

Deville el Leblanc sur les gaz des évents volca-

niques; Rapporteur M. Dumas. XLV, 1059.

- Sur quelques causes particuliéies (|ui peuvent

iniluencer la température à la surface des eaux

de la mer; Lettre de M. Manrr. XLVII, 73.

- Mémoire el Notes sur diverses questiojis con-

cernant la physique du globe; par M. Rossi-
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gnol-Duparc. XLVll, iiG; XLVIII, !^\(y, XLIX,

96; L, iidSj LV, 2o3.

Des dunes et de leurs cHels; par A!. Murcel de

Serres. XLVU, j^ig.

Mémoire sur le mascaret; par M. Partial. XI.\ 11,

65 1
; XLIX, goô.

Comparaison de la marche de la température

dans l'air et dans le sol à 1 mètres de prolon-

deur; par M. Potiriau. XLVlI, 970.

Études sur les causes de la phosphorence de la

mer; Note de M. Theil. XLVllI, 5i.

M. EUe de BeautnoiU signale, dans un ouvrafje

de M. /. fieyiiaitd, divers articles relatifs à la

théorie de la terre. XLVIII, 106.

Sur la hauteur de l'atmosphère déduite d'ob-

servations de polarisation laites dans la zone

intertropicale au commencement de l'aurore

et à la fin du crépuscule ;
Mémoire de M. Liais.

XLVIII, 109.

Recherches sur les profondeurs de la mer; par
M. JFisse. XLVIII, 739; XLIX, 790.

Observations recueillies dans une traversée de

Southanipton aux cotes de l'Amérique centrale

et à l'embouchure du Rio San-Juan del Norte;

Lettre de M. Diirocher. XLVIII, 8>7.

Sur les mouvements atmosphériques; Note de

M. raiighan. XLVIII, 807.

Sur réchauffement du sol sur les hautes mon-

tagnes et de son influence sur la limite des

neiges éternelles et de la végétation alpine;

Lettre de M. Ch. Mariins. XLVIII, 959.
- Du rayonnement nocturne sur les hautes mon-

tagnes ; par M. Ch. Mariins. XLVIII, io65.

- Sur le puits gelé de Brandon (État de Vernon );

Lettre de M. Jackson. XLIX, 4t'-

- Rûle du calorique dans divers phénomènes rela-

tifs il la physique du globe; Note de M. Lenard.

XLIX, 139!
- Note sur quelques questions concernant la géo-

logie et la physique du globe; par M. Gary.

XLIX, 221.

- Inlluence de l'aurore boréale de la nuit des 28

et 39 août i85i sur les lignes télégraphiques;

par M. Bergon. XLIX, 365.

- Novivelle expérience pour rendre manifeste le

mouvement de la terre ; Note de M. Perroi.

XLIX, 637.
- Influence du mouvement de rotation de la terre

sur le cours des rivières; Note de M. Bnbinel.

XLIX, 638.

~ Notes relatives à l'influence de la rotation de la

terre sur la direction des courants; par M. tîer-

irand. XLIX, 658, 685.

- Réponse de M. Babinet h la première de ces Notes.

XLIX, 639.
- Remarques de M. Morin relatives à la même

question. XLIX, 609.
- Sur le déplacement vers le nord ou vers le sud

d'un mobile qui se meut librement dans une

C. R. Table des .«afi'ères (i85i-i865).

direction perpendiculaire au méridien
;
Note de

M. Babinel. XLIX, 68fi.

Remarques de M. Delaunay relatives à la même
discussion. XLIX, 6S8.

Réponse de M. Bertrand. XLIX, 692.
M. Piobert rappelle, à cette occasion, ce qu'avait
dit Poisson de la déviation qu'éprouvent les

projectiles dans leur trajectoire par suite du

mouvement de rotation de la terre. XLIX, 698.
Influence du mouvement de rotation de la terre

sur les fleuves
;
Note de M. Touche. XLIX, 787.

Démonstration de la loi de ]\I. Foucault sur la

tendance transversale d'un point qui se dé-

place à la surface de la terre; évaluation de

la force qui produit dans les rivières la ten-

dance à l'érosion des rives
;
Mémoire de M. Ba-

binet. XLIX, 769.

Remarques de M. Combes au sujet des Notes de

M. Perrot et de M. Babinet. XLIX, 775.

Sur un principe de géologie relatif aux effets

du mouvement primitif des grands courants

d'eau aux époques antérieures à la nôtre; Lettre

de M. Leymerie. XLIX, 79J.

M. Boin'ier propose une explication qui lui

est propre, du fait annoncé par M. Babinet

que, dans notre hémisphère, les fleuves ten-

dent il ronger davantage leur rive di-oite,

XLIX, 865.

De l'oscillation barométrique diurne aux An-

tilles et dans les contrées voisines; Mémoire de

M. Ck. Sainte-Claire Deville. L, 264.

Influence de la Lune sur les marées atmosphé-

riques; Note de M. Manière. L, 3iS.

- Sur une circonstance inexpliquée de la chute

des corps; Note de M. de Tessan, L, 370.
- Variations de la hauteur barométrique dans

r.\mérique centrale; Note de M. Dnrocher.

L, 37S.
- Considérations sur certaines conséquences re-

marquables du mouvement de rotation de la

terre autour de son axe; par M. Grill. L, ô^î.
- Sur la température de l'air, des eaux et du sol

dans le Nicaragua; Note de M. Dnrocher. L,

565.

- Observations sur la climatologie de l'Amérique

centrale; par M. Dnrocher. L, 666.

- Sur les mouvements généraux de l'écorce ter-

restre
;
Mémoire de M. l'ézian. L, 81,

'j.

- Sur les affaissements du bourg de BaiTou, sur

la rivière de la Creuse, et les moyens propres
à les arrêter; par M. Beaupré. L, 807.

- Sur les grands courants thermo-électriques ré-

sultant de la distribution inégale de la chaleur

dans les divei-ses zones du globe terrestre;

Lettre de M. Bernheiin. L, 879.
- Influence des arbres sur le rayonnement ter-

restre et sur le régime des eaux
; Note de

MM. L.-L. et E. Vallée. L, 11S7.
- Communication de M. Becquerel en présentant

i48
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un exemplaire de ses « Recherches sur la tem-

pérature de l'air, des végétaux et du sol h di-

verses profondeurs ». Ll, j.

— Sur la formation de la glace au fond de l'eau;

Mémoire de M. EngelharJr. Ll, ^j.

— De la vitesse et du débit des rivières pendant
le flux et le reflux; Note de M. E. Olitier. Ll,

i3i.

— Observations sur les sources thermales et les l'u-

meroles du cône de la Soufrière (Guadeloupe);
Note de M. Daniour. Ll, jjg.—
Remarques de M. Ch. Sainte-Claire Detille con-

cernant les changements survenus dans la tem-

pérature de ces sources, et la nature des gaz

dégagés depuis les années i8^i-i843, époque
où il y faisait des observations analogues. Ll,

563.
— M. Chcvreul rappelle, à cette occasion, les ob-

servations qu'il a faites en i83o aux eaux de

Spa et de Baden-Baden. Ll, 503.
— Considérations sur les trombes; par M. Trêves.

Ll, fiS;.— Trombes multiples observées sur la côte de Sln-

gapore; par M. de Castclnnii. Ll, CS8.
— Mouvement gyratoire d'une masse liquide dans

une expérience hydraulique, supposé dépendre
du mouvement de rotation de la terre; par
M. Laroque. Ll, 753.— Recherches sur la température de l'air au-dessus

des arbres et à certaine distance
; par M. Bec-

querel. Ll, S37.— Coordination des observations faites sur le

Rhône, au pont Morand, à Lyon, pendant la

période de 1826 h i85.); Mémoire de M. Four-

net. Ll, 86/|, g55.— Echantillons d'eau de mer pris h tous les de-

grés de longitude et de latitude dans la tra-

versée de la frégate Vlsis de Taiti en France;
Lettre de M. Lapierre. Ll, 982.

—
Observation, sur les côtes d'Amboine, du phé-
nomène connu sous le nom de h mer de lait »;

extrait d'un Rapport de M. Trébuchet à M. le

Ministre de la Marine. Ll, loio.

— Sur la périodicité des grands hivers ; !\Iémoir<;

do M. Renou. LU, /'ly.— Note de M. Ch. Sainte-Claire Devillc accompa-

gnant la présentation du premier volume de

ses 11 Recherches sur les principaux phéno-
mènes de météorologie et de physifjue terrestre

aux Antilles ». LU, ? "g.— Influence du refroidissement de l'atmosphère
sur la température du sol en février 1860 et

janvier iSGi
; Note de M. Ponriau. LU, .^71.

— Observations phy&iqiu's,chimi()ues el météorolo-

giques faites à la station thermoniinérale des

Eaux-Bonnes; par M. de Pictra Santa. LU,

807.
— Sur les variations dans l'intensité de la gravité

terrestre; Note de M. ^. d'Abbudie. LII, gii.

De la psychroniétrie électrique; par M. liec-

querel. LU, 1381.

Sur les causes de la couleur de la mer ; Note

M. .lobord. LU, i333.

• Sur une nouvelle formule barométrique; Note

de M. Babinet. LUI, 567.
- Influence exercée sur la mise en activité du puits

foré de Passy sur le débit de celui de Grenelle;

Note de M. Dumas. LUI, 571.

Expériences comparatives sur les eflets du rayon-
nement nocturne au-dessus du sol proprement
dit et au-dessus d'une nappe liquide; Note de

M. Marcel. LUI, 853.

- Note concernant la pression des wagons sur les

rails de droite et des courants d'eau sur leur

rive droite en vertu de la rotation de la terre;

par M. Brachinann. LUI, 1068.

- Températuie de l'océan Atlantique comparée à

celle de l'air, depuis Southampton jusqu'à la

Havane; Note de M. Poer. LIV, 20g.

Sur la température moyenne d'un lieu
;
Mé-

moire de !\I. Becquerel. LIV, 3oi.

Résume des observations pluviométriques faites

à Bordeaux; Note de M. Raulin. LIV, 79g.

Rapport sur un Mémoire de M. Engclliardt^

intitulé : Observations sur les glaces de

fond »; Rapporteur M. de Senarmont. LIV,

«97-
• Sur la lemijérature moyenne de l'air à diverses

hauteurs ;
Mémoire de M. Becquerel. LIV, ggS.

Influence de la rotation de la terre sur le mou-

vement des corps pesants à sa surface; Mé-

moire de M. Bourget. LIV, 103g.

Appareil qui reproduit les aurores boréales et

australes avec tous leurs phénomènes; Note

de M. A. de la Rive. LIV, 1171.

Commotion sous- marine ressentie près de Su-

matra par le navire Eucharis et Paul; par
M. Dugast. LV, 200.

Sur les émanations volcaniques des Champs
Phlégréens; Lettre de M. Ch. Sainte -Claire

Deville. LV, 583.

Note de M. Diiperrey accompagnant la présen-

tation de plusieurs ouvrages de M. Bachc con-

cernant les uns la physique du globe, les au-

tres l'hydrographie américaine. LV, fi^g.

Nouvelles recherches sur la température de l'air

et sur celle des couches superficielles de la

terre ; par M. Becquerel. L\, 897.

Sur les courants généraux de l'almosjdière ;

système des vents; Note de M. Duperrer. LVI,

5.,',.

Sur la connexion des bourrasques et des varia-

tions magnétiques; Note de M. Broun. I.\'I,54o.

Remarques du P. Secchi à l'occasion de cette

Note. LVI, 755.

Imitation de la grêle el nouvelle théorie de ce

météore; Mémoire de M. l'abbé Sauna-Sôlaro.

LVI, S25.
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Sur la distribution de la température et les

types des surfaces isothermes dans l'Inde ; Note

de M. //. Schlagintiveit. LVI, 1161.

Recherches de micrographie atmosphérique; par

M. Samuehon. LVII, 87.

Sur la question des rapports entre les variations

météorologiques et les perturbations magnéti-

ques; Lettre de M. Broun. LVII, 3.'|J.

Lettres de M. Kiiight concernant ses recherches

sur la cause supposée des variations de l'aiguille

aimantée. LVII, grj, g'fi.

Limite des neiges persistantes; Note de M. Re~

non. LVIII, S70.

Notes de M. Z>^5;oH55e««a' sur diverses questions

de physique générale et de physique du globe.

LVIII, 419.

Observations électro-atmosphériques et éleclro-

telluriques ;
Note de M. J'olpicelti. LVIII, 699.

Un chapitre de la morphologie de la terre; Mé-

moire de M. Rcichenbnch. LVIII, 666, i>o5.

Questions relatives aux mouvements de l'atmo-

sphère ;
Note de M. Lartigue. L\ 111, 7/1 '|.

Sur les marées aériennes; Note de ]M. Enrlc

Chase. LVIII, 11 (10.

Sur le mouvement des sables du littoral tles

Landes; par M. l'ionnuis. LIX, 30:^.

Observations sur les vases marines des côtes sud

delà Bretagne; par M. J'ionnois. LIX, io'^.

Sur la salure de l'Océan; par M. Roii.r. LIX,

379-

De réchauffement relatif du sol et de l'air par
les rayons solaires sur une haute montagne et

dans la plaine; par M. Cb. Martins. LIX, 6/|6.

Observations sur un grand « neivier » des mon-

tagnes du Lavercq (Basses
- Pyrénées); par

M. Rejnaud. LIX, g68.
Sur les pressions barométi-iques du globe ter-

restre, résultant des observations faites il la

mer pendant la circumnavigation de 18Î7 à

1840, il bord de VAsti-oînble et de la Zélée;

par M. Coupvent des Bois. LX, 47^^-

Sur l'humidité atmosphérique à la surface des

océans; par M. Couplent des Bois. LX, 1189.

Sur la cause de l'harmonie des formes terrestres;

par M. de Villeneiwe-Flayosc. LXI, |5.

Observations faites en mer sur le rayonnement

nocturne; par M. Coup^'ent des Bois. LXI, a;.

Sur l'état primitif de la terre, sur les divers

systèmes géologiques et sur l'apparition des

êtres organises à sa surface, ainsi que sur l'ha-

bitation des corps célestes; par M. Ailur. LXI,

244.

Sur la vibration teri'estre; par M. de J'illeneuve-

Fiayosc. LXI, 289.

Sur les causes qui produisent les pierres à

écuelles et les puits naturels; par M. de La

Hure. LXI, 481.

Sur le rayonnement solaire à la surface des

océans; par M. Couplent des Bois. LXI, 714.

— Sur le prétendu accroissement de la température
avec la profondeur dans les mers polaires; par
M. Ch. Martins. LXI, 836.

— Mémoire sur l'action des vents sur la hauteur

barométrique â la surface des océans; par
M. Coupi-ent des Bois. LXI, 1139.

PIIÏSIQI E GÉ\EliAI.E. - Considéralions sur la pesan-

teur; par M. Picuii. XXX 11, 64.
— Sur la courbe décrite par un coi'ps sphérique

et doué d'un niouvement de translation et

d'un mouvement de rotation; par M. Fermond.

XXXII, 179.— Mémoire sur la théorie des atmosphères ; par
M. E. Roche. XXXIIl, .'|i3.

— Calculs relatifs au scinlillomètre de M. yiragn ;

Mémoire de M. Babinet. XXXIIl, 089.
— fA. Plateau adresse un exemplaire de son «Traité

de Physique à l'usage des gens du monde «.

XXXIV, 6!.

— Mémoire sur la cohésion; par M. Seguin. XXXIV,

8,',; XXXVII, 703 ; LIV, 190.
— Note de M. Gaïetta sur diverses questions con-

cernant la physique. XXXIV, 117.
— Mémoire sur l'application de la théorie des phé-

nomènes capillaires; par M. Desains. XXXIV,

765.
— Sur l'électricité considérée comme cause des

efiéts attribués à la gravitation universelle
;

Notes de M. Zaliwshi. XXXV, 1^% gô, 279, 478.
— Lettre de M. Daran concernant une de ses com-

munications sur des questions de physique

générale. XXXV, 399.
— Sur la structure des corps solides; par M. Brame.

XXXV, 666.

— Communication de M. Pouillet en présentant un

exemplaire de la sixième édition de ses « Élé-

ments de physique expérimentale et de météo-

rologie ». XXXV, 673.
— Nouvelle théorie de la fusion aqueuse et du

mode d'action de la chaleur dans la fusion, la

volatilisation et la décomposition des corps ;

Note de M. E. Robin. XXXV, 793; L, 437.
— M. Ponillet présente la deuxième édition de ses

11 Notions générales de physique et de météoro-

logie ». XXXV, 832.

— Recherches sur le principe général des lois de

l'astronomie et de la physique; Mémoire de

M. de Boucheporn. XXXVl, 417, 533.

— Sur les figures d'équilibre et sur les mouve-
ments de certaines masses liquides ou gazeuses ;

par M. Matteucci. XXXVI, 917.
— Recherches expérimentales sur le mouvement

des fluides élastiques et théorie des instru-

ments à vent; par M. A. Hlasson. X.XXVI,

lOO-l.

— Mémoire sur les causes de quelques rotations

naturelles; par M. Zaliwski. XXXVl, io36.
— Sur la loi d'accroissement de la tension de la

vapeur avec les températures croissantes à par-

148..
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lirde loo degrés; ^ote de M. Aesinond. \XX^'II,

27 •

— Considérations sur des questions de pliysique

i»ênéiale et d'astronomie ; par M. Dura».

XXXVII, 'iSfi.— Sur les phénomènes que présentent, par suite

de changements dans la température, des tubes

h sertioM transversale non circulaire; Note de

M. Bourdon. XXXVll, 6Jtl.

— Phénomènes présentés par certains liquides pro-

jetés en gouttelettes à la surface d'un éther
;

Note de M. Sire. XXXVll, tij;.— IMcmoirc de M. Paret intitulé : « Opuscule de

philosophie physique ». XXXVll, go3.—
Propositions concernant la physique générale
et le système du monde; par M. Pons. XXXVll,

909-— Sur les mouvements que prend une aiguille ho-

rizontale de moelle de sureau suspendue à la

manière d'une aiguille de boussole, quand elle

se trouve comprise dans un cercle formé par les

deux bras de l'observateur; Note de M. Mord.

XXXVll, 957.— Attraction universelle des corps au point de

vue de l'electi-icité
;

Mémoires et Notes de

M. Zaliwsii. XXXVllI, 17!,. g'r, ioS>; XL,

ia3; XLI, 483; XLII, iu.19; XLllI, (i.

— Lettre de 1\I. Jl'iue»'cr relative à divers points
de la pliysique moléculaire. XXW'Ill, 7.'>o.

— Mémoire sur la mesure de la variation de lon-

gueur des lames ou règles soumises à l'action

de leur propre poids, pour servir de correctif

aux mesures linéaires; par M. J.-T. Silber-

mami. XXXVIIl, 8'i.î.

— Note sur la détermination des pouvoirs émîssifs

des corps pour la lumière; par MM. th' lu Pm-
vostaye et Desains. XXXVIIl, 9-7.

— Mémoire sur l'énergie mécanique du système

solaire; par M. Jf. Thomson. XXXIX, fiS-i.

— Sur un nouveau moyen de mettre en évidence

le mouvement vibratoire des corps; Note de

M. Lisstij'ons. XLI, 93.
— Sur une nouvelle méthode applicable à l'étude

des mouvements vibratoires; par M. Lissajoiis.

XLI, Si?i.

— Sur la question de la transmission des sons;
Lettre de M. Cazaban. XLI, 911.

— Note de M. P. Meller, intitulée : o Volume et

densité des liquides n. XLI, 10^8.
— (Zommunieation de M. PoiiUlet en présentant la

première édition de ses « l'^lenK-nts de physi-

que et <le météorologie ». XLI, r.r>.').

— Lettre de M. Gallo accompagnant l'envoi de la

première partie d'un ouvrage intitulé ; « Intro-

ductionàla pliysiqueetà la nu'canique ». XLII,

910.
— Sur la température à laquelli' Us liquides ces-

sent de mouiller les vases qui les contiennent;

par M. r. Wolf. XLII, 9(j8.

Lettre de M. Coinze accompagnant l'envoi d'un

volume intitule : o Révélation des lois de la

nature ou science de la vraie physique ». XLII,

107',.

Théorie de la gravité, de la gravitation et du

magnétisme; Note de ^\.Â. Durand. XVIII, itij.

Mémoire sur l'électricité, le calorique et la lu-

mière; par M. Landois. XLIII, 27.).

W. Seguin adresse une traduction de l'ouvrage
de M. Grave intitulé : « Corrélation des forces

physiques », à laquelle il a ajouté un Appen-
dice contenant le résumé de ses propres tra-

vaux sur la constitution moléculaire des corps.

XLIll, -39.
Mémoire sur les phénomènes capillaires; par
M. Desains. XLIII, 1077.

Lettres de M. Hinrichs concernant sa Note rela-

tive à son ouvrage sur la mécanique des atomes.

XLlll, 120.'); XLIV, 35:5.

Sur la température des liquides en mouvement;
Mémoires de M. Duhamel. XL\'II, 5, 129, i;5.

Note intitulée : « La loi de Mariotte n'est pas

applicable h l'air humide »; par M. Lcseci/.

XLVll, 259.

Nouvelle méthode pour examiner et véritier les

poids spécifiques des corps; par M. A. AJeycr.

XLVll, 99g.

Divers opuscules de M. Zanledeschi, relatifs aux
travaux et aux découvertes en physique des

Italiens pendant l'année i8J8, sont présentés

jiar M. le Secrétaire perpétuel. XLIX, j^^.
M. Zanledeschi adresse trois opuscules : l'un

concernant l'histoire de l'électromagnétisme et

les découvertes de Romagnosi; le second sur le

calorique rayonnant, et le troisième sur la cor-

relation des forces chimiques avec la réfrangi-
bilité des irradiations. XLIX, 6^7.
Sur l'équilibre et le mouvement des liquides
dans les corps poreux; par M. Jainin. L, 172.

Sur une circonstance inexpliquée de la chute

des corps; par M. de Tcssan. L, 375.
Sur les changements de volume et de densité

qu'éprouvent les corps, et en particulier les

sels dans leur passage de l'état solide à l'état

de dissolution; par M. Ch. Tissier. L, .'(9'|.

Sur le travail mécanique et ses transformations
;

par M. A. Duprc. L, â8S
; LU, 1 18.').

Sur une expérience faite avec la machine de

Ruhmkorfl' pour mettre en évidence la force

répulsive des surfaces incandescentes
;

Notes

de M. Faje. L, 89.I, 9^9: Ll, 37.
De la nécessité d'introduire dans les calculs de

la mécanique céleste une nouvelle force en

dehors de la gravitation ;
Noie de M. Jacohi. L,

936.

Remarques de M. Fare il l'occasion de la Note

de M. Jacobi. L, 9(1/1.

Sur l'équivalent chimiijuo de la chaleur f Mé-

moire et Note de M. Desprcls. Ll, SGij, .'igO.
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De rinfluence qu'exerce la pression sur certains

phénomènes physiques et chimiques; appareil

pour l'étude de cette question ;
Notes de M. Fa-

vre. Ll, Si-;, 10^7.

Sur la compressibililé cubique de quelques corps

solides et liomogènes; Mémoire de !\I. Jf'er-

(heim. Ll, 969.

Nouvelles recherches sur le flottement dans le

plissement des wagons-traineaux sur les rails

des chemins de fer; Mémoire de M. //. Bochet.

Ll, 974-

Note de M. Lamé accompagnant la présentation

de ses « Leçons sur la théorie analytique de la

chaleur >>. Ll, ioG3.

- M. ?iic/ilès rappelle, à l'occasion de la Note de

M. Bochet, les résultats de ses expériences sur

le frottement. Ll, iioo.

- Sur la congélation de l'eau et sur la formation

de la grêle; Note de M. t. Dufoiir. LU, 750.
- Application de la physique à la solution de

quelques problèmes do chimie et de pharma-

cie; par M. Btiignet. LU, io8q.

- Sur la relation qu'on observe entre la transpi-

ration liquide et la composition chimique;
Note de M. Graham. LUI, -j-!\.

- Sur l'intensité de la force répulsive des cori)S

incandescents; par M. lîoutignr. LUI, 1062.

- Réclamation de priorité sur une question de

physique moléculaire soulevée en faveur de

M. Fusinieri par sa veuve, contre M. Bizio.

LUI, II 25.

- Notes sur la foi-ce répulsive considérée dans les

phénomènes physiques; par M. Faye. LIV, 020.

- De la mesure, par la pile, des quantités spéci-

fiques de chaleur de combinaison des princi-

paux métaux; par M. Marié-Dm'y. LIV, iio3.

- Appareil pour la mesure statique de la pesan-

teur; Mémoire de M. Babinet. LVL n!\!\.

- Mémoire sur la cause de la pesanteur et des

eflets attribués à l'attraction universelle; par
MM. F.-A.-E. et Em. Keller. LVI, j!o.

- Chute des corps qui tombent d'une grande

hauteur; par M. Finck. LVI, gj;.
- Note sur la marche à suivre pour découvrir le

principe, seul véritablement universel, de la na-

ture physique; par ^\.Lamé. LVI, gS3.
- Sur la forme globulaire que peuvent prendre

certains liquides sur leur propre surface; par

M. Demain. LVI, 1 lo.'i.

- Réclamation de M. Artiir h l'occasion d'une as-

sertion de M. Lamé relative à l'état stationnaire

des travaux sur la théorie mathcmalique de la

capillarité. LVI, iio5.

- De la dualité élémentaire cosmique, dynami-

que, organique, atomique, etc., d'après les ob-

servations astronomiques et les principes de la

physique expérimentale; par M. Baulard. L\'I,

1120, 1217.
- Lettre de M. Broini sur un appareil de son in-

vention pour la mesure statique de la pesan-
teur. LVI, I i3j.

— Nouvelle rédaction d'un Mémoire de M. Mo-
reau-Lemoine sur le galvanisme et les forces

qui président à la formation et à la décompo-
sition des corps. LVU, f\~.

— Sur les retards de l'ébuUition et de la congéla-
tion des liquides; Note de î\l. Artur. LVU, 92.

— De la forme globulaire que les liquides et les

gaz peuvent prendre sur leur propre surface;

par M. S. Meunier. LVU, ^|0i.

—
Égalité des pouvoirs émissifs et absorbants; par
M. de la Provostaye. LVU, 517.— Sur les forces d'attraction et de cohésion capil-

laires; Note de M. SItiodzlii. LVU, ;iG3.

— Sur les modifications de la cohésion moléculaire

de l'eau ; Mémoire de i\I. Musculus. LVU, 583.

— Sur le calcul de la résistance des fluides
; par

M. Touche. LVII, 738.
— Réclamation de priorité relative au Mémoire

de M. Meunier sur la forme globulaire que

peuvent prendre les liquides à leur propre

surface; par M. Cima. LVU, 79g.
— Notes et Lettres relatives à diverses questions

de physique générale ; par M. Desrousseaux.

LVllI, /(ig.

— Sur de nouveaux faits concernant la loi de Ma-

riotte sous de faibles pressions; par M. Mor-
ren. L\'I11, loSfi.

PDÏSIQIE JIVTHÉJIATIQIIE. — Considérations sur la

détermination des conditions dans lesquelles

devraient se trouver les molécules matérielles

qui constituent le globe terrestre pour que les

efîets de la cohésion des corps cristallisés qui
existent à sa surface puissent être expliqués

par les lois de l'attraction ncwlonienne; Mé-

moire de M. Seguin. XXXIV, S.'j.

— Réclamation de priorité à l'occasion d'un pas-

sage de cette communication
; par M. Guy/te-

mer. XXXIV, 255.

— Note sur rattr.action moléculaire; par M. d'Es-

tocquois. XXXIV, ,'175.

— Boussole des tangentes établie sur un nouveau

principe d'electrodynamique ;
Lettre de M. Gau-

gain. XXXVI, 191.
— Note de M. Brrtert/.î à l'occasion de la Lettre pré-

cédente. XXXVI, 193.— Sur l'équilibre d'élasticité des enveloppes sphé-

riques; Mémoire de M. Lamé. XXX^'II, 1:^5.— Note sur les équations d'équilibre des fluides
;

par M. d'Estocquois. XXXVII, i^'l'

— Sur les mouvements infiniment petits des corps
considérés comme des systèmes d'atomes, et

sur la réflexion et la réfraction des mouve-
ments simples; par M. Cauchy. XXX VU, 52G.

— Rapport sur un Mémoire de M. de Sainr-J'enant

concernant la torsion des prismes; Rapporteur
M. Lamé. XXXVII, gS/,.— Des rayons vecteurs associés et des avantages
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que présente l'emploi de ces rayons vecleuis

dans la physique mathématique; Mémoire de

M. 6'anc/y.'xXXVIIl, fi-.

— Nouveaux renseignemenls sur la méthode la plus

convenible pour déterminer la transcalcsconce

d'une lame par rapport il diverses radiations

calorifiques; par M. Melloni. XXXVllI, /i'Jg-

— Détermination des pouvoirs émissil's il de hautes

températures; par M^I. de la Pioiostaye et

Desains. XXXVllI, '|'|0.

— M. le Maréchal Taillant présente, au nom de la

Teuve de M. Laurent, un Mémoire sur la théorie

des imaginaires, de l'équilibre des lempéraluros

et de l'équilibre d'élasticité. XXXIX, 8.'|0.

— Sur le mouvement des dillércnls points d'une

barre cylindrique qui se relVoidit; Mémoire

de M. Duhamel. XXXIX, iiSJ.

— Rapport sur deux Mémoires de l'eu M. Laurent

rclatil's, l'un à la théorie des imaginaires et

l'autre à la théorie de la lumière dans le sys-

tème des ondes, Rapporteur .M. Cauchy. XL,

632, G66.

— Sur la théorie analytique et expérimentale des

moteurs électriques; par M. 3Iarié-Dair. XL,

— Mémoire de M. Clausius sur une forme nouvelle

du second théorème principal delà théorie mé-

canique de la chaleur. XL, 1 1/17.

— Sur une théorie analytique applicable aux ques-

tions concernant les vibrations et la propa-

gation de la chaleur dans les corps solides;

Mémoire de M. Menabrca. XL, 1239.
— Sur les équations dilVérentielles du mouvement

des fluides, en tenant compte de la tempéra-

ture; Mémoire de M. iVEstocquois, XLl, 96.

— Mémoire sur la théorie du son; par M. Gomez
de Sottza. XLl, 100.

— Sur le mouvement de la chaleur dans un sys-

tème quelconi|ue de points; Mémoire de V\. Du-
hamel. XLIII, T.

— Sur le calcul de la chaleur solaire reçue en un

point quelconque de la surface de la terre;

Mémoire de M. P/n/r. XLIII, logj ; XLV, loo'i;

L, 879.— Sur un passage de la « Mécanique céleste » re-

latif à la théorie des réfractions astronomi-

ques; Note de M. J.-A. Scrret. XLIV, 730.
— Principes mathénialiques concernant les pre-

miers éléments matériels, leurs attributs et

la constitution chimique des coi ps composes;
Mémoire de M. Moret. XLIV, 855; XLV, 3i3.

— Nouvelle théorie générale des lignes isothermes;

IMémoiro de M. Haton de la CoupilUère.

XLVIII, (iji.

— Communication de M. Lnmc en présentant son

ouvrage intitulé: » Leçons sur les coordonnées

curvilignes ». XLIX, 3'ji.

— Formules élcctiométriques; Lettre de M. fui-

pieelli. XLIX, 6/,5.

Sur la théorie mathématique de la lumière;

propagation de la lumière dans les milieux

cristallisés; Mémoire de M. llriot. XLIX, S88.

Mémoire sur les systèmes isothermes algébri-

ques; par M. Haton de la Goupillière. L, 30".

Lois mathématiques de l'écoulement et de la

détente de la vapeur; Mémoire de M. Carvallo.

LU, 683.

Sur la densité de la vapeur saturée; Note de

M. Clausius. LU, 706.

Sur l'ellipsoïde d'élasticité
;
Note de fil. d'Es-

tocquois. LUI, 1 13.

Sur le nombre des coefficients inégaux des for-

mules donnant les composantes des pressions

dans l'intérieur des solides élastiques; Mémoire

de M. de Saint-Venant. LUI, 1 107.

Sur la loi de la compressibilité des fluides élas-

tiques; Note de M. Aliin. LUI, 11 17.

Sur la vitesse de propagation du son dans l'air
;

Mémoire de M. Duhamel. LV, 6.

Remarques de M. Clausius il l'occasion de ce

Mémoire. LV, ^iol^.

Remarques de M. de Snint-J'enant :i l'occasion

du même Mémoire. LV. 2o5.

Observations de M. Duhamel relatives :i sa com-

munication et aux remarques dont elle a été

l'objet. LV, 221.

Équations générales des petits mouvements des

molécules des gaz; application ii la propaga-
tion du son; Note de M. Duhamel. LV, 323.

Note sur la longueur des ondes; par M. Duha-

mel. LV, 227.

Remarques sur la longueur des ondes propagées
dans un tube cylindrique rempli de gaz ou dans

un fil élastique; Mémoire de M. Duhamel. LV,

253.

Sur la coexistence des vibrations ti-ansversales

et tournantes dans les verges rectangulaires ;

Note de M. Terquem. LV, 283.

Sur les moyens d'eflVctuer en fonctions d'unités

métriques, pondérables ou linéaii-es, les cal-

culs relatifs aux courants voltaïques, et de

rendre comparables les indications de divers

instruments galvanométriques ;
Mémoire de

M. Viollet. LV, 466.

r.ubature de la surface des ondes ; Note de

M. IV. Robcris. LV, 5o3.

Sur la propagation des ondes; Mémoire de

M. E. Mathieu. LVl, 255.

Mouvement d'un fil élastique soumis il l'action

d'un courant de fluide anime d'une vitesse

constante; Mémoire de M. Dulmmel. L\'I, 277.

Sur un nouveau mode de propagation de la lu-

mière; Note de M. flabinel. LVl, ,'|
1 1 .

Remarques de M. florin sur l'exjiression de

« force vive » employée par M. fîahinet. LVl,

4î5.

Réponse de M. Ilahinet ii ces remarques'. L^'l,

/Il 5.
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— Remarques de M. Chasies dans le même sens.

LVI, /|i5.

— Sur la condensation des vapeurs pendant la

détente ou la compression; par !\I. ^. Duprc.

LVI, 960.
—

Rapports entre les accumulations électriques sur

deux sphères conductrices de rayons connus,

détermines généralement et en termes finis
;

Note de M. J'olpiceUi. LVI, 11.18.

— Sur la théorie de la double rélVaction ; !\ote de

M. Galopht. LVll, 391.— Sur le mouvement des liquides dans les tubes

de très-petit diamètre. Note de M. E. Mathieu.

LVII, 3^0.

— Sur quelques équations qui dérivent de la théo-

rie mécanique de la chaleur; Note de M. Claii-

siits. LVII, 33i).

— Rectification de la formule donnée par M. \V.

Thomson pour calculer les changements de

température que produit une compression ou

une expansion avec travail complet ;
Note de

M. J. Dupré. LVlll, oSg.
— Lettre de M. Lefort accompagnant la présenta-

tion d'un travail inédit de l'eu M. Biot m Sur

l'interpolation des observations physiques ».

LVlll, 766.— Note sur la résistance que les lluidcs opposent
aux mouvements; Note de M. A. Dupré. LVlll,

iiôo.

PI.4N. — Note sur le pian, maladie des régions tro-

picales; Note de M. Guron. XXXVI, iij8.

PI.4N0S. — Piano à enregistrement électrique des

improvisations; par ^\. du Monccî. XL, 1-217.— Sur des modifications introduites dans la con-

struction des pianos; Note de M. La Piei'otte.

XLVl, 73.1.

— Additions à une communication duM.Ziinrner-

inann intitulée : « L'orgue et le piano enrichis ».

LU, 392, 523, 6J9, Si3; LIV, '171.

PIEMONT. — Sur les deux formations nummulitiques
du Piémont; par M. Sismoiidci. XL, 1070.— Carte géologique de la Savoie, du Piémont et de

la Ligurie; par M. Sismonda. LIV, io3-^.

PIERRES A ECIELLES. — Sur les causes qui produisent
les pierres à écuelles et les puits naturels; par
M. de La Hure. LXI, /|8i.

— Pierres à bassin de Rocca-Tederighi ; par iM. Si-

monin. LXI, .^99.

PIERRES ARTIFICIELLES. — Sur les cliaux hydrauli-

ques, les pierres artificielles et sur diverses ap-

plications nouvelles des silicates alcalins solu-

bles; par M. Kuldmann. XL, i33j; XI.I, 1G2,

289.

PIERRES CALC VIRES. — Description d'un appareil
destiné à permettre d'évaluer la teneur en

carbonate de chaux d'une pierre calcaire,

d'une marne ou d'un sol arable; par M. l'abbé

Laborde. XXXIV, 479.— De l'emploi, pour le durcissement des pierres,

du verre soluble avec le chlorure de calcium
;

par M. Ransorne. XLIX, 637.

PIERRES DRIIDIQIES. — Renseignements sur certaines

pierres druidiques des environs de Fougères;

par M. Dnnjou de la Garenne. XX XVIII, 1028.

PIERRES FICIREES. — Sur une concrétion siliceuse

dont les formes et les dimensions générales

sont il peu près celles d'une tète humaine;
Note de M. de r'alorj. XXXV, 17.

PIERRES LITHOGRAPHIQUES. - Lettre accompagnant
l'envoi d'une pierre lithographique provenant
de Lerrian; par MM. Despaquis et Didlon.

XLVl, /|74.

PIERRES (Perforation des).
— Nouveau fait relatif ii

la perforation des pierres par les Pholades;
Mémoire de M. CaiUiaud. XXXIU, 373.— Sur les moyens qu'emploient les Pholades pour
creuser les roches dans lesquelles elles se lo-

gent; Note de M. Aucapitaine. XXXlll, f)6i.

— Sur la perforation des roches calcaires attribuée

à des Hélix; Note de M. C.Preiwf. XXXIX, 828.
— Nouvelles observations sur la perforation des

roches par certains Mollusques acéphales; Note

de M. Aucapitaine. L, 9Ô.^ J oir Ammal'x, IMolll'soces perforants.

PIERRES PRÉCIELSES. — Histoire des pierres pré-

cieuses; par H. Rambosson, XLVllI, 52.

PIERRES TAILLÉES, TRAVAILLÉES. — Voir Asturopolo-

ciE, Paléontologie, Silex taillés.

PIETIN. — Mélange desinfectant contre lepiétin des

moutons; Note de M. Sirel. XLIX, 856.

PIGEO\S. — Coup d'œil sur les Pigeons; Mémoires
de M. le Prince Ch. Bonaparte. XXXIX, 869,

1072, 1102; XL, i5, 96, 2o5, 4o5.— Sur une espèce non décrite de Pigeon; Note de
M. le Prince Ch. Bonaparte. XLl, 2/17.— Additions et corrections au « Coup d'œil sur

l'ordre des Pigeons » et à la partie correspon-
dante du Conspectus Avium; par M. le Prince
Ch. Bonaparte. XLIIl, «33, g'p.

PIG.IIEXTS. — Explication de la zone brune du Gé-
ranium zonule; NotedeM. Chei'reul. XLV,3g7.— Sur le pigment rouge des plumes du Calurus

auriceps et sur le procédé par lequel on par-
vient à l'isoler; Note de M. Bogdanow. XLV,
688.

— Note sur le pigment desTouracos {Miisopluigœ);
par M. Bogdanow. LIV, 660.

— Influence de l'électricité sur la formation des

pigments; par M. A". Wagner. LXI, 170.
PILES. — Sur la théorie des piles formées d'un seul

métal et de deux liquides didérents; Mémoires
de M. Mattciicci. XXXll, i'|j; XXXlll, CG3.

— Notes sur la pile; par M. Dcspretz. XXXlll,
i85; XXXIV, 787; XXXV, 449; XXXVI, 176;

XXXVIll, 897.— Sur un moyen d'accroître l'ell'et mécanique
produit par une pile agissant sur des électro-

aimants; Note de M. Dupré. XXXIV, 6.'|.



ii84 PIL PIL

— Nouvelle disposition du couple voltaîque; Noie

de Î\I. Fabre de Lagrange. XXXIV, 333.

— Expériences sur les rapports de la pile avec la

longueur et le diamètre des eiectro-aimï'nts;

par M. du Monce/. XXXIV, Hf^'i.

— Sur deux modilicatioiis de la pile de Kunsen

qui augmentent, l'une la conductibilité inté-

rieure, l'autre la tension; Note de MM. Liais

et F/eiiry. XXXV, Soi.

— Note sur un nouveau système de pile; par
M. Guigner. XXXVII, 174.

— Sur l'emploi à chaud du bioxyde de manganèse
et de l'acide sull'urique dans la pile de Bunsen

;

Note de M. Le Jiou.r. XXXVll, :ij5.

— Note sur une nouvelle pile à courant constant
;

par M. 6>ora. XXXVll, 5.10 ; XXXVlll, 35a, 939.
— Sur la conductibilité propre des liquides; piles

sans métal
;
Note de M. Foucault. XXXVll,

58o.

— Note sur une nouvelle classe de couples gazeux ;

par M. Gauguin. XXXVll, 58.'|.

— Remplacement de l'oxygène par le chlore dans

la pile de Bunsen; réaction qui a lieu quand
on remplace l'acide azotique pai- l'acide chlor-

hydrique dans la pile ordinaire; Note de M. Le

Houx. XXXVll, 58S.

— Disposition à donner aux batteries de Bunsen,
de Grove, etc., jjour les maintenir toujours en

état de fonctionner instantanément; Note de

M. du Moncel. XXXVll, 713.
— Nouveau système d'inllammation à distance des

substances indammables par le courant d'une

pile de Daniell et des conducteurs très-fins;

Note de M. du Moncel. XXXVll, gSS.
— Sur la décomposition de l'eau par la pile; par

M. Jamin. XXXVlll, 390, \\i.
— Décomposition par la pile des sels dissous dans

l'eau; par M. d'Almeida. XXXVlll, CSj.

— Sur la décomposition de l'eau acidulée par l:i

pile; par M. Meidiuger. XXXVlll, 790.
— Description il'une nouvelle pile à courants con-

stants; par M. l'abbé Laborde. XXXIX, 109.

— Note sur la décomposition des sels de cuivre

par la pile et sur la loi des éipûvalenls élec-

Irochimiques; par M. Soiet. XXXIX, 5o'|-

— Projet d'une nouvelle pile voltaîque à l'orce

électromotrice; par MM. Frascara et Dalpozzo.

XL, Hyi.
— Sur l'emploi de l'aliiminium dans la conslruc-

tiou des piles galvaniques; par I\l. Ilulot. M.,

11/18.

— Pile thermo-électrique; par M. AJurrcii. XLI,

72 '|.

Lettre et Note de M. yl. Jl/etou sur une pile

électrique de son invention, destinée Ix l'usage

médical. XLII, 350, .539.

— Lettre et Note sur la composition d'une pile

voltaîque portative pour l'usage médical ; par

M"= Bchrens. XLII, 399, 55^.

Note sur la l'orce électroinotrice des piles dans

lesquelles on emploie les métaux amalgamés;

par M. Gauguin. Xl.ll, .'|3o.

Quelques expériences sur cette question : Le

courant de la pile peut-il traverser l'eau sans

la décomposer? Mémoire de iX.Desjtretz. XLII,

707.

Pile voltaîque, à courant constant, construite

sur un nouveau principe; Mémoire et Lettres de

M. Doar. XLII, 855, 969; XLIV, i'|3.

Détermination de la l'orce électromotrice de la

pile de .M. Doat et de quelques couples analo-

gues; Note de M. /. Regnauld. Xl.Ill, 47.

Lettre de M. Regueault demandant à connaître

les conditions d'un concours qu'il suppose ou-

vert pour des perl'ectionnemeuls à la pile de

Aolta. XLIII, 88S.

Note sur celte question : Y a-t-il un avantage

quelconque à introduire, pour les décomposi-
tions chimiques, un appareil d'induction à un

fil dans le circuit d'une pile voltaîque; par
M. Despretz. XLIV, 1009.

Pile à courant constant, à deux liquides sans

diaphragme; Note de M. Callaud. XLV, lo.'i;

XLVl, 598; Ll, 273; LUI, 721.

Expériences sur la pile; par MM. Scldagenhauj-

fen et Freris. XLV, 868.

Pile portative à un seul liquide d'un elfet con-

stant; Note de M. Pulvermacher. XLV, io.'(7.

Sur les prétendues piles gazeuses de MM. Grove

et Schônbein; Note de M. Schechner. XLVII,
208.

Sur une modification de la pile galvanique pro-

pre il l'aciliter et i> généraliser l'application des

éleclromoteurs; par M. G. Basiant. XLVl, 260,

.',27.

• Formule d'un liquide |iropre à amalgamer, ]iar

simple immersion, les zincs des piles électri-

ques; pai- M. Bej-jot. XLV^ll, 273.

Pile constante et économi(pie il dé;;agement de

chlore; Note de M.M. Fom-ieiie et Huuibert.

XLVII, S29.
• Pile constante et économique; Note de M. Jli.r.

XLVII, 83o.

Sur une nouvelle disposition de fiile à courant

constant; Note de MM. liruou.t- et Srdleron.

XLVIll, 122.

Emploi de l'acide oxalique dans les piles il

auges; par M. /. Maurice. XLIX, 3oS.

Pile thermo-électrique et explication du phéno-
mène de l'absorption de l'acide carbonique

par les plantes; Note de M. de Lamotte-Far-

chaud. XLIX, 5.i'|.

- Note sui' les piles galvanitpies; ])ar M. Bégiu'u.

XLIX, 5.'|5.

- Note sur la modification de la pile de Itunsen;

par M. Thomas. XLIX, 73 '|.

Note sur une nouvelle pile électrique ; par
M. Murié-Da^y. XLIX, loo/|.
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Desci iption d'une nouvelle pile secondaire d'une

grande puissance; par M. Planté. L, 640.

Sur l'emploi du sull'ale de plomb dans les piles

vollaïques; par M. E. Bicquerel. L, 6Sj.

Note sur les eliets qui résultent de l'inci'ustation

des vases poreux dans les piles de Daniell
; par

M. du Moncel. I„ (iS;.

Sur l'accouplement des piles en séries composées
chacune de plusieurs éléments; Note de M. du

MonceL L, io3i, 1180.

Sur les piles à sulfate de plomb; Note de M. E.

Denys. L, 1 1/|2.

Note sur l'accouplement des piles en séries hété-

rogènes; par M. dit Monceî. LI, 591 .

Sur les variations des constantes des piles vol-

taïques; par M. du Moncel. LU, \ho.

De l'action de la pile sur les sels de potasse et

de soude et sur les alliages soumis à la fusion

ignée; Mémoire de M. Gernrdin. LUI, 727.

Sur les forces électroniotrices des piles vollaï-

ques; par M. Marié-Dafj, LUI, 787.

Emploi des résidus de la pile de Bunsen; Note

de M. Giirard. LUI, iiaj.

Note de M. Reniak sur sa nouvelle pile porta-
tive. LV, 697.

Description et figure d'une pile électrique à gaz;

par M. Gérard. LVI, ^îo.

Inlluence de la température sur l'énergie de la

pile; Note de M. Roberti. LVI, j5o.

Nouveau système de pile employé pour les be-

soins de la thérapeutique et nommée k pile sa-

crifiée 1)
; par M. Jrnatid. LVI, 1022.

Sur des moyens de diminuer la résistance inté-

rieure des piles voltaïques; Note de M. T'iollet.

LVII, io3.

Lettre de M. Calluiul relative à ses piles sans

vases poreux aujourd'hui adoptées par l'admi-

nistration destelegraphesélectriques. LVil, 744-

De l'influence qu'exerce la polarisation sur les

lois des piles à un liquide; par M. Crova.

LVIll, 247.

Sur une nouvelle pile thermo-électrique; Note

de M. ^myot. LVIII, 368; LX, 459.

Étude de la pile : procédé nouveau
; par

M. ZaliwsM. LX, 242.

Sur un perfectionnement apporté à la pile de

Bunsen
; par M. Duchemin. LX, 458, C3o, 1 101.

Sur un commutateur servant à groui>er instan-

tanément les divers éléments d'une pile sui-

vant les efTots a produire ; par M. Lequesne.

LX, 53C.

Sur l'action du soufre dans la pile voltaïque ;

par M. ilatleucci. LX, 6J6.

Nouvelles observations sur les piles thermo-

électriques; par M. E. Becquerel. LXI, 146.

Pile de Volta
; analyse physique; par M. '/.a-

liwshi. LXI, 22C.

Pile de Volta
; propriétés de l'oxygène et de

l'hydrogène; par M. Zaliwski. LXI, '(iS.

C. R. Table des .W««(è;i?s (i85i-i865).

— Le mercure remplace l'eau acidulée d'une pile

de Bunsen ; par M. Zaliwski. LXI, 307.
— Pile de Volta; du zinc en spirale; par M. 2a-

liwsH. LXI, 346.
— Des substances à bon marche dans les piles à

courant constant; par M. Zaliwski. LXI, 387.
— Du rôle des acides sulfurique et azotique dan»

une pile de Bunsen; par }A. Zaliwski. LXI,

426.
— Emploi du magnésium comme métal éleclromo-

teur dans les piles voltaïques en remplacement
du zinc; par M. Bultinck. LXI, 583.

— Note sur le perfectionnement de la machine de

Ruhmkorff; par M. Darru. LXI, ()/|5.

PILEUX (FoLLicvLEs).
— Note sur la structure des

follicules pileux du cuir chevelu chez l'homme ;

par M. jMolescholt. LI, 716.

PIPÉllIDIVË. — Recherches sur la pipéridine, nouvel

alcali dérivé de la pipérine ;
Note de IV1. Ca-

hours. XXXIV, 481.
— Réclamation de priorité à l'occasion de cette

Note; par M. Ândirson. XXXIV, 5fi4.

— Réponse de M. Ca'iours. XXXIV, 696.

PISCICIlTLRK. — Sur le transport et l'éclosion des

œufs de Saumon; Note de M. Cosre. XXXIV,

124.
— M. Milne Edwards donne, à cette occasion,

quelques détails sur les travaux de la Commis-

sion de pisciculture instituée par M. le Mi-

nistre de l'Intérieur. XXXIV, 123.

— Remarques de M. Bureau de la Malle à l'occa-

sion de ces communications. XXXIV, 126.

— Migrations et fécondations artificielles des Pois-

sons et des Mollusques d'eau douce et de mer

chez les Romains; par M. Durenu de la Malle.

XXXIV, 162.

— Appareil pour l'éclosion des œufs de Poissons;

Note de M. Coste. XXXIV, 3oi.

— De la conservation des œufs fécondés de Pois-

sons; par M. Coste. XXXIV, 007.

Sur les moyens de repeupler les eaux de la

France; Mémoire de M. Coste. XXX VI, 237.
— De la part qu'ont prise deux pécheurs des

Vosges h la propagation du procédé de fécon-

dation artificielle des œufs de Poissons
; Lettre

de M. Haxo. XXXVI, 3o6.

— Sur les moyens de nourrir, dans les viviers, les

jeunes Saumons et les jeunes Truites; Note de

M. Coste. XXXVI, 642.
— M. Coste présente un exemplaire de ses In-

structions pratiques sur la pisciculture ».

XXXVI, y53.
— Recherches sur les fécondations artificielles;

par M. Millel. XXXVII, 992.
— Remarques de M. Chabot à l'occasion de cette

Note. XXXVIII, 384.
— Note sur les frayères artificielles du parc de

Maintenon ; par M. Coste. XXXVIII, 98.').

— Recherches sur les fécondations naturelles el

•49
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artiticielles des muls de I*oissotis; par M. Mil-

let. XXXIX, loli.

— Note sur le reinpoissonnenient des cours d'eau;

par M. MilU-t. XI.II, 209.—
Empoissonneniont des eaux du Ijois de Boulogne;
Note de M. Cosle. XLII, 3|).

— Observations sur les Poissons du bois de Bou-

logne; Note de M. Coste. XLIII, 34>.— M, Coste fait connaître, d'après une Note de

M. Noël, un appareil pour le transport des

Poissons vivants. XL1\', j-/<.— Réclamation de M. \oel relative ii l'aêrage de

l'eau à laquelle il dit avoir pourvu. XLIV, ga'i.— Réponse de M. Caste. XI.IV, 92 |.— Destruction des œufs île Poissons par d'autres

Poissons de petite taille; Note de M. Chamoin.

XLIV, gaS.
— Expériences sur l'élève des Poissons

; par
IVI. Coste. XLVI, ./,.'5i.

— Sur le repeuplement des Poissons du lac du

Bourget; Mémoire de AI. i/e Gatbert. XI.\ I,

iu6/[.

— Etudes des moeurs et de la génération d'un cer-

tain nombre d'animaux marins; par M. Coste.

XLVII, .'i.").— Lettre de M. Carbunnel concernant ses commu-
nications sur la création de bancs d'Huîtres

artificiels. XLVII, 63.

— Sur la domestication des Poissons de la famille

des Pleuronertes; iVote de M. Coste. LU, ioj8.
— In ouvrage intitulé : o Traité de pisciculture »,

par M. Graëlh, est présenté par M. Coste. LX,
gôG.

— Note sur l'éducation des Anguilles; par M. L.

Sotibeiran. LXI, f\i!\.— J^oir Poissons.

PISTIL. — Considérations générales sur la nature

axile ou appendiculaire des diverses parties

qui constituent le pistil; pariM. Pnjer. XXXIX,
787.

PISTOiN'S. — Description et figure d'un nouveau sys-
.lènie de pistons désignes sous le nom de « pis-
tons dia|iliragmaliques »; Note de M. f. Ma-
thieu. XXXIX, Hj8(i.

— Lettre concernant son piston propulseur pour
remplacer l'hélice dans la marine niarcliande;

par M. Mouline. LVll, .'|83.

PIVOINE. — Recherches sur les noms de la Squille
maritime et de la Pivoine dans les l.ingnes
anciennes et modernes; pai- M. de l'urm'ry.

XXXV, ;ii|,|.

PLAtEMA. — Mémoire sur les membranes fœtales

et le placenta de l'Éléphanl, Ele/>lias iiielieus, et

sur la valeur des caractères placentaires pour la

classification des animaux
; par M. Oh'ch. XLVI,

76'f
— Sur une nouvelle fnnrlioii do placenta; Mé-

moire do M. CI. lieniairl. XI.VIII, 77.
— M. Serres mentionne à cette occasion l'existence

de corps glycogéniques dans la membiaiie om-
bilicale des Oiseaux. XLVllI, 8G.

— Recherches sur le placenta des Rongeurs et

en particulier sur celui des Lapins; Note de

M. Ilollard. LV, 773.

PLAtODKItHtS. — Mémoire sur les Placodermes du

système devonien ; par .M. Paiuler. XL\', lojo.

PlAtoblS LATICEPS. — Description du crime et des

dents de cet animal avec une indication d'au-

tres espèces de Pldeodiis; par !\1. O^ven. W.\ lli,

i.ig.

PLAIES. — De l'indication de la quantité de sanj;

que l'on peut verser par la saignée artéi-ielle

dans les plaies de tète; Mémoire de M. Deleau

jeune. XXXVl, 181.

— Nouvelle doctrine sur la restauration des plaies

qui sont ou ne sont pas au contact de l'air;

Mémoire de M. Moucluiu.x. XXXVIII, 37(1.

— Sur l'accroissement de la membrane des boui--

geons charnus et les usages de la suppuration
dans la cicatrisation des plaies exposées; Mé-

moire de M. S. Laugier. XXXVIII, io'|6.

— Sur les plaies pénétrantes de la poitrine par

coups de feu; Note de M. Gujon. XXXIX, 1
'(().

— Remarques de M. Duméril ;i l'occasion de cette

Note. XXXIX, 1/,-,.— Remarques de M. f'elpeau a la même occasion.

XXXIX, 148.
— Détermination des véritables caractères des

plaies sous-cutanées; Mémoire de !M. Bouvier.

XL, 9^0.
— Résultats avantageux obtenus par le pansement

des plaies avec la glycérine; Note de M. De-

uiarquar. XLl, (571.
— Sur le pansement des plaies gangreneuses ;

Note

de M. Dyrmianshi. XLlll, 718.
— De l'utilité de la ventilation des plaies et des

ulcères; Mémoire de M. Uouisson. XLVII, .53.'|.

— Sur un nouveau mode de pansement des plaies

d'amputation des membres; Mémoire de .M. S.

Laugier. XLVllI, 795.— Influence de l'air, de l'oxygène et de l'acide

carbonique pour la guérisou des plaies sous-

cutanées; Mémoire de MM. Demarquaj et Le-

conte. XLVllI, S'|3.

— Sur la désinfection et le pansement des plaies;

par MM. Drnieiiu.r et Corne. XLIX, 127.
— Emploi, dans le traitement des plaies et ulcères,

de diverses substances ayant pour effet d'atté-

nuer, de détruire ou de masquer la puanteur;

par M. Renault. XLIX, \Çj'\.

— Influence de l'acide carbonique sur la cicatrisa-

lion des plaies; Note de MM. Deniart/uay et

Leeonte. XLIX, 8g3.— Emploi du perclilorure <le fer dans le traite-

ment des plaies purulentes; Note de M. Terreil.

XLIX, '.'63.

— Etudes sur les plaies d'armes à feu; parM.^/j-

pia. L, G'iy.
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— Traitement des plaies rebelles exposws par l'a-

cide carbonique ctl'oxycène; Wote de MM. De-

marquav et Lcconte. LIV, 689.— Poudre d'écaillcs d'iiurtres employée pour liâter

la cicatrisation des plaies; Note de M. Gani^ttin,

LVI, 271.
— De l'action heureuse sur des plaies superficielles

récentes de l'immersion dans l'eau accumulée

au l'oiul d'un gazomètre; par M. Praiboii. I.VIl,

58.

— t'oir CiiiRir.ciE.

PIANÉTAIRE (Système).
— Mémoires inlitulés : «Notre

système planétaire n
; par M. Cox Jf'orlhy.

L, 68i 858.

— Sur la constitution du système planétaire; ]>ar

M. Le l'errier. LU, iio().

— Remai'ques sur les idées émises dans ce Mémoire;

Note de M. Delannay. LIV, 77.— Remarques de M. Le Verrier il l'occasion de

cette Note. LIV, 82.

— Réponse de M. Dclaunar .Y\\\ i'|0.

— Voir ASTRONO.MIE.

PLANÈTES. — Notes sur la planète Clio, troisième

de M. Hind ; par M. J'io« J'iUarcenu. XXXll,

48. 95> 9'l7-— Observations des petites planètes faites au cercle

méridien de l'Observatoire de Markree
; Note

do M. Graham. XXXU, 189.— Dernières observations de la planète K^'érie;

Note de M. de Littrmw XXXII, 190.
— Observation de la planète Métis laite au cercle

méridien de l'Observatoire de Markree
;
Note

de M. Graham. XXXll, ,">97.

— Découverte d'une nouvelle jilanète le 18 mai i85i;

Note de M. Hind. XXXll, 789.
— M. Laugîer lait connaître que, celte découverte

ayant été annoncée à M. Mathieu par M. Hind,

la nouvelle planète a été observée deux fois à

l'Observatoire de Paris : positions aux -ii et

24 niai i85i. XXXll, 78g.
— Lettre de M, de Gasparis concernant cette pla-

nète, observée par lui les -24 et 25 mai, époque
à laquelle il ne pouvait connaitre encore la

découverte qu'en avait faite M. Hind. XXXll,

864.
— Éléments de l'orbite elliptique de la planète

Irène, découverte le 19 mai i85i par M. Hind;

Note de M. Ch. 3Iathieu. XXXll, 917.
— M.^rago communique l'extrait d'une Lettre de

M. de Gasparis annonçant la découverte qu'il

vient de faire d'une nouvelle planète dans la

soirée du 29 juillet i85i. XXXlll, i55.

— Lettre de M. /«/z concernant une planète obser-

vée par lui en juin i85o, et qu'il croit pouvoir

être celle qu'a vue M. Hind en i85i. XXXlll,
i55.

— M. Mauvais présente une éphéméride de la pla-

nète Irène, calculée par MM. Rntnker fils et

O. Frombling. XXXlll, 157.

Kléments elliptiques de l'orbite de cette pla-

nète; par M. Humker. XXXlll, 3o2.

Éléments elliptiques de la cinquième planète
découverte il Naples le 29 juillet i8jt

; par
IVI. de Gasparis. XXXlll, 357.

Considérations sur les photosphères des pla-

nètes; par M. Housez. XXXIV, 142.

Découverte d'une nouvelle planète faite le

17 mars i852 par M. de Gasparis. XXXIV, J3i .

Observation de cet astre; Lettre de M. Hind.

XXIV, 532.

Lettre de W.Argelander sur. la découveile d'une

nouvelle petite planète faite le 17 avril i852

par M. lulhcr. XXXIV, 647.

Tableau synoptique des grandeurs comparatives

des planètes et de leur distance au Soleil ; par

M. Joi'in de Parères. XXXIV, 770. .

Considérations sur le mouvement do translation

des planètes et de leurs satellites; par M. Ch.

Emmanuel. XXXIV, S79.

Lettre de M. Hind annonçant la découverte qu'il

a faite, le 2'| juin |S52, d'une nouvelle planète.

XXXIV, 9S5.

Découverte d'une nouvelle planète le 22 août

i852; Lettre de M. Hind. XXXV, 3o8.

Découverte d'une nouvelle planète faite ii Mar-

seille, le 20 septembre iS52,parM. Chacornac;

Lettre de M. Vah. XXXV, 435.

Éléments de la planète Melpomène, calculés par

M. Treltenoro d'après les observations des

19 juin, 13 et 18 juillet 1802
;
Lettre de M. San-

tlni. XXXV, 437.

Découverte d'une nouvelle planète le 19 septem-
bre 18J2; Lettre de M. de Gasparis. XXXV,

478.

Éléments de la planète Massalia ;
Lettre de

M. Valz. XXXV, 674.

Sur le nom de Massalia donné il cette planète;

Lettre de M. T'alz. XXXV, G75.

Nouvelle planète découverte il Paris le i5 no-

vembre 1 852
;
Lettre de M. Goldschmidt. XXXV,

757.

Observations de cette planète faites il l'Observa-

toire de Paris les 18 et 20 novembre iS52;

par MM. Goujon, Ch. Mathieu et E. Lioufille.

XXXV, 757.

Nouvelle planète découverte le 18 novembre

1852; par M. Hind. XXXV, 75S.

Remarques de M. Le Verrier à cette occasion;

XXXV, 75s.

Considérations sur la distance des planètes au

Soleil; par M. Save. XXXV, 760.

M. Le Verrier donne connaissance d'une Lettre

de M. Gohhchmidt relative aux observations

qu'il a faites de sa planète les i5, 16 et 17 no-

vembre iS52. XXXV, 795.

Nouveaux éléments de la planète Massalia; Let-

tre de M. Valz. XXXV, 82 1.

Lettre de ^\. Rumker sur les éléments elliptiques

149..
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de deux |>laiiète3 découvertes, l'une à Naples

par M. de Gasparis, et l'autre à Marseille par
M. Chaconiac ; Ephémérides des positions ap-

parentes pour le mois de dccemt)re i852, cal-

culées par M. Hiim/fer fils. XXXV, 837.— Nouvelle planète découverte le i5 décembre

i852; Lettre de M. Hiitcl. XXW, g'io.— Découverte d'une nouvelle planète faite à Mar-

seille, le 6 avril i8jS, par M. Chacornac ; Lettre

de M. Vah. XXX VI, 701.— Lettre de !\L de Gasparis annonçant la décou-

verte faîte à Naplcs d'une nouvelle planète le

5 avril i8J3. XXXVI, 701.— Éléments de la planète Massalia
;

Lettre de

M. Valz. XXXVI, 738.
— Sur les lois du mouvement de rotation des pla-

nètes; Note de M. Picon. XXXVl, 8C9.
— Nouvelle planète découverte à l'Observatoire de

Bilk par M. Luther ; Lettre de M. Argelandei-,

XXXVI, 913.
— Éléments elliptiques de la planète Pbocea

; Note

de M. l^'ah. XXXVl, 991.
— M. Luther envoie de nouvelles observations de

la planète qu'il a découverte, et annonce qu'elle

portera le nom de Proserpine et aura pour

signe une grenade marquée au centre d'une

étoile. XXXVl, loiô.

— Sur la détermination des distances des planètes

par la comparaison de leurs diamètres appa-
rents avee les diamètres apparent et réel du

Soleil ; Note de Vi. Dezautières. XXXVII, 195.
— Lettre de M. l'alz concernant la planète Pho-

cea, les cartes écliptiques photographiées, etc.

XXXVII, fior.

— Lettre de M. ////^ï^ annonçant la déconvei'te qu'il

a faite, le S novembre 18J2, d'une nouvelle

^anète. XXXVII, -,\\.

— Observation de cette planète aux grands instru-

ments méridiens de l'Observatoire de Paris;

par M. Ch. Mathieu. XXXVII, 7'|5.

— Éléments elliptiques de cette planète; parM.67i.
Mathieu. XXXVII, 7S8.

— Considérations sur l'ensemble du système des

petites planètes situées entre Mars et Jupiter;
Mémoire de M. Le Verrier. XXXVII, 793.

— Éléments elliptiques de la planète Euterpe ; par
.M. Ch. Mathieu. XXXVII, 9C0.

— Sur l'excentricité et les inclinaisons des orbites

des petites planètes ; par M. Le Verrier.

XXXVII, 965.
— M. Le Verrier annonce, d'après une Lettre do

M. Hind, la découverte d'une vingt-luiilièmc

petite planète, le i'^"' mars iSJ.'i, à l'Observa-

toire de Regent's Park, par M. Marth. Le 3,

c'est-à-dire deux jours après, la même planète
avait été découverte, il Paris, par M.Chacoruac.

XXXVIII, /,7H.

— M. Élie de Bcaumont communique une Lettre

de M. Luther qui a aussi découvert cette pla-

nète, le i" mars, ii l'Observatoire de Rilk.

XXXVIII, 455.

Éléments de l'orbite de la planète .^mphilrite
calcules à l'Observatoire de Paris; par M. Yvon

Villarceau. XXXVIIl, 56o, 645, 7S2 ; XXXIX,
1060; XL, i\!\.

M. Luther adresse une nouvelle observation de
la planète Kullone. XXXVIIl, âCi.

• Observations de la comète d'avril i854 et des

deux dernières planètes; Lettre de M. .-/r^e-

lander. XXXVIIl, 887!
Éléments des planètes Bellone et Amphitrite;

par M. Oudemans. XXXVIIl, io83.

Observations de la planète Amphitrite faites à

l'Observatoire de Leyde; par M. Oudemans.

XXXIX, 159.

M. Laugier annonce la découverte par M. Hind
d'une nouvelle planète le 11 juillet 1854.

XXXIX, 2.30.

Méthodes pour déterminer la position du plan
de l'orbite d'une planète ou d'une comète; par
M. de

Gaspitris. XXXIX, '249.

Observation de la planète Bellone faite à l'Obser-

vatoire de Bilk; Lettre de M. Luther. XXXIX,
34..

M. Le Verrier annonce, d'après une Lettre de
VI. Gould, la découverte d'une trente-unième

petite planète laite à l'Observatoire de Was-

hington; par M. Ferguson. XXXIX, 643.
Eléments et ephémérides de la trentième petite

planète découverte par M. fjiiul, calculés par
I\l. Oudemans; communiqués par M. Le Verrier,

XXXIX, «4',.

M. Le Verrier annonce la découverte de deux
nouvelles petites planètes, une trente-deuxième,
nommée Pomone, découverte le >(> octobre i854

par M. Go/dschuiidt,et une trente-troisième dé-

couverte le 28 du même mois par M. Chacornac.

XXXIX, 838, 839.

Lettre de M. ^-irgelander relative aux observa-

tions des planètes Pomone et Polymnie laites à

l'Observatoire de Bonn. XXXIX, loig.

Éléments de la planète Polymnie calculés par
M. RuinAer; Lettre de M. Temple-Chevallier.
XXXIX, 1020.

Observations de la planète Pomone faites à Flo-

rence; Lettres de M. Donati. XXXIX, 1020.

1060.

Ephémérides de la trente-unième jietite planète
découverte par fi\.Ferguson ; Note de M. Maury.

XXXIX, 1021.

Observations des planètes Polymnie et Pomone

par M. Argelauder. XXXIX, 1217.

Sur une méthode d'intégration applicable au

calcul des perturbations des planètes et de

leurs satellites; par M. Dclaunay. XL, 335.

Éléments provisoires de la planète Polymnie;
Note de M. /•«/;. XL, 535.

Observations de la planète Euphrosine failet
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a Washington par M. Pergiison ; Lettre de

M. Mmirj. XL, 638.

M. Le Verrier annonce la découverte d'une

trente-qnairiéine petite planète faite le (1 avril

i8d5 à l'Observatoire de Paris par M. Chacor-

nac. XL, 8>4-

Observations de cette planète; par M. Clutcor-

nac. XL, 910.
Nouvelles observations de la même planète; par
M. Yvon Villarcetw. XL, 963.

Lettre de M. Luther concernant une nouvelle pla-

nète découverte par lui le 19 avril iSjj. XL, 972.
Tableau des principales données relatives il

chacune des petites planètes; par ftï. Bishop.
XL, 1067.

M. Le Verrier communique des observations

des planètes Circé et Leucothée faites i\ Leyde,

Bonn, Altona, Bilk et Paris. XL, 1071.

Lettre de M. Luther relative aux observations et

à la dénomination de la planète Leucothée.

XL, 1106.

Eléments de la planète Circé; Note de iM. Vnlz.

XL, II 49'

Sur la détermination de l'orbite d'une planète;
Lettre de M. de Gasparis. XL, 1173.

Seconde approximation des éléments de la pla-

nète Circé; par M. Yi-on T'iîlurcenu. XL, 1-273.

M. Le Verrier annonce la découverte, le 5 octo-

bre i8j5, d'une nouvelle petite planète par
M. Goli/schmidt, laquelle a reçu le nom d'.\ta-

lante. XLl, 537, âgS.

Lettre de M. Luther annonçant avoir découvert,

dans cette même nuit du 5 octobre i8j5, une

autre petite planète qui a reçu le nom de Fidès.

XLI, 592.

Détermination des orbites elliptiques des pla-

nètes; par M. Vntz. XLl, 798.

Calcul des orbites planétaires; Lettre de JM. de

Gasparis. XLI, 908.

M. Le Verrier annonce la découverte d'une

nouvelle petite planète laite h l'Observatoire

de Paris, par M. Chacoruac, le i.î janvier I8.36.

XLII, 3i.

Découverte d'une petite planète le 8 février i85li;

par M. Chacornac. XLll, 278.

M. Le Verrier annonce que la planète (gs)
dé-

couverte par M. Chacornac le 12 janvier i8.')6,

portera le nom de Léda. XLII, 279.

M. Le Verrier communique les observations di;

la planète f^ faites i> Vienne par M. do Lit-

trow, et à Florence par M. Doiiati. XLII, /|()3.

M. Le Verrier fait connaître que la planète du

8 février portera le nom de Laetitia. XLII, Soi.

iM. Lejeune^Dirivlilet présente des observations

de la même planète (39) faites à Cœttingue,

par M. Klinkerfùes. XLII, 589.

M. Le Verrier présente les éléments et une éphé-

raéride de Léda calcules par M. Pape. XLII,

590.
— M. Lejevne-Dirichlet communique des observa-

tions méridiennes des planètes Léda et Liotitia

faites à Gœtlingue par M. Klinherfues. XLII,

638.

— Découverte faite ii Paris le 3i mars i856 de la

(luarantième petite planète ; par M. Gold-

schmidt. XLII, 638.

— Éléments provisoires de cette planète ; Lettre

de M. Vah. XLll, 718.
— M. Le Verrier annonce que cette planète a reçu

le nom d'Ilarnionia. XLII, 817.
— Éléments elliptiques de la planète Harmonia;

Lettre de M. ï'alz. XLII, 991.— IVI. Le rV/776'/" communique, au nom de i\l. Yvon

Villarceau, les éléments de l'orbite de la pla-

nète Amphitrite et l'éphéméride pour l'oppo-
sition de 18Ô6. XLII, 99S.— Découverte d'une quarante-unième petite pla-

nète le 22 mai i8J6; par M. Goldschmidt. XLII,

lOOI.

— Lettre de M. Goidschifiidt confirmant la réalité

do cette découverte. XLII, 1067.— Détermination de l'orbite de la planète Harmo-

nia; Note de M. Va/z. XLII, 1106.

— I\I. L.e Verrier annonce qu'une quarante-
deuxième petite planète a été découverte à Ox-

ford, le 23 mai i8j6, par M. Pogson. XLll,

1 107.— Sur la condition de converfjence des séries qui
se présentent dans la théorie du mouvement

elliptique des planètes; par M. J.-À. Serret.

XLII, ii3'|.

— Éléments elliptiques de la quarante-unième

petite planète; Lettre de M. J alz. XLII, 1202.

— M. Le Verrier annonce que cet astre a reçu le

nom de Daphné. XLII, 1229.
— Éléments elliptiques de la planète Isis

;
Note

de M. Valz. XLIll, 83.

— Note sur les inégalités périodiques du mouve-
ment des planètes; par M. Ptiiseux. XLIII, 96.

— Occultation de Jupiter, du 2 janvier 1807;
Notes de MM. Bulard et Porro. XLIV, ib.

— Note de M. Gand relative au même phénomène
céleste. XLIV, 26.

— M. Le Verrier annonce la découverte d'une

quarante-troisième petite planète faite à l'Ob-

servatoire d'Oxford, par M. Pogso/i. XLIV, 872.
— M. Goldschmidt annonce la découverte qu'il

vient de faire d'une quarante-quatrième petite

planète. XLIV, 1218.

— Observations de cette planète faites du K au

l'i juin 1837 par M. Goldschmidt. XLIV, 127 1.

— Découverte d'une quarante-cinquième petites

planète le 26 juin 1SJ7; Lettre de M. Gold-

schmidt. XLIV, i3.'|2.

— Lettre de M. Goldschmidt concernant une obser-

vation faite à Vienne de la quarante-cinquièiu»
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petite planète et le nom doniip ;i hi qiiaianle-

quatrième. XLV, iiv,.

— Éléments de la quarante-cinquième petite pla-

nète; Lettre de M. r'alz. XI,V, itii.

— Position de la planète Daphné au 7 septembre

18J7; Lettre de M. Goldichmidt . XLV, 388.

— Découverte d'une quarante-sixième petite pla-

nète faite le 1") septembre 18J7 h l'Observatoire

de Bilk; par M. Luther. XLV, ^iS.

— Observations du nouvel astre faites à l'Observa-

toire de Paris le 19 et le -io du même mois;

par M. y'i'on f''iUarceetii.\hV, 4i3.
— Découverte d'une quarante-septième petite pla-

nète faite à Paris le ig septembre i85y; par

M. Goldschmidt. XLV, /|i',.

— Lettre de M. Goldichmidt concernant cette pla-

nète et une autre, la quarante-neuvième, qu'il

a découverte dans la même nuit du 19 septem-
bre. XLV, /ISg.

— M. Élie de Beattmont propose le nom de Ju-

melles n"' I et 1 pour ces deux planètes dé-

couvertes dans une même nuit. XLV, 4^0.
— Observation de la deuxième planète du 19 sep-

tembre (49^ ; nom d'Eugenia donné à la qua-

rante-cinquième ;
Lettre de M. Goldschmidt .

XLV, 487.
— M. Luther annonce la découverte qu'il a faite

le 19 octobre 18J7 d'une cinquantième petite

planète. XLV, 64 1.

— Lettre de JI. Maury sur la petite planète Virgi-

nia, découverte le 4 octobre 1857 à Washing-
ton par M. Ferguson. XLV, GgS.

— M. Le l'erner présente deux dessins de Jupiter

et un dessin de Saturne et de ses anneaux exé-

cutés par M. Chacornac. XLV, 735.
— Note de M. Kowahhi sur la planète Neptune.

XLV, 737.
— Lettre de M. Luther concernant la planète Virgi-

nia. XLV, 737.

— Observations de la planète Virginia (50) par

M. Fcrgiisnii; Lettre de M. Maury. XLV, 810.

— Éléments de cette planète; ])ar M. Ferguson.

XLV, 1102.

— Noms donnés aux planètes découvertes le ij

septembre et le 4 octobre 1857, la première

Aglaja et la seconde Virginia ;
Lettre de M. Lu-

ther. XLVI, 56.

— M. Élie de Beaumont déclare, h cette occasion,

qu'il propose le nom de Doris pour la qua-
rante-huitième planète découverte du 19 au

20 décembre 18J7 par M. Goldschmidt, la qua-

rante-neuvième découverte par le même, dans

la même nuit, ayant dejii reçu relui de Paies.

XLVI, 5fi.

— M. f'alz annonce que M. Laurent a découvert le

5 octobre 18J7 la cinquante-unième petite pla-

nète qui a reçu le nom de Nemausa. XLVI, 189.
— Découverte de la cinquante-deuxième petite
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planète; Lettre de M. Goldschmidt. XLVI,
363.

Observations de cette planète faites à l'Obser-

vatoire de Paris; communiquées par AI. Le

Verrier. XLVI, 364.

Orbite provisoire de la planète {h\\ ; par

M. J'ah. XLVI, '|3.).

Réduction des observations de la planète (S)
faites à l'Observatoire de Paris; par M. l'ion

T'illarceau. XL\'I, 460.

Observations de cette même planète; par M. Gold-

schmidt. XLVÏ, 497-

Observations de la planète (5]^;
Lettre de M. Lu-

ther. XLVI, 592.

Nouveaux éléments de la planète Nemausa
; par

M. falz. XLVI, 607.
Découverte de la cinquante-troisième planète
faite à Hilk le 4 avril i8J8; par M. Luther.

XLVI, 745.

]\l. Le î'errier fait connaître une deuxième

position de cet astre obtenue à Bonn par
M. Schonfeld. XLVI, 745.

Observations de la planète Calypso (^ ;
Lettre

de ^\.L.uther. XLVI, 812.

IMémoire sur la vitesse de rotation des planètes;

par M. Clamjo. XLVII, 258; XLVIll, ',14.

M. Goldschmidt annonce la découverte qu'il a

faite le 10 septembre i8j8 d'une cinquante-

quatrième petite planète. XLVII, 'l'iJ.

M. 3Ioigno, chargé par M. Goldschmidt de don-

ner un nom à cet astre, annonce qu'il a choisi

celui d'Alexandra. XLVII, 4^5.

Observation de cette planète à l'Observatoire de

Paris; Note de M. Lépissier. XLVII, 5i'|.

Note deM. Goldschmidt sur la cinquante-sixième

petite planète entre Mars et Jupiter. XL\II,597.
Sur les distances respectives des orbites des

planètes comparées à leurs masses; Note de

M. /. Rcynaud. XLVII, 957, J07'|.

Note relative à la nomenclature des petites pla-

nètes du groupe compris entre l\lars et Jupiter;

par M. Le Verrier. XLVIll, 3G.

Remarques de M. Laugier à l'occasion de cette

Note. XLVIll, 36.

- Communication de I\l. Babiitet sur le nom de

Pandore donné .à la cinquante-cinquième pe-
tite planète découverte par M. Seal. XL\ III,

i.'ig.

- Calcul de l'orbile de la planète Europa ; par
M. Lépissier. XLVIll, 583.

- M. Goldschmidt remercie l'Académie pour la

médaille l.alande (jui lui a été décernée pour
la découverte, en iS58, des planètes Europa et

Alexandra. XLVIll, 638.

- M. Laurent adresse ses remereiemenls pour la

même ree()mpense pour la découverte 'de la

planète Nemausa. XLVIll, 638.
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Note sur la planète du g septembre 1807; par
M. l'ion rniarceau. XLVIII, Soi-

Découverte d'une nouvelle planète, la cin-

quante-septième, faite à Bilk le 11 septembre

iSôg; nom de Mnemosyne donné à cet astre;

Lettre de M. Luther. XLIX, ,'|S3.

Observation du même astre à l'Observatoire de

Paris; par M. Le Verrier. XLIX, ^H3.

Loi de coloration et de décoloration du limbe

du Soleil et des planètes dans leurs ascensions

ou déclinaisons de l'horizon au zénith et vice

versa ; iS'otes de M. Poer. XLIX, '|5, -268.

Sur la probabilité d'existence d'une ou plusieurs

planètes entre Mercure et le Soleil
;
Lettre de

M. Herrick.XUy^, 810.

Sur l'hypothèse d'un anneau circulaire autour

du Soleil à plus courte distance que Mercure;

par M. Buys-Ballot. XLIX, 81J.

Passage d'une planète sur le disque du Soleil,

observé le 26 mars iSôg; Lettre de M. Leicar-

bault. L, 4o.

Remarques de M. Le Verrier sur cette Lettre.

L, 45.

Sur quelques périodes qui semblent se rappor-

ter à des passages de la planète Lescarbault

sur le Soleil ;
Lettre de M. IVolf. L, l\%i.

Lettre de M. Lntlier annonçant sa découverte,

le 34 mars 1860, d'une planète qui a reçu le

nom de Concordia. L, 757.

Découverte d'une nouvelle petite planète le

9 septembre 1860
; par M. Goldscbmidt . LI, 5o.'|.

Lettre de M. Goldschmidt sur le nom de Danaé

donné à celle planète par M. Luther. Ll, 538.

M. Le Verrier annonce la découverte, faite en

Amérique le i5 septembre 18G0, d'une nou-

velle petite planète difl'érente de celles de

M. Chacornac et de M. Goldschmidt. LI, 547-

Sur la découverte de la petite planète (jjO)
à

Washington, par IVI. Fergiison, et de la petite

planète -621 à Berlin, par MM. Forsler et

Lesser; Note de M. Le Verrier. LI, 089.

Éléments approchés de la planète l^';
Note de

M. Dubois. Ll, 6i3.

M. Goldschmidt adresse, au nom de M. Luther,

les éléments de la planète Danaé. LI, 688.

Éléments elliptiques de la planète découverte

le 12 décembre 1860 par M. Chacornac ; Note

de M. Dubois. Ll, 9S1.

Lettre de M. de Gasparis annonçant la décou-

verte qu'il a faite, le 10 février 1861, d'une

nouvelle petite planète. LU, 3o5.

Lettres de M. Valz annonçant la découverte de

deux nouvelles planètes telescopiques faite à

l'Observatoire de Marseille, les 4 et 9 mars 1861,

par M. TempeJ. LU, '.\2h.

Éléments provisoires de la planète (ïs);
Note de

M. V,dz. LU, 67G.

Lettre de M. Luther concei-nant les mois de

cette année, 1861, pendant lesquels les astro-

nomes devront rechercher et observer la pla-

nète Pseudo-Dapbné. LU, 814.

Lettre de M. Luther annonçant la découverte

qu'il a faite, à Bilk, le
-.h)

avril i8fii, d'une

nouvelle petite planète quia reçu le nom de

Leto. LU, 927.

Nouvelle planète (w), découverte le j mai 1861
;

Lettre de M. Goldschmidt. LU, 977.

Nom donné, Panopéa, a. cette planète ;
Lettre

de M. Goldschmidt. LU, 1080.

Éléments et éphéméride deuxièmes do la pla-

nète Danaé; par M. Luther. LUI, 801.

Observations de la planète .68!, découverte par

M. Schiaparelli ;
Lettre du P. Secchi. LU, 1 120.-

M. Le Verrier présente les éléments de la pla-

nète (W), calculés sur les observations de

Paris par M. Thirion. LUI, 43-

Observation faite le 21 août 1861, par M. Gold-

schmidt, de la planète Pseudo-Daphné, qu'il

avait découverte le 9 septembre 1SJ7. LUI, 4i5.

Sur la nomenclature du système des petites

planètes ;
Note de M. Le Verrier. LUI, 43o.

M. Luther annonce la découverte qu'il a faite

à Bilk, le i3 août 1861, d'une nouvelle petite

planète (jlj qui a reçu le nom de Niobé. LUI,

478.

Éphéméride de la planète Pseudo-Daphné, cor-

rigée par M. Luther; Lettre de M. Goldschmidt.

LUI, 479.

Sur le système des planètes les plus voisines du

Soleil, Mercure, Venus, la Terre et Mars; par
M. Le Verrier. LUI, 996, io{\'i; LIV, 17.

M. Le Verrier annonce que la planète Ui9 ,
de

M. Chacornac, a reçu le nom d'Olympia. LIV,

.G.

Lettre de M. Varren de la Rue accompa;;nant
l'envoi des figures de plusieurs planètes, gra-

vées d'après ses dessins. LIV, '197.

Rapport sur ces figures ; Rapporteur M. Faye.

LIV, ,i'(.).

Sur les nouvelles Tables des planètes inté-

rieures; Mémoire de M. Faye. LIV, C3o.

M. Le Verrier fait remarquer, à cette occasion ,

qu'une discussion dans laquelle aucun chiffre

n'est apporté n'a pas à ses yeux un caractère

scientifique. LIV, 639.

Réponse de M. Faye à ces observations. LIV,

639.

M. Tempel, par dépèche télégraphique du 8 sep-

tembre 1862, puis par lettre du 10 du même

mois, annonce, d'après une Lettre de M.Sruhris,

comme étant un astre nouveau, la planète té-

lescopique découverte le 29 août 1862. LV,

448, 468.
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— Observation d'une nouvelle planète découverte

le 3i aoiit i86.!; Lettre de M. Luther. LV, '(fip.

— M, Luther annonce que des observations' de

date postérieure lui ont lait reconnaître, dons

la planète qu'il avait crue nouvelle, la planète

Daphné de .M. Goldschmidt, perdue depuis

six ans. LV, 5oi.

— M. Luther annonce la découverte qu'il a faite

le i5 mars i863 d'une nouvelle planète téles-

copique. LVI, G36.

— Note de M. Halson concernant une planète dé-

couverte par lui aux ÉtatS'l'nîs le ]4 sep-

tembre i8G:i. LVllI, f)2.

— Récouverte d'une nouvelle planète le 3o sep-

tembre i8G.'i; par M. Teinpel. LIX, 606.

— Découverte d'une nouvelle planète fe) à Bilk,

le 27 novembre iSG.'i; par M. iw^^er. LIX, loij.

— Découverte de la planète Clio
(84),

le 3 sep-

tembre i86J; par M. Luther. LM, Sgi.

PLANS. — Construction graphique des erreurs com-

mises dans le lever des plans avec la boussole

par suite de l'excentricité de l'alidade; par

M. Breton, de Champ. XXXIX, 6î8-

PLWS-RELIEFS. — Hl. Dufrénof présente, au nom
de M. Maillaid, un plan-relief de l'ile de la

Réunion. XXXVII, 48.

MM. ,Schlai;int»'eil présentent deux plans-reliefs

du mont Rose et d'une partie des Alpes bava-

roises XXXIX, 378.
— Lettres de M. Leznt concernant son plan-relief

des Pyrénées et de la Haute -Garonne. XL, 839,

907-
— Plans - reliefs lopograpliiques des montagnes

françaises; Noie de M. Bardin. LVI, 525.

— Remarques de M. Elie de îîeaumont à l'occasion

de cette Note. LVI, Sig.

PI.4M\ril\ÉES. — Sur l'organographie de la famille

des Plantaginécs; par M. Payer. XXXII, 871.

PLANTES .1lÉDIi;i\ALES. — .Sur les moyens d'améliorer

par la culture les vertus de quelques plantes

médicinales; par M. Chninpouillon. L, l^ilf.

PLANTES (IVIalabies des).
— Note sur la dernière

maladie du froment dans le lîerry, rouille des

blés
; par M. Duuerfz. XXXII, 181.

Maladie observée sur un sujet de VJbies ba/sn-

mca; Note de IM. t'allot. XXXIII, 3>i.

— Mucéiiinée développée à la surface d'un fruit;

Lettre de M. Foisir. XXXIII, 3S9
— Considérations sur quelques faits propres i» élu-

cider l'étiologie de la maladie spéciale des vé-

gétaux; Mémoire de M. Robouam. XXXIII, 4 12.

- Thérapeutique de la maladie spéciale des végé-

taux ; pai* M. Boboïinm. XXXIII, 57.'(.

— Note sur la maladie des Orangers d'IIyères; par

M. liendu. XXXIII, G82.

— Sur le caractère contagieux de la maladie de la

Vigne et d'autres végétaux ; par M. Chenot.

XXXVII, 63/|.
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— Maladies des plantes cultivées; par M. Païen.

XXXVI, 687.
— Recherches sur les maladies des végétaux ; par

M. Gucrin-Méne^'ille. XXXVIII, 35.

— Sur les maladies des végétaux et plus particu-

lièrement sur les taches que présentent cette

année les feuilles de Lilas; Note de M. Chenot.

XXXVIII, 981.— Note relative aux maladies des plantes usuelles;

par M. Courtillier. XXXVIII, /(lo.— Notes sur le même sujet ; par M. Dessoye.

XXXVIII, .'iio, 778; XXXIX, 472, 695, 787'.— Note sur le même sujet; par M. Dmifier.

XXXVIII, /|io.

— Note sur le même sujet ; par M. Midr. XXXVIII,

',,0.

— Note sur la maladie des Haricots, des Laitues et

des Melons; par M. A. Bazin. XXXVIII, 7'(2.

— Rapport sur cette Note; liapporteur M. Milne

Edwards. XXXVIII, 8G1.

— Sur une maladie des Blés observée dans le

Vexin
;
Note de M. Bouteille. XXXIX, log.

— Remarques de M. Piiyen ii cette occasion.

XXXIX, 109.
— Note sur une maladie du Lin observée dans le

déparlement du Nord
; par M. Loisel. XXXI.X,

1 53.

— Note et Mémoire sur les maladies de plusieurs

de nos plantes usuelles, la Carotte, le Froment,

la Pomme de terre et la Vigne; par M. A. Ba-

zin. XXXIX, 188, 2.'|6.

— Note relative aux maladies des plantes usuelles;

par M. Denis. XXXIX, olf-.

— Lettre de M. Gnériii-iVénei-ille accompagnant
son opuscule sur la maladie des végétaux.

XXXIX, 3G8.

— Observation d'un fait relatif aux maladies des

plantes usuelles; par M. Guérin-Ménei'illr.

XXXIX, Vjg.
— Observations sur la maladie du Noyer; par

M. A. Bazin. XXXIX, ,'198.

— Échantillons de feuilles de Haricots malades

recueillies dans le département du Haut-Rhin ;

par M. Schnitz. XXXIX, 78G.
— Nouvelle maladie des feuilles de Mûrier; par

M. de Qnatrefagcs. XI.IV, inlig.

— Sur la maladie des feuilles du Mûrier dans ses

rapports avec celle des vers ii soie; Note de

M. Guérin-Méneville. XLIII, ii5.

— Communication de M. Tulasue en présentant

l'ouvrage de M. /. Kiihn sur les maladies des

végétaux cultivés. XLVII, 733.
— Maladie de la gomme chez les Cerisiers, les

Pruniers, les Abricotiers et les Amandiers; par

M. Trécul. Ll, G<i.

— Sur la cause météorologique de la maladie des

végétaux; par M. Guérin-jilénei'iiie. LVII, 961.

PLANTES OLÉIFÉItES. — De l'acclimatation et' de la

culture, dans les terrains incultes des bords de
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la mer, de la Glaiicie rouge comme plante

oU-ilùie; Notes de M. Cloëz. L, 573; LV, 3G4.

PL.HTOlK-SKaOlK. — Description et ligure de cet

appareil dit n plantoir-semoir »; par M. Phi-

/ipj'S. XLV,24i.
l'IAQlE O'AIIGE.VT. — Sur les essais de plaqué d'ar-

gent; iS'ote de MM. Pisani et P. Schmidt. XLVl,
I '209.

PLAQIES CUAIIFFÉES. — Action dos plaques cliaulfées

pour maintenir à distance les liquides au-

dessus de leur surface
;
tVote de M. Ziintecicsclii.

XXXIll, 201.

PLAQIES BAGLEllRIE^i\ES. — Note sur une propriété

photumétri({ue desplai[ues daguerriennes ; par
AI. Pouillel. XXXV, 373.

PIAQIES VIBRANTES. — Nouvelles recherches sur les

plaques vibrantes; par M. Kôitig. L\ 111, j(i2.

— Reniaïquos de M. Faj>c k cette occasion. LVIII,

.J65.

PLASIIATIQIES (Celliles).
— Sur des mouvements

particuliers des cellules iilasmatiques de cer-

tains animaux; par M. KoUiker, XLlll, 79').

PLASM1\E. — Note sur la plasmine, substance albu-

minoïde qui donne au sang la faculté de se

coaguler spontanément; par M. Denis, de Coni-

mercy. Lïl, 1239.

PLATA^IE. — Composition des i>laques corticales qui
se détachent annuellement du tronc des Pla-

tanes; Kote de M. Belhoimne. XLV, 2JS.

PIiATlXE. — Nouveaux détails sur l'existence du pla-

tine dans le département de l'Isère; Lettre de

M. Giiermard. XXXVlll, 941.
— Nouvelles recherches sur les métaux qui accom-

pagnent le platine dans sa mine; par M.Freinj,

XXXVlll, lOoS.

— Sur le platine des Alpes; Mémoire de M. Giiey -

mard, XL, 1274.
— .Sur un gisement de platine signale dans un lilon

de la province d'Anliuquia (Nouvelle-Grenade);
Observations sur les alluvions aurifères et pla-

tinifêres du Choco
;
Mémoire de M. Bonssin-

gaulc. XLII, 917.
— Sur les métaux du (datine et leur traitement

par la voie sèche; Mémoire de MM. //. Salitte-

Claire Det-il/e et //. Debray. XLIV, iioi.

— Sur la formation de l'eau par des électrodes en

platine; Note de M. Dertiii. XLIV, 1173.
— Métallurgie et docimasie nouvelles du platine

et des métaux qui l'accomiiagnent; par M.M. //.

Sainte-Cluire Detnlle et II.Dcbraj. XLMII, 73 1 .

— Note de M. Pclouze accompagnant la présenta-

tion, au nom de M. Jacohi, de médailles frap-

pées avec des alliages de platine et d'iridium,

fondus par les procédés de MM. H. Sainte-

Claire Deville et Debray. XLIX, S9.

— Note sur la fusion et le moulage du platine;

par MM. H. SaiiUe-CUiire Deville et H. Debray.

L, io38.

_ Lettre de M. Démidoff accompagnant l'envoi

C. K. Table des Matières (i85i-i86j).
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d'un opuscule de M. Jacobi sur le platine et

son emploi comme monnaie. LU, 377.— Sur la faculté qu'a le platine rendu incandes-

cent par un courant électrique de produire des

combinaisons gazeuses; Note de M. Saint-Edme,

LU, 4o8.
— Présence du platine et de l'étain métallique

dans les leri'ains aoriieres de la Guyane; Note

de M. Damour. LU, 688.

— Sur la séparation, par voie humide, de l'or et

du platine d'avec l'étain et l'antimoine ;
ré-

duction du jierchlorure de fer par le platine;

Mémoire de MM. Béchoinji et Saintpierre. LU,

757.— Un opuscule intitulé : « Du platine et de son

emploi comme monnaie a , par M. Jacobi, est

signalé par M. le Secrétaire perjiétiiel. LU,

868.

— Sur le dosage du platine qui se trouve à l'état

de dilVusion dans les gites métalliques ou dans

les roches des Alpes du Dauphiné et de la Sa-

voie
;
Note de M. Giiermard. LUI, 98.

— Sur l'éthylène-ehlorure de platine; Note de

MM. Griess et Martiiis. LUI, i^vi.

— Sur la réduction du perchlorure de fer par le

platine, le palladium et l'or; réduction des

chlorures d'or el de palladium par le plalinej

Note de .M. Saintpierre. LIV, 1077.
— Mémoire sur la métallurgie du platine ; par

MM. H. Sainte-Claire Deville et H. Debray.

LIV, 1139.
— Sur la réduction electrochimique du platine;

Mémoire de MAL Becquerel et £. Becquerel.

L*V, iS.

— Nouveau procédé d'extraction des métaux des

résidus platinifères ;
Note de M. Giirard. LVl,

1177.
PLATllAliE. — Observations sur le plâtrage et le sul-

fatage des fumiers; par M. hidure Pierre.

XXXVll, 109.— Sur le mode d'action du plâtrage dans les terres

arables
;
Note de M. Dehérain. LA'l, 96J ; LX,

— De rinthience du plâtra[^e sur la cuinpositiou

des vins
; par M. Chance/. LX, .^oS.

1*LATRE. — Lettre de M. Caillât ielali\e à ses précé-

dénies eommunirations siii- l'i-nij'Ioi du plâtre

en a[;ricuUure. XXXiX., 5Jo.

— Sur Taclion du plâtre sur les vt'jjelaux ; pai-

M. Roy. XXXIX, ii33.

— Théorie de l'aclion du plâtre réj>aiidu sur Ie&

prairies artitieielles
; par M. Motstut. XLIV,

13/10.

— Nouveau système de moulage du plàtn-pour lui

donner la dureté et rinallérabilité du marbre;
Mémoire de M. Jbate. XLV, i-ij, -JiG.

— Emploi de l'acide sull'urique du plâtre pour la

fabrication des sulfates de potasse et de soude j

IS'ote de M. Murgitciiitc. L, -yGo.

1 5o
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— Bons cflets du plâtre coaltaré employé on chi-

nir|;k' ; IS'olo de M. I^iimias. L, 877.

PlECTOIiWTIIES. — Des caractères fournis par le

s(|uilille des Plectognalhes et de leur applica-

tion à la classification de ces animaux ; Mé-

moire de M. Hollaid. L, 7 19.

PlÉSIOllOlil'IllSHK. — Sur le plésiomorphisme dos

espèces niiruM'alcs ; Mémoire de IM. Dclafossc.

XXXII, 535.

PLÉSIOSAIRE. — Sur le hias d'un Plésiosaure de

rar(|ile de Kimnieridge, au pied du cap de la

Héve; jNole de M. f'n/t/icicnnes. LIV, 628.

PLESSIIIKTIIE. — Sur une nouvelle manière de luire

usn[je du plessimètre ;
IN'ote de M. Piorrr.

XI.IV, 1337.
— llésultals nouveaux et pratiques du plejsiiné-

Irisme; par M. Piorry. XLVll, 6Sg.

riElIlKSIE. — Sur la ponction de la poitrine dans

la pleurésie aij;ué avec épancliement excessif;

Mémoire de M. Trousseau. XXXVIII, 68g.
— De la respiration amphorique dans la pleurésie;

Note de M. I.aiidotizr. XLIII, jjj.

— De la valeur de l'égophonie dans la pleurésie ;

Note de M. Landoiizy. I.III, 760.

PLEliROIlIlWCIIES. — Recherches anatomiques sur le

PI en robranche orangé; ^\s\-'^\
, Lacnze-Duthiers .

XI.MII, I1.J5.

PLElItOMiCTES. — Domestication des Poissons de la

famille des Pleuronectes
;
Note de M. Coste.

LU, lo.')».

— Recherches sur la manière dont s'effectue la dé-

formation de la tète chez les Poissons pleuro-

nectes; par M. Stcenstrup. LIX, 119.

PLO)IB. — Note sur le nilritc de plomb ; par

M. A. Gomez. XXXIV, 187.— Note sur le blanc de plomb comparé au blanc

de zinc; par M. l'erscpuy. XXXV, io3.

— Traitement électrochimique des minerais d'ar-

gent, de plomb et de cuivre; Mémoire de

M. liecijtirrcl. XXXVIII, logj.
— Sur la décomposition des sels de plomb sous

l'action d'un courant galvanique; Note de

M. Despretz. XLV, '|'|().

— Ol)sorvations relatives il une cause de déperdi-
tion des minerais plombîfères et argeiilil'êres

dans les lavages; Note de M. /^om//»/. XI,V,

G 19.

— Sur un gisenuMit de plomb argentifère dans la

Caroline du Nord
;
Lettre de M. Jacisoti. XLVl,

25.'|.

— M. le Maréchal J'aillant présente un Mémoire

de M. Moischiihki sur les Insectes qui ont pra-

tiqué des trous dans les balles do iilouib rap-

portées de Crimée, XLVI, lai i.

— Sur la classification des éléments cliiniiciues et

sur la réunion du plomb à la série di^s cal-

eoïdes
;
Note de M. yl. lîaittlritnont. XL\'II1,

W\
— Rapport sur diverses pièces relatives ii des balles

de plomb rongées par des Insccics et trans-

mises par M. le Ministre tic la Guerre ; Rap-

porteur M. Jliliie Edwards. LUI, 320.

— Lettre de M. le Minisire de la Guerre remer-

ciant pour l'envoi de ce Rapport. LUI, '171.

— Nouveau cas de perforation du plomb par un

Insecte hyménoptère; Note de M. Scheurcr-

Kesfner. LUI, JrS.

— Présence du sulfate de plomb dans les mines de

sulfure de plomb de Kef-oum-Theboul Mgorie);

Note de M. Marcel de Serres. LIV, 7 '(.i.

— Action de l'acide sulfui-ique sur le plomb; Note

de MM. Cah'err et Jolinson. LVI, i4o.
— Nouveau cas de perforation du plomb par des

Insectes; Lettre de M. l'abbé Bouvier. LVI, )|t).

— Sur l'analyse des alliages d'argent et de plomb;
Note de M. Thomas. LVII, 990.

PIOMB. (TuÉRAPEiTioiE, ToxicoLor.iE.)
— Des dan-

gers qui résultent de l'emploi de vases ou de

tuyaux de plomb, et de l'emploi des sels de ce

métal pour la clarification des liquides; Mé-

moire de M. -•/. Chemllicr. XXXVll, /|Ofi.

— Sur la nécessité de proscrire les vases de plomb
ou en alliage de ce métal pour la préparation

ou la conservation des substances alimentaires

solides ou liquides; i\lémoire de M. J. C/iei'al-

/ler. XXXVIII, 7 ',6.

— Sur l'enrobage des soies à coudre par un sel de

plomb, nuisible aux ouvrières qui fout usage

de ces soies; Mémoire de M. J Chevallier.

XL, 1317.
— Intoxication lente par les préparations de plomb;

son inlluence sur le produit de la conception;
Mémoire de M. C. Paul. L, 6S3.

— Influence du plomb dans la production de la

colique sèche des pays chauds; Mémoire de

M. .-/. Lefèvre. Ll, 807.— Note de M. Chevreul en présentant une Note de

M. A. Lefèvre sur ce même sujet. LV, .'|i3.

— Note sur le niùme sujet; par M. J. Lefèvre. LV,

4'3, .'|'|0-

— Lettre de M. A. J.efevre relative il ïes travaux

sur la colique sèche et sur les cuisines et appa-

reils distillatoires. LX, 981.

PLONtiElR. —
Apiuireil destiné il assurer une lilue

respiration aux |)lon[;eurs ou aux personnes

placées dans un milieu gazeux non respi-

rable; Notes de M. Galibert. L\ll, CGS; I.VIli,

,-,34.

— lettres, coueernant un appareil analogue au

précédent employé avec succès à Amélie-lcs-

Rains
; par M. de Lacroix. LVll, 87 1, g.^-'';

LIX, 33; LX, î'J.'i, 63G.

PI.IIE. — Chute de pluie observée il Toulouse par
un temps serein; Lettre de M. Petit. XXXII,
.')o6.

— Détorminalion do la vitesse de la pluie; Note

de M. Rozri. XXXllI, r.81.

— Sur la quantité de |iluie tombée ii Bajunne et il
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Saint-Pierre d'Irubé
;
Note de M. J. tl'Ahbnilie.

XXXIV, 134.

Sur la forme habituelle de la grêle et sur l'ori-

gine de certaines pluies d'orages; par M. ï.nisné.

XXXIV, .99.
- ÏVote sur une pluie rouge tombée à Keinis

;

Lettre de M. /^oHrfjr, Examen del'eau recueillie;

par M. Ca/wurs. XXXV, 83i.

- Sur la quantité d'ammoniaque contenue dans

l'eau de pluie recueillie loin des villes; Note

de M. Dnussingaiih: XXXVII, jO;, 79S.
- Sur la quantité d'ammoniaque contenue dans

la pluie et dans l'eau déposée par le brouil-

lard; par M. Boussingnult. XXXVIII, 2,^9.

Sur la quantité relative de pluie tombée à Paris

et il Montpellier en i8ô3; Note de M. Ck.

Martins. XXXVllI, 28 r.

Sur la quantité de pluie tombée à la Havane du
i5 juillet i85o au i5 juillet iS.ji; Note de

M. Poer. XL, 5^,5.

Composition chimique de l'eau de pluie tombée
aux environs de Toulouse pendant le y^reniier

semestre de iS55; Note de M. Fillwl. XI. 1, 838.

Sur la quantité de pluie tombée h Montpellier
du 1 1 au 30 mars 1SÔ6

; Note de M. Ch. 3Irii lins.

XLII, 593.

Sur les pluies tombées en France pendant le

mois de mai i8J6; Note de M. c/e Tiremois.

XLllI, 93.

Sur la quantité de pluie tombée à Montpellier
du

-J.'i
au 28 septembre 18.J7 ; Note de M. C/i.

Martins. XLV, 5^5.

Sur une pluie sans nuage observée à Paris;

Lettre de M. Phipson. XLV, 906.
Sur la quantité d'acide nitrique contenue dans

la pluie, le brouillard et la rosée; !\Iémoire de

M. Bniissingnnlt. XLVI, il 23, 1175.

•De la distribution des pluies en France pendant
l'année 1857 ; Lettre de M. Ch. Martins. XL\'I,

1002.

M. Duméril communique une Lettre de l\l. Jo-

bard sur une pluie de crapauds, et accompa;;ue
celte communication de quel([ues remarques.

XLVII, 1J9.

Lettres de î\l. Dujmrcqne et de M. Dezantières

sur des faits analogues. XLVII, 27G.

Sur les prétendues pluies de crapauds; Lettre

de M. Seguin. L, 920.

Note de M. Duméril relative aux pluies de cra-

pauds. L, 973.

Sur la distribution des pluies en Italie dans

les différentes saisons de l'année
;

Lettre de

M. Zantedeschi. Ll, G3.

Pluie colorée en rouge tombée ii Sienne Ii's 28 et

3l décembre 18G0 et i*''' janvier 1S61; Lettre

de M. S. de Litca. LU, 107.

Sur une pluie de foin observée dans les environs

de Londres en septembre 1860; Lettre de

M. Phi/ison. LU, 108.

— Pluie de poissons ii Singapore; Lettre de M. de

Castelnaii. LU, 880.

- Sur la pluie colorée en rouge tombée il Sienne

les 28 et 3i janvier 1860; par MM. Gnhbrielli

et Campani. LU, 1037.— Recherches sur les matières organique^ et mi-

nérales des eaux de pluie; par M. S. de Liica.

LUI, 1.Î3.

— Lettre de M. Fargeaiid accompagnant l'envoi de

son opuscule intitulé : « La pluie sans nuage ».

LUI, 9i'|.— Sur une pluie de terre tombée dans le midi de

la France et en Espagne; Note de M. Punis.

LVI, 972.— M. Daubrée présente, au nom de M. S. Berthc-

lot, un échantillon de sable tombé sous l'orme

de pluie aux Canaries le i) lévrier iS63. LVll,

3G3.

— Sur la formation des nuages et l'intensité crois-

sante de la pluie aux approches du sol
;
Note

de M. Duponchcl. LVIll, '167.

— Sur la quantité de pluie tombée au jardin des

plantes de Montpellier en décembre i8G>'| ; par

M. Ch. Martins. LX, /|i.

— Sur la quantité d'eau tombée annuellement il

Sainl-Omer; par M. Coze. LX, 35i.

— Pluies réparties par jour, par mois, par année

pendant vingt-cinq ans
; par M. Couh'ier-Gra-

l'ier. LX, 5/|5.

PLUIES. — Note sur les plumes des oiseaux consi-

dérées comme corps idio-électriqucs; par

M. Ga'ietta. XXXII, 91/,.

— Remarques sur l'état différent dans lequel se

trouvaient deux plumes d'oies, l'une prise ii

un oiseau tué au vol et l'autre ;i terre; par

M. lerneint. XXXIX, gSo.

PLI'MOIIÈTIIE, ni'VIOSCOl'li. — Note sur un nouveau

]>luvioscope; par M. Herfé-Maugon. I.I, 93G.
—

Description d'un pluviomètre écrivant; Note de

M. Guillet. LIV, 690.

PLIVIOIIÉTRIE. — Sur la pluviométrie; Mémoire de

M. Maille. XXXIll, 602.

— Observations pluviométriques faites il la Havane

pendant les années i8J3-i85/|; par M. Cnsa-

seea. XXXVllI, 609; XL, 3G2; XLII, G.w.

— Observations iduviométriques; Lettre de M. J.

d'Jbbadie. XL, 8.17.— Résumé des observations plmionielriqiR'S faites

;i Bordeaux; Note de IM. Raidin. LIV, 799.
— Observations pluviométriques faites dans le sud-

ouest de la France, de 171 '|
h 18G0, avec deux

Mémoires manuscrits complétant cet ouvrage ;

par M. Paulin. LX, u33.
PXEIIIATO.MÈTBE. — Le compteur à gaz. appliqué ii la

mesure de la respiration; résultats obtenus

avec cet appareil; Note de i\l. Bonnet. XI.Ill,

519.

PNEUIIOXIE. — De la prwumonii^ et de son traite-

ment par la veratrine seule ou associée il d'au-

i5o..
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trcs agents thérapeutiques ;
Mémoire d*'

i\l. liotirer. XL, 907.
— Théorie de la pneumonie; Mémoire de M. Bd-

Viard. XLIII, 9'|.

POnOlMIYUni PEUATÏM. - Sur la formation des

l'i'nil les (lit PodophrUitm peltatiim ; par
M. V/rVv//. XXXVII, J9:i.

POIDS ATO.MIQIES. — Recherches sur les rapports
entre le poids atomique moyen des cor])S

simples et leur chaleur spécifique; Note de

M.67*.Crtrrt/er,XXXV,Q7S; XXXVII. i3o, lyd.
— Réclamation de priorité à l'occasion de la pre-

mière de ces Notes; par M. If'ertheim. XXXV,
3oo.

— Sur le poids atomique du silicium; Note de

M. Marignac. XLVl,S.V').
— Note de M. Dtimus accompajjnant la présentalinn

d'un travail de M. Slm sur les rapports réci-

proques des poids atomique». I.lll, J'|fi.

— Sur le poids atomique du silicium ; Note de

MM. FriedeJ et Crnfts. LAI, .^go.

POIDS ET )IESIRES. — Sur une nouvelle subdivision

proposée pour le kilo(;ramme; par M. Durand.

XXXII, 117.
— Note sur les dispositions qui ont été prises pour

la confection et l'emploi d'étalons de mesures

métriques destinées au duché de Modène
; par

M. Biot. XXXII, 60J.

— Sur un procédé qui permet d'étalonner rigou-

reusement les poids destinés à des pesées très-

exactes ; Note de M. Deleuil. XXXIV, 21a.

— Lettre de M. Desdouits sur l'exécution de la loi

qui interdit dans les actes publics et les publi-

cations officielles l'emploi des noms des an-

ciennes mesures. XXXVI, 266.

— Vérification des mesures et poids envoyés aux

États-Unis par la France; Note de M. J.-T.

Silbermann. XXXM, 299-
— Note sur les poids et mesures de l'Empire otto-

man
; par M. Biîezihdji. XXXVlll, 690.

— Sur la mesure de la variation de longueur des

lames on règles soumises à l'action de leur

propre poi<ls, pour servir de correctif aux me-

sures linéaires; Mémoire de ^\. J ,-T. Silber-

mann. XXXVIII, 8a5.

— Rapport sur la Note de M. BUeziKdji ; Rappor-
teur M. Morin. XXXVIII, ii2r.

— Lettre de M. de Parafer sur l'étalon des me-
sures de longueur chez dilféreiits peuples,

considéré comme dérivant d'un étalon unique
d'abord en usage dans la Chaldée et l'Indo-

Perse. XXXIX, 293.
— Description d'une romaine modifiée de manière

à en rendre l'Usage plus commode et les indi-

cations plus sûres; par M. Dattier. XXXIX,
37.',.— Tableau du système légal des poids et mesures

destiné à l'enseignement ; par M. Hiirei.

XXXIX, r>3o.

Tableau pour l'établissement d'un système dé-

cimal de poids et mesures dans la (Irande-

Bretagne; par M. Richardson. XL, 1086.

Nouveau procédé pour comparer les mesures de

longueur au moyen de pesées; Note de M. J .-T.

Silbermann. XLI, 1
'17.

M. Biot présente l'étalon de longueur britan-

nique, Standard yard, qui a ligure il l'exposi-

tion universelle, et une Lettre de M. .'tirv^ re-

lative à cet instrument. XLI, 789.

Note de M. Durand sur xine division proposée

pour le kilogramme. XLII, 117.

Proportions phvsicpies ou naturelles du corps

humain exprimées en mesures métriques; par

M. J.-T. Silbermann. XLII, /^J'i, ^9'.; XLIII,

ii5G.

Lettre de M. /,-/. Stitart concernant les Tables

de concordance des mesures françaises et

étrangères. XLII, "èÇi'u

Projet d'une nouvelle l'orme de poids, la même

pour tous, depuis celui de r>û kilogrammes jus-

qu'à celui de i gramme; Mémoire de MM. Sé-

guier et Delamorinière. XLIV, 53 1.

Sur l'établissement d'une monnaie universelle

et d'un système de poids et mesures communs
à tous les peuples; Mémoire de M. ïl'arî^nier.

XLV, iGS.

Comparateur destiné à la vérification des mètres

étalons; par M. Perrcaux. XLV, io'|0.

- Sur la mesure du stade d'Ératosthène
; Note

de M. Bouvier. XLVI, i.)0.

- Sur un étalon de la toise française qui a appar-
tenu à l'ancienne Académie des Sciences; Let-

tres de M. Ch. yoel. XLVI, 7',3, Si.S, 907.
- Rapport sur un appareil de pesage <ie M. Lnl-

//«( dit t< romaine de conversion »
; Rapporteur

M. Séguier. XLVIII, 573.
- Lettre de M. Yates concernant les travaux de la

Section britannique de l'Association interna-

tionale pour l'uniformité des poids, mesures

et monnaies. XLA III, SSS.

- Sur l'origine des mesures de longueur et leur

rapport avec la stature moyenne de l'homme;
Mémoire de M. J.-T. Silbermann. XLA III, 9'|9.

- Sur les systèmes métriques et monétaires des

anciens peuples, depuis les premiers temps

historiques jusqu'à la fin du Khalifat d'orient;

par M. T'asquez Qucipo. XLVIII, 11 17.
- Sur l'origine des divers types des mesures iti-

néraires des anciens; par M. Bouvier. Ll, .'»77.

- Rapport sur les comparaisons faites à Paris, en

iKjg et 1860, de plusieurs kilogrammes en phi-

tine et en laiton avec le prototype de platine
des Archives impériales; par MM. Begnanlt,
Murin et Brix. LUI, G|2.

- Sur les inconvénients résultant de la diversité

des trémies dans le commerce des céréales;
Mémoire de M. Gnichon de Grandpont. LIV,
I 1 17 ; LV, 106.
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— Sur los poids en forme iranîmaux, chevniix,

bo-uls, etc., employés par les iNorvégiens au

xiv^ siècle; par I\I. Hohnboe, LIX, 90J.

— Note sur un nouveau système de mesures; par

M. Baumgarten. LXI, 5^8.

P01\T VITAL. — Note sur le point vital de la niorlle

allongée; par I\I. Floiirens, XWIII, [\.\~.

— J'oir Nerveux (Système), Phvsioloc.ie.

POI\TES. — Expériences concernant le pouvoir des

pointes; par M. Perrot. LX, iSo, \ho.
— Note sur le pouvoir des pointes; ]iar M. Mon-

tl^ir. LX, 412.

POIllIEItS. — Retour d'une variété moderne de Poires

ciiltivées à une variété plus ancienne
; par

M. Dureau de la Ma/le. XLl, So'|.

— De la variabilité de l'espèce du Poirier; résul-

tats d'expériences faites au Muséum d'Histoire

naturelle de i8j3 à 18G2 inclusivement; Note

(le M. Decahrie. LVll, 6.

— rvcmarques de M. i)f///rt«^ à cette occasion. LVll,

if)8.

— Réponse de M. Decahfie. LVll, iCi).

POISOXS. — De la présence des poisons minéraux

dans le système nerveux à la suite des empoi-
sonnements aijjus; par ^\. Roticher. XXX11,G'3^.

— De l'élimination de certains poisons ; compa-
raison des procédés de recherches; Note de

M. .4.-F. Orfla. XXXIV, 97.
— Nouvelle méthode d'analyse pour la recherche

des poisons organiques; Mémoire de M. Flnii-

r//n. XXXVl, ,U7.— Analyse donnée par M. Ftandin de son « Traité

des poisons ». XXXVllI, 5ii, fi^o.

— Sur l'oxyde de carbone pur considéré comme

poi.son JNote dcM.CAcHof. XXXVlll,73:i, S.îo.

— Note de M. Réveil sur le curare et sur un autre

poison employé par les indigènes de l'Amérique

.méridionale pour les armes de chasse. XL,

Ii53.

— Sur les propriétés physiologico-toxic<dogiques

du curare; iSote de M. Pèlikan. XLIV', 607.
— Substance toxique, la n cyclamineo, obtenue du

jus du Cyclamen; Note de yX. S.de I.ucii.W.W ,

7.3.— Sur los propriétés vénéneuses des fruits du Re-

doul, Coriarla imrùfoUa; par M. Gin "". XLI,

— Reclierelies sur l'action de difTérents poisons sur

le cœur; par MM. Drbko\y!^hr et Pclihun. LUI,

384.
— Application de la dialyse à la recherche des poi-

sons végétaux; Lettre de M. Hevell. LVIII, i \b~.

— De l'action des poisons sur les plantes; par
M. Re^-eU. LX, 119^.

— Sur un nouveau poison du cœur provenant d<'

rinée ou Onage, employé au Gabon comme

poison des flèches; par M. Péli/tan. LX, riog.

POISSONS. — Expose des tentatives pour acclimater

en France plusieurs espèces de Poissons des

eaux douces d'Allemagne; Note de M. îoleu-

ciennes. XXXII, S19.
— Mesures prises par l'administration pour i'avo-

rîsep le succès de cette entreprise; Noie de

M. Coste. XXXil, 821.

— Monographie de la l'aniille des lîalisluuh's
; par

M. Hollard. XXXIII, 11 fi.

— M. CouUer signale, d'après un journal aM[[lais,

le JSaiitical Magazine, un cas de coloration

singulière d'un Poisson. XXXIII, ?>'i'\.

— Lettre de M. T'roUck sur la question de l'accli-

matation de certains Poissons. XXXIII, 3S<>.

— Remarques de M. T'alenclennes à cette occasion.

XXXIII, 388.

—
Migrations et fécondations artificielles des Pois-

sons et des Mollusques de mer et d'eau douce

chez les Romains
; par M. Dureau de Jn Malle.

XXXIV, ul->.

— Détermination des parties qui constituent l'en-

céphale des Poissons; Mémoire de MM. Ph'di-

peaiix et T'iilpian. XXXIV, 537.
— Expériences sur le modo do reproduction ("es

Poissons; INote de IM. De/frayssé. XXXIV, Goi.

— Rapport sur le Mémoire de MM, Philtpeaiix et

J'ulpian sur l'encéphale des Poissons
; Rappor-

teur M. Dm'ernoy. XXXV, 1(19.

— Monographie de la tribu des Torpédiniens ou

Raies électriques; par M. A. Diiméril. XXXV,

— Observations sur quelqiu-s Poissons des États-

Unis; Lettre de M. Jgassiz. XXXVII, 18,^
— Structure de l'encéphale des Poissons cartilagi-

neux et sur l'origine des nerfs crâniens chez

ces animaux; par MM. PhUipeaux et J'ulpian.

XXXVII, 3/tT, /|3i.

— Rapport sur quelques Mémoires d'Erpc-tologie

et d'Ichthyologie de M. A. Dumèril ; Rappoi--
teur M. Duvcrnoj, XXXVII. 'm.

— Xole relative à la détermination de l'encéphale
des Poissons; par M. Serres. XXWII, {'vu.

— Sur l'acclimatation des Poissons
;

IVofcs de

M. Coste. XXXVIII, 288; XLI,9_'l.
— IVole sur le Sahno Iluclto; par M. Coste.

XXXVilï, Qg3.
— Réponse à cette Note; par M. le Prince C/i. lio-

naparre.XXWlU, '^g').

~ Réplique de M, Coste. XXXVIII, 2g/,.— Rapport sur le Mémoire de MM. Philipeau.v et

T^ulpian sur l'encéphale des Poissons cartilagi-

neux
; Rapporteur M. Dm'ernoy. XXXVIII, 33j.

— Sur la castration des Poissons; Note de M. il/è//e.

XL, 962.— Sur les propriétés alimentaires de la chair de

certains Poissons; Note de M. Payen. XLI, i.

— Prodrome d'une classification des Poissons,

d'après la méthode naturelle; par M. Duuiéril.

XLl, i33.

— Considérations générales sur le sous-ordre des
Poissons osseux dits u Jugulaires ou Protéro-
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podes » formaiU l:i tribu unique dos Sténopes;

par ,M. DumêriL \I,1, 3ii).

— Remiirques de M. le prince Ch. /loniiparte à

cette occasion. XLI, i!\Qi.

— Notice relative à un travail inédit de feu Bibron

sur les Poissons PIcctognallies Cymnodoiilcs;

par M. A. Diiinéril, \l,l, 379.
— Acclimatation et domestication des Puis^ons;

par M. Cusre. XI.I, 92/1.

— Sur'le reiupoissonnement des cours d'eau
; par

M. Vi/h-f. Xl.ll, 209.
— Sur l'einpoissonncmcnt des eaux du bois do

Boulo;;ne; par M. Coste. XLII, 3rj.

— Sur les accidents qu'on observe quebiuefois sous

UïS tropiques par suite de l'inijesiion du pois-

son; par M. Ciiyoïi. XLll, 3/|0.

— Sur les Poissons du Don, du Dnepre, duDnestre,
du Boug et du Danube; par M. P. de Tchilial-

cheff. XLll, '|'|i.

— Lettre de M. Le Coat de Saint-Haouen accom-

pagnant l'envoi d'un Poisson ra]iporté de Tan-

ger. XLll, 970.
— M. Diiinrrii fait cuiiriaitre ce Poisson, comme

appartenant à l'espèce rare nommée Ephippiiim
maciilatiim. XLll, 990.

— Obsei-vations sur les Poissons du bois de Bou-

logne; par M. Costi-. XLlll, i\i.
— Mono;;rapliie des Ostracionides; par M. HuUard.

XLui, 8o5.

— Du principe qui préside au mécanisme de la

natation chez les Poissons; Mémoire de M. Gi-

raiid Teuton. XLlll, io3;'|.

— Appareil de M. Kuël pour le transport des Pois-

sons vivants; Note de M. Coste. XLIV, 072.
— Destruction des œufs de Poissons par d'autres

Poissons d'une petite taille; Note de M. Cha-

mois. XLIV, 9j3.
— Réclamation tle M. ]\'oè'i, à l'occasion de la

communication de M. Coste relative à son

appareil. XLIV, 9-2',.

— Réponse de M. Coste. XLIV, g-'^.

— Rapport sur un Mémoire de M. //oWwrrf relatif à

une famille de Poissons nommés « les Ostra-

cides i>; Rapporteur M. Diiméril. XLIV, iig'i.

— Expériences sur l'élève des Poissons; Note de

M. Coste. XL\I, /|3r.

— Desdilléients idiénoménes physiologiques nom-
més « voix des poissons »

;
Notes de M. Ditfossé.

XLVl, 35-2; XLVII, 9i(i; XLVllI, hh; LIV, SgS.
— Rapi)oi't sur le premier île ces Mémoires; Rap-

porteur M. Dunirril. XLVl, fiio.

— Sur quelques Poissons d'Algérie; par M. J'ulen-

cieriftcs. XLVl, 711.
— Sur lesorganes de sens et en particulier sur ceux

de l'odorat, du goût et de l'miïi^ dans les Pois-

sons; Note de M. Diiméril. XLVl, 8G7.
— Sur le repeuplement des Poissons du lac du

Bourget; Mémoire de M. de Galbert. XLVl,

ioG'|.

Essai de classification des Poissons qui forment

le groupe des Échénéides; par M.,/. Dunn'-ril.

XLVll, 37'|.

Sur un observatoire marin qui va s'établir à

Yarmoutli, pour l'étude de certains Poissons;
Lettre de M. Coiy. XLVII, .5o3.

Sur les Poissons électriques ;
Mémoire île

M. iVA«//r<-. XLVllI, S76.

Nids sous-marins rapportés du Banquereau de

Terre-Neuve; Note de M. T'idenciennes. XLIX,

S78.
!Note sur les Poissons de l'Afrique australe; par
M. de Ciislelnau. L, 78S.
Sur quelques Poissons du Sud qui se rencon-

trent quelquefois dans la mer du Nord
;
Note

de M. Nilsson. LI, 212.

Sur les Poissons lluviatiles de France
;
Notes de

M. Cohide. LI, G3o; LU, 355.

Reptiles et Poissons de l'Afrique occidentale;

considérations sur leur distribution géogra-

phique ; Mémoire de M. A. Duméril. LI, S7S.
Lettre de !\I. Grimaiid^ de Caux, concernant les

Poissons du lac de Garda connus sous le nom
de « sardines ». LU, 6(17.

M. J'cdenciennes fait remarquer que ces sardines

n'ont rien de commun avec les vraies sardines

que le nom. LU, 0(17.

Domestication de Poissons de la famille des

l'Ieuroneetes; Note de M. Coste. LU, lojS.

M. Milite Edwards présente diverses jiarlies de

l'ouvrage intitulé : « Faune ichthyologique des

Indes orientales néerlandaises » que prépare
M. Dleeker. LUI, 5/16.

Sur les Poissons musiciens de l'Amérique du

Sud; Note de M. de Thoron. LUI, 1073.
Essais d'acclimatation du Saumon dans le bassin

de l'Hérault; par M. P. Ceivais. LIV, ifp.

Rei>roduction des Poissons plats sur certains

points de nos côtes; Note de M. Coste. LIV,

8o5.

Desci'iption de quelques espèces nouvelles de

Poissons envoyées de Bourbon par M. More/ ;

Notes de M. t'alenciennes. LIV, ii05, rioi.

De la signification anatomique de l'appareil

operculaire des Poissons et de quelques autres

(jarties de leur système osseux; Mémoire de

M. llollard. LVI, 38.

Sur un corps d'apparence glanduleuse observé

dans la Baudi'oie; Note de M. .lourduia. LVI,

Sys-
_

Expériences pour servir- \\ l'Iii^loire pinsiulo-

gique de la vessie natatoire des Poissons
j
Mé-

moire de M. -'/. Moreau. LVÏ, GJ9.
De la dislriliiition des pièces qui composent
l'arc ftiispenseur de la niAchuïre inrerieiire chez

les Poi?,sons osseux et de leur si^^nitlcatiuu

anatomique; par M. Ilollurd. I,VI, fi3;i.

Sur l'air de la vessie natatoire des Poissurts; jtar

M. A. Moreau. LVII, 3;, 81G.



POL

— Recherches expérimentales sur les fonctions de

l'encéphale des Poissons; par M. Baudelol.

LVll, 9^9.
— Remarques sur la locomotion des Poissons ; par

M. Gouriet. LVIII, .îoo.

— Variations des proportions d'oxygène dans la

vessie natatoire des Poissons
;
Note de i\l. J.

Morcau. LVIII, 219.
— Nouvelles recherches sur la formation des pre-

mières cellules embryonnaires chez les Pois-

sons
; par M. Lereboiillet. LVIU, j.')S.

— Sur Torigine et la formation des corpuscules

sanguins chez les Poissons; Noies de M. Lere-

boullet. LVIII, 6G1.

— M. Boussiitffauit présente des spécimens du Pi-

melodes Cyclopum, Poissons que rejettent assez

fréquemment les volcans de l'Equateur, trans-

mis par M. Jf'ise. LVill, 917.
— Lettre <le M, Dufossé relative à son travail sur la

voix des Poissons, LVIII, I2i5.

— Sur la voix des Poissons; par M. -•/. Morcau.

LIX, /|3G.

— Des métamorphoses subies par certains Poissons

avant de prendre la forme propre à l'adulte";

par M. Agassiz, LX, i5a.

— Recherches sur la structure de l'encéphale des

Poissons; par M. Hollard. LX, 7(18.

— Sur la démonstration expérimentale de la pro-
duction d'électricilé par un appareil propre
aux Poissons du genre des Raies; par 31. Ch.

Robin. LXi, 160.

— Sur les phénomènes et la direction de la dé-

charge que donne l'appareil électrique des

Raies; par M. Ch. Robin. LXI, -2^.

POLAnniKTItlK. — Mémoire sur la polarimétrie de la

clialeur; par MAI. Desains et de la Provostaye.

XXXII, 8G.

— Des appareils polarimétriques; de la supériorité

du polarimétre à extinction sur le sacchari-

mètre de M. Soleil; par MM. A, Becqiterei et

J'ernois. XXXVI, 7^7.

POLAUISATEIR. — Description d'un nouveau polari-

sateur en spath d'Islande; Note de M. Foucanh.

XLV, 238.

POLAHISATIO.X. — Sur la polarisation chromatique

produite par le verre comprimé; Mémoire de

M. n'ertheim. XXXII, 289.
— Expériences ayant pour but de démontrer que

les sul)stances douées de pouvoirs rotatoires,

lorsqu'elles sont dissoutes dans des milieux

inaetifs qui ne les attaquent pas chimîquemetit,
contractent avec eux nne combinaison passa-

gère, sans proportions fixes, laquelle impres-
sionne toute leur masse et subsiste tant que le

(luide mixte conserve l'état de flnidilé; Mé-

moire de M. Biot. XXXV, 233.

— Mémoire sur la polarisation rotatoire de la lu-

mière sous l'influence des actions électroma-

gnétiques; par M. Codazza. XXXVII, go/j.
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Sur la polarisation de ratniospiière; Mémoire
de M. F. Bernard. XXXIX, 7-;:..

Description d'un appareil de pulai-isalioii; par
M. Desains. XLIll, /|3j.

Note sur l'existence de la polarisation circulaire

dans le cinabre, et observations sur le pouvoir
rotatoire des cristaux de sulfate de strych-
nine

; par M, Des Cloizeau.r. XLÏV, 87!), ()og.

Polarisation des électrodes et t'orniation de l'eau

dans les voltauiétres; Note de M. Berlin. XLV,
S 20.

Sur la polai'isation circulaii-e de la lumière daïis

divers liquides; Note de M. Arndlsen. \].\\\,

738.

Observations sur la polarisation de la lumière

de la comète de Donati
;
Note de M. Chacornac.

XLVlll, >36.

Polarisation de la lumière de la comète de Do-

nati
; par M. Bonzoni. XL^lll, ^iG.

Sur la (juestion de la polarisation de la lumière

des comètes; Note de AI. Bretvsler. XLVlll,

38/|.

Sur les franges que présente, dans la pince il

tourmalines, un spath perpendiculaire placé
entre deux micas d'un quart; par M. ./. ISer-

tin. XLVlll, /|,')8.

Polarisation des éclairs sans tonnerre; Note de
M. Poey. XLVlll, 46G.

De la polarisation de la couronne des éclipses
et sur celle de la lumière des comètes; Noie de
M. Liais. XLVlll, Ç)m.
Sur la polarisation voltaïquc ; par M. Planté.

XLIX, 402, 07(3.

Sur une méthode propre ;> rechercher si l'azi-

mut de polarisation du rayon rélraclé est in-

lluencé par le mouvement du corps réfringent;

par M. Fizeaii. XLIX, 717.
Sur la théorie mathématique de la lumière;

polarisation circulaire; par M. Briot. L, ii'ii.

Sur l'inlluence que peut exercer la polarisation
dans l'action de l'électricité sur le système
nerveux; par MM. Fernet et 31arlin-.Uagron.
L, 592.

Coloration et polarisation de la lumière de la

Lune pendant l'éclipsé jiartiolle de Soleil du
6 février 18G0; Note de M. Poey. L, 61G.

Note de M. Biot accompagnant la présentation
d'un opuscule intitulé : « Introduction aux
recherches de mécanique chimique dans les-

quelles la lumière polarisée est employée auxi-

liair-ement comme réactif ». Ll, iS3.

De la polarisation de la lumière par diil'usion
;

par M. G0.7. Ll, 36o, 669.
Polarisation de la couronne des éclipses; poin-
tillé du Soleil observé au zénith; par M. Liais.

Ll, 7fi6.

Uecherches sur plusieurs phénomènes rclatii's à

la polarisation de la lumière; par M. Fizeaii.

LU, 2G7, 1221.
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— Pouvoir rotutoirc et indice de réfraction de plu-
sieurs substances employées en médecine; Mé-

moire de M. Biilgnet. LII, 10S2.

— Sur lu polarisation chromatique de la lumière;
surface isochromatique ;

Mémoire de M. Berlin.

LU, i>i3.

— Polarisation de la lumière de la comète du
3o juin iSUo; par M. Focy. LUI, i2.'|.

— Sur les déviations du plan de polarisation des

couleurs lesultantes d'une lame de quartz per-

pendiculaire à l'axe traverse par un faisceau

de lumière blanche; ÎSote de M. H. Soleil. LUI,

6'|0, 762.— Expériences sur la polarisation circulaire du

quartz et de quelques autres cristaux du sys-
tème i» base hexagonale; Note de M. Jeiizsc/i.

LUI, 1-262.

— Observations sur le suc gastrique, les peptones
et leur action sur la lumière polarisée; ÎNote

de M. L. Cori'isart. LV, 62.

— Théorème sur la relation entre la position des

plans de polarisation des rayons incident, ré-

néchi et réfracté dans des milieux isotropes;
ÎSote de M. Cor/111. LV!, 87.— Recherches sur la polarisation atmosphérique
observée sous le ciel tropical de la Havane

;

par M. Poey. LX, 781.
— Sur la propagation et la polarisation de la lu-

mière dans les cristaux; par M. Sarreaii. LX,

— Réclamation de ]>riorité, à l'occasion du travail

de M. Poey sur la polarisation atmosphéri-

que; par M. Zanteclesclii . LX, 1307.
— Réponse de M. Pocj ;i cette réclamation. LXI,

5(5.

— Sur un cas de polarisation non encore signalé ;

jiar M. lUibinct. LXI, 70't.

POliUlSCOl'ES. — Description d'un nouveau polari-

scope et recherches sur les doubles réfractions

peu énergiques; par M. llrm-ais. XXXII, 112;

XL, .'lol.

— S.ur l'utilité que pourraient avoir pour les pho-

lograjibes les indications du polariscope; ÎSote

de M. rogel. XI.Vl, 75.',.

POI.AIÎITK. — Sur la polarité électrostatique; ÎSote

du M. Jolpicelli. XXXVIII, 351,877; XLYUI,

1091 ; LUI, 3'|7; LIV, ioS3; LIX, J70.
— Sur un phénomène do polarité dans la décom-

position des gaz |)ar l'étincelle électrique, et

des ])roduits obtenus en décomposant l'alcool

par cette étincelle ou la chaleur; jiar M. Quel.

\1,VI, 903.

l'OllH-ItS. — Du Goémon dans hi culture des ]iol-

ders; ÎMémoirt! de M. Hcr^-v-Mcnii^on. XI.I\,

322.

POLES. — Note sur le système de la nature des

deux pôles de la Terre; par M. Erz. XXXVI,
'i(i2.

POLl.K\. — Recherches sur la pei sistanee du pouvoir

fécondant dans le pollen; ÎSole de !\1. Bclltimimc.

LVIll, 83 1.

POLLIA. — Étude chimique et analyse du pollux
de Vile d'Elbe; Note de M. Pisaiii. LVIII, 71^.

POLOGVE. — Sur les gypses et les marnes miocènes

du sud-ouest de la Pologne; par M. Zejszner.

LIV, 73i.— Des gypses miocènes et des dépôts de sel gemme
dans la partie supérieure de la vallée de la

Mstule; par M. Zejszner. LVI, gâ^.
POI.VU!l\ES. — Joir Aminés.

POI,VA>niOM()lES (Bases).— Recherches sur les bases

polyammoniques; par M. .-I.-W. Unfinunn.

XLVI, 253.

POLVATOMIOIES (Composés).
— Séries intermédiaires

des composés polyatomiques; glycol siiccini-

que; ÎSote de IM. Luiirenco. L, 607.
POLVCIIItOISME. —

Expériences sur la production
artilicîello du polychroïsme dans les sub-

stances ci'istallisées
;
IMémoire de !\I. de Senar-

mont. XXXVIII, loi.

POLVÈDItES. — Mémoire intitule o Tableau simul-

tané des cinq polyèdres réguliers, des six

groupes sphériques de cercles contigus, etc. »
;

par M. l'abbé Ronilon. XL, 987 ; XLI, 73.— Voir GEOMtTKlE.

POLHALI.VÉES. — Sur l'organogénie de la fleur des

Polygalinées; par M. Payer. XXXII, 822, 871.

POLVGÉXÈSES. — Recherches sur les polygénéses

monovarienues; par M. Le Sauvage. XXXV,
730.

POLYGOXEES. — Organogénie des Polygonées; ]»ar

M. Payer. XXXV1I,G")8.
POLYlJitAPUE. — Figure et description d'un nouveau

polygraphe; par M. Cliassy. LV, 916.

l'OLAAlME. — M. Le î'errier donne le nom de Po-

hmnie à la trente- troisième planète décou-

verte par M. Cbacornac, XXXIX, S39.
— Observations des planètes Pomone et Pttlyni-

nie faites à Bonn
;

ÎSote de ÎM. ArgeluJider.

XXXIX, 1019.
— Éléments de la planète Polymnie calculés par

.M. Brnnhs sur les observations de Paris, 28 oc-

toljre, et Berlin, 3 et y novembre. XXXIX,
1019.

— Première approximatioji des éléments d'une

éphéméride de la planète Polymnie calculés

par M. Riimher ; Lettre de M. Temple Cliefiilllcr.

XXXIX, 1020.

— Observations lies jïlanètes Polymnie et Ponioue;
Lettre de M. Argelamier. XXXIX, 1217.— Observations des planètes Polymnie et Pomone;
par M. Kaw/ter. XXXIX, 121S.

— Éléments provisoires de la planète Polymnie;
Lettre de M. Jalz. XL, 53J.

POLMIOIÎI'IIISME. — Communication de M. Diu/mrlrc
en présentant une Note imprimée sur le poly-

morphisme de la lleur des Orchidées. LV, 91.
POL\UPIE. — Cause et mécanisme de certains plié-
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nomènes de polyopic monoculaire ol)sorvables

dans le ras d'aberration pliysiolojriquo du pa-
rallaxe; ])ar M. Girniici Toulon. XLIV, 90',,

POLVOrTOMETUE. — Note sur un instrument désigné
sous le nom de « poIyoptomètre»;par M. Porro.

XXXV, :133.

POLYPES. (Ciur.rnGiE.)
— Recherches historitjues el

pratiques sur les polypes de l'oreille
; par

M. Triquct. XL, 961; LU, 5'i3.

—
Extirpation des polypes nasc-pharynffiens pai-

\u\ nouveau procédé dit « la boutonnière pa-
latine »; Mémoires de M. Maisonnerive. XLIX,
090, 893.— Sur un nouveau perfectionnement apporté à

l'opération des polypes naso-pharyngions ;
Noie

de jM. 3Iaisonnein'e. LI, 2ji.
— Ablation des polypes naso -pharyngo- maxil-

laires à l'aide d'un nouveau procédé osléoplas-

tique; Mémoire de M. Demarquay. LV, 317.— Polypes du larynx et de la trachée-artère re-

connus au moyen du laryngoscope et extirpés

par les voies naturelles; Note de M. Ozannw.

LVI, ii3/,.
— Considérations sur les polypes du larynx; soc-

lion d'un polype à l'aide d'un simple serre-

nœud recourbé; Note de M. Moura-Boitroinl-

lon. LVlï, «93.— Lettre accompagnant trois opuscules sur les

polypes naso-pharyngîens; par M. ^Jicltaux.

LX, SoS.

—
Polypes multiples et repullulants du larynx

guéris par la laryngotomie et la cautérisation

par l'acide chromique; par M. Ozauani. LXl,
168.

POLYPES. (Zoologie.) — « Histoire naturelle des

Coralliaires ou Polypes proprement dits »,

présentée par M. Mihie Edwards, qui avait

.commencé cet ouvrage en collaboration avec

M. /. Haimc. XXXIX, n88; XLl
, j5o; XLV,

780; L, 6îg.
— Kepioduction des Polypiers marins dans les

aquariums; Note de M. Coste. XLVl, -jro.

— M. Milne Edwards rappelle qu'il a entretenu, il

y a vingt ans, l'Académie d'une observation

semblable laite par lui et par M. Nordiuann.

XLVI, 711.
POLYPIERS. —Sur les Polypiers fossiles de la Vene-

lle; par M. CatuUo. XLVl, 993.

POMMES. — Note sur un Pommier produisant plu-
sieurs sortes de pommes; par M. Gaudichaud.

XXXiV, 7',G.

POMMES DE TEIUIE.— Sur une nouvelle variété de

pommes de terre précoces obtenue de semis
;

Note de M. Bossin. XXXlll, b\!^.— Sur une pomme de terre du Mexique cultivée

dans les environs de Genève et exempte de la

maladie depuis deux ans; Note de M. J. de

Cimdoîle. XXXIV, 66(1.

— Sur les bons elTets du chaulage pour la conser-

C. R. Table des Matières ;i85i-iS65).

vatioïi des pommes de terre; Note de M. l.a-

coi/r. XXXV, ',77; LUI, 67',.— Procédé pour la conservation des betteraves, des

jiommes de terre et autres tubercules; Note de

M. Shattemvami. XXXVII, ,^oS.

— Sur l'état actuel des cultures de la vigne et de la

pomme de terre en septembre iS-ïJ; Note de

M. Paren. XLI, .117.— Sur les moyens de régénérer la pomme de terre;

Note de M. Bellemahi. LUI, 792.
POMMES DE TEIÏRE (Maladie des).

— Mémoire sur la

maladie de la vigne et sur celle do la pomme
de terre; par M. Robineatt Desi'otdr. XXXlll,
3i3.

— Note de M. Gaietta sur la cause de la maladie

des pommes de terre et sarcelles qui attaquent
les êtres organisés, végétaux ou animaux.

XXXlll, /,o3.

— M. l'iuccnt rappelle, à l'occasion du IMémoire

de M. Robineau Desvoidy^ qu'il a iirésenté, en

18^7, une Note dans laquelle il signale la pré-

sence d'Acarus dans les pommes de iv-vrc ma-
lades. XXXlll, f^iiy.

— Lettre de M. Dussert concernant la maladie des

pommes de terre. XXXV, io'|.

— Note de M. Robouam relative à son Mémoire
sur les Coccus, les Acariens et les Aphidiens
comme agents les plus puissants de la maladie

des pommes de terre. XXXV, 1.10.

— Lettre sur \\n moyen nouveau de prévenir la

maladie des pommes de terre; par !\I. Bayard.

XXXV, 2fj'|.

— Emploi du sel dans le même but; Note de

M. Brière. XXXV, 295.
— Remarques de M. Girard sur des Insectes qu'il

a trouvés dans les pommes de terre malades.

XXXV, 333.

— Observation tendant h éclairer l'étiologie de la

maladie de la pomme de terre et de plusieurs
autres végétaux; par M. Roboiiam. XXXV, 3S7.— Note sur la maladie de la vigne et de la pomme
de terre; par M. Daîwas. XXXV, Go'j, 83.'i.

— Note sur la cause de la maladie de la vigne et

de la pomme de terre; par M. Dussuri^ey.

XXXV, 6o'|, 740; XXXVII, 28.

— Recherches sur la maladie des pommes de terre;

par M. Mazade. XXXV, 8o-.>.

— Sur les moyens de provenir la maladie ties

pommes de terre; Note de M. Bosi^i/t. XXXVI,
3o3.

— Sur la maladie de la vigne et sur celle de la

pomme de terre; Note de M. Gaillard. XXXVI,
.4
86.

— Lessivage des pommes de terre malailes
;
Note

de M. Beaiidoin. XXXVI, 73:..

— Sur la maladie des pommes de lene; Notes de

M. Nozahic. XXXVI, ii36; XXXVII, 287,097;

XXXIX, 2',r..

— Note de M. Sonlié sur les moyens qu'il a em-

1 5 1
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plojés avec succès contre la maladie do la

pomiiip de terre. XXXVII, jcjS.— Note sur les maladies de plusieurs de nos plantes

usuelles; la pomme de terre, etc.; par .M. Ba-

zin. XXXIX, iSS, î',6.— Sur rimmunilé de pommes de terre violettes

par rapport à des rondes ordinaires planti'-es

dans le même terrain; Note de M. Ilaminvrtl.

XXXIX, 368.
— Mémoire sur la maladie de la pomme de terre

;

par M. Drssore. XXXIX, lr,i.— Procédé destiné il arrêter la maladie des pommes
de terre

;
Note et Lettres de M. Gambier.

XXXIX, «95; XL, iiS, 'igS, lo-lf).— De l'action du plâtre sur la maladie des pom-
mes de terre; Note de M. Roy. XXXIX, ii33.

— Sur un mode de culture au moyen duquel on

préserve de la maladie les récoltes de pommes
de terre, et on peut obtenir deux récoltes dans
la même année; Note de M. Xozahic. XLI, .')/|6.— Sur la maladie de la vigne et de la pomme de

terre; Note dont le nom de l'auteur est sous

pli cacheté. XLVI, 'i--.

— .Maladies et régénération des pommes de terre;

Lettre de JM. DebouCtefilte. Ll, 6'|2.— Sur l'application de la chaux en poudre contrit

la maladie de la vigne et de la pomme de

terre; ÎVote de M. Bordas. Lï, 897.— Emploi du coaltar pour prévenir la maladie

des pommes de terre; ÎS'ote de M. Leinaîre.

LUI, I07'(.— iNote sur les résultats peu satisfaisants {l'un

essai de coaltar comme préservatif de la ma-
ladie des pommes de tci-re; par M. Krieg, L\',

6:55.

— Sur la maladie de la vigne et celle de la pomme
de terre, considérées dans leurs rapports avec

certains phénomènes météorologiques; IVote

de M. Poulet. LVl, 89S.
— Essai sur la maladie <le la vigne et de la pomme

de terre; par M. Petit-Demange. LIX, 333.

POMO\E. — M. Le Verrier donne le nom de Po-

mone à la trente-deuxième planète découverte

par M. Coldschmidt. XXXIX, 839.

— Observations des planètes Pomone et Polliymnie

faites à Bonn
;

Lettre de M. Âr<^elfindcr.

XXXIX, 1019.
— Éléments de la planète Pomone calculés h. Tlu-

rence
;
Letti'C de M. Dotiati. XXXIX, loQO.

— Observations de Pomone faites :i Florence; par

M. Donali. XXXIX, 1060.

— Observations des planètes Pomone et Polyninle ;

par M. /Irgehinder. XXXIX, 1517.
— Observations des planètes Pomone et P(dyninie;

fiar M. «Hw/cr. XXXIX, 1118.

PO.MPRI. — Recherches chimiques sur le pain et le

blé trouvés dans les fouilles de celte ville; par

M. S. de t.uca. LVII, Z,;.!, .'198.

POMPES. — Sur un perfectionnement apporté :i

la pompe à air; Note de M. Tliiirr. XXXIII,

573.— Desi riplion d'une pompe sans piston, ni sou-

papes; par M. de Ciiligiiy- XXXIV, 19.

— Lettre de M. Poulalion sur un système de pompes
de son invention nommé « pompe perpétuelle ».

XXXVII, .133.

— ]\I. Ségnier présente un modèle d'une pompe
sans piston ni clapet, diu'ii M.Jiihard. XXXIX,
588.

— M. Jobard annimce que la priorité d'invention

de cette pompe ne lui appartient pas, MM. J.

Michel el Giiihal ayant déjà pris un brevet pour
un appareil semblable. XXXIX, 'j.'io.

— M. Desprelz présente, au nom de M. -lobard,

une fronde hydraulique servant ii lancer l'eau.

XL, i3o6.

— Ouverture, sur la demande de M. Mathieu et à

l'occasion de cette communication, d'un paquet
cacheté déposé en i8.")3 et qui contient la des-

cription d'une pompe en caoutchouc à pression

intermittente et il jet continu. XL, 1306.

— Mémoire sur les béliers-pompes ou pompes
d'inertie; par M. Frnnchot. XL, i3o5.

— Note sur une nouvelle pompe pour les épuise-

ments sans piston ni soupapes ; par M. de

Caligiir. XLI, igo.— Note sur les pompes il flotteur et il tuyau fixe avec

ou sans soupape; par M. de Caligny. XLI, /jcjo.— Description et figure d'une pompe destinée ii

faire monter l'eau à toute hauteur par la seule

aspiration; Mémoire de M. iJossard. XLI, loaô.

— Projet d'une pompe foulante il jet continu ap-

plicable notamment au mécanisme des lampes
dites Carcel; Note de M. Robinet. XLIV, 1383.

—
Description d'une nouvelle espèce de pompe à

flotteur, sans piston ni soupape; par M. de

Caligny. XLV, 97>.
— Nouveau système de soupapes en caoutchouc

pouvant s'applifiuer il toutes les pompes; par

M. Perreaux. XLV, 109I ; LVIII, .'|3i.

— Moyen de diminuer les inconvénients des réser-

voirs d'air tlans les pompes qui élèvent l'eau il

de grandes hauteurs; Note de ]\I. de Caligny.

XLVII, 530.

— Note de M. Garcia sur un système de j)ompes de

son invention. XLIX, .'171.

—
Figures et légendes de di\ers dispositifs de

pompes; par M. Snutenet. LU, 867.
— Sur une pompe mue par la force du venl;

Note de .M. CailiUon-ClicUet. LVII, /|55.

— Sur un nouveau système de pompes sans piston

ni soupapes, aspirant par la force centrifuge;

par M. de l'aillac. LXI, 783.
— ^'oiV HvnRAVLicuES ( Appakeils).

POXTK. — Symptômes de la ponte annuelle des

ovaires chez la ténime; N<ile de M. Mattel.

XI.Vlll, 333.

PO\TS. — Expériences faites par M. Fairbairn
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préalablement à l'établissement des punts tu-

bulaires de Biitannia et de Con«ay. \X\111,

339, 400.—
Rapport sur la deuxième partie d'un Mémoire
de M. YvonJ'illurceau, relatif il l'établissement

des arches de ponts; Rapjiorteur M. l'oiicelvl.

XXXV, 597.— Lettre de M. Ross concernant un modèle de

ponts entièrement en Ter présenté ii l'Académie

eu 1787, par M. Painc ; renseignements tournis

à ce sujet par les procès-verbaux manuscrit»

de l'ancienne Académie. XLIV, 73.— Sur une question concernant l'ètablisseniL-tit

des piles de pont à plusieurs arches; par
M. Beau de Rochon. L, lo85.

— Sur un moyen de préserver les ponts établis en

plaine sur les cours d'eau à lit variable; Note

de M. Daussc. LV, 75/1.— Mémoire sur des ponts à travées métalliques en

treillis de 25 à 35 mètres de portée; par
M. Prou. LVIII, 666.

POPOCATEPETl. — Analyse d'une eau acide du volcan

de Popocatepetl au Mexique; par M. Lefort.

LVI, 90g.

POPlLATlOiM. — Voir Statistique.

POPILIVE. — Recherches sur la popiiline; par
M. Pirla. XXXIV, i3.S. ,

— Remarques de M. Biot à l'occasion de cette

communication. XXXIV, 149.— Observations optiques sur la populine et la sa-

lieine artillcielles; par MM. Biot et Pasieur.

XXXIV, 606.

PORCELAIVË. — Recherches sur la composition des

matières employées dans la fabrication et la

décoration de la porcelaine en Chine; Mémoire

de MM. Ebelmcti et Sahétat. XXXIV, O47.—
Description et iijjures d'un appareil à feu con-

tinu pour la cuisson de la porcelaine; par
MM. Ad. et Alph. Chcnot. XXXVl, i53.

— Note de M. Chevreid-^MV la publication faite par
M. Stanislas Julien d'un « Traité de la fabri-

cation de la porcelaine en Chine ». XLII, 470.— Détermination du coeflicient 'le dilatation de la

porcelaine de Bayeux entre 1000 et i5oo degrés;

par MM. H. Saiute-Claire Deville et Troost.

I.IX, 1G2.

POlîf.-EPIt. — Sur une espèce de porc-épic fossile

des brèches osseuses de l'ile de Raloneau;
Note de M. P. Gervais. XLIX, 5ii.

POREUX (Corps).
— Sur l'équilibre et le Mouvement

des liquides dans les corps poreux ;
Mémoire

de M. Jamin. L, 17-2, 3ii, 385.

— Observations sur la condensation des jjaz par
les corps poreux ; par MM. Terreil et Saiut-

Edme. Ll, 371.
— Influence qu'exerce la jiorosité sur le mouve-

ment et la composition des gaz qui traversent

des vases poreux ; ÎSotc de M. H. Sainte-Claire

Deville. LU, 524.

— Recherches sur les combinaisons qui s'opèrent
n l'aide des corps poreux ;

Note de M. Coren-

tvinder. LUI, i4o.— Sur la porosité des tubes de porcelaine; Note

de MM. Rcsal et Minary. LIV, 682.
—

Remarques de M. H. Sainte-Claire Deville. LIV,

682.

— Phénomènes de transport ii travers les co!-ps

poreux ; application à l'analyse immédiate;

dialyse; Note de M. Guignet. LV, 7.'|0.

POltlSlIES. — Note sur un point important de la

question des Porismes; par M. Breton, de

Champ. XXXVl, 1008.

— Sur- un passage de Proclus qui a été indiqué
comme se rapportant aux Porismes; Note de

M. Breton, de Champ. XLU, !\ho.

— « Les trois livres des Porismes d'Euclide rétablis

pour la première fois, d'après la Notice et les

lemnies de Pappus »; par M. Chasles. XLVIU,
io33

; LI, 377.
— Réclamations de priorité ii ce sujet; par

M. Breton, de Champ. L, gSS, 990 ; LU, 67.— Observations de M. Chasles à cette occasion.

L, 9'|0, 997.
— Sur les Porismes d'Euclide

; par M. Chasles. L,

1007.
— Rapport sur plusieurs Notes de M. Breton, de

Champ, relatives à la question des Porismes;

Rapporteur M. J.-J. Serret. LUI, 699.

l'OItPITES. — Reproduction généagénitique des Por-

pites; Note de M. Lacaze-Dulhiers. LUI, S5i.

PORTE-PLUIE. — MM. Alexandre et S. Gaffré pre-

scnicnt un porte-plume galvano-électrique.

XXXVUI,7'|7.
PORTS. — Note sur le port de Pesaro

; par iVl. Cialdi.

XLIA', 669.

PORTRAITS U'UÔ)IMES ILIIISTRES. — Lettre de M. //.

Larrey accompagnant l'envoi d'un portrait du

général Bonaparte peint en costume de l'Insti-

lul. LUI, 970.

PORTIGAL. — Sur les mines et la géologie du Por-

tu;;al ; par M. Ribciro. XLVU, !\Ç)0.

PORTl.\TE^S. —Monographie des Portuniens fossiles;

par M. Alph.-Vilne Edwards. LU, 69S.
— Études zoologiques sur les Crustacés récents de

la famille des Portuniens ; par M. Aljth.'Mihie
Edwards. LUI, i263.

POSTFLORAISON. —De la postlbiraison ; par M. Clos.

l.Xl, 1177.

POTAMÉES. — Études organographiqucs sur la fa-

mille des Potamées; par M. Gaj-. XXXVIU,
70!.

POrAllOPIlIllS. — Études sur la larve du Potamo-

philns ; pal- M. Léon Dufour. LIV, 2G0.

POTASSE. — Sur l'application de la chaux et de la

potasse à l'annulation des gaz délétères des

mines de houille; Note de M. Landois. XLV,

933.
— Diilennice d'action unlre la polassu et la soude,

i5i..
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à I't';;ar(l dt' diverses matières or{;iiiii(iues, dans

la production des oxalates et dos cyanures;
Notes de M. Possu:. XLVII, 307, (j'|8.

— Nouveau procédé pour l'analyse dos niélan[;es

de potasse et de soude; Note de AI. Uluitmenè.

XLIX, 301.
— De Faction de la pile sur les sels Je potasse et

de soude; par M. Gcraîrlin. LUI, 727.— Du remplacement des sels de potasse dans la

teinture et l'impression sur étoiles par les sels

de baryte; Memoiiede iM A(//(/;n«Hn.LIll, io.'i7.— Action de la potasse alcoolique sur le toluène

bichlorc et le toluène trichloro
; Note de

M. A^ar/itct. LVI, 129.
— Sur la séparation de la magnésie d'avec la po-

tasse et la soude; Note de i\I. Ah'aro Rcrnoso.

LVI, 873.— Sur le dosage de la crème de tartre, de l'acide

tartrique et de la potasse conteniïs dans les

vins
; Mémoire de M \\. Bertltelot et tie Flenrleii,

I.VH, 39'|.

POTASSIUM. — Sur le magnétisme ot la conduclitii-

lilc électrique du sodium et du potassium ;

Note de M. Lamy. XI.Ill, (i()3.

POTEXTIEl.. — Sur la lonclion potentielle ol le jio-

leiitiel; par M. Claiisins. XLVIll, f,i)'|.

POTEKIES. — Sur la fabrication des poteries chez

quelques tribus arabes der.\lgérie; Note de

M. Texler. XLI, 85.

— Lettre et Note de M. d'Httart sur le moulage
des poteries en général et en particulier sur

le moulage au moyen d'une machine de son

invention. XLI, los), lo^S.— Vernis pour les poteries communes exempt de

tout composé de plomb; par M. Meilli-t.

XLlll, iG',.— Sur les clamages et la poterie d'étain
; par

M. Jeaimel. LXI, /|7(j.

POTTO. — M. Mihie Echvni-ds présente un Mémoire

surl'anatoniie du Polio, par M. T',ui tlcr Hoe^cii.

L 10.).

POEDIMllES. — Sur l'âge véritable dos poudingues
de Nemours et des sables coquilliers d'Ormoy ;

par M. rrOrhlgiir. XLIX, G70, ç)'(6.

POIBKKS IIE (ilERRE. — Emploi du caoutchouc pour
mettre la poudre de guerre à l'abii de rhuini-

dilé; par M. Siret. XL, 3/|fi.— Moyen d'employer comme force motrice les gaz

produits par la tlédagration de la poudre ; par
M. Mannn. XLIV, 906.— Rapport sur la distance à gar<ler entre les ma-

gasins à poudre et les lignes du télégraphe

électrique; Rapporteur M. Potiillct. XLVII,

.87.
— Communication de M. Piobcrr en pi-OscnUint la

deuxième édition de son ouvrage intitule :

« Les propriétés et les eflcts de la poudre ».

xi.vni, \x^.— .Mouvemeul des gaz de la poudre dans l'àme des

bouclies à leii ; par I\I. Ptoberr. \I,1\; 7.)";,

«•^9. 909-
— M. Piohcrt présente un exemplaire de son i>m-

vrage « Sur le mouvement des gaz de Ii

poudre w. L, 703.—
Appareil pour enflammer la pondre par l'clee-

Iricité sans intermédiaire de fulminate; îNote

de M. Mon'n. I.ll, ii:*-.

— Sur la combustion des poudres n l'eu dans le

vide et dans dilTérents milieux gazeux; Mé-

moire de M. Blanchi. LV, 97.

POILE D'EAli. — Observations sur les habitudes

d'une Poule d'eau apprivoisée; INute de M. lie-

laniv. LVI, I îo/|.

POI'LES. — Sur les signes auxquels on peut recon-

naître les Poules bonnes pondeuses; INote de

M. PraJigè. XXXIV, Goi,

— Observations sur le rachitisme des Poules; Noie

de M. Heiser. \LII1, 3S>.

— Sur une variété de Poules domestiques, la

?ouIe sans croupion ;
IVote de M. Bonnet.

XLVII, »-7.

l'OlLPE. — M. Flonrenf. communique, au nom de

M. le Maréclial T'aiUant^ un Rappoi t adressé

à M. fe Ministre de la Marine par le comman-
dant du navire VAiecton sur un Poulpe géant

qu'il a observé entre Madère et Tenéritle. LUI,

I2G3.

— M. Mnquin-T(in<lon transmet, sur ce l'ait, des

rouseignements ipie lui a Tournis, de TénérifVi-,

M. S. Berthelot. LUI, 12G:..

— M. Milnc EJsrVards ajoute quelques détails con-

signés dans les annales de la science sur ces

Céphalopodes gigantesques. LUI, i^fi-j.

1*01 IS. — Sur le pouls veineux qui se manifeste

dans certaines maladies; par M. Def,iderio.

XXXIll, 2SS.

— Lettres de M. Vierordt relatives à un Mémoire

sur lin petit appareil destiné à figurer, par

une ligne ondée, les battements du pouls ;

éprexives obtenues à l'aide de cet instrument.

XXXIX, J!2; XL, \ih\.

— Remarques de M. Flourcns à l'occasion de la

première de ces Lettres. XXXIX, Jii.

— Sur les rapports numériques qui existent chez

l'adulte à l'état normal et à l'état patholoî;i<iue

entre le pouls et la respiration ; par M, Marie.

XL11,5S7.
— Interprétation hydraulique i\n pouls dîerole;

Mémoire de M. Marer. XL\ II, 8.'-6.

— Recherches sur la forme et la fréquence du

pouls au moyen d'un nouveau sphygmomèlre ;

Mémoire de M. Marer. L, (i3'|.

— Inlermitlenees du cœur et du pouls par suite

de l'abus du tabac à fumer; ISote de M. Etn.

Jh'caisnc. LVIII, 1017.

l'Ot>IO\S, — Recherches sur la slruclure et le dé-

\eloppement des poumons; par M. M'andl.

XLIV, (joo.
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— Sur la mesure du volume des poumons de

riiomme; Note de M. Grèliaiir. Ll, 21.

— Sur l'encombrement charbonneux des poumons
elle/, les bouilleurs; Mémoire de M. Riemhniilt.

LUI, 106.',.

— Expériences sur la pénétration dans les pon-
mons des poussières liquides tenant en disso-

lution des réactifs chimiques ou des médica-

ments; par Aï. Tai-ernier. LUI, loG'i.

— Du renouvellement de l'air dans les poumons
de l'homme; >iote de M. Gréhant. LV, i-fi.

POURPItE. — Mémoire sur une matière colorante

extraite de l'Orseille, dcsi|;née sous le nom de

« pourpre française «
; par MM. Giiinof/, Mar-

nas et Bonnet. XLVII, 21^.
— Recherches sur la Pourpre; par M. Lacaze-

Diithiers. L, /)(Î3.

POIKKITLRIÏ DES BÊTES A l,M\ES. — A'.»> Cachexik

AQrnesE.

POlllIUTtlîE n'IlOPlTAl. — Emploi de la poudre de

plàti'o coaltarc dans le traitement de la pour-
riture d'hôpital; par î\ï. Jacqnemot. L, 6;6.

POISSE «ES CIIEV.UX. — Lettre de M. SeUier rela-

tive il une JNote antérieure sur la pousse des

chevaux. XXXIU, jî,

POl'SSEE. — Mémoire sur la poussée des terres avec

ou sans surcharge ; par M. de Saint-Gutlhein.

XLIV, 387.— Note sur la poussée des pièces droites employées
dans les constructions; par Bl. Dupait. XLV,
8S1.

— Nouvelle théorie de la poussée des terres; par

M. Chenot. LUI, 718; LIV, 119g

POUSSIERES. — De la composition des poussières

provenant du nettoyage des debourrages de

laine et de leur emploi; par M. Houzeaa. LV,

875. ,

POUVOIRS EMISSIFS. — Détermination des pouvoirs

émissilsàde hautes températures; par i\l.M. />f-

sains et de la Proi-ostay e. XXXVIII, ^f\0.

— Note sur la détermination des pouvoirs émissîls

des corps par la lumière; par MM. Desat/is et

de la Provostare. XXXVlïl, 977.

P01ZZ0LA\E. — INote sur un gisement de pouzzolane
récemment découvert dans la Haute-Loire;

par M. Bertrand de Lom. XLll, 55o.

— Sur les combinaisons de la chaux grasse avec

les pouzzolanes artificielles d'argile blanche

exposées à l'action saline; INote de M. Vient.

XLV, 198.

PmCOCES. — Additions et corrections aux tableaux

paralléliques de la deuxième sous-classe des

oiseaux Pracoces ou Autophages ; par M. le

Prince Ch. Bonaparte. XLIll, 1017.

PKAIRIES. — Nouveaux essais relatifs à l'influence

des sull'ates sur le rendement des prairies arti-

licielles à base de légumineuses ; par M. Isidore

Pierre. XXXIl, 337-— Théorie de l'action du plâtre répandu sur les

prairies artificielles; Note de M. Maison. XLH',
1 3

'1
o .

PRALI\.\CE. — Note de M. Mirleau d'iUers sur le

pralinage des céréales. XLIV, 8'î8.

PUAMZES. — Sur les noms d'Ancée. et de Pranize

donnés à des Crustacés considérés à tort comme

espèces distinctes; Note de M. Hcsse. XLl, 970.
— Sur la transformation des Pranizes en Ancées

;

sur les moeurs et les habitudes de ces Crusta-

cés; par M. Hesse. XLVI, 368.

— Rapport sur ce Mémoire
; Rapporteur M. Milne

Edivards. XLVI, 1256.

PRECIPITATION. — Note sur la précipitation de divers

sels de leur dissolution; par M. Margiieritte.

XLIII, 5o.

PRECIPITES. — Sur le séchage et le pesage des pré-

cipités dans les analyses; par M. Mène. XLVI,
1268.

PRESBYTIE. — Sur le moyen de prévenir, par l'édu-

cation de l'œil, la myopie et la presbytie; Mé-

moire de M. DuqucneL XXXVI, (v?3.

— Guérison de la myupie et du presbytisme; Note

de M. Jobard. XL, i.mj'i.

PRÉSIDEXCE DE L ACADÉ.IIIE. — M. Rayer, Vice-Prési-

dent pour l'année i85o, passe aux fonctions de

Président. — M. Piobert est élu Vice-Président

pour i83i. XXXIl, i .

— M. Piobert passe aux fonctions de Président. —
M. de Jussieu est élu Vice-Président pour iSj2.

XXXIV, I.

— 'S}, de Jussieu ipasse aux fonctions de Président.
— M. Combes est nommé Vice-Président puur
i833. XXXVI, [.

— M, Combes, en raison de la mort de M. de Jns-

sieu, passe aux fonctions de Président. —
M. R011.V est élu Vice-Président pour i8,')3 et

iS3',. XXXVII, 109.
— M. Regnaiih est élu Vice-Président pour i8j.^,

par suite du décès de M. Roux. XXXVIII, 722.— M. Regnault passe aux l'onctions de Président.
— M. Binet est nommé Vice-Président pour
i8jj. XL, I.

— M. Binet passe aux fonctions de Président. —
M. Is. Geoffroy Saint- Hilaire est élu \'ice-Pré-

sident pour i8j6. XLII, 1.

-- En raison du décès de M. Binet, M. Is. Geoffroy
Saint-Hiîaire passe aux fonctions de Président

jusqu'à la fin de 1837.
— M. Despretz est

nommé Vice-Président. XLII, io/)3.— Conformément à la décision prise par suite de

la mort de M. Binet, la composition du Uureau
reste ce qu'elle a été depuis le -li juin i836.

XLIV, I.

— M. Despretz passe aux fonctions de Président.
— M. de Senarmont est élu Vice -Président

pour iS58. XLVI, i3.

— M. de Senarmont passe aux fonctions de Prési-

dent. — M. Chastes esi i\ffmmé Vice-Président

pour iSôg. XLVIII, i3.
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— M. Cluis/es passe aux fonctions du Président. —
M. Mi/ne Edwards est nommé X'ice-Présidenl

poiii' 1860. L, i3.

— M. Milne Edwards passe aux fonctions de Pré-

sident. — M. Duhamel est élu A ice-Président

pour 1861 . LU, i3.

— M. Duhamel passe aux fonctions de Président.—
M.

l'elpeatt est élu Vice-Président pour i8G->.

I.IV, i3.

— M. /'(7^ïc«H passe aux fonctions de Président.—
I\I. Marin est nommé Vice-Président pour i8G,3.

LVl, i3.

— Ï\I. Morin passe aux fonctions de Président. —
M. Dfcaisne est élu V'ice-Président pour ]8G/[.

LVllI, i3.

— I\I. Dfcaisne passe aux fonctions de Président. —
1\I. Lauî^ier est élu Vice-Président pour 18').).

LX, i3.

PKÉSIDESIT DE L'ACADÉMIE. — Discours prononcé par
le Président api-és la proclamatiou des prix dé-

cernés en i85'|. XXXVIIl, 232.

— M. le Président donne une explication de ce qui

a été fait relativement à la présentation d'une

liste de candidats pour la ctiaire d'Histoire

naturelle des coips organisés vacante au Col-

lé^je de France. XL, lo'ig.

— Voir à la Table par noms d'j4tneurs l'article con-

cernant chacun de ceux qui ont rempli cette

fo!iction.

PRESSES. — Note sur une application supposée

possible du principe de la presse hydraulique;

par M. iVfieH. XLIV, 783.
— Sur un système de presse mécanique pour

l'extraction des sucs liquides de diverses sub-

stances; par M. Rerjuier. LV, !^f<~^.

PRESSION'. — Sur un appareil destiné à utiliser, pour
les besoins de l'industrie, la pression atmosplié-

rique soit seule, soit combinée avec la pression

hydraulique; par M. l'abbé t'ugien. XXXll,
302.

— Rapport sur un Mémoire de M. Aharo Rei noso

concernant l'action de l'eau sur différents corps
à une haute température et sous une forte pres-

sion
; Rapporteur M. Dumas. XXXVI, .'|i

i.

— Sur l'emploi de la pression permanente pour
mettre les grains récoltés à l'abri des charan-

çons ; par M. Delfrayssc. XXXN'II, 533.

— Sur les actions lentes j>roduites par les influen-

ces combinées de la chaleur et de la pression ;

par M. /lec/uere/. XLIV, 938.— Sur les limites de la pression daïis les machines

travaillantà la détcntedu maximum d'effet; par

M. Mahistrc. XLV, 53;).

—
Description d'un appareil p<iur l'élude de l'in-

fluence de la pression sur quelques phénomè-
nes physiques et chimitiues; Notes de M. A.

Faire. LI, 827, 1027.— Mémoire sur la théorie des pressions; jun'

M. Chubunel. I.fll, 1,11 ; LIV, 1)3;.

— Sur le nombre des coefficients inégaux des for-

mules donnant les composantes des pressions
dans l'intérieur des solides élastiques; Mémoire
de M. de Saint-Venant. LUI, 1 107.— Influence de la pression sur la formation des

éthers; par MM. Berthelot et Péan de Saint-

Gilles. LV, 3->'i.

l'RESSIO'V ATMOSPOÉRIOI E. — Des effets produits sur

les animaux par la diminution de la pression

atmosphérique; par M. Marchai, de Calvi.

XXXVIl, 8C3.

— Sur la pression atmosphérique dans ses rap-

ports avec l'organisme vivant
; Mémoire de

M. Giraud-Teulon. XLIV, 133.

— Sur quelques effets des vicissitudes de la pression

atmosphérique; par M. Poznanski. XLIV, 1 158.

— Rôle de la pression atmosphérique dans la cir-

culation du sang; par M. If'anner. LV, 3\g.— De la durée de la combustion des fusées sous di-

verses pressions atmosphériques; par M. C.Dii-

four. LV,7()G.
— Lettre concernant des expériences sur la pres-

sion de l'air faites avec des appareils de son in-

vention; par M. Chjlinski. LVI, (Î6.>.

— Question de pression atmosphérique relative au

f)aroniètre et au siphon ; par M. Dupuis. LIX,

72, 56i, 765.— Observations sur la pression et la température
de l'air dans l'intérieur de quelques mines; par
M. Simonin. LXl, 984.

— Sur les pressions barométrique du globe terres-

tre résultant des observations faites pendant le

voyage de circumnavigation de 1837 à i8.'(0; par
M. Couprent des Hois. LX, ,'176.

PRIMATES. — Sur la distribution géographique des

Primates; Mémoire de M. Is. Geoffroj Saint-

Hiluire. XXXIll, 3Gi.

PRISMES. — Mémoire sur la torsion des prismes;

par M. de Saint-l'enant. XXXAJ, 102S.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Lamé.

XXXVII, 98.',.

— Kouvelles rechei'clios sur la torsion dos prismes;

par M. Cauchr. XXXVIIl, 238, 32G.

— Mémoire sur la (lexion des prismes élastiques,

sur les glissements qui raeconii>ajïnent, etc.;

par M. de Saint-f'cnnnt. XXXIX, \o\\-j.

— Mémoire sur la torsion des prismes élastiques;

par M. de Saint-T'enant. XLI, i/jii.

— Nouveau prisme biréfringent à quatre images;

par I\l. //. Soicil. XLI, /juS.

l'RlSO\S. — Mémoires sur le régime des prisons et

des pénitenciers; par M. Nuirct, XI. Il, 273,729.— Mémoire sur l'emprisonnement cellulaire au

point de vue de la santé des prisonniers; par
M. de Pietra A«H^rt. XLIII, 93.

— Analyse donnée par M. Chassirwt de deux on\ ra-

ges : l'un sur la mortalité dans les bagnes et

dans les maisons centrales de l'orée; l'autre

sur les mesures à prendre pour la conservation
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de la santé des prisonniers cellulaires. XI.IIÎ.

325.

PRIX (Fondations de).
— Décret autorisant l'Acadé-

mie à accepter la somme de ^noooo francs,

léguée par M. Jecher pour la fondation d'un

prix annuel relatif à la chimie or[;anique.

XXXIÏI, 372.— Autorisation d'accepter une somme de 100 000 fr.,

léguée par M. Bréant^ à décerner h l'auteur de

la découverte de la cause et de la guérison du

choléra épidémique ou de toute autre maladie

épîdémique. L'intérêt annuel de cette somme
pourra être accordé aux meilleurs travaux sur

ce sujet ou à l'auteur de la découverte d'un

remède certain pour la guérison des dartres.

XXXVIl, 787.— Autorisation pour l'acceptation d'une somme
de 5oooo francs, léguée' par M. Lallemand,

pour la fondation d'un prix pour des travaux

relatifs au système nerveux. XL, io33.
— Autorisation d'accepter une somme annuelle de

3oon francs, léguée par M. Barbier, pour la

fondation d'un prix annuel à l'auteur d'une

découverte importante dans les sciences médi-

cales, pharmaceutiques et botanique médicale.

XLIII, 621.

— Lettre de M. le Maréchal î'alUant annonçant
que S. M. l'Empereur ajoutera 10000 francs au

prix qui doit être proposé pour la question de

la régénération des os, LU, qSo,
— Lettre de M"^^ V^ Damoiseau, qui, en exécu-

tion du désir exprimé par son mari, met à

la disposition de l'Académie une somme de

20000 francs pour la fondation d'un prix
annuel destiné à l'encouragement des travaux

astronomiques. LIV, 669.
— M. le Ministre d'Etat annonce que M. Deina-

zières a légué à l'Académie une somme de

3.3 000 francs pour la fondation d'un prix an-

nuel à décerner à l'auleur du meilleur travail

sur la Cryptogamie. LV, G02.

— Décret impérial autorisant l'acceptation du lo^s

de M. D/imoiseaii. LVI, i033.

— Décret impérial autorisant l'acceptation du legs

de M. Demazières, LVll, g2J.
— Décret impérial autorisant l'acceptation d'une

somme annuelle de 1000 francs, léguée par
M. Godard, pour la fondation d'un prix à dé-

cerner chaque année au meilleur Mémoire sur

Vanatomie, la physiologie et la pathologie des

organes urinaires. LVI, 899.
— Même autorisation d'accepter un lc(is fait par

m"® Leteîlier pour la fondation d'un prix en

faveur des jeunes voyageurs zoologistes. LVllI,

822.

— Même autorisation d'accepter un legs fait par
M. Thore, LIX, 332.

— Décret impérial autorisant l'acceptation d'une

somme de 3oooo francs, léguée par M. Dalmont,

pour la fondation d'un prix triennal à décer-

ner, pendant trente ans, à celui dos ingé-

nieurs des Ponts et Chaussées en activité de

service qui aura présenté le meilleur travail

ressortissant à l'une des Sections de l'Acadé-

mie. LX, 1019.

PRIX DÉCfRiVÉS, RÉCOMPENSES ET MENTIONS
HONORABLES.

PRIX ALHLIIBERT. — 18G2. Rapport sur le concours

relatif à la question des générations sponta-

nées; Rapporteur M. Cl. Bernard. LV, 977.— Le prix est décerné h M. Pasteur pour son « Mé-

moire sur les corpuscules organisés qui existent

dans l'atmosphère ». LV, 97S.
— LTne récompense de 1000 francs est allouée à

M. j4. de Bary pour ses « Recherches sur le

développement de quelques Champignons pa-
rasites ». LV, 979.— Rapport sur le concours relatif à la question

des modifications déterminées dans l'embryon
d'un vertébré par les agents extérieurs; Rap-

porteur M. T'alenciennes. LV, 979.
— Le prix est partagé entre MM. LerebouUet et

Dareste. LV, 982.

PRIX BARBIER. — 1862. Rapport sur le concours du

prix Barbier
; Rapporteur M. ChevreuL LV,

— Le prix est décerné à M. Cap, pour l'ensemble

de ses ti-avaux sur la glycérine. LV, gSj.
— iS63. Rapport sur ce concours; Rapporteur

M. Decaisne. LVII, 1075.
— Le prix est parta{;ê entre MM. J . Lépîne et T'iel-

lard, pour leurs travaux sur les plantes médi-

cinales de l'Inde et de la Nouvelle-Calédonie.

LVll, 107.).—
iSfi.'i. Le prix n'est pas décerné. LX, aR,^.

PRI\ BIEVXAl. — M. Jf'iirtz est nommé candidat de

l'Académie pour ce prix à décerner en iS(55.

LXI, 58.

PRIX UORDIX. — iSôg. Rapport sur ce concours;

Rapporteur M. de Senarmont. L, 216.

— Le prix n'est pas décerné. La question sur le

métamorphisme des roches est retirée du con-

cours. L, 2rg.
— Une récompense de 5 000 francs est accordée .à

tin Mémoire de M. Daubréc. L, 219.
— Un encouragement de 1000 francs h celui de

M, Delesse. L, 219.
— 1S61. Rapport sur le concours relatif h la ques-

tion des phénomènes optiques ; Rapporteur
M. Fizcau. LV, gV^.

— Le prix n'est pas décerne, et la question est re-

mise au concours. LV, ^!\f\.

— 18G2. Rapport sur le concours relatif à la

question des dilïérences de position des foyers

optiques photographiques; Rapporteur M. Fi-

zeau. LV, 9'|.'(.

— Une médaille de 2 000 francs est décernée à

M. F. Tcynard. LV, g'ig.
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— Une rêcompoiiso tle looo francs ;i M. C. Micrsch.

I.V, gSo.
— |86>. Rapjxiit sur ce concours: Rapporteur

M. Miliic JiilivarrJs. LV, 9S2.
— Le prix n'est pas décerné. LV, 9SS.
— i8G3. Kajiporl sur ce conioiirs

; Rapportfur

M. Pouil/el. l.VII, lo'fi.

— Le prix n'est pas décerné. LVII, lO^".

Rapport sur ce concours; question des latici-

l'èrcs; Rapporteur M. Z)"cAnrfre. LVII, 1062.

Le prix est parla[;é entre MM. L. Dippet et

J. Ihiiiitein. LVII, lofifi.

— Rapport sur ce concours; question relative au

Corail; Rapporteur M. de Quatrefages. LVII,

lOli;.

— Le prix est décerné ;i M. I.ncazc-Duihu-rs. LVII,

1073.

Rapport sur ce concours; question de la strnr-

ture des tiges; Rapporteur M. Tidasne. LVII,

107.',.

Le prix n'est pas décerne. LMI, 1074.

iS6'|. Le prix sur une question relative aux

phénomènes optiques n'est pas décerné et est

prorogé en iS(>5. LX, 2j5.

_ Question de la théorie mécanique de la chaleur;

le prix n'est pas décerné, et la question est

prorogée comme la précédente. LX, -255.

l'RI\ liliiAVT. — i858. Rapport sur ce concours;

llapportour M. Jndral. XLVIII, Ji6.

— Un prix de .')000 l'rancs est décerné à M. Dorère

pour ses observations comparées des gaz ex-

pirés chez les cholériques et chez l'homme sain,

et sur l'élévation de température qui a lieu

chez les premiers aux approches de la mort.

XLVIII, r)i9.

— 1859. Rapport sur ce concours; Rapporteur

M. Serres. T., lit.

— Le prix n'est pas décerné. L, li 1 .

1S60. Rapport sur ce concours; Rapporteur

M. Serres. LU, .196.

— Le prix n'est pas décerné. LU, 696.

1S62. Rapport sur ce concours; Rapporteur

M. Serres. LV, 983.

Une récompense de ''ood francs est accordée à

M. Barullier pour avoir mis hors de doute la

non-idenlile de la lièvre typhoïde et du typhus.

LV, 98/,.

_ i8R3. Le prix n'est pas décerné. LVII, 107:^.

i8G'|. Le prix n'est jias décerné. LX, :!83.

PItIX (.IVIKK. — 18.11. Rapport sur ce concours;

Rapporteur M. F/oiireiis. XXXIV, /|3o.

Le prix est décorné ii M. J/^tissiz pour l'ensem-

ble de ses recherches sur les Poissons fossiles.

XXXIV, /|3o.

—
i8.S/|. Rapport sur ce concours; Rapporteur

M. Flniireiis. XL, bv).

— Le prix est décerné à M. Millier pour ses re-

clieiches concernant la structure et le déve-

loppement des Échinodermes. XL, 69.

— 18.Î6. Rapport sur ce concours; Rapporteur

M. Floiirem. XLIV, 17(1.

— Le prix est décerné à M. /i. Oweii pour les pro-

grès qu'il a fait faire h l'anatomie comparée et

il la paléontologie. XLIV, 17(1.

— 1860. Rapport sur ce concours; Rajiporteur

M. Miliie Edwitrds. LU, be)(\.

— Le prix est décerné à M. Léon Diifvur pour

l'ensemble de ses trav.aux sur l'anatomie com-

parée des animaux articulés. LU, .'ig'J.

— i863. Rapport sur ce concours; Rapporteni

M. d'Archiac. LVII, 1061.

— Le prix est accordé à Sir /. Miircliisoii. LVII,

loCi.

l'IUX l)'ASTIiO\OJIIE. — iS.'ii. Rapport sur ce cui-

cours; Rapjiorteur M. Mathieu. XXXIV, '|i3.

— Le prix est partagé entre M. Hiiid, pour sa dé-

couverte de la planète Irène, et M. de Gasparis,

pour celle de la planète Eunomia. XXXIV,

/ii3.

— iSSi. Rapport sur ce concours ; Rajjporteur

M. Mathieu. XXXV, 873.
— Le prix a été partagé entre MM. Himl. de Gas-

paris, Luther, Chacornac et Goldschinidt, pour

leurs découvertes de nouvelles planètes. XXXV,

873.
— i853. Rnjqiorl sur ce concours ; Rapporteur

M. Mathieu. XXXVIII, 129.

— Le prix a été partagé entre MM. de Gasparis,

Chacornac, Luther et Hind, pour la découverte

de nouvelles planètes. XXXVIII, 129.

—
iSô/J. Rapport sur ce concours; Rapporteur

M. Mathieu. XL, 37.
— Le prix est partagé entre MM. Luther, Marth,

Hind, Ferguson. Goldschinidt et Chacornac,

pour la découverte de nouvelles planètes. XL,

38.

— i8J5. Rapport sur ce concours; Rapporteur

M. Laugier. XLII, 121.

_ Le prix est partagé entre I\IM. Luther, Chacornac

et Goldschmidi, pour la découverte de nou-

velles planètes. XLII, 132.

— i8J6. Rapport sur ce concours; Rapporteur

M. Mathieu. XLIV, IJ7.
— Le prix est partagé entre MM. Chacornac, Gulil-

schmidl et Pogson, pour la découverte de nou-

velles planètes. XLIV, i,")8.

—
1S.17. Rapport sur ce concours; Rappoiieur

M. Mathieu. XLVI, -.((jâ.

— Le prix est partagé entre MM. Giiliischiiiiilt et

lUuhns. XLVI, vlifi.

— i8.'iS. Rapport sur ce concours; Rap|iorteur

M. Mathieu. XLVIII, /iS.i.

— Le prix est partagé entre MM. Goldschinidt,

Laurent, Scarle, Tustle, H'innecke c\. Donati,

pour leurs découvertes en astronomie pi'iidant

l'année i8;.8. XLVIII, ',87.

—
|8.')9. Rapport sur ce concoui-s ; Rapporteur

M. Mathieu. L, 197.
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— Le prix esl décerné à ;\1. Luther, poiii- la décou-

verte d'une nouvelle planète. L, 198.
— 1860. Rapport sur ce concours; Rapporteur

M. Mathieu. I.II, jJG.

— Le prix est partagé entre MM. Luther, Gold-

schmidty Chttcor/iac, Feri^uson, Forster et Z.e>'-

ser. LU, J3~j.— 1861. Rapport sur ce concoiiis ; Rapporteur
M. Mathieu. LUI, 1 laQ.

— Le pri.v est pai-tagé entre M. Tctnpeî, Luther et

Golitschmidt. LUI, n3i.
— i8C'2. Rapport sur ce concours; Rapporteur

M. Mathieu. LV, gSfi.

— Le prix est décerne h M. Clarh, pour sa décou-

verte de l'étoile compagne de Sirius, LV, 957.
— i863. Le prix est ajourné. LVIl, io3ç).

— i8'''3. Rapport sur ce concours; Rapporteur
IW. Mathieu. LVIII, i38.

— Le prix est décerné il .M. Chucoruar, pour les

Cartes célestes qu'il a construites. LVllI, i.iS.

—
i8(i.). Rapport sur ce concours; Rapporteur
IM. Laugier. LX, 'i-'i;.

— Le prix est décerné it M. Cnrringtoti, pour son

travail sur les taches solaires observées dejiuis

le 9 novembre i8J3 jusqu'au 0.^ mai iS6i. LX,

v./|8.

PRIX DE MÉCWIQIE. — i85i. Rapport sur ce con-

cours; Rapporteur I\T. Pouce/et, qui déclare

qu'il n'y a pas lieu à décerner le prix. XX.XIV,

,',t,',.

— i8.5a. Rapport sui- ce concours; Ra])porteur

M. Combes. XXXV, cS^',.

— Le prix est décerné à M. Triger, pour son inven-

tion du procédé du relbulement de l'eau dans

les terrains aquil'ères au moyen de l'air com-

jirimé. XXXV, S-;.^.

— i853. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Combes. XXXVllI, i3o.

— 'Le prix est décerné à M. Ch.-L.-F. Franchot,

pour son invention de la lampe connue sous

!e nom de « lampe à modérateur ». XXXVllI,

i3o.

—
1854. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Piobert. XL, 38.

— 11 n'y a pas lieu à décerner le piix. XL, 38.

— iSj5. Rapport sur ce concours
; Rapporteur

M. Poncelet. XLIl, \ii..

— Le prix est décerné à M. Boileau, pour l'ensemble

de ses recherches expérimentales sur l'hydrau-

lique. XLII, 122.

— iSJO. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Poncelet. XLIV, i58.

— Le prix n'est pas décerné. XLIV, i.)8.

—
i8.'i7. Rapport sur ce concours; Ha|iporleur

M, Poncelet. XLVI, jOG.

— Le prix n'est pas décerné. XLVI, 267.
— i858. Rapport sur ce concours; Rap|)Orteur

M. Cou.bes. XLVllI, ^88.
— Le prix n'est pas décerné. XLVIll, ^SS.

C. R. Table des Matières (18J1-186J).

—
18J9. Rapport sur ce concours ; Rapporteur
M. Combes. L, tgS.

— Le prix est déceriré à M. Oiffiird, pour son in-

jecteur automatique des chairdières ;i vapeirr-.

L, 90 r.

— rSGo. Rapport sur ce concours; Rapporteur-

M. Combes. LU, 557.
— Le prix n'est pas décerné. LU, 137.

— t86i. Rapport sur ce concoui-s
; Rapporteur

M. Cumbes. LUI, tr3r.

— Le prix n'est pas décerrre. LUI, r r3i.

- 1S62. Rapport sur ce coricoirrs, l'ap[jorlr'rrr

M. Bienaymé. LV, 937.
— Le prix n'est pas décerné. LV, 937.
— i8G3. La Commission déclar-e (|u'il rr'y

a pas

lieu à décerner le prix. LVII, ro'|0.

—
iSG'|. Le prix n'est pas décerné. LX, 'i'jS.

IMil\ IIK 51ÉItF.(;i\E. — 186^. Rapport sur ce concours.

Question delà pellir;;re; Rapporteur M. Rarer.

LX, 273.
- l'n prix de jooo l'raircs est decer'né à M. Roussel.

LX, ..,83.

— lin encouragemeirt de jooo frarrcs est dorrtre a

M. Costallat. LX, .S3.

l'ItlK »K .WÉOEf.IXE ET DE EllIlîlT.UIE. — tS.)t. Ra|>p<iit

sur ce concours; Rappor-teur M. Serres. XX\I\',

Ont été accordés :

— \ M. J. Guérin, un prix de J.îoo IVancs, pour la

géner-alisation de la ténolomic sous-cularrée.

XXXIV, lijô.

— A M. Huguier, une récompense de aooo liatrcs,

pour ses « Recher-ches sur les maladies de

l'appareil sexuel chez la femme, et particulié-

r-ement sur l'estliioniêne ». XXXIV, !\2j.

— .V MM. Briquet et Miguot, une récompense de

2000 l'rancs, pour leur « Traité pratique et

analyli(-iue du choiera ». XXXIV, .'l'^G.

— A M. Duchenne, irne récompense de 2000 francs,

pour ses recherches électro-physiologiques ap-

pliquées à la pathologie et à la tllérapeutique.

XXXIV, .'pG.

— .\ M. P. Lucas une r-écompeirse de 2000 francs,

pour son « Traité physiologique et pr-alique de

rhérédité natur-elle dans les états de sauté et

de maladie ». XXKIV, ^26.
— A M. Tabarié, une récompense de 2000 francs,

pour son emploi de l'air comprimé dans le

traitement des alléctions des organes de la res-

piration. XXXIV, '127.

— A M. Pravaz, une semblable réconipense, pour
son « Essai sirr- l'emploi médical de l'air com-

primé ». XXXIV, 427.
— A M. Gluge, une récompense de 2000 frarrcs,

pour son ouvrage sur 1' « Histologie patholo-

gique » XXXIV, 427.
— A M. Gosselin, une récompense de r5oo francs,

pour ses « Recherches sur les oblitérations

des voies Siiermaticpres ». XXXIV, .^28.

1 02
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— A M. Garieîy une récompense de 2000 francs,

pour scb applioulions à la médecine du caout-

chouc vulcanisé. XWIV, /|'>8.— A M. f'ida}^ une récompense de iJoo francs,

pour sou invention des « serre-lines ». WXIV,
42S.

— A M. 5erre,d'lzès,une récompense de 1000 francs,

pour ses « Recherches sur les phosphènes ».

XXXIV, ',.'>

— A .M. Boirict, un encouragement de looo francs,

pour son « Mémoii e sur le traitement des abcès

par congestion par les injections iodées ».

XXXIV, '|-'9-— A M^I. Monncrft et Fleurj\ une mention hono-

rable, pour leur « Compendium de Médecine

pratique ». XXXIV, .'(29.— A M. Sandras, une mention honorable, pour
son " Traité des maladies nerveuses ». XXXIV,

429-— 1853. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Serres. XXXV, S96.

Ont été accordées :

Anatomie. — A l'eu M. Bourgery et à M. Jacob, une

récompense de 2000 fiancs, pour la continua-

tion de leur « Traité d'Anatomie (système ner-

veux) ». XXXV, 901.— A M. Hirschfeld, une récompense de ijoo francs,

pour son travail sui- l'anatomie du système
nerveux. XXX\', 901.— A M. l'ollin, une récompense de 1000 francs,

pour ses « Recherches sur le corps de AVolf ».

XXXV, 901.

PuïsioLoiuE. — A M. Blondlot, une récompense de

i5oo francs, pour ses recherches sur la bile et

le sue gastrique, XXXV, 901.— A MM. A. Duméril, Demurquay et Lecoînte, une

récompense de i5oo francs, pour leurs expé-
riences concernant les modifications impi-imées
il la température animale par l'introduction

des médicaments dans l'économie. XXXV, 902.

Patuoloi.ie médicale. — K M. Lebert, une récom-

pense de iooo francs, pour son « Traité jira-

tique des maladies cancéreuses ». XXXV, 90/1.

— A MM. A. Bccfjiterfl et Radier^ une récompense
de i-joo francs, pour leurs nouvelles recher-

ches d'hématologie. XXXV, goj.— .\ M. Dut'aiftf, une récompense de 1000 francs,

pour ses « Recherches sur la paralysie double

de la face ». XXXV, 90(1.
— A M. Fnitconnettii-Ditfresne, une récompense de

1000 francs, pour son « Traité de l'alfeclion

calculeuse du pancréas ». XXXV, 907.
— A ^.Richard, un encouragement de lOûO francs,

pour son travail sur les kystes tnbo-ovariens.

XXXV, 907.

riiERAPECTloiE. — A M. llrcionin-au, un prix de

.îjoo francs, pour avoir introduit la trachéoto-

mie dans le traitement des cas extrêmes de

croup. XXXV, 90b.

— A M. Trnussenu, un prix de aooo francs, pour
avoir perfectionné et simplifié cette opération.

XXXV, goS.— A iM. Miitiec, une lécomijense de 2000 francs,

pour son ouvrage sur le « Traitement local du

cancer par l'application de la pâte arsenicale ».

XXXV, 910.
— A M. .4. Becquerel, un encouragement de

1000 francs, pour ses observatiotis sur rem[»loi

des mercuriaux dans le traitement de la lièvre

typhoïde. XXXV, 91 1.

— A M.Buiiissoii, un encouragement de 1000 francs,

pour sa ic Méthode anesthésique appliquée ii la

chirurgie et aux dilVéïentes branches de l'art

de guérir ». XXXV, 911.
— A M. Boinet, un encouragement de 1000 francs,

pour l'emploi des injections iodées dans le

péritoine des malades atteints d'ascite. XXXV,

91J.
— A.M. Briiidciis,iin encouragement de 1000 francs,

pour son procédé de désarticulation du pied.

XXXV, g 1-2.

HvoïKXE. — A M. Ifiepce,
un encouragement de

1000 francs, pour ses « Recherches sur le cré-

tînismc ». XXXV, giS.
— A M. Renault, un encouragement de lono francs,

pour ses études expéi-imentales sur l'ingestion

des matières virulentes dans les voies diges-

tives de l'homme et des animaux domestiques.

XXXV, 9.4.— A M. Jossal, un encouragement de 1000 francs,

pour son travail sur les maisons mortuaii-es

d'Allemagne. XXXV, 914.

Toxicologie. — A M. L. Orjlla, un encouragement
de 1000 francs, pour ses recherches sur l'élimi-

nation des poisons. XXXV, 91 j.

— i8J3. Uap])orl sur ce concours; Rapporteur
M. Serres. XXXVlll, 20J.

Ont été accordés :

AxATOMiE ET l'nvsu)LOi;iE. — .\ M. Kul/i/ter, une

récompense de 2000 francs, pour son a Anato-

mie des tissus de l'homme » et son " Manuel

d'anatomie générale de l'homme ». XXXVlll,
J08.

— A MM. C/i. Robin et J'erdell, une récompense de

2000 francs, pour leur « Traité de chimie ana-

tomi<pie (d physiologique de l'homme ».

XXXVlll, -joS.

— A MM. A. Becquerel et f ernuis, un encourago
menlde 1300 francs, pour leur <i Mémoire sur

la composition du lait de la femme dans l'elat

de santé et de maladie ». XXXVlll, -.108.

— A M. Alvaro Rcynnso, un encouragement l'e

joo l'ranes, pour son « Mémoire sur la présence
du sucre dans les ui-inesdes personnes soumises

a l'acliiin tles aneslhésiques ». XXXVTil, 208.

— A M. Lecanu, un encouragement de Joo francs,

pour ses « Nouvelles recherches sur le sang et

les urines». XXXVlll, jo8.
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— A M. Mège-Monriès^ un oncournfîpmnnt de

âoo francs, pour sou Mémoire sur le pliosphate

de chaux dans ses rapports avec In nuti'îlioii

des animaux. XXW'Ill, ^08.

Patholoi;if. interne. — A M. Magnus Hiiss, une ré-

compense de 2000 francs, pour son « Trailé

sur l'alcoolisme chronique >i. XXXA^lIl, u?.

— A M. Moreîj une récompense de même valeur,

pour son « Traité des maladies mentales ».

XXXVIII, 212.

— A M. Sestier, une récompense égale, pour son

« Traité de l'angine laryngée œdémateuse ».

XXXYIll, 212.

— A M. Abeille^ une rccomiJense de mènii' somme,

pour son « Traité des hydropisies it des

kystes ». XXXVIU, 212.

A M. Bouclwt, une récompense de 1000 francs,

pour son « Traité des maladies des nouveau-

nés et des enlaiils à la mamelle ». XXXVIII,

212.

A M. J'illemin, une semblable récompense, pour

sa n Monographie sur le bouton d'Aiep ».

XXXVIII, 212.

Maladies syphilitioves. — A M. Tidnl, de Cassis, une

récompense de 2000 francs, pour son « Traité

des maladies vénériennes ». XXXVIII, 21
'|.

A M. Gubler, une récompense de 1000 francs,

pour son « Mémoire sur une nouvelle affection

du foie liée à la syphilis chez les nouveau-nés ».

XXXVIII, 2i:l.

— A M. Hassereati, une récompense égale, pour

son « Traité des affections de la peau sympto-

matiques de la syphilis ». XXXVIII, 214.

Pathologie externe.— A M. Giraldès, une récom-

pense de i5oo francs, pour son « Mémoire sur

les kystes muqueux du sinus maxillaire ».

XXXVIII, 2i5.

— A M. Gosseliri, une récompense de 1000 francs,

pour ses « Études sur l'opération de la cata-

racte par abaissement ». XXXVIII, 2i5.

Hygiène et matière médicale. — A M. Gulboiirt,

\ine récompense de 2000 francs, pour son

« Histoire naturelle des drogues simples ».

XXXVIII, 21G.

— A feu M. Réi'eillc-Parise, une récompense de

1000 francs, pour son « Traité hygiénique de

la vieillesse ». XXXVIII, 21G.

— A M. Fontan, une récompense égale, pour ses

o Recherches sur les eaux minérales des Pyré-

nées ». XXXVIII, 21G.

—
|8Ô/|. Rapport sur ce concours

; Rapporteur

M. T'elpeau. XL, 5o.

Des récompenses de 2000 francs sont accordées à :

— M. llriijiiet, pour son « Traité thérapeutique du

quinquina et de ses préparations». XL, .Si.

— M. Trousseau, pour son n Mémoire sur la ponc-

tion de la poitrine dans les épanchenients

pleurétiques aigus ». XL, Ô2.

— M. Ch. Robin, pour son « Histoire naturelle des

végétaux parasites de l'Iinmineel des animaux ».

XL, .'12.

— MM. Boech et Danie/sscn, pour leurs « Recher-

ches sur l'éléphantiasis des Grecs ». XL, 53.

— M. Rerthelot, pour ses découvertes sur la re-

constitution des diverses espèces de corps gras

par synthèse chimique. XL, 'tf\.

— M. .Çc/ii/^, pour ses recherches cnncernaul r " In-

fluence des nerfs sur la nutrition des os ». XL,

5.».

— M. Blanchard, pour ses recherches sur l'organi-

sation des Vers. XL, .'iC.

Des récompenses de ijoo francs sont accordées à :

— M. Arau, pour ses recherches sur l'atrophie

musculaire progressive. XL, ÔG.

— M. Graiiolet, pour son « Mémoire sur les plis

du cerveau de l'Homme et des Primates ». XL,

'7-
Dos encouragements sont acconlés h :

— MM. Bourguignon et de Lafonâ^ ponr leurs tra-

vaux sur la gale des moutons. XL, 38.

— M. Roux, ponr son i)rocé<lé de conservation des

pièces analomiques. XL, 58.

— MM.Girahiès et Ooifbeaujv, pour leurs injections

de perchlornre de fer dans les artères. XL, .î8.

— M. Gosse/in^ pour son « Mémoire sur les kystes

du poignet et de la main ». XL, fiS.

— M. Moi'ei'Lai'aliée, pour son « Mémoire sur les

épanchenients séreux Iraumatiques ». XL, 58.

— M. Perrlrigeon, pour son « Mémoire sur les acci-

dents fébriles à forme intermitlente causés par
le calhétérisme de l'urètre ». XL, 5-S.

— MM. Philîpeaux et f'ulpian, pour leurs « Re-

cherches sur l'origine des nerfs crâniens des

Poissons. XL, 58.

— M. Fiandin, pour ses « Recherches sur les poi-

sons ». XL, JQ.
— M. Broca, pour ses )> P^echerches sur le rachi-

tisme ». XL, 59.
— M. î'erneuii^ pour ses « Recherches sur le pan-

créas ». XL, 59.
— M. -^.C'^^('fl//ï>r, pour ses travaux relatifs à l'hy-

giène. XL, 59.
— M. Triquet, pour ses études sur les maladies de

l'oreille. XL, 59.
— M. Loir, pour ses recherches sur l'hygiène et

l'état civil des nouveau-nés. XL, 59.
— i85j. Rapport sur ce concours

; Rapporteur
M. a. Bernard. XLIl, 1^7.

Ont été accordées des récompenses de i5oo francs

à :

— M. Haniîover^ pour l'ensemble de ses recherches

sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie
de l'œil. XLII, 153.

— M. I.ehrnann, pour son « Traité de ('himie phy-

siologique ». XLII, i5j.

— M. Bouquet, pour son « Mémoire sur l'analyse

des eaux du bassin liydrologique de Vichy ».

XLII. 153.
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— M. neaii, pour ses « Éludes analytiques de
\

liliysiologio et de i-alhologie sur l'appareil
j

splenohépatique ». XLII» ij4- I

— M. /.. Corvisurt, pour ses u Recherches sur l'ae-

lion Ihérapeulique de la pepsine ». XLil, i54- i

— M. Jiéraud, pour ses « Recherches d'analomîe

et de pathologie sur les voies lacrymales •.

XUI. 1^4.

Des récompenses de t omt l'i ancs ont été accor-

dées à :

— Al. Cnzeaii^, pour son « Mémoire sur la chloro-

anéraie des femmes enceintes ». XLII, i54- »

— M. Dnreste^ pour son travail sur les circonvo-

lutions cérébrales. XLII, ij/j.

— M. Tordieu^ pour son ouvrage sur l'hygiène pu-

blique et la salubrité. XLII, i5^(.

— M. Foissac^ pour son « Traité de la météoro-

logie dans ses rapports avec la science de

l'homme et principalement avec la médecine

et l'hygiène publique ». XLII, ij/|.

— i85(). Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. J. Cloqtiet. XLIV, i;.».

Un prix de 5000 francs a été accordé à :

— M. Simpson, pour avoir introduit l'anesthcsie

par le chloroforme dans la pratique chirurgi-

cale. XLIV, i-/.\.

— M. Malgaigne, pour son ouvrage sur les frac-

tures et luxations. XLIV, i-^S.

— M. J. Gué/ in, pour avoir généralisé la mé-

thode sous-cutanée. XLIV, 173.— Une récompense de 1 200 francs est donnée à

M. SdlUng, pour ses « Recherches sur le pont
de Varole, la moelle allongée et la moelle

épinièro », XLIV, i-^l.

Des récompensi's de 1 000 francs ont été accor-

dées à :

— M. Heuault, pour* ses expériences sur diverses

maladies contagieuses et sur l'absorption des

virus. XLIV, 173.
— M. Filbol, pour ses « Recherches sur les eaux

minérales des Pyrénées ». XLIV, i-j/j,— M. Gahier^ pour son n Traité de Toxicologie
médicale ». XLIV, 17^1.

— M. M'iddeldorpf^ pour l'application de la galva-
nocauslic ii certaines opérations chirurjjicales.

XLIV, i7'|.— M. Brown-Sèquardf pour sa découverte des af-

fections épilei)liformes résultant de certaines

Ifsions de la moelle épinière. XLIV, \-^\.

— M. Ch. Robin, pour sa dccouverle d'un tis-^u acci-

dentel il'aiipiH ence glanduleuse dans des parties

du corps dépourvues de glandes. XLIV, i7'|.

-- M. /Joifirtj pour ses recherches sur les effets des

injections iodées dans le tiaitemenl des kystes
de l'ovaire. XLIV, 17^.

— M. Ouii/on, pour son procède de dilatation du
rétrécissement diO'urètre. XLIV, 17.'^.

Des encouragements de Soo francs ont été ac-

cordés à :

- M. Future, pour ses « Recherches expérimentales
sur l'asphyxie ». XLIV, 175.

- M. Colombe, pour ses découvertes en obstétrique.

XLIV, 17Ô.

Des encouragements de 700 francs ont été accor-

des il :

- M. Hiffelsheim, pour ses « Recherches sur les

mouvements du cœur ». XLIV, 170.
- M. PhilipeauJT^ pour l'application de différents

caustiques aux opérations de la chirurgie.

XLIV, 175.

Des encouragements de Goo francs sont accor-

des à :

- M. Legendrc, p()ur ses préparations cl coupes

aiiutomiques. XLIV, 17J.
- MM. Goiibaux et FoîUn, pour leurs « Recher-

ches sur la cryptorchidie double et ses consé-

quences ». XLIV, 17J,

Des encouragements de 5oo francs ont été accor-

dés â :

- M. Godart, pour ses « Recherches sur la civpt-

orchidie n. XLIV, 17.').

- M. CoUin, pour diverses recherches de physio-

logie expérimentale. XLIV, 170.
- M. Figuier, pour sa constatation de la présence

du sucre dans le sanjj de l'homme à l'état sain.

XLIV, 17.'..

- M. Diipîar, pour ses recherches sur la persis-

tance des Zoospermes chez les vieillards. XLIV,

175.
- M. Gossefin, pour ses expériences sur l'absorp-

tion exercée par la cornée transparente. XLIV,

175.
- M. î'erneuil, pour ses descriptions de diffé-

rents kystes de la région sus-hyoïdienne. XLIV,

175.
- M. Dclpech, pour ses recherches sur les maladies

des ouvriers en caoutchouc. XLIV, 176.
-

18J7. Rapport sur ce concours ; Rapjtoitcur

M. Jndral. XLVI, 2SS.

Des prix de 3600 francs sont accordés à :

- M. lîroca, pour son ouvrage sur les ancvrysmes
et leur (raitement. XLVI, ^88.

- MM. de Lafond et Buurgiiignon , pour leur

« Traite de la gale chez les animaux domes-

tiques ». XLA'I, 5S8.

- M. Moreî, pour son « Traité des dégénérescences

physiques, intellectuelles et morales de IVs-

pèce humaine ». XLVI, 28S.

Une mention honorable est accordt'e à ;

- M. Berfilion, pour ses conclusions statistiques

contre les détracteurs de la vaccine. XLIV, at).'>.

- M. Fof^ssagri^'€S, pour son a Traité d'hygiène
navale ». XLA'I, '^97.

- i8J8. Rapport sur ce concours ; Rapporteur
M. Velpean. XLVIII, .m.

- Un prix de j Joo francs est décerné à M. Négrier y

pour son ouvrage sur les ovaires. XLVHÏ, jia.

- L^n prix de i 800 francs à M. Landouzr, pour
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ses rechorchpR sur l'amaurose dans rnlhiimi-

nurie. XLVIll, S13.

Un prix de mùme voleur à M. Boudin, pour son

« Traite de géographie et de statistique médi-

cales i>. XLVIII, Jra.

- Un prix égal à M. Denis, pour ses « Recherclies

sur le sang ». XLViil, ôi3.

- Un prix de i .Soo iVancs à M. Giraîdès, pour son

travail sur l'anatoniie du cordon spermatiquc.

XLVIII, ji2.

Un prix de même somme à M. Forgct, pour son

* Mémoire sur les anomalies dentaires. »

XLVIII, iii.

- Vne mention honorable est accordée à M. Du-

rand-Fardeî, pour son travail sur les eaux

minérales de la France et de l'étranger. XLVIII,

- Une semblable mention à M. Lefoidon , pour
ses recherches sur les déviations des dents.

XLVIII, 5iG.

-
i8.)9. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Cî. Bernard. L, 226.

- Aucun prix n'a été décerné. L, 226.

Des mentions honorables ont été accordées à :

- M. Behier^ pour son travail sur la fièvre puer-

pérale. L, 226.

- M. Galloisy pour son Mémoire sur l'oxalate de

chaux dans les urines, dans la gravtdle et dans

les calculs. L, 226.

- M. Girand-Tei/lon, pour son ouvrage sur les

principes de la mécanique animale ou étude de

la locomotion chez l'homme et les animaux ver-

tébrés. L, 226.

- M. LuschAa, pour sa « Monographie des hémi-

diarthroses du corps humain ». L, -^yi.i.

- M. Legendre^ pour son travail sur les hernies

crurales. L, 226.

- "^X.Marcé, pour son ouvrage sur la i'olîe des

femmes enceintes, des nouvelles accouchées et

des nourrices. L, 226.

- Des citations honorables ont été accordées à

MM. Béraud^ Hilaire(, Larcher, ?l'.irc d'Espine,

Piorrr^ PoiscuiUe cl Lefort, Bobm, Sappey. L,

23o.

'

- 1S60. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Rayer. LU, j8i.

- Un prix de a 5oo francs est décerné ii M. Davaine,

pour son « Traité des Entozoaîres et des mala-

dies vermineuses ». LII, 58i.

- Un prix de 2000 francs U M. ./. Bergeron, pour
son ouvrage sur la stomatite des soldats. LU,

082.

- Un prix de même valeur à M. Maingauh, pour
son ouvrage sur la paralysie diphthérique.

LU, r)S2.

Des mentions honorables avec une somme de

I 200 francs sont accordées à :

- M. Tnrk et à M. CzermucÀ-, pour leurii travaux

sur la laryngoscopie. LH, 582.

- M. Marer, pour ses études sur la circulation

sanguine. LU, 5182.

Des citations honorables sont faites des travaux

de :

- M. Dewarquay^ sur l'emploi thérapeutique de

la glycérine. LU, 092.
- M. Raimbertf sur les maladies charbonneuses.

LU, 593.
- M. Veîla^ sur l'antagonisme du curare et de la

strychnine. L, Jgli.

- 1861. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Rajer. LUI, 11^8.

- Le prix est décerné à MM. Laïlernand, Perrin et

Diirqr, pour leur travail sur le rôle de l'alcool

et des aneslhésiques dans l'organisme. LUI,

M,^|8.

Des mentions honorables avec un encouragement
de I 5oo francs ont été accordées à :

- M. Haspel, pour son travail sur les maladies du

foie. LUI, II /|S.

- M. Dutrouleou, pour son " Traité des maladies

des Européens dans les pays chauds ». LUI,

11/(8.

- M. Rouis, pour son ouvrage sur les suppurations

endémiques du foie. LUI, 11/(8.

Des mentions honorables avec un encouragement
de I 200 francs sont accordées à :

- M. H. Roger, pour ses recherches sur l'ausculta-

tion de la tête. LUI, 11/(8.

- M. Hiiguier, pour son « Mémoire sur les allon-

gements hypei'trophiques du col (.le l'utérus ».

LUI, 1148.
- Un encouragement de i 000 francs a M. Laboul-

bhne, pour ses recherches cliniques et analomi-

ques sur les atfections pscudo-menbraneuses.

LUI, ii^S.
- 1862. Rapport sur ce concouis ; Rapporteur

M. Jndral. LV, 967.
- Un prix de 2000 francs est décerné à M. Cru-

veilher, pour ses travaux sur l'anatoniie patho-

logique. LV, 967.
- Un prix de 2000 francs à M. Lebcri, yiour ses

travaux d'histologie pathologique microsco-

pique. LV, 967.
- Un prix de même valeur à M. Fren'chs, pour

son « Traité pratique des maladies du foie ».

LV, 967.
" Une mention honorable et une soinmo de

i3oo francs à AI . Larcher, pour son travail

sur l'hypertrophie normale du cœur pendant
la grossesse. LV, 967.

- Vne mention honorable et la même somme de

I .100 francs à M. Cohn, pour sa clinique des

affections emboliques. LV, 9G7.
- Une mention honorable avec une somme de

800 francs à M. Dotbeau, pour son Mémoire
sur l'épispadias. LV, 9G7.

- La même mention et la même somme à M. Lin s,

pour ses recherches sur la structure intime de
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cortainos parties du systi'Mïio nc-i-vpiix rontral.

LV, 1/17.

— i8C3. Rapport sur ci> concours ; Ra]>poiti'ur

M. Longet. I.VII; lo.'ii.

— Un prix d« a 5oo francs est décerné à M. Chm-

sn/^irtf, poursa mctliode d'ccrasemcnt linéain'.

LVll, lOJi.

Un prix de i hjo francs est décerne à :

— M. Delmiil. pour son travail sur les vices de

conforination par arrêt dii développement des

membres. I,\'II, iot'\.

— M. Gallois, pour son Ménioiic sur l'inosiirie.

I.VII, lO.'iG.

— M. Boiirt/ofi, pour son travail sur l'ataxic loco-

motrice progressive. I.VII, Ki50.

— M. Cahefi, pour son Mémoire sui' les névroses

vaso-mntricos et leur traitement. LVII,'io.')8.

La Commission signale encore comme dignes

d'attention les travaux de :

MM. T.eten et O/liiier, sur la physiologie et la

pathologie du cervelet. I.VII, io58.

M. J. Despics, sur l'érysipéle. LVII, ioJ8.

— M. yiorcl-LM'tiUée, sur la roideur et l'enkylose

dans les fractures. I.VII, io58.

— M. M. Peter, sur les maladies virulentes chez

l'homme et les animaux. I.VII, ioJ8.

—
186.^. Rapport sur ce concours; Rapporteur

M. Cl. Bernard. LX, iGi.

Trois prix de j.ïûo francs ont été décernés à :

— M. Zenker, pour ses recherches sur les maladies

trichinaires. LX, 'iOt).

— M. Marer, pour son ouvrage sur la physiologie

médicale de la circulation. LX, 267.
— MM. F. Martin cl Collincaii, pour leur Mémoire

sur la coxalgie. LX, 268.

Un encouragement de i.)00 francs a été accordé

h M. Grimaiid, de Caux, pour ses travaux sur

l'hygiène et l'aménagement des eaux. LX
,

272.

Des médailles de 1 000 francs ont été décer-

nées A :

— M. Ollitier, pour son travail sur l'albuminurie

saturnine. LX, 269.
— M. Lemattre, pour ses recherches sur les pro-

priétés de l'atropine et de la daturine. LX,

270.
M. T'illemiii, pour ses recherches sur l'absorp-

tion cutanée. LV, 270.
— M. LancereaiLT, pour ses recherches sur la trom-

boso ou embolie cérébrale. LX, 271.

— M. Fanre, pour ses recherches sur les caillots

libi-iru'ux du crniir. LX, 272.

PRIX nE l'lMS101,l)l,lK KM'KIllUtNTALE. — iS.îi. Rap-

port sur ce concours; Kaiiporteur M. Mai^en-

die. XXXIV, '|i''-

— Le prix est décerné h M. Cl. Bernard, pour son

Mémoire « Sur une fonction nouvelle du foie

chez l'homme et chez les animaux i>. XXXIV,

418.

Lne me?)lion honorable est accordéeàM. Broivn-

.Sèt/nord pour son Mémoire « Sur la transmis-

sion des impressions sensitives dans la moelle

allongée ». XXXIV, /|i8.

Une seconde mention est accordée il M. Léon

Dufonr, pour son « Histoire anatomiqueet phy-

siologique des Scorpions ». xxxn', 'jip.

Une troisième mention est accordée à M. Johert

de f.amballe, pour son Mémoire a Sur les ap-

pareils éleclriqiu^s de la Torpille et du Gym-
note ». XXXIV, '119.

18.TJ. Rapport sur ce concotirs
; Rapporteur

M. Magendie. XXXV, 8()'|.

Le pi'ix a été paiiagé entre MM. Btidge et }l'al~

/</, pour leurs « Recherches sur le système ner-

veux ganglionnaire ». XXXV, 89. 1.

i8,'i3. Rapport sur ce concours; Rapporteur

M. .Magendie. \W\\U, iç)3.

Le prix est décerné à M. Cl. Bernard, pour sa

Il Découverte de l'inHuence que la portion cer-

vicale du nerf grand sympathique exerce sur

la température des parties auxquelles ses lilets

se distribuent en accompagnant les vaisseaux

artériels. XXXVIil, it)',.

i8j.'|. Rapport sur ce concours; Rapjioiti'ur

M. Magendie. XL, 46.

Le prix est décerné il M. Daraine, [jour ses m Re-

cherches sur la génération des Huîtres ». \L,

It-

|S5J. Rappoil sur ce concours; Rappoiti^ur

M. (/. Bernard. XLII, 137.

Le prix est décerné à M. Bro^vn-Sèquard, pour
ses « Expf'riences concernant la lransmissii>n

des impressions sensitives de la moelle éju-

nière ». XLII, i4t-
- i85G. Raj^porl sur ce concours; Rappoiteui-

M. Cl. Bernard. XLIV, 167.

Le prix de 2000 francs est décerné à M. Il aller,

pour ses « Découvertes concernant le rôle

conservateur des ganglions intervertébraux ».

XLIV, 169.

Une récompense de i5oo francs est accordée ii

M. Davaine, pour ses " Recherches sur l'.Vn-

guillule du blé niellé ». XLIV, 171.
- Une récompense de 1000 francs est accordée à

M. faire, pour ses « Recherches sur les mo'urs

desCercerîs et sur divers points de la physio-

logie de ces Insectes ». XLIV, 171.
-

18J7. Rapport sur ce concours
; Rapporteur

M. Coste. XLVI, 279.
- Le prix est décerné h M. Millier, pour sa « Dé-

couverte de la métamorphose de la Lamproie
de rivière ». XLVI, 279.

- Un antre prix est accoi-dé il M. BroH'n-.'iri/iiard,

pour ses recherches sur les propriétés du sang

artériel et du sang veineux. XLVI, 2S1.

- Une mention honorable est accordée à M.PIiili-

peaii.r, pour ses travaux sur l'ablation tles cap-

sules surrénales. XLVI, 280.
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- Et à M. Lespès^ pour ses iMemoîres sur les Sper-

matophores de certains Orthoptères et sur

rorganisatiou des Termîles. XLVI, 2S1.

- iSJS. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Cl. Bernard. XLVIII, 5û0.

- Le premier prix est décerné à M. Jticubowitsch,

pour son travail sur la structure intime du cer-

veau et de la moelle épinièrechez Thûmme et

les animaux vertébrés. XL\'III, So.').

- Le second prix est pai-tagê entre Al. Lenhosse/i,

pour ses recherches sur le système nerveux

central, et M. Lncaze-DiitltierSj pour divers

travaux sur l'anatoniie et la physiologie des

Mollusques. XLVUI, JoG.

Des mentions honorables sont accordées à :

- M. Colin, pour ses expériences sur le canal tho-

racique. XLVllI, 007.
- M. Maref, pour ses travaux sui- la circulation.

XLVIII, 507.
- M. Caîliburch

y pour ses recherches sur l'in-

lluencc de la chaleur sur les tissus érecliles de

l'orRanisme. XL\'III, 507.
-

1S59. Rapport sur ce concours
; Rapporteur

M. Cl. Bernard. L, 220.

- Le prix est décerné ii i\I. Pasteur^ pour son tia-

vail sur les fermentations. L, 22^.
- Une mention honorable est accordée à M. Ollier^

])our ses expériences de grelVe animale. L, 22J.

- i8t)0. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Cl. Bernard. LU, 572.

- Le prix est décerné à !\I. SriUini^, pour son

ouvrage sur la structure de la moelle épiuière.

LU, 572.
- l'ne mention honorable est accordée à

MM. Philtpeait.r el J'ulpian, pour leurs recher-

ches expérimentales sur la régénération des

nerfs. LU, 572.
• El une autre il M. £. /'Werc, pour son travail sur

la modilication qu'éprouvent après la mort les

propriétés des nerfs et des muscles chez les

Grenouilles. LU, 672.
1861. Rapport sur ce concours; Kapporleui-
M. Cl. Bernard. LUI, 1142.

Le prix est décerné à M. Hjrll, pour l'ensemble

de ses recherches d'anatomie comparée, et à

M. Kiihne, pour ses expériences sur les muscles

et les nerfs. LUI, 1 r^j.

Des mentions honorables sont accordées i»

M.Cliaiifeaii et à M. Colin, pour les expériences

auxquelles ils se livrent et qui ont besoin

d'être continuées. LUI, ii47*
1 862. Rapport sur ce concours

; Rapj>oi'teur

M. Cl. Bernard. LV, 960.
Le prix est décerné à M, lîalbiani, pour son

« Mémoire sur les phénomènes sexuels des In-

fusoires ». LV, g63.

Un second prix de 1200 francs est accordé à

M.M. C7mHfc'«« et Marey, pour leurs études sur

la circulation cardiaque. LV, r)(i7.

— i8f33. Rapport sur ce concours
; Rap]iorteur

M. Coste. LVII, io48.
— Le prix est accordé à M. J.Moreau, jiour son tra-

vail sur la vessie natatoire des Poissons. LVII,

io5o.

— L'n second prix est décerné il MM. J'ulpian et

Philipeauj:, pour leurs recherches sur le système
nerveux. LVII, io5o.

— Une mention honorable est accordée ii M. Ba-

taille, pour ses « Recherches sur la voix hu-

maine tt. LVII, io5û.

—
i8C4- Rapport sur ce

'
concours

; Rapporteur
M. Coste. LX, 25ij.

— Un prix de 1000 francs est accordé h M. Balbiiini,

pour ses « Recherches sur la constitution du

germe dans l'œuf animal ». LX, 239.— Vn prix égal est décerné il M. Gerbe, pour son

travail sur la reproduction des Kolpodes. LX,
2G0.

— Un encouragement de joo francs est accordé il

M.Sapper, pour ses recherches sur la structure

de l'ovaire. LX, 260.

— Une mention honorable est accordée il M. A'«or/i,

pour son travail sur le Bothriocephale large.

LX, 2G1.

PltlX DE STATISTKHE. - i85i. Rapport sur ce con-

cours; par M. Mathieu. XXXIV, 414.— Le prix est partagé entre MM. Maumene et de

jyatteville : le premier, pour ses recherches sur ^

la constitution des eaux de l'arrondissement

de Reims, et le second, pour son travail sur

l'administration des Monts-de-piété. XXXIV,
4'4i 4>5-— iSj2. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Ch. Dupin. XXXV, 874.— Le prix est décerné il M. H. Sur, pour sa statis-

tique de l'industrie de Paris. XXXV, 887.— Des mentions honorables sont accordées il:

— MM. L. Say el Rondnt, qui ont conliibué il ce

travail. XXXV, 887.— M. Gayot, pour sou « Atlas statistique de la pro-
duction des Chevaux en France ». XXXV, 887.— M. Blondel, pour sa statistique comparée des épi-

démies cholériques de i832 et de 1849. XXXV,
S90.

— M. le Général Damnas, pour ses ouvrages sur

l'Algérie. XXXV, 892.— M. Maurice Block, pour son Mémoire intitule :

«1 Des charges de l'agriculture ». XXXV, 893.— MM. Talbot et Guéraud, pour leur« Petite Géo-

graphie de la Loire-Inférieure ». XXXV, 893.
— M. /.-/. Pierre, pour ses « Études sur les en-

grais de mer des cotes de la basse Normandie ».

XXXV, 893.
— I\I. Marchand, jjour son ouvrage sur les eaux en

général, et en particulier sur celles des arron-

dissements du Havre et d'Vvelot. XXXV, 893.— iSJ3. Rapport sur ce concours; Rapporteur
Vi.Bicnaxmé. XXXVIII, i33.
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Le prix n'est pas décerné pour celte année, mais

il est accordé :

- A M. Hubbard une métlaillc de 3oo francs, pour
son travail sur l'oifTanisalion des sociétés de

prévoyance. XXXVIll, \!\V\.

- A yi. Lâchez* une médaille de 200 francs, pour
son travail sur les opérations du Conseil de

révision du département tle Maine-et-Loire,

de 1817 a i8.">û. XWVIII, i',G.

- Une mention honorable :i M. Berignr, pour ses

recherches statistiques sur les naissances i\

Versailles. XXXVIII, i/|G.

- Une mention honorable a M. Honhiuid, pour sa

« Statistique médicale de la France ". XXXVIII,

- l ne mention houorabb; à M. CarOuccia, pour
son livre sur le « Dromadaire considère connue

bête de somme et comme animal de {;ueirc ».

XXXVIII, 146.
-

i85'|. Rapport sur ce concours; Uappoitcur
M. Bienarmé. XL, 38.

- Il n'y a pas lieu à décerner le prix. XL, 3^.

- Des mentions honorables sont accordées à M. De-

namiel, pour ses travaux sur la statistique ju-
diciaire du canton de Rivesaltos (Pyrénées-

Orientales). XL, '|j.

- A M. E. Grar^ pour son « Histoire des mines de

houille du Hainaut français de 1716 a 1791 >>.

XL, l\h.

- A la Commission de Sfaeisfif/ifr du canton de

Benfeld (Ras-Rhin), pour ses » Tableaux de

statistique agricole de ce canton », rédigés par
M. Guérin. XL, (\b.

~ i85.). Rapport sur ce concours
; Rapporteur

M. Ck. Dtipin. XLII, 123.

- \'vï prix sur les fonds de iSj) est décerné à

M. Le Play^ pour son ouvrage intitule : « Les

ouvriers européens M. XLII, i33.

- Un prix sur les fonds de iS5J est accordé à

W^Vicat^ pour ses « Recherches statistiques sur

les substances calcaires à chaux hydraulique et

à ciment naturel ». XLII, \li\.

- Une mention honorable estaccordée à iM. Demay^
pour son « Hi-toire de la ville de Bellevîlle et

de ses accroissements ». XLII, i3'|.

" A M. Giraudvt^ |ir.ur sa « Statisticpie de la villr

de Tours de i(>32 à iS/)7 ». XLII, i33.

- A M. Grangez, pour son « Précis historique et

statistique des voies navi[;ables de France ».

XLII, >3:..

A M. dr ïf aiwi-i/fe, pour son n Rapport sur

l'adminiblration des Hureaux de bienfaisance

et sur la situation du paupetisme »;n France".

XLII, i3(i.

- itîSG. Rai>port sur ce concours
; Rapporteur

M. Bienaimr. XLIV, iDi).

Le prix est deceiné à M. -•/. /ft/sson^ pour son

ouvrage sur les consommations de Paris. XLIV,
1 (VA .

-
iS.»7 Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Bienarmé. XLVI, 267.

- Le prix n'est pas décerné. XL\ I, 2(^7.
- i8j8. Rapport sur ce concours; Rapporteur

M. Bienarmé. XLVIII, .',89.

- Le prix est accordé à M. yirondeau, pour son

travail concernant les comptes de la justice
criminelle en France. XLVIII, '|i)().

- Une mention honorable est accordée h M. Be-

f'^fiy, pour son travail sur les naissances de la

ville de Versailles durant quarante années.

XLVIII, '19G.

-
18.59. Rapport sur ce coneouis

; Rapporteur
M. Bienarmé. L, 202.

~ Le prix est décerné à M. Duffaud, pour son

« Mémoire sur le prix des grains à Poitiers

pendant trois siècles ». L, 21 1..

Une mention honorable est accordée à M. ^(°)^o»/-

Denerroi^ pour son ouvrage sur le paupéiisnie
et la bieulaisance dans le Ras-Rhin. L, iw.
iSuo. Rajïport sur ce concours

; Ra]>jiorteiir

M. Bienoj mê. LU, 557.
Le jïrix est décerné à M. Guerrr^ pour ses

« Tables relatives à la statistique morale de la

France et de l'Angleterre ». LU, .371.

Des mentions honorables sont accordées à :

- M. //».îin«, pour son Mémoiie intitulé : « Loi de
la ]>opulation dans la ville et dans l'arrondis-

sement de Toul ». LU, J71.
- M. Fayet^ pour ses « Recherches sur la popula-

tion de la France ». LU, 071.
1861. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Bienarmé. LUI, ii3i.

- Le prix est décei-né à M. Riganlt, i)our sa « Des-

cription et statistique agricole du canton de

AVissembourg ». LUI, 1139.
-* Le prix réservé depuis 18J7 est accordé à M. lilock^

pour son ouvrage sur la « Statistique de ta

France ». LUI, 1 139.

Des mentions honorables sont accordées à :

- M. de Chaste/in.tr, pour son ouvi-age sur le dé-

partement de ta Moselle. LUI, iKÎtj.
- M. de la Trcmôlaisy pour son livre sur la n Mor-

talité des départements de l'Indre et du Cher».

LUI, 1139.
- iSGt. Rapport sur ce concours; Uapporleur

M. Bienarmé. LV, 937.
- Le prix est décerne à M. Mantellirr, pour son

« Mémoire sur la valeur des denrées dans la

ville d'Orléans durant les cinq derniers siècles.

l.V, 9'|.'|.

- Une mention honorable est accordée a }\. Cham-

pion^ pour son ouvrage sur les inondations de

la France depuis le vi^ siècle jusqu'à nos jours.

LV, y'i'i.

- i863. Rapport sur ce concours
; Rapporteur

M. Bienaymé. LVU, io'|0.

- Une mention honorable est accordée à M. de

Saint- ^fartin, pour son « Atlas géographique,
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statistique el hisloriciiu: de In Mosollo ». LVII,

— Une semblable mention est tlécernée à M. Mal-

branche^ pour sa « Geo;;ro[(hie ou Slatisli']iic

plinrmacculique des productions naturelles in-

dustrielles de la France ». LVil, io'|:3.

—
ifiG/). Rapport sur ce concours; Rapporlour
M. Dienaymé. LX, u'iS.— Le prix est décerne h M. Cnéri/i, pour sa « Sta-

tistique ajjricole du canton de lienleld ». LX,
•2J0.

— Le prix dispouilde de iSG3 est accordé a

M. ColUn, pour son « Mémoire sur l'évapora-

tion n. LX, ii'y.

— LTne mention Iionorable est accordée à M. M,

Champioji, pour son ouvrage sur les inonda-

tions, et à M. Dei/ioy, pour sa statistique des

prix Montyon décernés par l'Académie française

de i8>o à i8(j>. LX, •j.i'i.

PR1\ DES AKTS nSAltllUKS. - iSji. Rapport sur ce

concours; Uappor leur M. Paren. XXXIV, -i^o.— Une récompense de 2000 francs est accordée à

M. 3Iasson, pour son « Mémoire sur la conser-

vation des substances alimentaires ». XXXIV,
/(22.

— Une semblable Tecom]icnse est accordée à

M. Sitcquety pour son procédé destiné à préve-
nir l'iniéction des anipliitheâtres de dissectioti.

XXXIV, 42'|.— i8.Vj. Rappott sur ce concours; Rapporteur
M. Dumas. XXXV, Sgfi.— Le prix n'est pas décerne. XXXV, 89(1.

— i8J3. Rapport sur ce concours
; Rapporteur

M. Dumas. XXXVIII, 19').

~ Un prix de -iJoo francs est décerné à M. Arnaud,

pour avoir constaté le premier que, par l'emploi
de la machine a battre, les grains attaqués par
"rAUiciteen sont dcburrasses. XXXVlll, 'joi.

— Un autre prix de même somme est accordé u

M. Herpin, pour avoir constaté que le grain

dévoré par l'Alucite en est purgé par des se-

cousses reitérées. XXXVlll, Q02.

— Un troisième prix de même valeur est donné à

M. Dorère, pour avoir démontré qu'à ï'aide

d'une température de JJ degrés il est facile

de détruire l'Alucite sans altérer le grain

d'aucune manière. XXXVlll, »o-->.

— Un prix de ijoo francs est accordé à M. Machc-

court, pour son parachute à l'usage des mi-

neurs. XXXVIII, 101.

— Un prix de i5oo francs est accorde à M. Fon-

taïucy pour son parachute perlectionne à l'u-

sage des mineurs. XXXVIII, -lOi.

— Un encouragement de 3oo francs à M. Chuard,

pour l'engager à poursuivre ses essais relatifs

au perfectionnement de la lampe de sûreté

dans les mines. XXXVIM, iùi.

—
i8d/|. Rapport sur ce concours ; Rapporteur
M. Chevreul. XL, /,8.

C. R. Table des Matières {\?*h\'\^\d^).

- Un prix de >')0o francs est décerné à M. Rouy^

qui a substitué la fécule de pomme de terre à

la poudre de ciiarbon dans la préparation des

moules à l'usage des londeurs en métaux. XL,

- Une recompense de ijoo francs est accordée à

M. Fontenau, pour son apj>arcil de sûreté pour
les armes de chasse. XL, /pj.

~ Un encouragement de iJoo francs est donné à

M. 3Iabru, punr son procédé de conser\ation

du lait. XL, '19.

- iSj.'t. Rappojt sur ce concours
; Rappoiteur

M. Chevreul. XLII, l'^i.

- Un prix de -îDoo francs est décerné à M. Duincry^

pour son appareil fumivore. XLII, i '|G.

- Un prix de 'jooo francs à M. Sorel, pour ses

flotteurs d'alarme, pour les machines à vapeur.

XLII, 146.
- Un prix de 2000 francs à MM. Doutron et Boudety

pour leur moyen de déterminer la proportion
des sels à base do chaux dans les eaux des

sources et des rivières au moyen d'une liqueur

savonneuse titrée. XLII, 1/(6.

- Vu encouragement de '>oo francs est accordé à

M. Thibouty pour son tuyau respiratoire destiné

a porter secours a des noyés ou asphyxies.

XLII, i'|G.

- i8J6. Rapport sur ce concouis; Rappoilour
M. Cheyreul. XLIV, 171.

- Un prix de 3^00 francs est décerné à M. Sclirœt-

ter, pour sa decouvei-le de l'état isomerique du

phosphore rouge. XLIV, 171.
- \2\\ prix de 3000 francs est accorde à AI. Chau-

monr, inventeur d'une machine pour l'ejarrage

des peaux de lapins. XLIV, 173.
-

i8J-j. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Chevreul. XLVI, 282.

Le prix de 3joo fr-ancs est décerné à M. E. Rol-

landy pour son toirelacteur mécanique. XLVI,
28-i.

- Un encouragement de lûoo francs est accordé à

M. Dannerr, pour sa machine a débourier les

cardes. XLVI, 383.

Rapport sur le lorrelacteur mécanique de M.£.
Rolland; Rapporteur M. Combes. XLVI, oS3.

i858. Rapports sur ce concours; Rapporteurs
MM. Chevrculci Combes. XLVIII, ^07.
Un prix de 3J00 francs est deceine à M. Dau-

nery, pour sa débourreusc mécanique. XLVIII,

.'JOJ).

Un encouragement de ijoo francs est accordé à

M. lîcrlandy pour son monte-courroie. XLVIH,
5 1 1 .

1809. Rapport sur ce concours
; Rapporteur

M. Chevreul. L, 33J.

Le prix est décerné à M. Guii^ardet, pour sa

lampe destinée à éclairerles plongeurs. L, -'^j.

18O0. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Chevreui. LU, J79.

i53
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— Un prix (le ojoo frnncs est déreiné à M. .1/n«-

<let, jimir un encoll:ii;e à base Je [[lyréiirie.

LII, .>79.
— In prix de même valeur à M. Cit. Foiaiiier,

pour un nouveau procédé de révéler les luiles

de (jaz dans les appareils d'éclairage et de

cliauflage. I.II, :');().— line récompense de looo francs à ÏM. Giiigardct,

]>our sa lampe propre à éclairer les plongeurs.
LII, .-.S..

— Une récompense de même valeur à M. Bobeuf,
pour ses applications des produits de la distil-

lation de la houille. LU, .'iSi.

— i8fii. Rapport sur ce concours; Kapporleur
M.Chevicnl. LUI, 1 1

',7.— Le prix n'est pas décerné. LUI, 11 '17.— iSGt. Rapport sur ce concoui-s ; RapjioiCeur
M. Cherreu/. LV, 977.— Le prix n'est pas décerné. LV, 977.— i86.i. Rapport sur ce concours

; Rapporleui-
M. Chewreul. LVII, loôS.

— Un prix de a.îoo francs est décerné ;i M. Crl-

maud, de Caux, pour son livre sur les eaux

publiques. LVII, 1061.
— \jn semblable prix est donné à M. Gnig^iier,

pour la préparation d'un vert de chrome sa-

lubre. LVII, io(>i.

— Une récompense do i.îoo francs est accordée à

M. Bouffé, pour un vert apiilicalde aux tissus

employés pour les (leurs artificielles et rempla-
çant les verts arsenicaux. LVII, 1061.

—
i86'). Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Chevreul. LX, 273.— Un encouragement de 1000 francs est accordé à

MM..^. /)«;n«.s et Bctuiit, pour l'application de
la lumière électrique à l'éclairage des galeries
do mines. LX, 270.— Un encoura;;ement de joo francs est donné ii

]\I. Chnmbon-Lacroiscide, pour ses fourneaux ;»

fêi'S à repasser. L\, »7!^.

PRIX nRS SCIE\f,ES JlATIIK\UTIQli;S(Ga\xn).
— iR5f..

Rapport sur ce concours; Rapporteur M. Caii-

chj. XLIV, i.jS.

— Aucun des Mémoires adressés n'ayant été jugé

digne du prix, il a été décerné ii M. Kttmmer,

pour ses belles recherches sur les nombres

complexes composés de racines de l'unité et

de nombres entiers. XLIV, i58, 208.

— 18Ô8. Rapport sur ce concours; Rappurteur
M. /. Bertrand. XLVlll, 48/.

— Le prix n'est pas décerné. XLVlll, /|R8.

"- Un encouragement de i 5oo francs a été accordé

à M. Diiprc: XLVlll, ilSfl.

— 18O0. Rapport sur ce concours; questiim de la

théorie des surfaces applicables; Rapporteur
M. J. Bertrand. LU, 033.

— Le prix est décerné ù M. E. limir. 1.11, 5.i.5.

— Une mention honorable est accordée à ^\.0. Bon-

net. LU, 555.

— l^ne mention honorable est accordée à M. Co-

daz-J. I.!i. .VM.

— Rapport sur le concours pour la question con-

cernant les nombres de valeurs des fonctions

qui contiennent un nombre donné de lettres
;

Rapporteur l\l. /.-.-/. Serret. LU, 5dj.

— Le prix n'est pas déeeriu-; la question est reti-

rée du concours. LU, 5.36.

— 1S62. Rapport sur ce concours pour la question
de la théorie des marées; Rapporteur M. De-

laiinay. LV, 933.— Le prix n'est pas décerné et la question est re-

mise au concours pour |8()."). LV, 933.
— Rapport sur le concours pour la question de la

théorie des courbes du quatrième ordre
; Rap-

])orteur M. Chastes. LV, 933.— Une médaille de 2 000 francs est décernée :t

l'auteur du Mémoire n** i, et une autre de

1000 francs à celui du Mémoire n" 2. LV, 93.').— i863. Rapport sur ce concours; question con-

cernant les phénomènes capillaires ; Rappor-
teur M. y. Bertrand. LVII, 1037.— Le prix n'est pas décerné. LVII, io38.

— Une mention honorable et une somme de 1000

francs sont accordées ;» l'auteur anonyme du

Mémoire n° ?.. LVII, io38.
— Une autre somme de 1 000 francs est accordée à

M. Desains. LVII, i(.38.

— Rapport sur le concours concernant la question
relative aux polyèdres; Rapporteur M. J.-.-1.

Serret. LVII, io3S.
— Le prix n'est pas. décerné. LVII, 1039.
—

Rap]iort sur le concours concernant la qiiislion
relative à la température des corps solides ;

Rapporteur iM. .1. Bertrand. LVII, io3g.— Le prix n'en pas décerné. LVII, 1309.— M. Qiiet se fait connaître comme l'auli iir du
Mémoire inscrit sous le n° 1 qui a obtenu un

encouragement au concours pour le grand prix
des Sciences mathématiques de i863; qïu'slioiï

relative aux phénomènes capillaires. L^ III, 117.—
iSG/|. Question do la slabilité d'équilibre des

corps flottants; Rapport sur ce concours;

Rapporteur M. /. Ilertrand. LX, s'i-ï.— Le prix n'est pas décerné. LX, 2/|(i.— Un encouragement de i 5oo francs est accordé

à M. Reech et à M. Jordan. LX, o'fi.

PlilV DES SCIEMIES l'IiïSlQlES ((Iuand).
— i8,".3.

Rapport sur ce concours; question concernant
le développement des Vers intestinaux; R;;|i-

portour M. de Qiiatrefaifes. XXXVIll, ififi.

— Le prix est décerné à i\I. fan /leneden. XX\\'I1I,

193.
^ Une montioii lionoraMc avec un enconrafîomiMit

de I Joo IVaiios est accorUco à M. Kuvhftnncis-

ter. XXXVIll, igS.— l836. Ra|iport sur ce cctiirours; Hapiiorlonr
M. (le Qiitiitffd^es, XLIV, iG'(.

— Le i>rix trsl tUiccnie à M.7.t/fioH//(7,pour sesuRe-
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cherches sur le dôvcloppcmcnt de l'embryon
chez la Truite, lo Lézard et IaLininée.»XLIV,iGG.

— Rapport sur le concours pour le prix proposé
en iS5o pour i8J3 et remis à i8J6 sur la ques-
tion de la distribution des corps orfjanisés

fossiles daus les terrains sédimentaires ; Rap-

porteur M. Brongniart. XLIV, iG6.

— Ce prix est décerné à M. H. -G, Brunn^ pour son

travail sur les lois de lu distriI>ution des corps

organisés fossiles dans les différents terrains

sédimentaires. » XLIV, 1G7.—
18J7. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. de Quatrefai^es. XLVI, 274.

— Le prix est partagé entre M!\l. Litheikuhn, t'Ia-

parède et Lachma/in, pour leurs travaux sur

les métamorplioses et la reproduction des Ini'u-

boires. XL\ I, '.»yt).

— 1862. Rapport sur ce concours; questioTi rela-

tive à l'anatomie comparée du système uci"-

vêux des Poissons; Rapporteur j\î. BUmchard.

LV, 931.
— Le prix n'est pas décerné. LV, 9.JI.

— Une récompense de 1 5po francs est accordée à

Î\!M. Philipeain- et l'n/pia/i. LV, q53.
— Rapport sur le concours relatif à la question

des hybrides végétaux ; Rapporteur M. Du-

chartre. LV, 933.
— Le prix est décerné à M. Naudin. LV, g.jg.

— Une mention honorable est accordée à M. On -

dron. LV, 960.
— i8ti3. Question concernant la germination;

Rapport sur ce concours; Rapporteur M. De-

caisne. LVll, io'i4-

— Le prix est décerné à M. .^. Gris. LVII, io'i7.

— Question des hybrides animaux. Rapport sur

ce concours; Rapporteur M. Miîne Edwards.

LVIÏ, 1047.
— Le prix n'est pas déceiné. LVll, io'i7.—

iS64- Le prix sur la question de l'anatomie com-

parée du système nerveux des Poissons n'est

pas décerné el est remis â iSlk"). LX, ^Jy.

PRIX E\Tl^\oRDl^All;^: sir ï/aitlicatio\ m la vapeir

A LA NA\ÏGATIO\. — Rapport sur ce concours;

Rapporteur >1. Ch. Dnpin. XXXVUI, l
')(_>.

— Le prix de 6000 francs est partagé par portions

égales entre : M. Dupuj- de Loin, pour la con-

ception et la construction du vaisseau à voiles,

à vapeur, avec hélice, le
JS'aiwIéon ; M. Moi/,

pour avoir calculé et construit les mécanismes

de ce navire el pour ses expériences sur l'hé-

lice, faites en commun avec M, Bourgols^ et ce

dernier pour ses travaux sur l'hélice et sur la

transformation progressive du matériel de la

marine militaire actuelle en marine mixte à

voiles et à vapeur, XXXVIH, iG/j.

— i86r. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Ch. Dupin. LV, 9.33.

— Le prix n'est pas décerné et la question est re-

mise au concours. L^', 933.
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i86.'|. Le prix n'est pas décerne et est proroge
en iS(JG. L\, j'17.

PRIX FONDÉ l'Ait IIADAJIE LA HAnQllSE DE IffLACE,

à décerner à l'élève sortant le premier de

l'École Polytechnique.— i83i. M. Ch.-Alf. Oyermann. XXXIV, 4iG.
— i8j2. m. J.-Ed.-Em. Boni: XXXV, Sg'i.

— i853. U.Leroiixeau de Saint-Dri(lan.\W\\\\,

166.

—
1854. M. /. Marin. XL, 46.

— i830. M. y.-/;. Guy. XL11,j:Î7.
— i85G. n.L.-.4. Martin. \U\, iG.'|.

—
18J7. M. B.-E. Béral. XLVI, 'J-S.

— i858. M. Vicaire. XLVIU, mo.
—

iSôg. M. Meiirgey. L, 215.

— 1860. M. Je Lappareiit. LU, 071.
— iSfii. M. P. Genrean. LUI, 1 1

'|
1 •

— i86-2. M. A. Macrot. LV, g.îo.

— iSCS. M. Dcmongeot. LVll, \o\i.
—

iSCi.l. M. i<My. LX, 2.)8.

i'IilX JËChElt. — 1SJ7. l'.apport sur ce concours par

la Section de Chimie. XLVI, ligS.

— Un prix de Gi'io francs est décerné à -M. Cli.

Gerhardt, et un autre de mémo somme à M. ./.

Laurent^ pour leurs travaux sur la chimie or-

ganique. XLIV, 2y8.
—

iSj(). Rapport sur ce concours; Rapporteur
î\ï. C/ievreui. L, 232.

— Un prix de S^loo francs est décorné à M. fl iirtz,

pour ses travaux sur le glyccd et ses dérivés, et

sur les alcalis oxygénés. L, 'i?rî.

— Un prix de 1 joo francs est accordé ii M. Cn/wnrs,

pour ses travaux sur les radicaux organiques.
L. >32.

— 1860. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Clu-vrcnl. LU, 5yG.

— Un prix de 3joo flancs est accordé ii M. Ber-

theîot^ pour ses recherches relatives à la re-

production synthétique d'un certain nombre

d'espèces chimiques existantes dans les corps
vivants. LU, ôyC.

— In prix de 2000 francs il M. Dessaignes^ pour
la reproduction, par voie de transformation,
du sucre de gélatine, des acides siiccinique,

liippiiiique, aconitiquc, fumarique et racé-

niique. LU, 597.
— 18G1. Rapport sur ce concours; Uapiioiteur

M. Chevrenl. LUI, IIJ8.

— Le prix est décerné à M. Pastenr, ]iour l'enseni-

hle de ses recherches sur la chimie organique.

LUI, ii58.

— 1863. Rapport sur ce concouis; Rapporteur
I\l. Cheyreul. LV, 984.

— Le prix est décerné ix M. T. Grahani, pour ses

recherches sur la diiï'usion moléculaire appli-

quée il l'analyse. LV, ()S'|.— i8U3. Rapport sur ce concours; Kapporliur
M. Chevreul. LVII, 107.'>.— Le prix de 5 000 francs est décerné a M. .1.-11'.

i53..
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Uofmann, pour ses travaux do chimip or(;a-

nique. I.VII, 107J.
—

\^Qi!\. Rapport sur co concours; Rapporteur
M. Chevreiil. LX, 2S.'(.

— Le prix est décerné à M. Jï'ttrtz, pour ses tra-

vaux sur les alcools. LX, 28.).

PniX MOilOGt li!>. — i853. Rapport sur ce concours;

Rapporteur M. Peligot. XXXVIII, 217.
— Le prix a été déci'rnc à M. Hcn'é-lUnngon, |iour

ses " Etiules sur le drainage au point de vue

pratique et adu^nistratif ». XXXVIII, 219.
— iSG3. Rappoi't sur ce concours; Rapporteur

M. Pareil. LVII, I07'|.— Le prix est décerne à M. Barrai, pour son

" Journal d'.\[;riculture pratique ». LVII, \o-!\.

PRIX TBIUIONT. — 1837. Rapport sur ce concours;

Rapporteur M. Poiiillet. XLVI, 270.— Le prix est décerné à 1\I. Hiihmkorff, pour ses

instruments de physique. XLVI, 278.— i858. Rappor-t sur ce concours; Rapporteur
M. Poidllet. XLVIII, .'ig(i.— Le prix est décerné à M. Ru}imkorfj\ pour ses

instruments de précision. XLVIII, 5oo.

—
i83g. Rappel du Rapport pi'écédent. L, 212.

— Conlirniation du prix à i\I. Ruhmkorff. L, 2i5,

— i8(ji. Rapport sur ce concours; Rapporteur
M. Chareul. LUI, 1139.

— Le pi'ix pour la présente année et les deux sui-

vantes est accordé à ^I. ISience de Salnt-Vtctor,

pour ses recherches concernant diverses actions

de la Uimièi'C. LUI, i i/|0.

—
iSG.'|. Rapport sur ce concours; Uappoiteur
M. Becquerel. LX, 2j6.

— Le prix est décerné il M. Poitniii, pour son pro-

cédé de lithophotographie. LX, 208.

Plll\ l'IîOl'OSES { l'noi.UAMMi::. dks) dans les séances

publiques de :

— iS52. XXXIV, /|3i.

— i853. XXXV, 917.—
i85/,. XXXVMi,22o.

— i8.)ô. XI., tio.

— iSd6. XLII, i5,).

—
1857. XLIV, 177.

-- 18Ô8. XLVI, 299.
—

1839. XLVIII, .121.

— 18G0. L, 233.

— iSOi. LU, 599.
— 1862. LUI, !i(i'|.

— i8C3. I.V, 987.
— i86i. LVII, 1077.~ 186'). LX,28:).

PHIX (RaPI'OUTS SIU LES SIMF.TS A PROl'OSEK POVr. LES

piux).
— Rapjïorts de la Section de Médecine

et de Chirurgie relatifs au prix Bréant; Rappor-
teur iM. Cl. Beriiaril. XXXIX, 991; XL, 72.

— Rapport sur le sujet il proposer pour le prix

Rerdin à décerner en iS.îG; Rapporteur
M. mlit. XL, 917.

PllOl'ESSIO\S. — De l'iiitliunce pemicieubc de cer-

taines professions sur la santé; par !M. Fièvet.

LU, 523.

PROJl-XTILES. — J'oir R.tLiSTCQiE.

PIÎOPlilÉTK LITTÉRAIRE ET ARTISTIÇIIE. — M. le Ministre

{le rInstruction publique transmet, au nom de

1*1. le Ministre des affaires étrangères, un

projet de Traité entre la France et le Poitugal

pour la garantie réciproque de la propriété

littéraire cl artistique. XXXII, ?Go.

PROPlLSEfliS. — Figure et description d'un propul-

seur pour les bateaux à vapeur; par I\l. Behor-

inond. LIX, ^^T).

— T'olr Appareils divers. Moteurs.

PROPÏI,\MI\E. — Présence de la propjlamine dans

la \ ulvairo, Chenopodlnin vnh-nria ; Note de

^\. Dessnignes. XXXIll, 3JS.

PROPYIEXE. — Note sur un nouveau mode de |i?o-

duction du propyléne ; par IM. Dusnit. XI.I,

— Note sur le propylène iodé; Note de MAI. lier-

thelot et S. de Luca. XLII, 233.

Sur un composé isomère du bromure de propy-
lén<^ brome; Note de M. Perrot. XI.Ml, 3.')o.

— Transl'ormatioii du propylène monobrome en

un nouvel hydr-oearbuie de la composition

C'H'; Note de M. Sawllsch. LU, 399.
—

Préparation du zinc-éthyle; synthèse du propy-

lène; Note de MM. Allexereff cl Blehteln.

LVIll, 171.

PROPVLfiEVC.OI,. — Sur le propylglycol ;
Note de

M. ïf'uriz. XLV, 3o8.

— Sur la ti-ansformation de la glycérine en propyl-

glycol et du glycol en alcool ordinaire; Note

de M. I.ourenco. LU, io'|3.

PROSERPIJIE. — Nouvelles observations de M. Luther

de la planète qu'il a découverte et qui portera

le nom de Proserpine et aura pour signe

une grenade marquée au centre d'une étoile.

XXXVI, ioi3.

PROSTITtTlOiV. — .Vnalyse donnée par M. Ducliesnc

de son ouvrage sur la « Prostitution à .\lger

depuis la conquête ». XXXVI, 486.

PROTOCOCCl'S VaCAIIIS. - M. Lamy annonce avoir

découvert dans ce végétal deux principes im-

médiats, dont l'un, remartpiable par ."-a saveur

sucrée et la beauté de ses cristaux, est designé

par lui sous le nom de « ]>hycile ». XXXVI,

PROTO-Oli(lAMS)IES. - Sur des proto oiganisnu^s vé-

gétaux et animaux nés spontanément dans l'air

arliliciel et dans le gaz oxygène; Note de

M. Poncliet. XI.Vll, 979.
— Développement de certains pi-oto-organismes

dans l'air artificiel; pai- AIM. Hoiizeau i-t Pnu~

chet, XLVII, 982.
- Note sur les proto-organismes l'encontres dans

l'oxygène et l'air artificiel
;
Noie iltî M. Pouehel.

XLVIII, lis.
— (ienèse des pioto-o*rganismes dans l'air calciné
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et à l'aide de coi'ps inilrescibles portes à la tem-

pérature de i5o degrés; Mémoire de M. Poii-

chct. L, lOl/j-— foir GËsÊr.ATioss spontanées.

PRUSSE. —Plusieurs feuilles de la Carte géologique
de la Prusse rhénane et de la province de

Wcslphalie, de M. de Declien, sont présentées

par M. E/ie de Bcaiimont . XLU, loo.

PSEiniltTilliOStS. — Traitement des pseudarthroses

pur l'autoplastie périoslique ;
"vlémoire de

^I. J. Jordiiu. h, 539.

PSEl'DO-DAI'll.VÉ. — Lettre de M. Luther concernanl

les mois de l'année (iSfii) pendant lesquels

les astronomes devront reclierclier et observer

la planète Pseudo-Dapline. LU, Si'|.

— Observation faite le 21 aoiU 1H61 de la plancle

Pseudo-Daphné ;
Lettre de M. (".nldicliinidt.

LUI, '|i3.

— Éphéméride corrigée de celle planète; par

S\. Luther. LUI, 479, 801.

PSElBO^lOitPHOStS. — Recherches sur les pseudomor-

phoses; \y.\Y'^\. Delesse. L, g^'i.

— Sur une pseudoniorpliose de pyrosène du lac

Inférieur; ÎS'ote de M. Pisnni. LIV, 5i.

PSEl'DOMOItPIlISlIE. ^ Cas nouveaux d'epigénie et de

pseudomorphisme; Note de !\1. Kii/i/maiiii. I.ll,

1383.

— Mémoire sur le ]iseudomorphisnie de quelques

composés naturels et artificiels; par M. Des

C/ohearix. LVi, 1018.

PSITT\CIDIÎS. — Des caraclères osléologiques chez les

oiseaux de la famille des Psittacides
;
Notes de

M. Blanchard. XLill, 1097; ^LIV, 5.8.

— Remarques de M. le Prince Cli. Bonaparte sur

ces Notes. XLIV, .'i34.

— Tableau des genres de Perroquets, Psittaei
,
dis-

posés en séries parallèles; par M. le Prince

.Cil. Bonaparte. XLIV, âgî.

PSOItOSPEimiES. — Sur l'organisation et la nature

des Psorospermies ;
Note de M. Balbiani. LVII,

1 57.

PSÏtllBOllÈTIlE. —
Descriplioii d'un nouveau ])sy-

chroiuélre; par M. fl alfcrdin. XXXIll, /|j'|-

PSÏCIllSOllÉTlllE. — Note sur la psjchrometrie elec-

Irique; pai- M. Becquerel. LII, l-'Sl.

PSÏCOI.OGIE. — Mémoire dé M. Giirpin, ayant pour

titre: « Nouvelle théorie de l'intelligence hu-

maine ». XLVl, 1270.

PTÉliOnOV. — Remarques sur le Ptérodon et sur

d'.iutres espèces éteintes de Carnivores en

France; Note de M. P. Germis. XXXIII, iS.

PUBERTÉ. — De la puberté féminine en France au

point de viK' ethnolegique; |iar M. Lagneati.

LXI, /|Ji.

-- Cas de puberté Irès-précuce chez une tille nègre;

par M. Ramon de la Sagra. LXI, ,'170,
Gbi.

PlBin.ATlONS DE l/Af.\nÉillE. (Ouvrages en cours

d'impression).
— M. le Président, en quittant

le! Cauleuil, rend compte, a la première séance

de chaque année, de ce qui a été fait pendant
l'année écoulée relalivenienl à l'impressitm des

Mémoires de l'Académie et du Recueil des

Mémoires des Savants étrangers. XXXII, i
;

XXXIV, 1; XXXVI, 1; XL, 2; XLII, i; XLlV.i;

XLVI, i3; XLVIll, !3;L, i3; LU, i3; LIV, i3;

LVI, i3;LVIU, l'i; I.X, i',.

PIBIICATIOXS DE LACABÉIIIE. (Ouvrages parus). —
M. le Président ou M. /(' Secrétaire pcrpétjwl
annonce que les ouvrages suivants sont en dis-

tribution au Secrétariat :

-

Comptes rendus hebdomadaires. XXXU, 917;

XXXUI, 8S9; XXXV, 7i5; XXXVll, 7S7;

XXXVUI, 237; XLllI, 093; XLIV, 27II;

XLVII, 129, 717; XLIX, i4i; Ll, (i.),j;

LU, 1062; LIV, G.î, 1237; LVI, ii85; LVII, g^i ;

LVUI, 1.29; LX, 41; LXI, 210.

— .Mémoires de V.^cndémie. XXXIV, 3G; XXXVI,

374; L, 4^'» ^07, 5.Î1; LI, >7 ; LUI, G6J ;

LVIU, 297,389; LIX, 473.
— Mémoires de VAcadémie des Inscriptions et

Belles-Lettres. XXXVI, «94.
— Recueil des Mémoires des Savants étrangers.

XXXIV, 90; XXXVUI, 1081; XLIII, 739;

XLVII, 287 ; LIV, 941; I.V, 137.

PltClME DES CÉKÉALES. — Sur une maladie des cé-

réales, et spécialement du Froment, due au

développement de la Puccinie; Note de M. La-

va/le. LVIU, 4G8.

PICERO\ I,A\H.Èi!E. - U.sultats de la dècortication

partielle du tronc pratiquée sur un Pommier

attaqué par le Puceron lanigère; Note de

M. Mcret. XXXV, 229.

PLDDIiAliE. — Recherches sur la conij^osilion des

fontes; application il la théorie du pudillage ;

Note de MM. Minary et Resal. LIV, 212.

— Recherches sur les fontes et sur le puddiage;

par M. Cailletet. LIV, 3G8.

— Sur les scories des forges à la houille produites

par l'opération du puddiage; Note de M. Mène.

LVII, 979.
— Examen chimique des opuralions du luiir à

puddlep dans la metallurt;ie du l'er; par
M. Mène. LVllI, ^i.).

PlITS. — Sur le puils gelé de Brandon (État de

Vernon); Lettre de M. Jachson. XLIX, !\iy.

— Du puits comparé à la citerne, à l'usage des

habitations rurales; par M. Griinainl^ de Caus.

LU, 387.— Sur les causes qui jjroduisent les jjîerres \\

écuelles et les puits naturels; par !\I. lie La

flure. L\I, ,'|Si.

PCITS FORÉS. — Lettre de M. le Miuislre de la

Guerre en transmettani un Mémoire do M. Jier-

bnigger sur les puits artésiens du Saliaïa.

XXXIII, 37.5.

— Observations de M. Jrngo sur la température
à diverses prolondeurs d'un puils artésien l'oré

à Kouen. XXXIV, 900.
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— Note sur la cause de l'ascension du l'eau dans

les puits artésiens; par M. Dnnjard. XXX1\ ,

98 'l-

— Sur la part altriijuée aux i>uitsarlésions dans le

dessèchement de ceitaines sources; Lettre de

M. /. Dubiic. XXXVI, 137.
— Observations de température à la source arté-

sienne de Mondorll', Graud-Duché de Luxem-

bourg; Mémoire de M. If'alferdin. XXXV 1,

200.

— Sur la justesse des opinions de Bernard Palissy

relativement à la théorie des puits artésiens;

Lettre àcVi. Marcel <lc Serres. XXXVlll, 10G7.

— Sur le forage artésien pratiqué à l'assy par

M. Kiml; Note de M. JlphamL XLU, iVi.

— Remarques de M. Elle de Jleuiiinofit à l'occasion

de celle Note. XLIl, 336.

— Lettre de M. Rozet sur le puits foré deTamorna

(Algérie). XLU, i.i5S.

— Mémoire de M. F. de Saiitt-Hilaire sur la pci--

foralion des puits artésiens et autres. XLllI,

1186; XLVj '189.

— Sur les couches traversées dans le fur;:^Tc ,lu

puits artésien de Passv; par M. Meug_y. X!.i\ ,

8;S.
— Sur un l'orage artésien exécuté à Naples ;

Nolo

de MM. Degoiisée et Lcwreiit. XLVI, <)So.

— Remarques de M. Eliede BeaiitnoiU sur la coupe

géologique du terrain qu'occupe ce piiils.

XLVI, 98-..

— Observations sur les gaz qui se dégagent de l't'an

de ce puits ; par M. GitiscardL XLVI, 982.
— Renseignements ultérieurs suc le débit de ee

puits; Lettre de M. Mnuget. XLVI, 109S.
— Sur un nouveau ]mits i'oré à Naples; Lettre Je

M. I.aitrenC. XLVlll, 99'|.

— Puits artésien récemment l'uré à Louisville (Ken-

tucky); Mémoire de M. Molssenet. XLIX, 117.

— Puits l'orés il Venise et mesure de leur utiliie

pour celte ville
;
Note de M. Grimaiid, deCanx.

LU, 72/1.

— Eaux des puits artésiens de Venise
; remarques

- à l'occasion de la Note précédente; par MM.LfUt-

rent et Pei^oiisée. LU, 811.

— Réponse de M. Griinniid, iXc Caux. LII,85S, y'ij.

— Remaniues de M. E/ie de llcdiaiHiiii à celte occa-

sion. LU, 8.'J9.

— Note sur les citernes et les eaux ar-lésiennes

de Venise; par i\l. Laurent, LU, 971.— Note de M. Dumas sur le puits l'oi'é de Passy.

LUI, .'571.

— Recherches sur les puits artésiens; Lcllre île

M. Gandhi. LUI, G-/f.

— Remarques de MM. Deifoiisée cl l.ciiireiu a Vuk-

casion de la Note de M. Dinnas. LUI, 7()-i.

— Moyen expéililif pour accroître le débit du jniils

de Passy; par M. Gandin. LUI, 7GJ.
- blablissement île puits ai'lésiens d'un gi-and

dianiilie; Mémoire de M. Gandin. LIV, \\j.

Mémoire sur l'écoulement de l'eau dans les puits

arlcsiens; par M. Dru. LIV, (ÎGS; I.V, gîo.— Sur les chances de succès que présente le forage
de puits artésiens à Amiens et dans le dépar-
ment de la Somme; Note et Lettre de M. Com-
niines de Marsil/j. LIV, 8 '19; LV, G28.

—
Analyse de l'eau du puits artésien de Passy;

par MM. Poggiale ci. Lambert. LIV, '06^.
— Lettre de M. le Maire d\4micns concernant les

chances de succès que peut promettre le l'orage

de puits artésiens.à Amiens. LV, 1 10.

— • Sur la loi de la variation des débits des puits
artésiens à diverses hauteurs

;
Mémoire de

M. Michal. LVI, 78.— Lettre de MM. Laurent et Degousée sur les

oscillations du sol manifestées par des pertur-
bations observées dans le régime de quelques

puits artésiens. LVII, 1 \!\.— M. Elie de Deanmont cite, il cette occasion, un

autre exemple de semblables rapports cnlri'. les

trépidations du sol et les propoi lions des ma-
tières terreuses tenues en suspension par des

eaux provenant de forages artésiens. LVII, 1 iH.

l'IDIOXAlliE (iNsiiiLiTioNÎ.
— Sur l'emploi de l'in-

sufllatioii pulmonaire pour comballre des accès

d'apnée survenus dans une péripneumonie;
Note de M. Ripault. XXXVll, 3o>.

— Sur l'emploi de l'insufllalion iiulmonairc dans

certains cas où le jeu de la respiration est sus-

pendu; Note de M. Plnmiez. XXW II, j/|i.

l'ILMOME. — Sur la cause des all'eclions cutanées et

de la pulraonie; Note de M. Gaïciia. XXXIll,

^64.

l'ILVKItlSATIOX DES LIQIIDES. — Note sur un appa-
reil destine à pulvériser les liquides médica-

menteux qu'on veut porter dans l'arrière-

gorge ou le larynx; par l\I. Fournie. LUI, 119.
—

Description d'un pulvérisateur de l'eau; par
M. Liler. LV, 836, 877.

— Description et modèle d'un pulvérisateui- à hy-
drure d'amyle; par M. George. I.IX, 9'io; LX,
1 1 96.

l'UXAISES. — Note sur la destruclioii des punaises;

par M. Thenard. XLI, 37^.
- M. Despretz fait connaître un autre nmyrn (]ui

lui a également bien réussi. XLI, 37S.— Sur un moyen employé avec succès pour la des-

truction des punaises; Note de M. Channlean.

XLU, iii.

l'IMCEES. — Organogénie des Punieées; parM. /'«>!/ .

XXXV. jj5.

PII'Ill.E. — Recherehes sur la pupille; par MM.

Uudgc cl Ifaller. XXXIV, Ki',.

— De la contraction et de la dilatation de la pu-

pille, attribuées à' ui:e action thermo-élec-

trique ; de la vision chex les myopes en parti-

culier
; par M. Hnguet. XLIll, 9'].

— Action exercée sur la juipille par l'exlrajl de la

fève do Culabar^ Noie do M. Giraldès. LVII, '|
j-
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riPlIlK \RTIFIflEllE. — Nouvcllp niétliod.' poni-

|ii;iliqvicM' l'oiji'ialion de la pii]iilli' arlifiriullo ;

Note lU' M. Tniigiiot. XLV, !f-fi.

PliRl'lltV M EllOllliUVf.lCA. — Emploi du poirliKu uir

de fer dans le traitement du Purpura lurnior-

rha^ica ; Mémoire de M. Pize. L!I, G.')G.

PIS. — Kludc expérimentale sur la suppuration

l>leuc; recherches nouvelles sur la p\')j;(''iiie

et sur la composition du pusj par Î\I. Pclre-

qinn. XXXIIl, 6GI5.

— Études sur le pus; par M. Berij^t'ri't, XXXIX,
3S3.

— Rechei-ches sur la matière colorante des suppu-
rations bleues, la « pyocyanine »; Noie de

M. Forihs. LI, 21Ô.

— M. Dclorc rappelle ii cette occasion ses l'eeher-

ches sur cette matière coloi-ante qu'il désigne
sous le nom de « cyanopyine ». 1,1, a()fî.

— Réponse de ^1. Forclos à celle l'eclamation. ï.ï,

3C2.

— Action du coaltar saponiné pour empêcher la

formation du pus ; par MM. Géry et Lemnire.

U, 687.— M. Flotirens présente un ouvrage de M. Tigii

concernant les effets qu'exerce sur le .sang cir-

culant dans les vaisseaux le pus ou la sanic

f;angréneuse. LV!, ^86.

PIISTliLE ,1iALlG^E. — Sur une variété de forme do

la pustule maligne due à la piqûre d'un

Acarien
;

Mémoire de M. lîeaiipcrthuy. LU,

107G.— Sur la présence des Bactéridics daifs la pu.stule

maligne chez l'homme; par MM. Dnfaine et

Raimbert. LIX, 4-9'
— Mémoire sur la pustule maligne; par M. Ha-

batitY. LX, 59.
— Sur la nature et sur la constitution anatomique

' de la pustule maligne; par M. Detvnitie. LX,

1296.

PimtlîrACTIO,\. — Sur un nouveau procédé destine

à prévenir les accidents auxquels peuvent don-

ner lieu les émanations s'éehappant d'un cada-

vre en putréfaction; Note de M. Tavernier.

XXXVII, 1004.
— Expériences sur la putréfaction et sur la forma-

tion des fumiers; par M. Heisct. XLIl, 53.

— Note sur la putréfaction ii 35 degrés sous zéro;

par M. P/iipson. XLV, io55.

— Analyse d'un Mémoire écrit en hollandais sur

la putréfaction des substances animales; par

M. T'afi cicn Broch. L, 773.
— Recherches sur' la fermentation putride : examen

du rôle attribué à l'oxygène atmosphérique
dans la destruclion des matières animales et

végétales apiès la mort; Note de M. Pasteur.

LVI, 73'|.

— Nouvelles recherches sur la putréfaclinn ; par

M. Pasteur. LVI, 1189.
— M. Lemnire, à l'occasion de la Note de M. Pas-

teur^ rappelle que, dans ses précédentes com-

munications, il s'est attaché à faire ressortir le

rôle des Infusoires dans le phenonu"*ne de la

putréfaction. L\'ll, J7.— Expériences sur l'altération spontajiée des o'ufs;

Lettre de M. Dmiuê. LVll, 4 |8.

— Recherches sur les fei'nu^nts et les fermentalions
;

Mémoire de M. Lcuuiire. LVll, .'181, G'.j.

— Recherches sur la putréfaction des œufs couvés

pour servir il l'histoire des générations dites

« spontanées »; Lettres de M. Doiiiit-. L\'lll,

900 ; LXI, 232.

— Remarques di" M. Mllne Edwards rappelant les

observations de M. Panceri sur le même sujet.

LVIII, 952.
— Lettre de M. Dareste \\ l'occasion de ((die de

M. Donné. LVlll, 1 >i4.

— Remarques de M. Flourcus sur celte Lettre.

LVlll, i2i5.

PVOCVAM\E. — Matière colorante des supiniralions

bleues; Note de M. Fnrdos. LI, 21.'), 3fi2.

— Recherches sur les matières colorantes des sup-

purations bleues, la pyocyanine et la pyoxan-

those; Note de M. Fordos. LVI, 1128.

PVOfiEME. — Études expérimenlales sur la suppu-
ration bleue, avec des recherches nouvelles sur

la pyogénie et la' composition du i)us; par
M. Petrequin. XXXllI, GGG.

PVOTIIOUAX. — Note de M. ScdiUot en réponse h

une réclamation de priorité concernant sa mé-

thode de traitement du pyothorax. XLVI, 24.
— Note de M. Jlohiet à l'appui de sa réclamation.

XLVI, iS3.

— Remarques de M. T'elpeati sui' le fond de celle

discussion. XLVI, iS3.

PÏ0\\.\TI10SE. — Sur les matières colorantes des

suppurations bleues, pyocyanine et pyoxan-

those; par M. Fordos. LVI, 11 28.

l'YIiAllIDES. — Note sur l'utilité des pyramides

d'Egypte; par M. Jobard. XLI, !oG4.

PÏI!E\EES. — Lettre concernant un plan-relief des

Pyrénées de la Haute-Garonne
; par i\l. Lczat.

XL, 339, 907.— Remarques h l'occasion de ce plan ; par M. Poin-

sot. XL, 907.— Aperçu des Pyrénées; prodrome d'une descrip-

tion géognostiquo de ces montagnes; Mémoire

de M. Lej'merie. XL, 1177.
— Du terrain jurassique dans les Pyrénées fran-

<;aîses ; par M. /-<^r/rter/e.' XLIl, 730.— Sur (pielques points de la géologie des régions

pyrénéennes; par M. Ln/nert'e. XLVI, 140.
— Sur les terrains de transition de la vallée de

la Pique; par M. Lermcrie. XLVI, G36.

— Sur le calcaire à Dieerates des Pyrénées; Lettre

de M. Lejmerie. XLVI, 84S.
— Sur une ascension ii la Maladetta et sur les gra-

nités des Pyrénées de la H;inte-Garonne; par
M. Lefinerie. XLVII, 120.
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— Observations chimiques, physiques et melcitro-

logiques recueillies à la station thermo-miné-

rale des Eaiix-Bonnes (Hasses-Pyrénées;; par
M. de Pictra Sunta. I.ll, 8J7 ; LIV, io'\.

— Inûuence'de l'air des Pyrénées sui' les afl'ections

chioniques de la poiuine ; par M. de Pietra

Sauta. LV, li:!S.

— Des sédiments inl'erieurs et des terrains cris-

tallins des Pyrénées-Orientales; Note de M. So-

giiès. LV, 8;',.

— Lettre de M. A'o^iiès accumi-iaîjnaiit l'envoi tle

divers opuscules sur la conslitulion geolo,;ique

di's Pyrénées. L\ll, 333.

— Sur l'ophite des Pyrénées; par M. Leirnetie.

LXI, I loj.

PYRÉ\OMV(.ÈTES. — Mémoire sur la tribu des Pyré-

noniycêtes; par M. Duby. LU; lOi.

PVRirii llli l'tR. — Sur la production de la pyrite

de l'er dans les alluvions de l'époque actuelle;

Mémoire de M.M. MaUti^uti ciDurocher. XXXI\',

(il)-..

PÏI10CAI.HTE DE FEU. — Expériences sur la produc-

tion de l'oxyde de carbone par l'action de

l'oxygène sur le pyrogallatc de fer; Note de

M.C/oez. LV11,875.
PÏROIIÈTIIE. — Koie sur un nouveau système de py-

romètre; par M. Clienot. XXX Vil, 63'|.

— Mémoire sur un nouveau pyromètre et un nou-

veau thermomètre; par M. Laiitr. XLIV, 90G.
—

Fi|;ure et description d'un pvromèlre à air; par

M. JVobel. XLVIII, 11)22.

PVIiOl'lIttSl'IUTES. — Action de l'eau à une haute

température et sous une forte pression sur les

pyrophosphates, melaphosphates et les cyanu-
res

;
Mémoire de M. Alvaro Rernoso. XXXIV,

PYROSCiPIlES SOlS-MiRlNS. — Sur les « pyrhydro-
stats » ou liydrostats pyrotechniques, c'esl-

ii-dire « pyroscaphes sous-marins »; par

M. Payerne. LU, sSi.

— /o'V Bateaix soi's-MAnixs.

PVROSC.OPE. — Note sur un nciuMau pyroscope; par

M. Juurdes. LI, (iS.

PÏROXAM. — Pyroxyle et pyroxam; par M. /•«)?«.

LIX, .'|i.'..

— Remarques de M. Clicviciii a cette occasion.

LIX, '|>7.

PVROXÈVE. — Sur une pseudomurphose de pyroxène
du lac Infiricur; iVole de M. Pisnni. LIV, jr.

PÏROXÏIE, PÏR0XY'I.1\E. — Uecherches sur la py-

roxyline; par M. liéc/iarnj). XXX \', (;3.
— Action des protosels de fer sur la pyroxvline et

ses conj;énères; par yX.Jiêchainp. XXX\'II, i3'|.

.\clion des alcalis et des agents réducteurs sur

la pyroxvline; Mémoire de M. Béchatnp. XLI,

8,7.'
— Rechorclioâ chîniitjiU'S sur les produits tli' lu

dccompositiiiii s]îoiit;méc de la pyroxyliiu'; par

M. 5. de Liica. LUI, -.«yS.

—
Dt'composilioii spontmii'o du mtoii-pinidio sous

rinilucnce de la lumière diffuse; ÎS'oli? de

M. Jionet. LUI, .loJ.

— Remaripies laites à celle occasion par M. C/tc-

l'reul iiur l'iinporlance du rûln que joue la lu-

mière dilVuse dans la dêconij-osilioii d'un (;rand

nombre do produits îmmédials d'origine ^irga-

nique. 1,111, /Ju-;.— Du mode de conslitulion du pyrox\lo ou colon-

poudre; Mémoire de M. Ulondefiii. L\ I, wîc*.

— Aciion de l'ammoniaque sur le colon-poudre;
nouvelle réaction propre aux nitrates

;
\oiu de

M. Gui^net. L\"l, ii.')^.

— Action de l'ammoniaque et de rhYdro(;êne sul-

i'uré sur la poudre-colon ;
iVote de !\1. lîlouthmi.

LVIll, luri.

— Mémoire sur le pyioxyie; par "MM. Pelouzc vi

Maurcr. LIX, 363.

— Remarques à l'occasion de ce Mémoire; par

M. Séguier, LIX, 'y;\.

— Observations de M. Moriit à la nit-me occasion.

LIX, 37^1.— Remarques de M. C/uvre/il à la même occasion.

LIX, 37/1, /[OÎ.

— Pyroxyle et pvroxani ;
Anli' de .M. l'ow/t. LIX,

',,:..

"

— Remarques de M. Chevrciil sur cette Note. LIX,

/|,7.

— Recherches chiniiipu's sur la decom|iosilion

spontanée de la [lyroxyline ; par M. A", r/c Liica.

LIX, .'1S7.

— Réclamation de priorité pour la publication en

France d'un procède de fabrication du fninii-

colon; ]iar M. i)/u;e/. LIX, t)3.S.

— Des altérations spontanées que la poudre-eotun
est susceptible d'éprouver; par M. ïUondeaii.

LX, i>S.

— Sur deux nou\eaux pyi-oxyU'S; par M. i:/iindrini.

LXI, 378.
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Ql'ADRATlHE Dl CERCLE. — Notes et Lettres relatives

à la quadrature du cercle par ;

— XXXIII, I\IM. Vaches, J12; llarcoiiil , Jj3.

— XXXVII, MM. Petit, 3o6; Danson, U17; Robin,

733.— XXXVni, MM. PicoK, «97; lioiihigiie, 7O',; Qnei-

rej, 793; Anghertt, 8/(7; hoch-i, f)f^^.

— XXXIX, MM. Mnicimnt, 7C; Delagorgue, 126;

Cassaîpie,'^'^\ ', Teissier, g3i.
— XL, MM. P. jVarer, 35; Hui/el. liç,, J3i; Ma/a-

carne, SgS,— XLI, VM.Cassagne, 83
; Malacarnc, 199; Piquet,

853, .378.— XLIl, MM. Staiiffer, ij-j ; Pienoz, .'ijg; .Inglu-rti,

52'(; Taitpinafdy 910.
— XLIII, MM. Gianotti, 95.
— XLVII, MM. ./. Ségiiicr, r.>8 ;

Jonmiid
, Soi;

Viard, 801.

OUARANTAISES. — Mémoire sur la peste de Constan-

tinople en i834 ;
réllcxions sur les quarantaines

et les lazarets; par M. Chollet. XXXIX, 939.
— Des quarantaines et de leur olijet; par M. Gri-

inniid, de Caux. LXI, 325.

QUARTZ.
— Sur la densité de quelques substances,

quartz, corjndon, etc., après l'usion et refroi-

dissement rapide; Note Je M.r/i. Sainle-Clairc

Denllc. XL, 769.— Recherches physiques et crislallographiques sur

le quartz; par M. Des Cloizeaiix. XL, loig.
— Rapport sur ce travail; Rapporteur M. de Se-

naniwnt. XL, 1 132.

— Sur un gisement de quartz résinito prés de I'"ou-

gères; Lettre de M. Danjoii de la Garenne.

XLIII, loôg.
— Sur la cristallisation et la structure intérieure

du quartz; par M. Des Cloizeaux . XLVII, 29.
—

Expériences sur la polarisation circulaire du

quartz et des autres corps polyploédi-iques du

syslèmeàbase hexagonale; Noie de M. Jenzscli.

LUI, 1262.

QllERCITE.
— Régénération de la mannitc et de la

quercite aux dépens de la nitromannite et de

la nitroquercite; Note de M. Dessaignes. XXIII,

462.

QIJIIVIDIIVE.
— Note de M. Pasteur sur la quinidine.

XXXVI, 26.

QIIM1\E. — Sur le pouvoir antiputride et l'action

physiologique de la quinine; par M. E. Robin.

XXXII, 773.
— Action de l'acide carbonique sur la quinine et

la cinclionine; lorniation du carbonate de qiii-
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nine cristallisé; Mémoire de M. l.anglois.

XXXVII, 727.— Sur la consliUition de la quinine; par M. Strec-

ker. XXXI X, 58.

— Lettre de M. Castets concernant ses recherches

sur la production artificielle de la quinine.

XXXIX, 4'|i, 480.
— Sur deux nouveaux dérivés de la quinine et de

la cinchonine; Note de M. Schiitzenberger.

XLVI, io65.

— Sur les dérivés benzoïques de la quinine, de la

cinchonine et de la strychnine; \)^v^\.Sehi'(t:en-

berger. XLVII, 233.

— Sur une nouvelle méthode de dosage de la qui-

nine dans les quin((uinas, les extraits, etc., au

moyen de liqueurs titrées; Mémoire de MM. Gtè-

nard et Gnillermond. XLVII, 83 r.

— Sur le pouvoir rotatoire de la ([uinine; par

MM. de T'rr et Jthiard. LIX, 201.

(JtlXOlLE.
— Sur une classe de combinaisons homo-

logues du quinoïle et de ses dérivés; Note de

M. A.Lallemand. XXXVIII, I023.

Qll|XOIili\E.
— Recherches sur la quinoline; par

M. H. Schiff. LVII, S37.

QllINOi\E.
— Formation d'homologues de la quinone

par l'oxydation d'huiles acides de houille en

]jrésence de l'acide suU'urique; Note de MM./ïom-

niier et JJouil/ion. L\ , 214.
— Note de M. A.-Jf. Hofmnnn sur le tpiinone. L\'l,

1143.

Ql'ISQtl\AS.
— Considérations sur le parti qu'on

pourrait tirer du quinquina et de ses diverses

préparations pour prévenir certaines maladies

produites par les miasmes; Lettre de M. Z>c/-

Jrayssé. XXXIV, 882.

— Recherches sur les alcaloïdes des quinquinas;

par M. Pasteur. XXXVII, 1 10.

— Analyse donnée par M. Briquet de son <i Traité

de thérapeutique du quinquina et de ses ]»répa-

rations ... XXXVIII, 123.

— Analyse donnée par M. Deloudre de son « Traité

des quinquinas ». XXXIX, 1 12G.

— Sur l'emploi du tannatc de 1\^v comme succédané

du quinquina et du suU'ate de quinine; Note

de'M. Pauli. XLV, gâS.
— Sur les préparations de quinquina considérées

comme base de traitement des fièvres typhoïdes;

par U. Bertulus. XLVI, 1 1 '|8.

— Action du quinquina sur la fièvre typhoïde;

fièvre pernicieuse dothinentérique ; par M. Pé-

cholier. LVII, 586.
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RACES DI>1AI\ES. — Voir. .V>Tiir,opoi.oi;iE, Ethnoloi.ie.

RACQIS. — Sur le traitement des déviations du ra-

chis au moyen d'un nouveau système de ban-

dage; Mémoire de M. Merer. XLIII, 71S.— J'oir OuTlIOPKDlE.

K4CUIT1SMK. — Reclierrhes sur quelques points
d'anatoniie patliologique du !-acliitisnie

; par
M. Broca. XXXVIII, 7'|6.— Observations sur le rachitisme des poules; Note

de M. Heiser. XLIII, 3S>.

— Observations sur le rachitisme, la scrofule et

les difformités des Gallinacés; par iVÏ. Hcher.

LV, 55i.

RACI\ES. — Sur la formation des racines de feuilles

et sur l'accroissement des tiges en diamètre:

par M. Fermond. XXXIII, 619.— Sur la structure des racines des Orchidées ; par
M. Chatiii. XLII, /|0.— Note sur la structure des racines des Orchidées

épidcndrcs; par M. Frohlich. XLII, filifi.

— Inlluence de l'humidité sur la direction des ra-

cines; par M. Diichnrtre. XLIV, 10.

— Spécimens de racines d'arbre très-longues per-

çant la voiite d'une galerie à une grande dis-

tance de la surface du sol; présentés par M. Cha-

poteaut. XLV, gjii.

— Recherches sur les formations cellulaires, l'ac-

croissement et l'exfoliation des extrémités ra-

diculaires et tibrillaires des plantes; par
MM. Oarrenu et Brauwers. XLVIII, f^o.

— De l'émission de l'acide carbonique par les ra-

cines des plantes et de l'action que cet acide

exerce an contact des matières organiques
contenues dans le sol

; par M. Pollue! . LIV,

56',.

RADIATIOJI. — Mémoire sur la radiation solaire el

SCS effets sur la végétation ; par M. de Gaspn-
rin. XXXVI, 97',.

— Recherches sur l'émission des radiations lumi-

neuses à la température rouge; |)ar M. Desaim.

LXl, 2',.

RADICAUX. — Recherches sur les radicaux oxygénés;

par M. Chiozza. XXXV, 23J.

— M. Dumas communitjue l'extrait d'une Lettre

d(î M. Miirtcn'! accompagnant l'envoi d'un

opuscule sur les radicaux multiples ou com-

posés dans leurs rapports avec la théorie des

types. LV, g 18.

— Recherches sur les radicaux sulfures; par
M. Cahnurs. LX, ii;i7-

RAItl(;\lA MKrAI,I.IQIIiS,
— Sur une nouvelle série de

radicaux métalliques; par M. Bonis. XXXIX,
iSS.

RABICAIA OIUIAMQIE S. - Rerherches sur un nouveau

radical organique renfermant de l'étain, le

Il slanméthyle »; par MM. Crihoms et Riclie.

XXXV, 91; XXXVI, 1001, lo'ii-

— Recherches sur de nouveaux radicaux organi-

ques renfermant de l'arsenic
; Note de MM. Ca-

hoiirs et Riche. XXXIX, 5/|i.— Note sur une nouvelle classe de radicaux orga-

niques; par M. Il'urtz. XL, 128.7.

— Sur la préparation des chlorures et des bro-

mures des i-adicaux organiques par l'action du

protochlorure et du protobromure de phos-

phore sur les acides inonohydratés correspon-

dants; Note de M. Béchamp. XLII, 22^.— Recherches sur les radicaux organométalliques;
Mémoire de M. Calwurs. XLVIII, 833; XLIX,

87.— Recherches sur les radicaux organiques ; par
M. Cri/iours. LX, 620.

RADIOLAIRES. — Monographie des Radiolaires, rhy-

zopodes radiaii-es; par M. Haerkel. LV, 909.
RADIl'S. — De la eoalescence des lêtes du radius el

du cubitus pour former le chapiteau du tibia

dans les Mammifères monadelphes; Lettre de

M. CI,. Martins. XLV, 65.

RACE. — Expérience faite à Besançon du remède

employé contre la rage en Abyssinie et rap-

porté en France par M. Rochet d'Héricourt
;

Note de M. Samleret. XXXII, 1/17.— Expériences sur la valeur du Cucumis tihyssinica

comme moyen curalif de la rage; Mémoire de

M. Renault'. XXXIII, 23o.

— Traitement préservatif de la ragiî appliqué ii

vingt-trois personnes mordues par une louve

enragée; Mémoire de M. Chahanou, XXXIV,
9S3.

— Lettre de M. fir liovf, ((nici'ni.-nM inu-lqui's nli-

sorvatîuiis lailes svir un cliitii siii>|iosé oniage.

XXXV, lol.
— I,*;K'i(le arctique ou vinai{;ro oonsitlérù comme

antirabique; Note de M. .iudotiard. XXXV, 126.

— Ilydrophobie survenue choi un crétin par suite

de la morsure d'un chien enro^jè : accroissement

remarquable de rintelii[;cnce pendant la durée

des accès; Note de M. Mvpve. XXX\ II, Çm^.

— Sur la nature de la rage canine et sur les moyens
propres à en empêclier le développement; ÎNote

de M. ToffuU. XUV, O'i;.— Causes de la raf;c et moyen d'en préserver l'hu-
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nianité; par MM. Dacheler et Frotissail.W.W,

— De l'emploi de la Cétoine dorée contie la raije;

par M. Guérin-Méiici'ille. XLA', -Ayi.

— Emploi du iUylalire bimacuie dans un remède
contre la rage ; Lettre de M. Laurent. XL\

, ^SC.—
Rapport de M. Duméril sur cette Lettre. XLV,
56i.

— Lettre de M. Bogdaiiow relatÎAC à l'emploi de la

Celaine dorée contre la rage. XLV,7.')7.— Sur un remède employé en Grèce contre la rage;
Lettre de M. GiiHlabert. XLV, 1107.— Sur certains symptômes survenus à la suite de

morsures d'un chien i(ui n'était pas enragé;
INotede M. l'eroiiden. LU, 39.— Sur l'hydrophobio et son traitement par les

préparations arsenicales à l'intérieur et k l'ex-

térieur; par M. Arendt. LU, 377; LV, 670.— Oure de la rage d'après la méthode de M. Trus-

kowski; par M. de Bialopiolrowicz. LU, .323,

6jS.

— Emploi contre l'hydroidiobie d'une espèce de

Mylabre; par M. Coiiide. LU, 137S.— Lettre de M. Armand concernant de pi'etendus
remèdes contre la rage employés en Cochin-

chine et en Chine. LUI, .')8i.

— Note sur la rage ; par M. Renault. LiV, 8ji).

— Sur la durée de l'incubation de la rage chez les

chiens; iNote de M. Renault. LVI, -j>..— Note concernant des expériences sur des chiens

enragés et des chevaux morveux; par M. De-

launay. LVII, /|6.

— Sur les infections charbonneuse, puiulente et

rabique; par M. Grégoire. LVII, 473.— Sur la nature et le traitement de la rage; par
M. Grimaud, d'Angers. LVII, /(-3.—

Avantages de l'application de la ventouse dans
les cas de morsures de chiens enragés; par
M. Gaillouste. LIX, ,',03-— Lettre coucernant un remède contre la rage, etc;

par le F. Rnfaele da Loreto. LXl, 3S(i, 997.
RACLE Itl UÉSElîT. — Sur une sorte d'hallucination

désignée sous le nom de « ragle du désert n;

Note de M. d'Escayrac de Lauture. XL, 'i!\\.—
Rapport sur cette Note; Rapporteur M. Dumé-
ril. XL, 662.

RAIES. (Zoologie.)
— Monographie de la tribu des

Torpédiniens ou Raies électriques; par M. À.

Duméril. XXXV, 222.

— Sur la matière phosphorescente de la Raie; par
M. Phipson. LI, 54 1.

-- Sur la démonstration expérimentale de la pro-
duction d'électricité par un appareil propre
aux poissons du genre des Raies; par M. Ch.

Robin. LXI, iGo.

— Sur les phénomènes et la direction de la dé-

charge donnée par l'appareil électrique des

Raies; par M. Ch. Robin. LXI, 239.
RAIES ni Sl'ECTRE SOLAIRE. — J'oir Spectre solmre.

RAY 1 227

RAILS. — Modèle d'un instrument destiné à niesu-

rei' la llexion des rails; par M. I.aignel.

XXXIII, 5oi.

— Note sur une modification pour les rails
; i<ar

M. Laignel. XXX\', 79^1.
— Nouveau système d'attache pour les rails des

chemins de ter; par M. Mceus. XXXVII, /|65.

RAI\ETTES. — Lettre de M. l'autro sur une rainette

trouvée dans un puits que l'on creusait, cachée

sous des fragments de pierre que la mine ve-

nait de détacher. XXXIV, 26.

— Mémoire sur les Batraciens anoures de la famille

des Hylœfornies ou Rainettes; par M. A. Dumé-
ril. XXXVI, .'r/i.

RAISIN DU TROPIQUE. — Juir Varech naleiu.

RAISIXS (Malviues des).
— Voir Vigne (Maladie

de la).

RAMPES. — J'oir Terrassements.

RAMME\S. — Sur l'existence de Crustacés de la

famille des Raniniens pendant la période cré-

tacée; par M. Al. Milne Edwards. LV, !^g•i

RASTOLITE. — Note sur la rastolite de Monroë

(État de New-Vork); par M. Plsani. LIV, G2r,

C:S6.

RATAXHIA. — Traitement du diabète sucré par l'em-

ploi de l'alun calcine et de l'extrait de ratan-

hia
; par M. Demeauj:. LUI, i5o.

RATE. — Ablation successive des capsules surré-

nales, de la rate et des corps thyroïdes sur des

animaux qui ont survécu à l'opération ;
Mé-

moire de M. Phitipeau.r. XLIV, SgG.— Lettre de M. Tigri concernant ses recherches

sur la structure intime de la rate et le rôle phy-

siologique de cet organe. XLVII, 592.
— Sur les fonctions de la rate; Note de M. 31ag-

giorani. LU, 3 18; LIX, 762.— Notes sur la régénération de la rate; par M. Phi-

lipeau.v. LU, 5/(7; LXI, io58.

— Expériences d'ablation de la rate; par M. Pey-

rani. LUI, 978.
— Note sur les fondions de la rate; par M. Pom.

LX, 59.— Expériences propres à faire connaître le mo-
ment où fonctionne la rate; par MM. Saint-

pierre et Estor. LX, 82.

— Des fonctions physiologiques et pathologiques
de la rate; par M. Kaufniann. LXI, 39.

RAÏO.\ TERRES'iilE. — Joir Géodésie.

RAÏOWE.IIEVT. — Sur le rayonnement des corps lu-

mineux; Note de M. Daudrimont. XXXIIl, 496.— Expériences sur le rayonnement solaire; Lettre

de M. Melloni. XXXV, i65.

— Lettre de M. f'olpiceUi concernant des expé-
riences sur le rayonnement solaire. XXXA', 933.— Lettre sur le rayonnement nocturne sur les

hautes montagnes; \>ii.rVl.Cli.iIartins. XLVIII,
io65.

—
Observations'comparatives des effets du rayonne-
ment nocturne au-dessus du sol proprement dit

.54..
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et au-dessous d'une nappe liquide; Note de

M. Marcel. LUI, 853.

— Observations faites en mer sur le rayonnement

nocturne; Mémoire de M. Coiip^'cut
ffes Bois.

LXI, 27.— Sur le i-ayonnement solaire à la surlace dos

océans; par M. Cnitjn'cnt
des /lois. LXI, 71'].

RAÏOWÉS [Animaux). — Embryogéiiie des Rayonnes;

reproduction {îénéagétique des Porpilos; ÎVote

de M. Lacaze-Diithiers. LUI, 8ji.

RAYONS VEtTElRS. — Sur les rayons vecteurs et leur

emploi dans la i)hysiquc mathématique ; i\ïé-

moire de M. Cauchr. XXX\ 111, (i^.

RAZ-DE-MARÉE. — Sur les ladières du lac de Genève,

sur les seiches et les raz-de-niarée
;
Wote do

M. I..-L. J-alh'c. XXX 11, 7:1s.

REf.TIFlClTElR CATOI'TRIOIK. — l'oir Instrimiîms

d'astuonomie.

REDOIX. — Sur les pro]}riéLés vénéneuses du iVuit

du Redoul; Note de M. Giiyoti. XLIV, i3',i.— Sur le principe toxique du Redoul, Coriarin

mrrtifolia; par M. Riban. LVll, 708.
RÉDIOTEIRS (Corps).

— De l'action exercée par le

mélange d'un corps oxydant et d'un corps ré-

ducteur sur les métaux et sur leurs oxydes;
Note de M. H. Debnir. XLV, 1018.

REDtCT10\. — Note sur divers phénomènes d'oxygé-
nation et de réduction

; parM.Kiihlinunii. XLI,

/i;o, 53s.

RÉFl.EXIOV l)E lA I.IMIÈRE. — Sur la question de

pi ioiito concernant l'application de la réflexion

totale aux appareils d'éclairage des phares ; par
M. L. Fresnel. XXXV, 3fi'|.

— Théorème sur la réflexion cristalline; par
M. Cornu. LX, ^7.

REFRAtTAlRES (Coiiposiis).
— Sur les conditions à

i-einplir pour obtenir des composés rét'ractaircs

tels qu'en exige l'industrie; par M. Clicnoi.

XXXVIl, 63/|.

REFRMiTlOX. — Recherches sur les doubles réfrac-

tions jîou énergiques ;
Note de I\l . lirarais.

XXXII, 115.

— Sur la double réfraction produite arlificiollo-

ment dans des cristaux du système régulier;
Notes de M. Jf'ert/ieim. XXXIII, Ô76 ; XXX\',

.7(3.

— Recherches sur la réflexion et la rélVaclion opé-
rées par les corps biréfringents ; parM. Caiic/iy.

XXXVIl, 709.
— Mémoires et Note sur la détermination dos in-

dices de réfraction
; par M. F.Iiernard. XXXIX,

37, 373 ; XLI, 58o.

— Remarques sur la loi des réfractions; par
M. J.-N. Legratid. XXXIX, 033.

— Recherches sur la double réfraction
;
Note de

M. de Sentirmoïtt. XLU, G').

— Sur la réfraction de la lumière, ses lois, ses eflets

et leurs applications aux sciences; par M. A'rV/-

cufj. XLIV, 399, 559.

— Recherches sur les indices de réfraction
; par

M. J. Jamin. XLV, S92.— Sur la mesure des indices de réfraction ;
Note

de M. Pichot. XLVIII, ijo.

— Sur la réfraction; par M. Pichot. XLVIll, 11 18.

— Essai sur cei tains elfets de réfraction et de

dispersion produits par l'atmosphère ; par
M. Montignr. XLIX, i33.

— Sur un procédé nouveau pour la mesure de l'in-

dice de réfraction des liquides; Note de !M. Fort-

homme. XLIX, 39'|.
— Noie sur la double réfraction; par M. d'Estoc-

qitois. L, 992.— Recherches sur les indices de réfraction de

quelques métalloïdes et métaux à l'état de va-

peur; Note de M. Le Hoii-x. Ll, 171.
— Rapport sur cette Note; Rapporteur M.IInliiiiet.

Ll, 800.

— Sur la vérification expérimentale des lois de la

double réfraction
;
Note de M. Pichot. LU, 3j6.

—
Description et discussion de quelques expé-
riences de double refraction; Note de M. A—
sains. LIV, 4.57.— Recherches sur les indices de réfraction des

corps qui ne prennent l'état gazeux qu'à des

températures élevées; Note de M. Le Hoii.r. LV,
I2fi.

— Lettre de M. Durand concernant l'application
des lois de la réfraction à l'analyse chimique.

LVl, Sg.
— Nouvelle formule de la troisième partie de la

loi de réfraction du la lumière
;

Note de

M. yl. Baudrimont. V,\\, 697.— Sur la théorie de la double réfi action; par
M. Galopin. LVII, 291.— Sur la théorie de la double réfraction

;
Mémoire

de M. de Saint-Jenant. LVII, 387.— Note sur quelques phénomènes produits par la

puissance de réfraction de l'œil
; par M. Clau-

del. LVIll, 89.
— Recherches sur la dilatation et la double réfrac-

tion du cristal de roche echauflé
;
Mémoire de

M. Fizeau. LVIII, 923.

lilirRACTlOVSASTROXOllIQÏES. _ Note sur les réfrac-

lionsastcononiiques; par 'Sl.Meret. XXX1V,8'|9.— Note sur les réfractions astronomiques; par
M. Fare.WXn, 3Si.

— Note sur le même sujet; par 1\I. Biot. XXXIX,
,'|,'l3.

— Réponse de M. Fate à la Note de M. Biot.

XXXIX, .'|Si.

— Remarques de M. Mathieu relatives ii la Noie

de M. Farc. XXXIX, /|S(i.— Remarques de M. Rcgmailt à l'occasion des

Noies de M. Farc et de M. Biot. XXXIX, '187.— Nouvelle Note de M. Biot relative aux léfiactions

astronomiques. XXXIX, 017.— Remarques de M. ffl>c il celte occasion. XXXIX,
.'))9.
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— Noie sur la formule proposée par iM. Fr\)c pour 1

le calcul des réfractions astronomiques; par

M. Laiigier. XXXIX, J5 I .

— Nouvelles remarques de U. Mathieu sur le mémo

sujet. XXXIX, 52'|.

— Sur les réfractions atmospliériqucs; |iar M. Biot.

XXXIX, 5.67, 70S, 817, f)33.

— Nouvelles observations de M. I.uiigier sur la

théorie des réfj'actions. XXXIX, 58o.

— Réplique deM. Fiiye ix ces observations. XXXIX,
585.

— Réponse de M. Paye aux critiques de MM. Lan-

cier et Mathieu. XXXIX, 58G.

— Remarques sur la loi des rélVaclious; par

M. J.-N. Legraml. XXXIX, 633.

— Sur la valeur du pouvoir réfrinc;ent de l'air

atmosphérique qui résulte des anciennes espé-

rieuces de MM. Biot et Arngo; Mémoire de

M. Cfdlk-t. XL, 32.

— Sur le degré de confiance que Ton doit accorder

aux Tables de réfractions actuelles. Détermi-

nation des circonstances hors desquelles leur

application cesse d'être légitime; Mémoire de

M. Biot. XL, 83.

— Examen de la théorie d'Ivory ;
Mémoire de

M. Biot. XL, i/)5.

— Examen de la théorie de Bessel; par M. Biot.

XL, 3SG, 498.
— Résumé de l'ensemble de ces Mémoires

; par

M. Biot. XL, 597.
— Surles réfractions astronomiques; fav'fA.Baner.

XLI, e/iS.

— Note sur un passage de la « Mécanique céleste »,

relatif à la théorie des réfractions astronomi-

ques ; par M. J.-A. Serret. XLIV, 730.
— Sur les réfractions anormales dans les éclipses

de Soleil et la détermination de la longitude
'

des éclipses; Note de M. Liais. XLIX, 83.

— Note sur la réfraction terrestre; par M.Jlabiiiet.

LUI, 39',, 4>7-
— Sur la réfraction astronomique; par M. Babinct.

LUI, Sjg.
— Formule complète de la réfraction

; par Si. Ba-

binet. LUI, 597.
— Mémoire sur la réfraction astronomique; par

M. Paim-in. LIV, 727.

ItÉFIl\CTO)IÈTI!E. — M. F. Bernard présente un ré-

fi-actomètre. XXXIX, 77g.

UKFIIIGÉIIANTS (Appareils).
— Rapport sur un appa-

reil de M. t'flrrc ayant pour objet la production

du froid artificiel; Rapporteur U. roiiiltet.\A\'
,

827.
— M. Haiinet présente le plan d'un appareil destiné

à produire un abaissement de température dans

l'intérieur d'un bâtiment public ou privé. LIV,

I2S3.

RÉ(iÉ\ÉltATEi;R D'EfilCSON. — Note sur cet appareil ;

l)ar M. Galy-Cazalat. XXXVI, 298.

BÈCVES BE LA NATIRE. — Notions historiques su r les

règnes de la nature; Mémoire de M. Is. Geof-

froy Saint-Hilaire. XXXIX, 8(ii.

— A l'occasion de ce Mémoire, M. RipaiiU signale

une des causes qui ont, suivant lui, contiibuê

il donner une si grande importance au iiombi-e

sept aux yeux des alchimistes et en général des

hommes du moyen âge. XXXIX, ii3tî.

— Communications de M. Is. Geoffroy Saiiit-

Ililaire en présentant diverses parties de son

Il Histoire naturelle générale des Régnes orga-

niques ». XLVIII, 71J; L, i3i.

— Lettre de M. Grimaud, de Caux, relative à réta-

blissement des coupes principales; Régne hu-

main. XLVIII, 856.

— Réponse de M. Is. Geoffroy Saint-Iliiaire il cette

Lettre. XLVIII, 856.

RÉGII.ATEIIRS. — Sur les niovens de corriger les ré-
»

.

*

. . .

gulateursà force centrifuge qui ne maintiennent

pas la vitesse des moteurs entre des limites

assez étroites; Note de fA.Mahistre. XLIX, 632.

— Description d'un régulateur automatique de la

lumière électrique ; par M. Serrin. L, 9o3.
— Rapport sur ce régulateur; Rapporteur M. Po////-

let. LIV, 538.

RÉGULATEURS. (MATnÊMATiorE.^.)
— Sur les avantages

que présente l'emploi des régulateurs dans

l'analyse mathématique; par M.Caiiclif. XLIV,

S/19.

— Sur l'emploi des régulateurs en astronomie; par

M. Cauchy. XLIV, 896.

RGliVS. — Fusion des deux reins en un corps unique
avec absence congéniale des capsules surrénal es ;

par M. Martoiie. XLIV, 2'|8.

— Recherches sur la fonction du rein
; par I\I. Bé-

chainp. LX, ^!\b.

— Sur la pathogénie des reins flottants; par

M. Becquct. LXI, 995.

lîELÈVE-POIM. — M. Mercadier présente un instru-

ment de son invention, à l'usage des naviga-

teurs, le « relève-point », au moyen duquel l'ob-

servateur peut, sans construction géométrique,

marquer, sur une carte, le point où il se trouve

en présence de trois points terrestres marqués
sur celte carte. LV, /167.

— Rapport sur cet instrument; Rapporteur M. de

Tessan. LV, 4S6.

REMÈKES SECRETS.— L'Académie n'a pas qualité pour
en autoriser l'emploi et ne peut prendre en

considération une demande il cet ell'el de

M. Cohendt-Martin. XLII, Su.

RENARD. — Physiologie comparée de quelques ani-

maux voyageurs, Ours blanc, Renai'd arctique ;

Mémoire de M. Lamarre-Pier/iiot. LI, 946.

RE\iVE. — Sur la présence du grand Daim et du

Renne parmi les ossements fossiles du midi de

la France
;
Note de M. P. Gen-ais. Ll, 634.

RE\0.\CULÉ. — Note sur une variété de Renoncule
;

par M. T'a/lot. XXXII, 727, SSo.

RESTES VIAGÈRES. — Table des prix d'une rente via-
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{ère lorsque le revenu doit être 5 pour loo du

capital, tandis que le remboursement peut se

faire au taux de 3 pour loo et varier suivant

l'âge du rentier; par M. H'illicli. XL, 3iS.
— Sur une méthode d'approxiinalioii pour le cal-

cul des rentes viagères ; par M. Lobatto. LIX,

RËPI<OUl'CTIO\. — Kecherchos sur le mode de repro-
duction et sur le développement dans divers

groupes de Zoophytes et de Mollusques; par
M. Gegenbaur. XXXVII, .^gS.— Observations et expériences sur les phénomènes
de reproduction lissiparc chez les Infusoires ci-

liés; Note de M. lîalbittni. I., i uji.
— Reproduction généanetique des Porpites; Note

de M. Laca:e-Diiiliicis. LUI, 8Ji.
— Lettre de M. Baibiniti concernnnl ses publica-

tions sur les phénomènes de la reproduction
des Infusoires. LIV, 7C'|.

ItËPTlLES. — M. Duméiil présente la première li-

vraison du Catalogue méthodique de la col-

lection des Reptiles du Muséum d'histoire na-

turelle » et donne quelques détails sur cet

ouvrage. XXXll, 6uS.

— M. Duméril, en offrant la deuxième livraison de

son a Catalogue méthodique de la collection

des Reptiles du Muséum d'histoire naturelle »,

présente quelques considérations sur cette

nouvelle partie de l'ouvrage. XXXIII, 5o2.

— Recherches expérimentales sur la température
des Reptiles ; par M. A. Dumérit. XXXIV, 528,

83;.
— Mémoire sur un nouveau genre de Reptile sau-

rien de la famille des Chaloidiens, le Lépido-

phyme, et sur le rang que doivent occuper les

Ainphisbénîens dans la classe des Kepliles;par
M. .1. Dumcrll. XXXV, 3(}5.

— Description des Reptiles nouveaux ou imparfai-

tement connus de la colleclion du Muséum
d'histoire naturelle et remai-ques sur la classi-

fication et les caractères des Reptiles ; par
M. A. Dumcrii. XXXV, /|-;o; XLII, Sor.

— Sur la classification des Reptiles de l'ordre des

Serpents; Mémoire de M. ZJHweV//. XXXV, G31 .

— M. Diiméril présente un Mémoire de M. A. Dii-

mérii intitulé : « Desci'iption des Reptiles nou-

veaux ou imparfaitement connus de la collec-

tion du Muséum » et donne une analyse de cet

ouvrage. XXXVI, i j3.

— Mémoire sur les Rati-aciens anoures de la famille

des llyUeformes ou Rainettes
; par M. A. Du-

mer!/.' WWl, .'17',.

— Sur l'organisation des Rejttiles bali'aeiens qui

ont et conservent une queue pendant toute

leur vie, ou l'rodèles
; par M. Ditinètil. XXXVI,

881.

— Rapport sur idusieurs Mémoires d'Erpétologie et

d'ichthyologie de M. A. Diiméril; Rapporteur
M. Diivcrnoy. XXXVIl, J68.

— Communications de M. Duméiil en présentant
diverses parties de son « Histoire générale des

Reptiles ». XXXVIII, 5^2, yiC; XXXIX, ',^8.— M. Diiméril présente, au nom de son lils M. A.

Dumérit, une « Notice |]istorii|ue sur la ména-

gerie des Reptiles ». XXXVIII, 623.
— Essai d'une application à la classe des Reptiles

d'une distribution par séries parallèles; Mé-

moire de M. A. Duméril. XXXIX, X>-,.
— Notes pour servir à l'histoire de l'Erpétologie

de l'Afrique occidentale, etc.; par M, A, Du-
méril. XLIII, 1 176.

—
Reptiles et Poissons de l'AIVique occidentale;

considérations générales sur leur distribution

géographique; par M. A. Duméril. Ll, 878.— Note sur les Reptiles venimeux des environs de

Boue; par M. Coiiide. LV, \.-i'.\-^.

IlEPl'lSIOX. — Noti' concernant un opuscule intitulé :

« Théorie antagoniste d'allraclion et de jepul-
sion » et Note sous le môme titre; par M. Catlo.

XXXVIII, Gç)6, SgS; XLVl, 9'|7, 1071.— Note sur certaines attractions et répulsions ob-

servées entre des corps légers llottant sui' l'eau
;

par M. Coheu. XXXVIII, 83',.
— Sur la répulsion des rayons solaires; par M. de

Kéricuff. LUI, 12J6.

RKnLSIO\ ÉLECTlilQlE. — Note sur quelques phéno-
mènes de répulsion électrique; pai' M. Cha-
rauh. XXXII, 557.

I1KPII.S1VE (Fouce). —Sur l'hypothèse de la force

répulsive dans ses rapports avec la théorie des

satellites; par M. Farc. L, 703.— Note sur la force répulsive considérée dans les

phénomènes physiques; par M. Fare. LIV, 523.

ItESEAli PEMAIiOWL. — Note contenant les données

qui lixcnt la position du réseau penlagonal sur

la surface du globe; par M. Elle tle Bcmimont,

XXXIII, i3'l.

— Études sur les filons du Cornouailles et du De-

vonshire; transport des cercles ilu réseau pen-

tagonal au point û'^'; directions utiles jïour

étain, cuivre ou plomb; Mémoire de M. Mois-

seuer. LV, 759.— Tableau des données numériques qui fixent cent

cinijuante-neuf cercles du réseau pentagonal ;

Mémoire de M. É/ie île Beuuinou!. l.\ll, 121,

—
Application du réseau pentagonal à la coordi-

nation des sources de pétrole et des dépôts bi-

tumineux
;
Note de M. B. île Cliancourtois. L\ II,

369, /|2I, 707, 731.— Tableau des données numériques (jui fixent les

trois cent soixante-deux points principaux du
réseau pentagonal; par M. Elle de jDeaumont.

LVIII, 3oa,3.1i, 39'j.

ItESECTION' IIES OS. — Nouveau procédé pour l'am-

]inlation et la résection des os métacarpiens;
Mcmoirede M. CoKro. XXX VI, 107C; XXX VII,

y-
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— Mémoire sur les résections soiis-périostécs; par

M. Demartjuay. LU, Sg.
— De la résection des os considérée au point de vue

de la médecine légale; Note de M. Pappeiiheim.

LU, 1258.

— Procédés opératoires et statistique des résec-

tions osseuses; par M. lleydelfer. LU, i3i8.

— Des résections longitudinales comme procédé

d'éïidement des os; par M. SédiUot. LVlll,

1073.

RÉSÉDACÉES. — Organogénie des Résédacécs; par

M. Pajer. XXXVIU, 496.

RÉSIAES. — Sur deux produits obtenus de la résine

du Ceio.iyloii andicola, l'acide picrique et une

substance analogue à la cire d'abeilles; Note

de M. Diimoulhi. XXXII, 379.— Sur la résine de jalap et sur l'étber succinique

perchloré; Note de M. .^iig. Laurent. XXXV,

, 379.

RESISTA\CE «ES FlllDES. — De la résistance de l'air

dans le mouvement oscillatoire du pendule;

par M. Glrauk. XLll, 5i i.

— Mémoire sur la résistance de l'eau
; par

M. Schneegans. XLVl, 892.— Mémoire sur la résistance des fluides; par

M. Touche. XLVIII, iiili.

— Sur la résistance de l'air au mouvement des

projectiles; par l\l. Pi/uii-Bressant. L\', Su),

357.
— Sur le calcul de la résistance des flni(-les; par

M. Touche. LVII, 738.

RÉSISTANCE BES SOLIDES. — Calcul de la résistance des

poutres droites élastiques sous l'action d'une

charge en mouvement; Mémoire de M. PhiUip^.

XL, 957.— Rapport sur ce Mémoire
; Kapporteur'M. Combes,

XLll, 32J.

— Solution de divers problèmes concernant la ré-

sistance des poutres droites, telles que les ponts
de chemins de Ter, les rails, sous l'action d'une

charge en mouvement; par M. Phillips. XLX],
3o.

— Mémoire sur la résistance des corps fibreux
;

par M. Fabré. XLVI, 6l>.'|.

— Sur la théorie de la résistance statique et dyna-

mique des solides ; par M. /. Ctivalli. LVI, 585.

— Note sur la résistance au choc des matériaux,

considérés au seul point de vue géométrique;

par M. Nonnaiul. LVI, I2!5.

— Sur la résistance à l'écrasement des pierres cal-

caires de la Seine, de Seine-et-Oise, de la

Marne et de l'Aisne; par M. Michelot. LVII,

833.

— Solution complète et rigoureuse du calcul de la

résistance d'une poutre droite sous une charge
moliile

; par M. PhilUps. LIX, GJS.

RÉS1STA\T (Milieu).
— Sur la constitution du milieu

résistant; par M. de Kéricuff. L\'lll, 8;^ 1 .

RESPIRATlOiV. — Doutes touchant l'opinion généra-

lement admise que, dans la respiration, il n'y

a jamais assimilation d'une partie de l'azote

qui pénètre dans les poumons; Note de M. Ar-

naud. XXXII, 21.

Note pour servir aux recherches sur la respira
-

tion et la nutrition; par M. Clément. XXXII,

543.

Présence de l'iode dans l'air et absorption de

ce corps dans l'acte de la respiration animale
;

par M. Chatin. XXXII, 66g.

Sur les organes et les fonctions de la respira-

tion chez les Annélides proprement dites; Mé-

moire de M. de Quatrefages. XXXlll, 77.

Rapport entre les phénomènes respiratoires et

la présence du sucre dans les urines; par

M. Aharo Beynoso. XXXIII, 520.

Recherches pour servir il l'histoire de la respi-

ration et de la nutrition ; composition du sang

veineux d'un cheval avant et après la section

des nerfs pneumogastriques ;
Mémoire de

M. Clément. XXXIV, 977.

Mémoire surla respiration et la chaleur moyenne
dans le choléra; par M. Doyère. XXXVIII, 80.

- De la fatigue de la voix dans ses rapports avec

le mode de respiration; Note de M. Mandl.

XL, 574.
- Des mouvements de la resiiiration dans le chant;

Note de M. Marchai, de Calvi. XL, 902.
- Recherches sur la respiration ; par M. Poisetiille.

XLl, 1073.
• Recherches sur la solubilité des gaz dans les

dissolutions salines pour servir à la théorie de

la respiration; Note de M. Fcrnel. XLI, I23;.
- Sur les rapports numériques qui existent chez

l'adulte il l'état normal et ii l'état pathologique

entre le pouls et la respiration ; par M. Marie.

XLll, 587.
-

Application du compteur à gaz à la mesure de

la respiration ;
Mémoire de M. Bonnet. XLll,

825; XLIII, 519.
- Détermination de l'air inspiré et expiré au

moven d'un nouveau spiromètre d'une sensibi-

lité et d'une simplicité extrêmes; Mémoire de

M. Schnepf. XLlIl, io'|6.

- Rôle des principaux éléments du sang dans l'ab-

sorption ou le dégagement des gaz de la respi-

ration ;
Mémoire de M. Feriiet. XLVl, 67'!.

- Suspension de la respiration pendant l'anes-

Ihésie chloroformique ;
causes qui la produi-

sent et moyen d'y remédier; par M. Després.

XLVIII, 952.
- !\1. Ed. Smith adresse sept opuscules concernant

ses recherches physiologico-médicales sur la

respiration et la circulation. L, 684.
- De l'influence du système nerveux sur les mou-

vements respir.atoires chez les Dytisques; Note

de M. E. Fnii-re. Ll, 53o.

- Du renouvellement de l'air dans les poumons
de l'homme; Note de M. (jrchant. LV, 278.
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- Sur la quantité «l'air nécessaire à la respiration

pendant le sommeil; Note de M. Dclbruck.

LV, 892.— Sur les modifications qu'éprouvent, durant le

sommeil, la respiration et la caloriCcation
;

Notes de M. Saine}. L\ I, 40, -jeS, .',86.

— Sur la quantité d'air indispensable ii la respi-

ration pendant le sommeil; iVotes de M. Hin-

son. LM, 137, 3SG, 898.
— M. Deschamps adresse une Note relative à la

quantité d'air nécessaire il la respiration pen-
dant le sommeil. LVl, 220.

— Recherches chimiques sur la respiration des

animaux d'une ferme; par M. Eeiset. LV), -'^o.

— De l'influence du système nerveux sur la respi-

ration des Insectes
;

Note de M. Baiulelot.

LVni, uGi.
— Du siège des combustions respiratoires; par

!\ni. l'sror cl Saiiupierre. LX, 932.

HtSPIII\TION. (l'ATUOLOoiE.)
— Recherches sur la

respiration et la chaleur moyenne dans le cho-

léra ; Mémoire de M. Dorére. XXXVIII, So.

— De la respiration amphorique dans la pleu-

résie; Note de M. Lafuîoiizy. XLIII, DJJ.

— De l'influence des respirations profondes et

accélérées dans les maladies des poumons, du

cœur et du l'oie; par M. Piorrj . XLVII, 6S9;

XI.VIII, 8n.

IIESPIIiVTIO\. (Physiologie végétale.)
— Do la res-

l)iralion des plantes; Note de M. Carreau.

XXXII, 298; XXXIV, io/(.

— Réclamation de priorité à l'occasion de ce Mé-

moire; par M £. Robin. XXXIV, 191.
— Recherches expérimentales sur la respiration des

plantes; par M. Diicharlre. XLII, 37.
— Sur la respiration des végétaux; Note del\l. Co-

remvirider. \l.\V^ iiG.Î.

— Sur le travail respiratoire du Xiiphar litteiim;

Note de M. Lagrèze-Fossal. I,, Ii3-.

— Recherches sur la respiration des végétaux; par

M. de Fauconpret. LVIII, 33',.

— Recherches sur la respiration des fruits; par

M. Cahours. LVIII, /,9J, 053.

— Études sur le même sujet; par M. Chatin. LVIII,

.^7(1.

— Remarques de IM. Fremy a l'occasion de la der-

nière Note de M. Cahours sur la respiration des

fruits. LVIII, 656.

— Recherches sur la respiration des fleurs; par

M. Cahours. LVIII, 120G.

liKSSOIlTS. — Rapport sur un Mémoire de M. Phil-

lips relatif aux ressorts en acier employés dans

la construction des véhicules qui circulent sur

les chemins de fer
; Rapiiorteur M. Combes.

XXXIV, 2>fi.

— Description et ligure de ressorts gradués pour voi-

tures; Note de M. Fusz. XL, S'|i.

— Note relative à l'application de la théorie de

M. Phillips il la construction d'un ressort de

locomotive d'une espèce nouvelle; parM. Pclny.

XLV, 752.— Du travail des forces élastiques dans l'intérieur

d'un corps solide et particulièrement des res-

sorts; par M.
Phillips. XLVI, 333, /|'|0.

— Sur un appareil imaginé par Cagniard-Latour

pour obtenir un ressort a force constante; j)ar

M. c/e Calii^iy. LIX, iio3.

RESSUSCITAXTS (Ammacx). — Nouvelles expériences
sur les animaux pseudo-ressuscitants ;

Note de

M. Poiichet. XLIX, /|92.

— Lettre de M. Doyère sur les animaux ressusci-

tants. XLIX, 751.
— Expériences sur la résistance vitale des animal-

cules pseudo-ressuscitants; par M. Porichei.

XLIX, 886.

— T'oir Infi'soihes.

RÉTIVE. — Note sur la structure de la rétine hu-

maine; par MM. A'u//(/<;;- et Miiller. XXX\ 11,

',88, 86 1.

— Recherches sur le même sujet; par .M. Hemaft.

XXWII, G(i3, 725.— Observations sur la structure de la rétine de

certains animaux
; par M. Mii/ler. XLIII, 7/,3.

liKTRÉtlSSEMEXTS DE L'IRÉTRE. — loir Urètre.

IIEIMOX (Ile iie la).
— M. Dufrénoy présente, au

nom de M. MaillartI, un relief de l'ile de la

Réunion. XXXVII, ',8.

— Minéralogie de cette ile
; par M. Mail/an/.

XXXVII, .'19.— Éruption du volcan de l'ile de la Réunion
; par

M. Hiigolin. L, 81)9.

— Mémoire sur l'apparition d'oiseaux étrangers
aux lies de la Réunion et de Maurice; par
M. Vinson. LIV, 273.— Plantes marines de l'ile de la Réunion

; par
MM. Montagne et Millardet. LV, 633.

— Tableau figuré marquant les dilTérents âges du
volcan de l'ile de la Réunion; par M. Ram-
bosson. LV, 791.

— Des Aranéides des lies de la Réunion, de Mau-
rice et de Madagascar; par M. f'inson. LVl,

1219.

REVIVISCENCE. — Sur la révivilication et sur les ani-

malcules ressuscitants; par M. Z)o)^7-e. XI.VIII,

992; XLIX, 751.
— Sur les conditions de l'existence ou de la non-

existence de la reviviscence chez, les espèces

api)artenant au même genre; par M. Davaine.

XLVIII, 1067.

RIIAM\OXA\TI\E. — Matière colorante extraite ilu

lilianiiuis Jrangu/a;\)iiv M. Phipson. XLVII, i53.

RIIKOI'IIORKS. — Expériences sur les innuenccs

(, n'exercent, sur l'étincelle d'induction de la

machine de RiihmkorlV, la nature, la forme et

la grandeur des rhéophores ; par M. du Moncel.

XL, ,'|So.

RIIEOSCOI'ES. — Rhéoscope magnétique, aiqiareil

destine ii rendre sensible ;i la vue la direction
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des courants électriques manifestés ])ar des

actions chimiques; Kote de M. Doat. XXXIX,
36.

— Note sur un nouveau rhéoscope {jalvanique; par
M. Doat. L, ii8o.

RlllVAMflACÉES. — De l'anatomie des Rhinanthacées

considérée dans ses rapports avec la classifica-

tion de ces plantes; par M. C/inf/n. XLIV, '170.

RHIiVOCÊROS. — Nouvelles éludes sur les Rhinocéros

fossiles; par ]\l. Diit'ernoy. XXXVI, 117, 1G9,

!po.
— Mémoire sur le Rhinoccios ininutits de Saint-

Martin-d'Arènes (Gard); par M. d'Hombres-

Finnas. XXXIX, 'iiô.

RBl.VOPLASTIIi. — De la rhinoplastie par la méthode
de Celse modifiée; Mémoire de M. Dniidens.

XXXVIII, 5oi.
— Nouveau procédé de rhinoplastie ayant pour but

de conserver la régularité du contour des nari-

nes
;
Mémoire de M. Bouisson. XLI, 583.

— Absence congénitale du nez; nouveau procédé
de rhinoplastie; par M. Maisotmeiue. XLI,

— Nouveau procédé de rhinoplastie; Mémoire de
M. Sédillol. XLIII, i3i.

— Observation de rhinoplastie par le procédé :i

double lambeau de la cloison sous- nasale;
Note de M. SédiUot. XLV, .',33.

RflIZO.HES. — Sur les caractères anatomiques des

rhizomes; par M. Chatin. XLVI, 730.
RBIZOMORPHi.— Observations sur quelques Crypto-

games indigènes du genre Rhizomorpha ; Note

et Lettre de M.
P/iipson. XLVI, i38, -h\.

RIIIÎOPOIIES. — Lettre de M. Sc/ii<hze accompagnant
l'envoi de son travail sur les Rhizopodes ou

Foraminiféres. XXXIX, logS.

RDIZOPRION. — Description de restes fossiles d'un

grand Mammifère qui constitue le genre Rhizo-

prion, de l'ordre des Cétacés
;
Mémoire de

M. Jourdan. LUI, gSg.

RHIZOTAXIE. — Mémoires sur la rhizolaxie; par
M. Clos. XXXIII, 670, 708.

RBODIl'M. — Traitement des métaux du platine par
la voie sèche : Rhodium; par MM. H. Sainte-

Claire Det'ille et //. Debrar. XLIV, iio3.

RHOIVE. — Sur les alluvions des fieuves dans le bas-

sin de la Méditerranée et notamment sur les

atterrissements du Rhône
; pai- M. Texier. XLII,

ii56.

— Coordination des observations laites surle Rhône

au pont Morand, à Lyon, de i8j6 à iS5j; par
M. Fournet. LI, 86'), O^J-

RDCBARBE. — Sur la composition du jus de rhu-

barbe; Note de M. Kopp. XLIII, '17.').

RHUMATISME. — Mémoire sur une nouvelle méthode

curative externe pour les rhumatismes
; par

M. Poggioli. XXXV, 720; XXXVI, ô.V), 9i3.
— Observations concernant des cas de rhumatisme

et de sciatique recueillis à la clinique de l'hû-

C. R. Table des Hlatièies (l85l-l865).

pital de la Charité ; par M. Poggioli. XLII,

729.
— Sur la cause physique des rhumatismes épidé-

miques ;
Note de SI. Jobard. XLVII, 79/1.

RICIX. — Sur le développement de la graine du

Ricin; par M. Gris. LUI, 723.
RICI\0LA11IDE. — Mémoire sur la composition de la

ricinolamide et la production de l'acide ca-

prylique; par M. Bonis. XXXIII, i
'1

1 .

RIDOLFITE. — Recherches chimiques sur le calcaire

d'Avane en Toscane, nommé « ridolfite »
; par

M. S. de Liica. XLIX, 358.

RIGIDITÉ ClBAVÉniQlE. — Sur la persistance de la

vie dans les membres atteints de ce qu'on ap-

pelle i< rigidité cadavérique »; par M. Brown-

Séquard. XXXII, 855.

RIVIERES. — Lettre concernant des recherches sur

le régime des eaux des grandes rivières; par

M. Laignel. XLIV, i53.

— De la vitesse et du débit des rivières pendant le

tlux et le reflux; Lettre et Mémoire de M. Oli-

vier, LI, i3i.

— Sur le delta du Mississipi; Lettre de M. Tho-

massj accompagnant l'envoi de son ouvrage
sur la géologie pratique de la Louisiane. LI,

i33.

— Moyen d'améliorer le régime de certaines ri-

vières en amplifiant les marées à l'aide d'un

barrage établi à leur embouchure; Note de

M. Maille. LI, 762.— Des rivières et de leurs rapports avec l'indus-

trie et l'hygiène des populations; par M. Gri-

maiid^ de Caux. LVIII, g55.
— Question des inondations et de l'endiguement

des rivières; Mémoires de M. Dausse. hW\l,

1082, 1 192.

RIZIERES. — Sur l'aménagement de l'eau dans les

rizières; Mémoire de M. Naduult de Dnffon.

LUI, 375.— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Bo<is-

singatdt. LIV, 262.

ROBIXETS. — Nouveau système de robinets à com-

munications latérales ou diamétrales entre qua-

tre tubes; Note de M. Silberiiuinn y^nnQ. XLI,

82',.

— Applications d'un nouveau système de robinets

à des machines pneumatiques aspirantes et

foulantes; par M. Silbermann jeune. XLII,

io5i.

ROCHES. — Mémoire sur les roches volcaniques des

Antilles; par M. Ch. Sainte -Claire De^-ille.

XXXII, 673.
— Recherches sur les altérations des roches stra-

tifiées sous l'inlluence des agents atmosphéri-

ques et des eaux d'infiltration
; par M. Ebel-

inen. XXXII, 678.
— Sur les variations des roches pranitiiiues ; par

M. Deieise. XXXV, igô-
— De l'aUération, par voie naturelle et artificielle,

55
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dos roches silicatées, au moyen de l'acide sulf-

hydrique et de la vapeur d'eau; par M. Ch.

Sainie-Claire DcKille. XXXV, -x\S\.

— Keclierchcs sur les roches globuleuses; par
M. Dtlessc. XXXV, i;/,.

— Sur l'aimaiilalioii des roches volcn niques; Lettre

de M. Melloni. XXXVII, ?.29.— Lettre de M. Mclhni sur le magnétisme des ro-

ches. XXXVII, ;,(ir).— Communications de M. Elle de lîeatimont en pré-

sentant l'ouvrage de M. Murchison intitulé: Si-

hirla; liistoire des plus anciennes roches l'ossi-

liféres. XXMX, 89; XLVill, 221.

— Du métamorphisme plus ou moins réel des ro-

ches; par M. Deîanoue. XXXIX, 3GJ.

— Sur le clivage des roches; par M. Laugel. AL,

.S2, 978.
— Recherches sur tinclquos roches, feldspalïiiqiirs

(lu Canada; par M. Sterrj ïlunt. XIJ, 192.—
Keniarqucs sur les gites inétallifèros et sur la

tlisposition des ci-islaux de cjuarlz et de feld-

spath dans les roches granitiques; par M. Da-

ruchcr. XLII, i-25i; XLIll, 29.— Observations sur les roches granitiques; par
M. Durocher. XLUI, 32G.

— Note sur l'âge de quelques roches d'origine

ignée; par M. Rn>icre. XLIll, 8J7.— Recherches sur les roches ignées, sur les phéno-
mènes de leur émission et sur leur classifica-

tion
; par M. Diiriwher. XI.IV, 3'2J, /pg, 6o5,

77G, 859.
— Rapport sur plusieurs Mémoires de M. Delcsse

concer-uant ses i-echerclies niinéralogi(iues et

chimiques sur les roches cristallines et en par-

ticulier sur le granité; Rappoi'teur I\I. Ditfrc-

noy. XL1\', 5.'|8.

— Mûtes sur une nouvelle roche de formation ré-

cente sur le littoral de la Flandre orientale;

par M. Phipson XLIV, 6i3; Ll, 419.
— Recherches expérimentales sur le slriage des

roches dû au phénomène erratique, et sur les

décompositions chimiques produites i)ar les

actions nïécaniques; par M. Dtuibrve. XLl^',

997-— Sur la formation des roches par la voie hu-

mide; par M. Kuhlmnntt. XL\\ 788, 787;

XI.VI, 9TO.— Observations sur le inélaniorphisme des roches

et recherches expérimentales sur- quelqrres-uirs

des agents qui ont pu le produire; par SI. Daii-

brêc. XI. V, 79-.».— Sur le métamorphisme des roches
; (tai- I\I. l)c-

lessc. XLV, g.'.S, loS'i; XLVl, 638.

— Sr\r les roches siluiienncs de Norvège et leurs

fossiles; par M. Mitrc/iisori. Xï.V'l, 7'9.— De l'action des ehlornr-es et des sulfates alcalins

et terreirx drrns le métamor'phisrrre des r'ociies

sédiiu('ntaires; par U.CIi. Saiiitc-C/airc Dcville.

XI.VIl, 89.

— Métamorphisme de la roche éruptive ; par
M. Delcsse. XI.VIl, '19.1.

— Sur' le tr-achytisme des r-oclres; par M. Ch. Sainte'

CInire Dei'ille. XI.VllI, iG.

— Recherches sur l'origine des roches éruptives;

par M. Delcsse. XI.VIII, g.)5.

— Lettre de M. Delcsse accorupagrrarrt l'errvoî de

ses Mémoires sur le métamorphisme des r-oches.

XLIX, '|9'|.

— Catalogue des roches du dcpartenient de l'Vonne

déposées au Musée d'Auxerre
; par M. Huiilin.

XLIX, SSg.
— Inclinaison des couches de roches arénacées

modernes des côtes du Brésil; par M. Liais. L,

7G2.— Sur la difl'usion d'une matière or-garrico-mirré-

rale et sur sou rùle de principe coloi'ant des

pierres et des roches; Notes de M. Fotirnet. L,

1 170; Ll, 39, I l'î.

— Éludes et expériences synthétiqrres sur- le nu'ta-

mor'jdiisme et sur la for'mation îles roches

ci'istallines
; par M. Daubréc. Ll, 6or.

—
Analyse de cinq roches de la vallée de Tarcnlaise

en Savoie; par M. Terreil. LUI, 120,

— Note sur l'origine des rochers calcaires et des

dolomics; Lettre de M. Lejmcrie. LIV, 566.

— Sur un procédé mécanique pour déterminer la

composition des roches; par M. Delcsse. LV,

3G7.— Siri- une roche magnélipolaire tr-oirvée au Puy-

Cbopine; par I\I. Miiillarti. LX, ro68.

— l'oir Gêoloc.ie.

ROXCEIRS. — Sur la place que doit occujier dans

l'ordre des Rongeurs le genre Anotnitlitnis ;

Note de M. Bruitcll. XLIll, r39.
— Recherches sur le placenta des Rougeurs; par

M. Hollard. LV, 773.

RORQl'AL. — Observations anatomiques srrr un

jerrne Rorqual; Méuroires de MM. Serres et

(h-ntiolet. LU, 622, 891, g42.

ROSACÉES. — D.r tanirin dans les Rosacées; par
M. Tréciil. LX, io35.

ROSAMI.IVE. — Sur l'action des aldéhydes sur la

l'osanilirre; par M. //. Schiff. LXl, ^j.

ROSKK. — Note sur les recherches de l'iode de l'air

parla rosée; par 1\I. Chalin. XXXIX, io83.

— Sur la quairtilé d'arumoiriaque contenue dans

la rosée artificielle; Mémoire de M. liotissin-

ffault. XLIV, io33.

— Recherches expérimentales sur les rapports des

plantes avec la rosée
; par M. Diicliiirlrc. XLVI,

205.

— Srrr la quantité d'acide nitrique contenue dans

la losée; Mémoire de M. Doiissingnuli. XLVI,
1 123, r

r7.').

— Communication de M. Duchaiiic err présentant
un exeiuplair'e imprimé de son travail iirtitrrlé:

« Recherches sirr les r-apporls des plantes avec

la rosée et les brouillards ». LV, 91.
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— Lotlres sur l'ori{;inc de la rosée et do. la {jclée

blanche; par M. Zantedeschi. LIX, 998.

ROSIER. — Sur l'heurciix emploi du soufre pour
corubatlre le blanc du Pêcher et du Rosier;

Note de M. Paren. XXX\ II, 6>2.

ROTATIOV. — M. Poinsot ]ircsente un exemplaire de

son ouvrage intitulé: n Théui-ie nouvelle de la

rotation des corps » et en donne une courte ana-

lyse. XXX IV, .'i.î.

— Sur la ten<lanee des rotations au parallélisme;

jiar M. Foiicult. XXXV, G03.

— Solution analytique du problème suivani : dé-

terminer le mouvement de rotation d'un corps

solide autour d'un de ses points, lorscju'on

suppose ce point pose sur la Terre et entraîné

dans son mouvement diurne; par M. Que!.

XXXV, 602.

— Nouvelle méthode appliquée au mouvement de

rotation d'un corps retenu sur la Terre par

son centre de gravité; Mémoire de M. Quel.

XXXV, 73'2.— Note sur le mouvement de rc'iatiî.'n
; par

f,\.Person. XXXV, 753.
— Mémoires sur le mouvement de rutalion d'un

corps solide et en particulier d'un eorjis pesant

autour d'un point fixe; par M. Caiichr. XXX\',

9'|0; XXXVl, i3.

— Causes de quelques rotations naturelles
; par

M. Zaliwski. XXXVl, io3G.

— Sur la tendance des rotations au paiallélisme ;

Mémoires de 1\1. Sire. XL, i3j3; XLI, 97.
— Sur les mouvements rotatoires qui s'observent

h la surface de certaines matières en fusion et

sur les rapports qui peuvent exister entre ce

phénomène et celui de la rotation des corps

célestes; par M. E. Biiu/lrimont. XLI, /|<S2.

— Note sur la rotation variable du glucose mame-
lonné du raisin

; par M. Dubrunfiiiit. XLII,73g.
— Sur la rotation électromagnétique des liquides;

par M. A. Berlin. XLVII, 307, 5i'i.

— Lettre de M. IVnrttnann concernant la premièr-e

de ces communications. XL>'11, 490.
— Sur le phénomène électrique de rotation observé

par I\1M. Fearn et Gorc ; Note de ï\l. Durand,

XLVII, 732.
— Recherches sur certaines rotations de tubes et

de sphères métalliques proiluites ]iar l'électri-

cité; par M. F.-P. Leroux. XLVIII, 079.— Instruments propres à mettre en évidence les

efl'ets dus à la composition des rotations
; par

M. Sire. XLIX, ijfi; LIV, 5 10.

— Mémoire sur la rotation des corps pesants; par
M. Tournaire. L, /(76.

— Su!' la rotation d'un corps solide autour de son

centre de gravité; par M. Lafoti. Ll, 72_^.

— Rotation d'un système variable de trois masses,

où se vérifie le principe des aires; par M. de

Oasparis. LXl, .m)0.

ROnriOV DE LA TERRE. — Démonsl.alion plnMcpie

du mouvement de rotation de la Terre au moyen
du pendule; par M. Foucault. XXX II, i33.

Remarques de M. Poinsot sur l'expéiience de

M. Foucault. XXXll, 20C.

M. Tcrfjuem rappelle qu'il existe un Mémoire de

Dubuat fils sur le mouvement du pendule en

tant qu'il est modifie par le mouvement de

rotation et de translation de la Terre. XXXll,

2.V|.

Projet d'un appareil destiné à rendre sensible

aux yeux le mouvement de rotation de la Terre;

Note de M. E. Baudrimont.WXU, 307.

Sur une manière dont on pourrait modifier

l'expérience de M. Foucault; Note de M. de

Tessnn. XXXll, So'i.

Influence de la marée sur la rotation de la Terre ;

par M. iUnrer. XXXll, 913.

Description d'un appareil donnant diiectement

le rapport qui existe entre la vitesse angulaire

de la Terre et celle d'un horizon quelronque au-

tour de la verticale du lieu; Note de M.Si/i'estie.

XXXIIl, /jo.

Sur la déviation des corps qui tombent, due au

mouvement de rotation de la Terre; Note de

M. Petit. XXXIII, 193.

Influence qu'exeice la rotation de la Terre sur

le mouvement d'un pendule à oscillations co-

niques; Note de M. Bradais. XXXIII, igâ ;

XXXVII, i38.

Application de l'appareil de Bohnenbeiger pour
la précession des équinoxes a la démonstration

expérimentale du mouvement de rotatiou de la

Terre; Mémoire de M. /'«•/-.ton. XXXV, ^17.

Sur une nouvelle démonstration expérimentale

du mouvement de la Terre fondée sur la fixité

du point de rotation
;
Mémoire de M. Foucault.

XXXV, 421.

Sur les phénomènes d'orientation des corps

tournants entraînés par un axe fixe ji la sur-

face de la Terre ;
nouveaux signes sensibles du

mouvement diurne; Mémoire de M. Foucault.

XXXV,* /|2/|.

Sur un appareil pouvant servir à démontrer la

rotation de la Terre
;
Note de M. Sire. XXXV,

/|3i, 52 1.

Démonstration expérimentale du mouvement
de la Terre; par M. Foucault. XXXV, /169.

Sur la demande de M. llaminan^ on ouvre un

paquet cacheté déposé par lui et qui renferme

une Note sur un appareil destiné à faire res-

sortir les eflets de la fixité du plan de rotation

dans un mouvement très-rapide. XXXV, 52 1.

Réclamation de priorité adressée par ftl. La-

marie à l'occasion des dernières expériences
de M. Foucault concernant la démonstration

du mouvement de la Terre. XXXV, '3~\.

Recherches mathématiques sur le mouvement
d'un corps solide autour de l'un de ses points

qu'on suppose fixe sur la Terre et entraine avec

i55..
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elle dans son mouvement de rotation diurne ;

par M. Quel. XXXV, 669, GSli.

—
Application de la théorie générale des mouve-
ments de rotation à la théorie du gyroscope
horizontal de M. Foucault, employé pour me-

surer, par ses oscillations, la latitude ; Mé-

moire de M. Qiiet. XXXV, 6S8.

— Remarques de M, Person à l'occasion d'une des

Notes de ?.I. Qiiet. XXXV, 6Sg.
— Résumé général présentant les bases du calcul

relatif aux effets que la rotation de la Terre

produit sur le mouvement gyratoire des cor]>s

entraînés; Ménu>ire de M,Lainarle. XXXV, 689.
— Nouvelle méthode appliquée au mouvement de

rotation d'un corps retenu sur la Terre par
son centre de gravité; ]>ar M. Qiiet. XXXV, 73.!.

— Note sur le mouvement de rotation de la Terre;

par M. Person. XXXV, 753.—
Analyse du pendule simple, abstraction faite de

la résistance de l'air et eu égard à la rotation

de la Terre; suivie de celle du mouvement
d'un point matériel libre dans les mêmes cii--

ronstances; Note de M. Dieu. XXXV, 793.
— Nouvel appareil pour rendre sensible aux yeux

la rotation de la Terre au moyen de la fixité

du plan d'oscillation du pendule ;
Note de

M. Porro. XXXV, 835.

— Lettre de M. DemonviUe relative ii un appareil

qu'il présente et qu'il nomme « pendule gyro-

scopique ». XXXV, 8J7.— Mémoire sur le mouvement de la Terre autour

de son centre degi'avité; par M. JttUicn. XLII,

22.

— M. BtisY adresse un opuscule publié en i^.j-^ par
de Grante sur des expériences supposées ana-

logues h celles de M. Foitcaiih. XLII, Sio.

— Nouvelle expérience pour rendre manifeste le

mouvement de rotation de la Terre; par
M./'f/rof. XI.IX, C37.

— Influence du mouvement de rotation de la Terre

sur le cours des rivières; par M. Bnhinet.

XI.IX, 638.

— Influence de la rotation de la Terre sur la di-

rection des cours d'eau; Notes de M. J. Ber-

trand. XI.IX, 658, 685.

— Réponse de M. Bnhinet h la première de ces

Notes. XLIX, 659.
— Remarques de M. Morin sur cette (juestion.

XI.IX, 65g.— Observations de iM. Deïaiinay sur la seconde Note

de M. Bertrand. XLIX, 688.

— Réponse de M. Bertrand à ces observations.

XLIX, 692.— Remarques de M. Piobert. XLIX, 693.
— Influence du mouvement de rotation de la Terre

sur les fleuves
; par M. Touche. XLI.\, 737.

— Considérations sur certaines conséquences re-

marquables du mouvement de rotation de la

Terre sur son aie; par M. Grill. L, 5.'|'|.

— Sur la pression des wagons sur les rails droits

el des courants d'eau sur la rive droite du

mouvement en vertu de la rotation de la Terre;

par M. Braschmann. LUI, 1068.

— De l'influence de la rotation de la Terre sur le

mouvement des corps pesants à sa surface ; par

M. Boiirget. LIV, 1029.
— De l'influence qu'exerce la rotation de la Terre

sur la direction des projectiles libres ou captifs;

par M. Papillon. LXI, 12'|.

ROTVTOIHES (PoivoiRs).
— Expériences ayant pour

but d'établir que des substances douées de

pouvoirs rotatoires, lorsqu'elles sont dissoutes

dans des milieux inactifs qui ne les attaquent

pas chimiquement, contractent avec eux une

combinaison passagère, sans proportions fixes,

laquelle impressionne toute la masse et sub-

siste tant que le système mixte conserve l'étal

de fluidité; par M. Bint. XX.VV, 233.

— Rapport sur un Mémoire de M. Pasteur intitulé :

Il Nouvelles recherches sur les relations qui

peuvent exister entre la forme cristalline, la

composition chimique et le pouvoir rotatoire

moléculaire »; Rapporteur ^\. de Senarmon:.

XXXVI, 75-.— Découverte de l'existence du pouvoir rotatoire

dans plusieurs corps cristallisés du système

cubique ou régulier, qui l'exercent en sens di-

vers avec une égale intensité dans toutes les di-

rections sans le posséder moléculairenient; par
M. Marbach. XL, 793.

— Sur la variation du pouvoir rotatoire dans le

sucre de lait; Note de M. Dubrunfaut. XLII,

22S.

— Note de M. Pasteur sur le sucre de lait et sur le

pouvoir rotatoire du lactose. XLII, 3^7.—
Remarques de M. Biot sur cette Note. XLII, 35i.

— Sur la variation du pouvoir rotatoire du sucre

de fécule; Note de M. Bccfiamp. XLII, 6'|0.
— .Sur la rotation variable du glucose mamelonné

du raisin; p:jr M. Dubrunfaut, XLII, 739.— Sur la cause de la variation du pouvoir rotatoire

du sucre de fécule et sur l'existence probable
de deux variétés de glucose amorphe; par
M. Béchamp. XLII, S96.

— Note sur le sucre interverti
; par !\I. Dubrunfaut.

XLII, 901.
— Observations sur le pouvoir rotatoire des cris-

taux de sulfate de strychnine; par M. Des Cloi-

zenu.x. XLIV, 909.
— Sur les modifications du pouvoir rotatoire dek

sucres, produites par des substances inactives;

Note de M. Jodin. LVIII, 6i3.

— Sur le pouvoir rotatoire des liquides actifs el

de leurs vapeurs; Note de M. Gcrnez. LVIII,

1108.

^ Sur le pouvoir rotatoire de la quinine; par
MM. lie Vry et AUuard. LIX, 201.

ROTILE. — Mémoire de M. Bnudens sur sa méthode
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de traitement pour les fractures de la rotule.

XXXVI, 853.

ROTULIEK (Ligament).
— Considérations sur la rup-

ture du ll(;ament rotulien, et description d'un

appareil curatif nouveau
;
Mémoire de M. Bau-

(l'eus. XXXU, gSo.

ROlfiE D'AKILliVE. — Analyse du rouge d'aniline ap-

pelé « azalcine »; ?\otedeM. Schneider. 1.1, 10S7.
— Sur la relation entre la production de la nitra-

niline elle rouge d'aniline; par !\I. Kopp. LU,
861.

— Sur le rouge d'aniline; Note de M. Delfaii.v. LVI,

4/1 5.

— Théoi-ie de la formation du rouge tl'aniiine; par
M. H. Schiff. LVI, .î',:,.

ROUGE Tl'RC. — Sur les huiles employées à la fabri-

cation du rouge turc
; INote de M. Peloiize.

XLIl, 1196,
— Lettre de MM. Henry sur le rouge turc. XLII,

"99-
ROUGEOI.K. — Énoncé de quelques propositions do

clinique médicale sur la rougeole et le croup;

par M. l'erhnes. LX, iSog.

ROllLLE DES BLÉS. — De la maladie du froment dans

le Berry, rouille des blés
;
Note de M. Ducerfz.

X.\.Xlli 181.

ROl'lSSAGE. — Lettre de M. Terwaugne relative i

ses Mémoires sur le rouissage du chanvre et du

lin. XXXVI, 23 1.

— Du rouissage du chanvre et du lin au moyen de

l'urée et de l'eau à la température ordinaire;

Note de M. Blet. XL, 122.

— Note de M. Terwangne accompagnant la présen-

tation de son opuscule intitulé : o Rouissage du

lin et du chanvre rendu manufacturier et salu-

bre ». XLVII, C69, 83o.

ROILETTE JIÉTRIQLE.
— M. //. de Schlagintweit pre-

ssente un instrument qu'il désigne sous le nom
de « roulette métrique ». LVII, 3yy.

ROISSETTES. — Monographie de la tribu des Scyl-

liens ou Riiussettes, contenant la description

do deux espèces nouvelles; Mémoire de M../.

Diiméril. XXXVl, 28S.

RlBIDini. — Sur la présence du cœsium et du rubi-

dium dans certaines matières alcalines de l'art

et de l'industrie; Note de M. Grnndean. LUI,
1 100.

— Sur la présence du rubidium dans certaines ma-

tières alcalines de la nature et de l'industrie,

dans la betterave, le tabac, le thé, le raisin ;

Note de M. Grandeau. LIV, /|5o, 1067.
— Note de M. Lefebvre sur la présence du rubi-

dium dans la betterave. LV, /|3o.

— Sur la préparation et sur les propriétés du rubi-

dium
;
Lettre de M. Bunsen. LVI, 188.

Ul'CIIES. — Sur la forme la plus avantageuse a don-

ner à l'extrémité supérieure des ruches; Note

de M. Greslot. XLIII, 1157.
— Voir Abeilles.

RlIHIiVANTS. — Essais pour établir les bases d'une ali-

mentation rationnelle pour les Ruminants
; par

MM. Henneberg et Stolinumn. LI, \'^\.

Rl'MliVATlON. — Des phénomènes sensibles de la ru-

mination
;
Mémoire de M. Colin. XXXV, i3o.

— Détails sur un cas de mérycisme; par M. A.-J.-H.

rincent. XXWII, 3i.

Rl.MPHIA. — Rapport sur l'ouvrage de M. Blnrne, in-

titulé ; Rumphia ; Rapporteur M. de Jnssieii.

XXXII, 39S.
RUSSIE. — Lettre concernant sa publication de la

minéralogie de la Russie; par M. de Kokscha-
row. XXXIX, 810.

— Sur les silos de la Russie centrale; par M. de Sé-

michoff. XLV, io5J.

— Recherches sur le climat de la Russie
; par

M. t'esselovs/ir. XLVI, i>72.— L'ouvrage de M. Eichi\'ald intitulé : Lethœa riis-

sica, ou « Paléontologie de la Russie », est pré-
senté par M. le Secrétaire perpétuel. LIV, 920.

— Carte de la Russie; par M. Jourdier-Decrombec-

ifue. LIV, 1270.
RITDEMLJI. — Traitement des métaux du platine par

la voie sèche; Ruthénium; par MM. H. Sainte-

Claire Defille et H. Debrnr. XLIV, 1101.

lîlTILE. — De la reproduction de l'étain oxydé et

du rutile; Note de M. H. Sainte-Claire Deville.

LUI, 161.

— De la reproduction artiiicielle du rutile et de la

brookite; Notes de M. Hautefeuille. LVII, i'|8;

LIX, 188.

SACf.HARATES. — Voir Sicrates.

SACCHARIDE. — Sur le sucre fondu et sur un prin-

cipe nouveau, <i la saccharide »
; Note de

M. Gélis. XLVIII, 1062.

SACCBARlFICATlOiN. — Lettre de M. Ifeil sur ses tra-

vaux concernant la saccharilicalion de la cellu-

lose. XLVIII, 1037.

— Réponse de M. Pelonzc ix ce qui le concerne

dans la Lettre précédente. XLVIII, 1027.

SACCHARIIIÉTRIE. — Notes sur la sacchariraétrie
;

par M. Dubrunfaut. XXXII, î^Q. '^''1-— Remarques sur la première de ces Notes; par

par M. Clerget. XXXII, 3o5.

— Rapport sur un Mémoire de M. Peligot lelali
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au\ procédés sacdiaTinu'ti'iqiies; Rappiirli'ur

M. P,irtH.\\\\\\, [,J',.

— Remarques à l'occasion d'un passade de ce Rap-

port ; par M. Clergel. XXXll, J02.

— Observations de ^\. Paren sur ces remarques.
XXXII, Mi.

— Réponse à ces observations; ]>ar M. Clerget.

XXXII, 5.'|).

— Nouvelles observations de M. Païen. XXXII,

— Réponse de M. Clerget à ces observations.

XXXII, Ô90.
— Remarques de 1\I. Payen sur cette réponse.

XXXII, .Î91.

— Réponse de M. Clerget. XXXII, &!!.

— Réplique de M. Païen. XXXII, (ii3.

— Réponse à cette réidique, par M. Clerget.

XXXII, 685.

— Nouvelles observations sur la saccharimélrie

optique; par IH. Clerget. XXXIII, ?ii.

— De la supériorité du polarimètre à extinction

sur le saccharimélre de M. Soleil; par MM. J.

Becquerel ci T'ernois. XXXVI, ;37.

SAFKAS. — Sur l'emploi industriel du bulbe du

Sal'ran; Note do M. T'ergnatul-Roinngnesi. XL,

962.— Rapport sur cette Kote; Rapporteur M. Payen.

XU, 927.

SAHARA. — Sur l'avenir du Sahara et du Soudan;

par M. Faidherbc. LVI, 1217.
— Sur la constitution géolo[ji<iue des dunt's des

Zahrez-IUuirbi et Chergui et du Sahara algé-

rien; par M. P'ille. LVI, /i/|0.

SAIGXÉE. — De l'indication de la quantité de sang

que l'on peut verser par la saignée artérielle

dans les plaies de lète
;
Mémoire de IM. Dcleau

jeune. XXXVI, r82.

— La <i térabdelle », machine opérant à volonté la

saigné(î locale; par M. Damoiseau. LVI, 90*).

SAIM-TIIOMAS (Ile de).
— Carte de l'ile danoise de

Saint-'I homas avec les côtes hypsométriqucs ;

par M. Ilornbeck. XLIV, 83o.

SAISO\S. — De l'inlluenco des saisons sur les pro-

priétés de l'air atmosphérique; par ÎM. lloii-

zean. LX, 788.

SAI.AlUMtllES — Sur les propriétés vénéneuses de

l'humeur lactescente que sécrètent les pustules

cutanées de la Salamandre terrestre et du Cr.a-

paud commun; Note de MM. Gratiolet el

Cloëz. XXXII, 592; XXXIV, 729.
— Note de M. ^. Dumêril annonçant l'arrivéi; an

Muséum d'histoire naturelle d'un spécimen
vivant de la grande Salamandre du Japon.

XT.IX, 7:.o.

SALAISONS. —
.\nalyses comparatives des viandi's

saUes d'Amérique; par M. Cirardin. XLI,7'|(i.

SALAXCASK. — Sur les nids de l'Hirondelle dite « Sa-

langane i> ou Alcyon ;
Mcniuire de M. Trécul.

XLI, 878.

— Réclaninlion de M. Montagne ;i l'occasion de

ce Mémoire. XLI, 917.
— Note sur les Salanganes cl sur leurs nids; par

M. le Prince Ch. Bonaparte. XLI, 97'i.— Réponse de M. T"/-;-™/ à la réclamation deM..Uo/i-

tagne. XLI, 99^.
—

Ré|>Iique de M. Montagne. XLI, 1000.

— Letti-e de M. Ihitin acceomiiagnant l'envoi de

nids d'Hirondelle Salangane. XI.II, 7'i.j.

— Sur la gélose et les nids de Salangane ;
Mé-

moiie de M. Payen. XLIX, .521.

— Remarques de M. h Geoffroy Saint-Hllaire

sur les nids des Salanganes. XLLX, b'io.

— Réponse de M. Païen. XLIX, J32.

— Communication de M. Moifuin-Tandon en )iré-

sentant un Mémoire de M. Bories sur les nids

des Salanganes et sur la mousse du Japon. LV,

>9-

SALIOIXE. — Sur la transformation de la populine
en salicine; Lettre de M. Piria. XXXIV, i38.

— Remarques de M. Biot «ur cette Note. XXXIV,
i'l9-

— Obsei'vations optiques sur la populine et la sa-

licine artificielles ; par M.M. Binl et Pasteur.

XXXIV, 606.

— Sur un cyanoferrure do sodium el de salicine

considéré comme fébrifuge; Mémoire de MM.

Hnhnti-Grandy Duhalde et Gatwheron. \\.\ III,

2.19.

SAMCVLE. — Note sur quelques nouveaux dérivés

du salieylo ; par M. Cahours. XLIV, I2v>2.

SALlCYLlQfliS (CoMuiNAisoss).
— Recherches sur

quelques nouvelles combinaisons salieyliqucs;

par M. Gerhardt. XXXVIII, 32.

SAllMiS
( DissoLi'TroNs).

— ï'oir Dissolutions.

SALIVAIUES (Glandes).
— Recherches sur la struc-

ture et les fonctions des glandes salivaires chez,

l'homme et les auimau.\ vertébrés; par i\I. {7.

Bernard. XXXIV, 236.

SAIIVATIOX. — Du chlorate de potasse contre la s.a-

livation niercurielle; par M. Herpin. XLII,
638.

SALIVE. — Recberciies sur la séert'tîon de la salive

chez les SoIii>èdes; par M. Colin. XXXIV, 327.— Recherches sur la même sécrétion chez les Ru-

minants; par M. Colin. XX.XIV, 681.

— Lettre de M. Cnlin relative à ses recherches e.\-

pérînientales sui- la salive. XXXVI, 60?.

— Du sulfocyanure tle jiolassium comme un des

éléments de la salive; Note de l\ï. Longet.

XLII, .'(80.

SALIVINE. — Note sur la manière de séparer la pep-
sine do la salivine

; par M. Pappenlicim. Ll, 9S0.

SALLES PIIILIQIES. — Notes concernant des expé-
riences sur la ventilation de la salle des séances

i>]-dinaires de l'Institut; i>ar ]\I. Chéroniu't,

xxxiv, 6,i:'i; XXXV, 34 '|.

SALVO Illf.mt. — Note sur le .falmo laielfo: |)ar

M. Costc, XXXVIII, =93.
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— Remarques sur cette Note; par M. le Prince Ch.

Bonaparte. XXXVUI, 29.').— Réponse de M. Cmte. XXXVIII, agi.
— RccIaBiation de M. le Prince Cli. Boiui/^aite sur

la rédaction du compte rendu qui concerne la

réponse de M. Costc à ses remarques. XXXVIII,

— Réplique de M. Cosre qui présente la figure

donnée par M. ^gasstz, du Snttno hitcho et

deux individus qui font partie de la collection

du Muséum. XXXVIII, 32.3.

SAIPÈTIIE. — De l'action du salpêtre sur la végéta-

tion; Mémoire de M. Boussiiiiifaiih. \L], i>f\~^.

— Sur deux Algues nées pendant les expéi'iences

de M. BoiissingaitJt relatives à l'action du

salpêtre sur la végétation; par M. Mofitngiie.

XLIl, 756.
*— Nouvelles observations sur le développement

des Heîiantkus soumis il l'action du salpêtre

donné comme engrais; Mémoire de !\1. Boiis-

singault. XLVII, S07.
— Voir Niir.ATE de potasse, Nitke.

SAI.SEPAUEILI.E. — Lettre de M. AhobM accc(uni>a-

gnant l'envoi d'un opuscule sur la poudre de

Salsepareille contre les iullammations éi'ytlié-

matcuses et phlegmoneuses. LIV, 1199.

SAMOIÉBES. — M. h. Geoffroy Saint-Hllaire pré-

sente, au nom de i\Ii\I. cl'Eichthal et Mejnier,
une série de photographies représentant plu-
sieurs Samoîèdes. LU, 72S.

SANG. — Mémoire sur les causes de la lil>riuation et

dérd>i-inalion du sang dans divers états i)allio-

logiques; par M. Abeille. XXXll, 37S.
— Analyse du sang artériel et du sang veineux

pour servir aux recherches sur la respiration et

la nutrition; Mémoire de M. Clcmeiit. XXXII,

5.13.

—
Ejrel de l'agitation du sang considérée jiar rap-

portàla iliminution qui en résulte danslespro-

portions de la fibrine; Note de M. ^M/e(. XXXll,

7'i3.— Recherches sur la matière colorante verte des

végétaux et sur la matière rouge du sang; par
M. f-erdeil. XXXIII, 689.

— Quelle est la substance chimique qui détermine

l'absorption de l'oxygène contenu dans le sang
et comment on peut expliquer la coloration de

ce liquide; Note de M. Hétet. XXXIV, /iio.

— Nouvelles recherches d'hématologie; par MM. A.

Becquerel ei Rodier. XXXIV, 835.

— Examen du sang veineux d'un cheval avant et

après la section des nerfs pneumogastriques;
Mémoire de M. Clément. XXXIV, 977.

— Sur l'augnienlalion de la proportion de la fibrine

du sang indépendamment de toute phlegmasie;
Note de M. Ilatin. XXXIV, 9S2.— Recherches d'hématologie : origine de la fibrine;

moyen de débarrasser les globules du liquitle

séreux qui les tient en suspension dans le sang

vivant; analyse des globules sanguins; Mémoire

de M. Lecanu. XXXV, 11.

Réclamation de priorité ii l'occasion de diverses

communications récentes sur le sang; par
M. Letcllier.WW, io3.

Rapport sur le Mémoire de M. Lecanii ; Rappor-
teur M. Thenard. XXXV, 307.

R(?claniation de priorité à l'occasion duliapport
sur le Mémoire de M. Lecanu^ élevée en !'a^'eu^

de MM. Boucher et Coulier fils. XXXV, 2(17.

Déclaration de M. Thenard, Rapjiorteur de la

Commission, il l'occasion de cette réclajuation

qui ne lui parait pas fondée. XXXV, 273.

Réclamation de priorité ix l'occasion d'un travail

de M. Blandet sur la conservation du sang li-

quide au moyen du chlorure de baryte; par

M. E. Bobin. XXXV,'329.
Sur un nouveau moyen d'opérer la coagulation

du sang dans les artères, imaginé par H. Pra-

i-uz et applicable à la guérison des anévrismes;

Lettre et Note de M. Lallemand. XXXVI, 88,

S21.

Lettre de M. Lecanu concernant ses recherches

chimiques sur le sang. XXXVI, 779.

Étude de l'action chimique du perchlorure, du

perazotale et du persulfate de fer sur les prin-

cipes albumineux du sang; Mémoire de

M. Burin-Dubuissoii. XXXVI, 1076; XXXVII,

85.

Sur l'empoisonnement putride du à une décom-

position instantanée du sang i» la suite de lé-

sions traumatiques considérables; par M. Clias-

sagnac. XXXVH, /|63.

Note sur l'altération du sang dans la fièvre

jaune; par M. Chassaniol. XXXVIl, 907.

Sur l'existence normale du sucre contenu dans

le sang de l'homme et des animaux; Mémoire

de M. Figuier. XL, 2>S.

Analyses comparées du sang de la veine porte

et des veines hépatiques, etc., pour servir a

l'histoire de la production du sucre dans le

l'oie; par M. Lehmaun. XL, 585.

Note sur la présence du sucre dans le sang de

la veine porte et dans celui des veines hépa-

tiques; par M. Cl. Bernard. XL, 71G.
- Recherches expérimentales sur l'iulluence du

cours du sang sur les mouvements de l'iris et

des autres parties contractiles de la tète; Note

de M. Kussinaul. XL, i362.

Recherches sur la faculté que possèdent certains

éléments du sang de régénérer les propriétés

vitales; par M. Broivu-Si-i/iiard. XLI, fiiS.

- Recherches analytiques sur le sang des |)ersonnes

mortes du choiera; par M. Beretti. XLU, 89.

- Action du chloroforme sur le sang; Lettre de

M. Jackson. XLII, '|ii.

• De l'action des diverses infusions végétales sur

le sang l'raicboment tiré de la veine; Notes de

M. Leclerc. XLII, .'|5li.
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— Action de divers extraits végétaux sur le sang

veineux; par M. Lecicrc. XLII, Cgo, 798.
— Réclamation de ]ïi-ioritc de M. Cîanznre à l'oc-

casion de cette Note. \I,II, 585.

— Présence du fluor dans le sang; ÏSote de

M. Tiicklii. XLIII, 885.

— Reclicrclies expérimentales sur les propriétés et

les usages du saïig rouge et du sang noir; Mé-

moire de ISI. Uroivn-Sèquard. XLV, 5G'>.

— Sur les changements qu'éprouvent les globules

rouges du sang humain par l'inhalation de

l'cther; par M. Tigri. XLV, SgS.
— Recherches expérimentales sur les propriétés

physiologiques du sang chargé d'oxygène et du

sang chargé d'acide carljoniquc; Mémoire de

M. Brown-SéqiianJ. XLV, 925.
— Sur les variations de couleur dans le sang vei-

neux des organes glandulaires suivant leur

état de fonction ou de repos ; Mémoire de

M. Cl. ISernaril. XLVl, iSg.— Note de M. llrachet, de Lyon, sur la couleur du

sang. XLVI, 3^3.
— Rôle des principaux éléments du sang dans

l'absorption ou le dégagement des gaz dans la

respiration ;
Mémoire de }i\.Fernet. XLVI, G20,

67/,.

— Rapport sur le premier de ces Mémoires; Rap-

porteur M. Balaid. XLA'II, 200.

— De l'influence de deux ordres de nerfs qui dé-

terminent les variations de couleur du sang
veineux dans les organes glandulaires; Mé-

moire de M. Cl. Bernard. XLVll, i!\S.

— Observations sur la couleur du sang de Chèvre

exposé au contact des gaz atmosphérique, oxy-

gène, azote et acide carbonique; par M. Che-

vreul. XLVll, 253.

— Réclamation de priorité à l'occasion du Mé-

moire de M. Fernet sur le rôle des principaux
éléments du sang dans l'absorption ou le dé-

gagement des gaz dans la respiration ; par
M. i. Mejer. XLVll, 3i3.

— Sur la couleur rutilante du sang veineux chez

l'homme et sur sa valeur séméiotique dans

quelques afl'ections
; par M. Mongeot. XLA'll,

3.'|5.— Sur la quantité d'oxygène que contient le sang
veineux des organes glandulaires en état de

fonction et à celui de repos et sur l'emploi de

l'oxyde de carbone pour déterminer les (pro-

portions d'oxygène du sang; par M. Cl. IScr-

nnril. XLVll, 393.
— Sur le sang considéi-é quand il est fluide, ]>en-

dant qu'il se coagule et lorsqu'il est coagulé;
Note de M. Denis. XLVll, gijG.

— Études hémoscopiques ; jjar M. Th. Gosselin.

XLVll, 1064 ; XLVlll, 285.

— Réponse de M. Fernet -a la réclamation de

M. Meycr. XLVlll, 38.

— Action de l'oxygène du globule artériel sur l'al-

bumine du plasma; Mémoires de M. Billiartl.

XLVlll, 261, iii(i; XLIX, 25l; Ll, 9S0 ; LUI,

ii3.

— Existence de globules colorés dans 1© sang de

plusieurs animaux invertébrés
;
Note de M. Rou-

get. XLIX, fii^.— Sur les métaux qui peuvent exister dans le sang
ou dans les viscères; Mémoire de M. Béchttwp.

XLIX, 895.
— Étude de l'action des principes immédiats de

l'organisme sur le sang veineux; Mémoire de

M. BilUard. L, 25.

— Sitr la pression du sang dans le système artériel;

Note de M. Poiseiiille. LI, 238.

— Expériences concernant l'inlluence de la tempé-
rature sur la coagulation plus ou moins rapide
ilu sang ;

Note de M. If'anner. LI, 576.
— Expériences concernant la quantité de sang que

reçoit le ventricule à chaque diastole et la

marche des globules sanguins dans les capil-

laires; par M. If'anner. LI, 599.
— Note sur la plasmine, substance albuminoide

qui donne au sang la l'acuité de se coaguler

spontanément; par M. Denis. LU, 1239.
— M. Flourens présente un ouvrage de M. Tigri

concernant les effets qu'exerce sur le sang cir-

culant dans les vaisseaux, le pus ou la sanie

gangreneuse. LVl, 486-— Sur l'origine et la formation des corpuscules

sanguins chez les Poissons; par M. LereboiiUei .

LVIll, 56i.

— Hœmolipose dos globules sanguins; Note de

M. Tigri. LVIll, 692.
— Considérations sur l'infection du sang par la

bile; Note de M. Kcimias. LVIll, 800.

— Sur l'influence de l'allération du sang dans la

pathogénie et le ti-ailement des dartres; par
M. Rochard. LVIll, 873.

— Analyse volumétrique du fer contenu dans le

sang; jiar M. Pelotize. LX, 8S0.

— Recherches expérimentales sur la transfusion

du sang; par MM. Enlenbiirg et Landols. LXI,

693.

SA\G HE ItlTK. Recherches sur les Infusoires du

sang dans la maladie appelée « sang de rate »
;

par M. Datitiiie. LVII, 220, 35i, 386.

— Nouvelles recherches sur la nature de la mala-

die charbonneuse connue sous le nom de
« sang de rate »; j>ar M. Dnvaine. LIX, 393,

LX, 1134.
— Études sui' la niabulie des nniruaux d'espèces

ovine et bovine connue sous le nom de « sang
do rate »

; par M. Isidore Pierre. LIX, 689;

LXI, 1O9.
—

Expéi-iences prou\ant <pie le chai'bon i\v la

vache, inocule aux lapins, les tue avec tous les

phénomènes du sang de rate, sans que leui-

sang contienne aucune trace de liactéridies;

par MM. I.ejdat ut Jnillurd. LXI, 298.
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— Note de M. Pasteur à l'orcasion à^ cotte com-

munication. I,\I, 3oi.

— Nouvelles expériences pour démontrer cfiie les

Bactéridies ne sont pas la cause du sang de

rate; par IMM. Leplat et Jaillard. LXI, /|3G.

SAlVfiAI. — Rapport sur un Mémoire de M. Jf'isse

relatif à l'exploration du volcan de Sangaï;

Rapporteur M. noussingauh. XXXVI, 716.
SAXGSUES. — Mémoire sur la conservation et la

reproduction des Sangsues ollicinales ; par
M. Fermond. XXXII, 7i(>— Recherches sur le système nerveux, les affinités et

les analogies des Lombrics et des Sangsues ;

ÎNIémoire de Î\I. de Qiiatrefnges. XXXIV, /)6S.

— Rapport sur un î\îcmoire de M. Gratioïet con-

cernant l'organisation du système vasculaire

de la Sangsue médicinale et de l'Aulastome

vorace
; Rapporteur M. Diiwcr/ior. XXXM, 8/(i.

— Sur l'âge auquel peut se reproduire la Sangsue

médicinale; Lettres de IVI. Boiiniceau. XXXVI,

879, 10^1; XXXVII, 290, 466; XXXIX, 858,

1 170.— Sur la conservation des Sangsues médicinales;

Note de M. Fermond. XXXVIII, C8S.

— M. de Quatrtfages^ Membre de la Commission

chargée de l'examen des Notes de M. Boiinicenii

sur la reproduction des Sangsues, fait connaître

les motifs qui retarùent le Rapport. XXXIX,
858.

— Expériences et études physiologiques sur les

fonctions et l'hygiène des Sangsues; Mémoire

de M. Saiwé. XXXIX, iQo3.

— Mémoires de M. Eouniceau sur la reproduction
des Sangsues. XL, 11^7; XLll, 2.'|5, 58.5, ii3-2.

— Recherches sur la Sangsue médicinale; par

M. Boiiiiieeau. XLI, 3o, 356, 5'|6, 825, io.'|5.

— Observations histologiques sur le grand sympa-

thique de la Sangsue médicinale; par M. E.

Faii're. XLI, 1001.

— Lettres de 1\1. Bnuuîceau concernant les jirécé-

dentes communications sur la Sangsue médi-

cinale. XI.III, -'|8g, 1100.

— Sur les anses mucîpares des Sangsues ; ]iar

M. Ébrard. XLIII, 1012.

— Remarques de M. de Quatre/âges sur la seconde

Lettre de M. Iloiinicenii. XLlll,iioo.
— Résultats des essais laits à Nijné-Taguîlsk par

M. Malischeff pour l'élève des Sangsues.

XLIII, ii58.

— M. Bouniceau adresse un résumé de ses précé-

dentes communications sur la Sangsue offici-

nale. XLIV, 392.
— Sur la constitution chimique du système ner-

veux de la Sangsxie médicînaliî; Note de Mi\l. Le-

conte et E. Fawre. XLV, 628.

— Sur quelques expériences relatives à l'emploi

des Sangsues algériennes et à la conservation

des .Sangsues en général ;
Note de M. de Qiia-

trefages. XLV, G79.

C. R. Table des Matières (i85i-i865).

— Sur le sang chaud des Mammifères considéré

dans ses rapports avec l'économie des Sangsues

médicinales; Mémoire de M. f'ayson. XL\'I,
838.

— Letti'e de M. de Cat-aiiion concernant un moyen
de faire servir plusieurs fois les mêmes Sang-
sues. XLV III, 921.— Sur la bdellotomie, opération qui permet d'aug-
menter notablement et à plusieurs reprises
l'émission sanguine obtenue d'une seule Sang-

sue; Note de M. Bvr. LVIII, G3.

SA\I1>I\. — Sur des cristatix de sanidin récemment
formés dans les argiles provenant de la décom-

position de mélaphyres des envir'ons de Zwic-

kau; par M. Jenzsch. XLVIll, 3S7.
SA\TAL4rEES.— Ordre desThésincéesou Santalacées;

rapport de leur structure anatomique avec leur

classification; par M. Chatin. Ll, 5()i, 71c).

SA\T0\1XE. — Communication de M. Ftotircns en

présentant un opuscule de M. de Martini sur

les cfiets de la santonine sur la vision. XLVII,

259.
— Action de la santonine sur la couleur desurines;

Lettre de M. I.crny, d'Étiollcs. XI.Vl!, 35G.
— Note pour servir à l'histoire de l'action de la

santonine sur l'économie animale; Note de

M. Mialhe. XLVII, /|i3.

— Remarques sur les effets de la santonine sur la

couleur des urines et sur la vision; Note de

M. Lefèn-e. XLVIll, 4'|S.

— Action de la santonine sur la vue
;

Note de

M. Phipson. XLVIll, 59J.
— Sur la coloration de la vue et des urines pro-

duite par la santonine et son emploi dans le

traitement de certaines affections de l'œil par
M. de Martini. L, 5/|/|.

— Efl'ets de la santonine sur la vue; son action

comme médicament; Note de M. Gi/rnin. L,

791-— Lettres relatives ii l'emploi de la santonine asso-

ciée à l'huile de ricin contre le choléra
; par

M. Torassi. LXI, 3S7, '(53.

SAPniltS, —
Saphirs blancs en cristaux limpides

isolés produits au feu de forge dans des creu-

sets ordinaires; Mémoire de M. Gandin. XLIV,

71 G.

SAP0\1FICATI0\. — Sur la saponification dos huiles

sous l'influence des matières qui les accompa-
gnent dans les graines; Mémoire de M. Pelonze.

XL, fio5.

— Remarques de JI. Clievreul sur ce Mémoire. XL,
Cii.

— Sur la saponification dos corps gras neutres par
les savons; Mémoire de M. Pelonze. XLI. 973.— Sur la saponification des corps gras par les

oxydes anhydres; Note de M. Pelouse.,\U\,
loSi.

— Théorie de la saponification alcaline
; formation

des élhers; Note de M. Bonis. XLV, 35.

56
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— Sur la saponification des corps gras au moyon

du chlorure de zinc; Note de MM. Krofft et

Tessié du Moftar. XLVIII, /,io.
— Sur la saponification des corps gras par les car-

bonates anhydres; Kotc de M. Schenrei'Kest-

ner, Ll, GGs!
— Préparation des acides gras propres à la contec-

tion des hongies et h la fabrication des savons ;

Note de M, Mèi;e-Mourih. LVIH, S6'|.—
Remar(|ues de M. Pelouze à celle occasion.

LVIII, srîs.

— Kemanines de M. Chevrcu/ à l'occasion des

observations de M. Peloiize. LVill, 869.—
Saj)oniIieation des corps gras par les sulfures

alcalins; par M. Pelouze. I>!X, 11,

— Remarques de !\I. C/iei'rcul ii celle occasion.

LIX, >j.

SIPOMTE. — Nouvel hydrosilicalc d'alumine; Noie

de M. i\icÂiès. XLVIII, 695.
SAPOTiLLIER. — M- Decaisne présente une Note de

M. Biechrode sur la gutla-percha de Surinam,

produite par une espèce nouvelle de Sapotil-

lier. Sapota Midleri. XLV, SSg.
SAIÏCOPTES. — Sur le Sarcopte de la fjale du Lama;

Note de 1\!M. Bourguignon et de hafond. XL\ !,

814.—
Sarcopte découvert sur un mouton galeux dif-

férent du Sarcoptes avis ; Noie de M. de Lafond.
XLVI, 1169.

— Sur une nouvelle espèce de Sarcopte, parasite
des Gallinacés; Mémoire de MM. Cit. Robin et

I.duquetiu. XLIX, "^93.

SARdOPTIIlES. — Sur la composition de la bouche

ou rostre des Arachnides de la famille des

Sarcoptides; Mémoire de M. Ch. Robin. XLIX,
291-

S4RDAIG\E. — M. le Secrétaire perpétuel présente
une <( Description géologique de la Sardaîgne »

par M. de la Marmora. XÏ,V, 'ii::!.

SARRASIN. — Uecherches sur la composition des

pailles de Sarrasin et de Colza
; par I\l. Isidore

Pierre. XLl, jG(i.

— Lettre de !M. Isidore Pierre aecom]>agnnnl un

exemplaire de ses « Recherches analytiques sur

le Sarrasin considéré comme substance alimen-

laire ». XLVI, 'û'!.

SATEMJTl.S. (AsTHONoMiE.)
— Voir Étoiles.

SATIHXE. — M. i^rtve présente, au nom de M. Bond^
un dessin du nouvel anneau de Salui-ne,

observé à Cambridge ( Élats-L'nis). XXXII, 9r2.
— Note du P. Secchi sur les anneaux de Saturne.

XLII, iSa.

— M. Le Verrier présente un dessin tie la planète
Saturne et de ses anneaux, exceiilé par M. Cha-

eornac. XLV, ^35.— Images ]>hotographiques de la Lune el de Sa-

turne; par le P. Secchi. XLVI, "îg-t.

— M. Le Verrier présenle une figure de Saturne

exécutée d'après \\\\ dessin de M. JVarren de la

Rue et représentant l'aslre le
-jt-j

mars iSSfi.

XLVII. 10G6.

— Observations faites à Rome de la comète d'Encke

et de Vanneau de Saturne; Lettre du P. Secc/ti.

LUI, io5>.

—
Explication de l'anneau de Saturne; Note de

M. Lepetit. LIV, 9S7.— Observations de Vanneau de Saturne; Lettre du

P. Secchi. LV, 92.— Sur les raies du spectre de Saturne; par le P. Sec-

chi. LX, 1 1G7.

SATVnU.ll iniîriMM. — Sur la présence de l'acide ca-

proïquedans les Heurs du Satrrium hircinum;

Noie de M. Chantard. LVIII, Giq.

SAUMON. — Sur le transport et l'éclosion des onifs

de Sa'imon
;
Note de M. Coste. XXXIV, la^.

— M. Milne Edwards donne, à cette occasion, quel-

ques renseignements sur les travaux de la Com-
mission de pisciculture, relativement à la mul-

tiplication des Saumons el des Truites et sur la

production de métis. XXXIV, Mb.
— Remai:ques de M. Dtireaii de la Molle à la suite

de ces communications. XXXIA^ 126, 162.

— Sur les moyens de nourrir dans les viviers les

jeunes Saumons et les jeunes Truites; Note de

M. Coste. XXXVI, G/|2.— Essais d'acclimatation du Saumon dans le bas-

sin de l'Hérault; par M. P. Gcrvais. LIV, 1/17.

SAÏIIIRE. — De la saumure et de ses proprîélés

toxiques; Mémoire de M. Reynal. XLl, ^^9.

— Du sel marin et de la saumure; par M. Gou-

baux. XLIII, i.Vi.

— Analyse des saumures du hareng et de leur

enijdoi en agriculture; Mémoire de MM. 6V-

rardin cl Marchand. L, 9.73.

SAIRIENS. — Voir Reptiles.

SAIT. — Nouvelle élude de la théorie du saut; par
M. Giraud-Teulon. XLl, 91.

SAITËRELLES. — Sur une invasion de Sauterelles

dans la Pologne méridionale ;
Lettre de INI. JVod-

zic/d. Ll, 1037.

SAH ETAGES. — l\Iémoiro sur les sauvetages; par
M. Conseil. XXXII, .^GS.

— Description et modèle d'un appareil de sauve-

tage et de natation; jiar M. Jllain. XXXIII,

— Sur un appareil de sauvetage pour la marine;

par M. Tremblay, XXWIII, 76, 27G.— Tabouret de sauvetage, appareil à Pusage des

navigateurs; par M. Thompson. XL, '|8o.

— Lettre de M. Tremblay concernant des expé-
riences qui doivent être faites avec son appareil

de sauvetage. XLl, 82.

— Projectile destiné à porter de terre, à un bâti-

ment en danger, une corde de sauvetage; Noie

de M. Carpentier. XLIIÏ, !{.U).

— Lettres et Mémoires de M. Tremblay concernant

ses appareils de sauvetage. XLIII, ii32, ii73;

XLIV, M 10; XLVIl, 9',7; LUI, 107.J.
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— Nouveau mode de sauvetage applicable aux bàti-

mcnls do commerce et de l'État; Note de M. B/r-

nrrf. Xl.VII, 1064.— Balistique des porte-amarre, expériences faites

au Havre du 3i octobre au 3o novembre iSSg;
Note de !M. Tremblay. L, 1 1 '|4.

— M. Elle de Seaiimont, à l'occasion de la Note de

M. Brevard, rappelle que le moyen proposé a

été depuis longtemps indiqué par M. Tn'ger,

Ll, 39S.— Lettre de M. Tn'ger concernant ses tentatives

pour obtenir les moyens de faire un essai en

grand de son procédé de sauvetage. LI, 5oo.

— Note sur les propriétés de l'hydrogène jiur

comme agent désinfectant et moyen de sauve-

tage; par i\I. Fici'et. LU, 460'— Sur remjiloi des armes à feu comme porte-amar-
res

;
Note de M. T'ildieu. LIV, ySr.— Tableau de tir des projectiles porte-amarre;

Mémoire de M. Tremblay. LV, GJS, 6S7.— Lettres de I\I. Tremblay sur ses procédés de sau-

vetage. LV, Soi, S93.
— Étude des questions posées sur les sinistres de

mer; par iM. Tremblay. LVI, 59S.
— Mémoire de M. Tremblay intitulé: « L'Artillerie

rayée de sauvetage ». LVII, ôo5.

—
Application des fusées au jet des amarres de

sauvetage; par M. Ko/tstanti/ioff. LA'lll, 8-J-3.

— Pièces relatives à un appareil de sauvetage pour
les naufragés; par M. Fontenau. LX, G3o.

— Voir Abordages.

SAVACOl'. — Note sur l'organisation et les mœurs
du Cauralc, du Savacou et de l'Hoazin ; par
M. Em. Det-ille. XXXIV, C.32.

—
Description ostéologique de l'Hoazin, dti Kami-

chi, du Cariama et du Savacou; par M. P. Ger-

i'ais. XLIII, 1 121.

SAVEIRS. — Considérations sur la neutralité des sa-

veurs et des odeurs, et sur la neutralité chi-

mique en général; par 31. C/i^erf«/. XLIX, l'i;.

SAVOIE. — Sur la constitution géologique de quel-

ques parties de la Savoie et particulièrement

sur le gisement des plantes fossiles de Taninge ;

par M. Slsmonda. XLV, G12.

— Carte géologique de la Savoie, du Piémont et de

la Ligurie; par M. Slsmonda. LIV, io3/|.

SAVONS. — Préparation des acides gras propres ;i

la confection des bougies et à la fabrication

des savons; par M. Mège-.Moiirlès. LVIII, 86S.

— Sur la préparation des savons et des acides

gras propres ii la confection des bougies; par

M. Mège-Mouriès. LX, -jSS.

— J'oir Saposification.

SIMFRAGÉES. — Notice sur lesSaxifragées-cunoniées

de la Nouvelle-Calédonie; par MM. Brongniart
et Gris. LV, 388.

Sf.ARABEIDES. — Recherches sur les organes géni-

taux des Coléoptères de la famille des Scara-

béides; par M. Roussel. L, i58.

StARIFICATEtR. — Description et ligure d'un scarifi-

cateur du museau de tanche; par M. Mayer.

XXXVllI, Gi2.

SCHISTES. — Examen de certains schistes calcaires

des montagnes du Bugey; par M. Mène. L,

i',5.

SCBISTOPLECRIM. — Nouveau genre d'Édentés fossi-

les renfermant plusieurs espèces voisines des

Glyptodons; par M. A'odot. XLI, 335; XLIII,

1190.

SCIAGE. — Expériences faites de iS.^S à iSJo sur des

procédés de sciage donnant des résultats remar-

quables par leur perfection, ou par leur nou-

veauté; par M. ,-/. Dupré. LUI, i3.

SCIATIQIE. — Mémoire sur une nouvelle méthode

curative externe contre les sciatiques ; par

M. Poggloli. XXXVI, 7VJ.— Sur la sciatique et le lumbago ; par M. Plongiez.

XXXVIII, loGi.

— Observations concernant des cas de rhumatisme

et de sciatique recueillies à l'hôpital de la Cha-

rité
; par M. Poggioll. XLII, "29.

SClEJiCES. — Communication de M. Chevreul eu

présentant son ouvrage intitulé : « Lettres

adressées à M. T'illemain sur la méthode en gé-

néral et sur la définition du mot « fait », rela-

tivement aux sciences. XLI, 29').

— M. Bninet commence la lecture d'un Mémoire

intitulé : « Organisation delà science ». XLVI,
800.

— Formules des lois générales de la science uni-

verselle
;
Note de M. Branet. XLVI, 8/|j.

SCIESCES XATIREIIES. _ M. Is. Geoffroy ,Saint-Hi-

laire présente divers volumes de son o Histoire

générale des règnes organiques ». XXXVIII,

3oo; XLI, 1225.

— Mémoire de M. Horarinow sur divers sujets con-

cernant les sciences naturelles et les sciences

médicales. XLIX, 29').

SCIENCES OCCl'lTES. — Considérations générales sur

les sciences occultes, les sciences du domaine

de la philosophie naturelle, la méthode, etc.;

par M. Che^-reul. XXXVIII, 295.
— Mémoire sur le pendule explorateur et la ba-

guette divinatoire; par I\l. CJievreitl. XXXIX,
1G9, 321.

— Mémoire sur les tables tournantes et frappantes;

par M. Chei'reid. XXXIX, 2i'|.

— De la baguette divinatoire, du pendule exjdora-

teur et des tables tournantes au point de vue

de l'histoire, de la critique et de la méthode

expérimentale; par M. Chevreul. XXXIX, 321.

SCIERIE. — Nouvel appareil pour la scierie méca-

nique des pierres de taille; jiar M. Jalade.

LXI, 1182.

SCILLITIXE. — Mémoire sur la scillitine, ses carac-

tères, sa préparation et son emploi en thérapeu-

tique; par I\l. Mandet. Ll, 87.

SCINTILLATION DES ÉTOILES. — Observations sur la

i56..
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scintillatlun des ùloiles; par M. Cli. Dufour.
XI.I1, e3'|.— Note sur la scinlillatioii dcsétoiU's; par!M. L.-L.

l'allée. XI.II, Sjg.

.

— Sur la cause de la scintillation
;
Mémoire de

M. Montignr. XLIX, i33.
— Notes sur la cause de la scintillation des étoiles;

par M. Liandier. 1.111, 3(); UV, C91, io'|8.— Sur la théorie mallumalique de la scintillation;

par 1\I. de Kcrikuff. LUI, lOi-;.

SCIXilMOMÈTltE. - Calculs relatifs au acintilloniùtre

de M. Arago; Kote de M. BabineC. XXXlll,

,«.),
SCITAM1\EES. — Organogénie de la famille des Sci-

taminées; par M. Payer. XXXIX, ySG.

SCLÉItOSTO.M£S. — Sur le développement et Us mi-

grations des Sclérostoraes
; par M. Colin, LIX,

()()
I .

SClKitOTILM CLAVIS. — Voir Ergoté (Seigle).
SCOLIUSKS. — Mémoire de M. Mejer sur le traite-

ment des scolioses, déviations de la colonne

vertébrale au moyen d'un bandage de son in-

vention. XLIU, 71S.
— Sur les scolioses et leur traitemonl ; par M. Jï'lld-

bergcr. LU, S67.— Mécanisme de la production des scolioses in-

dépendantes du rachitisme; Note de M. l'ei-

rlcr. LVll, S73; LVlll, 2S3.

SCORDIT. — Sur le scorbut des nourrices ou anémie

puerpérale; par M. Knapp. XLll, 588.

— Essai d'un moyen prophylactique à employer
contre le scorbut; par M. Soyer. Ll, 8ug.

— Sur l'emploi du perchlorure de i'er dans le

traitement du Purpura hœmorrhaglca et du

scorbut; par M. Plze. LU, GdG.

— Sur un cas de scorbut observé chez le Gorille ;

par M. Bérenger-Fèraud. LX, 58.

SCOllDIlll. — Emploi de la poudre de scordium

composée p(Uir modérer le flux hémoiihuïdal;
Note de M. Lebcl. XLIV, 6-21.

SCORIES. — M. le Maréchal l'aillant présente des

scories provenant de la combustion de masses

considéi-ables de fourrages. LU, 385.

— Sur des scories de fur de forfjes gauloises des

environs de Châleaulin
;
Note de !\1. Hallrguen.

LUI, 913.
— Analyse de scories provenant de travaux mé-

tallurgiques des anciens; par M. Terrell.

LUI, 1275.
— Sur les scories des fours à pudtller; jiar

M. Mène. LV, Goi; LVll, 979.
— Note sur une scorie antique trouvée à Kome dans

les ruines d'une fabrique; par M. Comuiallle.

LX, 134.

SCORPIONS. — Sur l'analomie et la physiologie du

Scorpion; par M. I.éon Dufour. XXXII, iS,

G86.

— Piqûres du Scorpion, Buthus supertus^ chez

l'homme ayant occasionné la mort; expé-

riences sur des animaux; Note de M. Oui on.

XXXIV, io'i.

— Des niodilicalions du type dans la famille des

Scorpionides; Mémoire de M. Blanehard.

XXXVllI, 9G5.— Du danger pour l'homme de la piqûre du grand

Scorpion, y^ndroctonnsfuneslns ; par M. C'y on.

LIX, 533.

— Sur les accidents produits sur les animaux à

sang chaud. Mammifères et Oiseaux, par le

venin des Scorpions; par M. Gnjon. LX, iG.

SCROl'llES. — Lettre de M. Lecouper relative à

son travail sur l'emploi de l'acétate de plomb
dans le traitement des scrofules. XXXIl, G90.— De l'emploi de l'or dans le traitement des scro-

fules des l'ai'ties molles et des os
;
IMémoire de

M. Legrand. XXXVI, G-25, 880.

— L'n opuscule de M. O. Henry, intitulé : « Tiaile-

ment de la scrofule par les eaux minérales »,

est présenté par ^1. le Secrétaire perjtétuel.

XLIX, 583.

— Observations sur le rachitisme, la scrofule et

les difformités des Gallinacés; par M. lUiser.

LV, 55 1.

— Sur l'affeclion scrofuleuse, ses causes et sa pro-

phylaxie; par IVI. A. Caron. LVI, 82S.
— Sur la cause commune des tumeurs blanches,

des scrofules, etc.; Mémoire de '}\. Potier. L\ 111,

20:;!, 5'|2.

SCVLLIENS. — T'oir Roissettes.

SÉCRÉTIOXS. — Remarques sur les sécrétions abdo-

minales de quelques Insectes; par M. Duinéril.

XLIIl, 125.

SECTIONS DE L'ACADÉKIE.

Section d'Asatomie et de Zooloi.ie :

— La Section propose de déclarer qu'il y a lieu à

nommer à la place vacante par suite du décès

de M. de Bhtim-itlc. XXXIl, 97.— La Section présente la liste suivante do candi-

dats pour cette place : i''MM. Cosle et de Qua-

trefap,es; 1° M. Blanchard cl M. le Prince C/i.

Bonaparte ; i" i\. Martin Saint-.-lngc ; .'i" M.^.

d'Orbignj. XXXIl, i.'|8.

— Sur la proposition do la Section l'Académie

déclare qu'il y a lieu à élire pour la place va-

cante par suite du décès de i\I. de Sai'igny.

XXXIV, 5i9.
— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour cette place : i* MM. Dnjardin et de

Qnatrefages; 2" M. le Prince C'A. Bonaparte ;

3" M. A. d'Orbignj ; /(" M. P. Gervais. Los noms
de MM. Cl. Bernard et Longet sont ajoutés h

cette liste par décision de l'Académie. .XXXIV,
568.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour une place tle Correspondant vacante

par suite de la nomination de M. Tiedemann
à la place d'Associé étranger : 1° M. Tenh-

ininck; 2° MM. Dana, Dckay, Eichricht, IIol-
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brook^ Niisso/ty Norc/tnartn, Saars, l'an Beneden

et Wciterhoiise. XXXIV, 902.

Sur la ilemandc de la Section , appelée à

donner son avis sur une proposition concer-

nant les liavaux de Paléontologie de M. Rotiuuh^
la Section de Géologie est invitée à se pronon-
cer également sur celte question. XXXIX, 38.

La Section piéscnte comme candidats pour la

chaire d'Histoire naturelle vacante au Collège
de France par suite du décès de M. Din'ernoj ,

MM. F/ourens et f^nlenciennes. XL, 1086.

La Section est chargée de présenter une liste de

candidats pour la chaire d'Anatoniie comparée
vacante au Muséum d'Histoire naturelle par
suite du décès de M. Dinernoy. XL, i!o3.

La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour cette chaire : 1° M. Séries; 1° MAI.

P. Ge/viiis et Gratiolet. XL, ii5/|.

La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la chaire d'jVnatomîe et d'Anlhio-

pologie vacante au î\luséum d'Histoire natu-

relle : i" M. de Quatre/âges; 2° M. Gratiolet ;

3° M. HoUard, et 4" M. Jacqiiart. XLI, T.<b.

La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la chaire d'Erpétologie et d'ichthyo-

logie vacante au Muséum d'Histoire naturelle

par suite de la' démission de M. Duméril :

r M> J. Duméril; 2" M. P. Gen'ais. XLIV, 26.

La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite de la mort de M. Temminck : 1
» M. de

Baer; 2" MM. Cariis, Délie Chiaje , Purkinje
elRathke. XLVll, 97J.

La Section présente, pour une place de Corres-

pondant, les candidats dont les noms suivent :

i» M. Cariis ; 2° MM. Délie Chiaje, Purkinje

et Bathke.XLSm, Soi.

La'Seetion présente les candidats dont les noms
suivent pour la place de Coirespondanl va-

cante par suite de la mort de M. le Prince Ch.

Bonaparte : 1° M. Dujardin ; 2° M. P. Gervais;

3° MM. Hollard, Joly et Lacazc-Duthiers.

XLVHI, 8i3.

La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite de la nomination de M. Owen à

une place d'Associé étranger : 1" M. Railike ;

2° MM. Délie Chiuje, JS'orduiann et Purkinje.

L, 1001.

La Section présente les candidats suivants pour
la place de Correspondant vacante par suite do

la nomination de M. Ehrenberg ;i celle d'As-

socié étranger : i°lA.Xordmann; 2" MM./Jann,
Délie Chiaje, Purkinje, Siebold Qi l'an Beneden.

L, 1 107.

La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place vacante par suite du décès

de M. Duméril : \° M. Blanchard; 2" M. P.

Gervais; 3° M. Martin Saint-Ange ; 4" M. Ch.

Robin; 5» M. Hollard ; ,(1° MM. Gratiolet et

Pucheran. MM. Longet et Poiseuille sont

adjoints il cotte liste par vote au scrutin. LI,

ç,S3.— La Section présente, pour la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès dcM.AiV/i/e,

les candidats suivants : 1° M. Purhinje; 2°

MM. Dana, Délie Chiaje, Sicbold et l'an Bene-

den. LU!, 126.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour une place de Correspondant ; 1° M. P.

Gervais; 1° M. Lacaze-Dnthiers ; 3" M. Jotj ;

4° M. Lereboullet. LUI, 23o.

— La Section présente les candidats dont les noms
suivent pour la place vacante par suite du dé-

cès deM. /5. Geoffroy Saint-Hilaire : i^M.lilan-

chard; 2° MM. Gratiolet eiCh. Robin ; 3" M. /_,«-

caze-Duthiers ; /i*^
i\I. A. Duméril. LIV, 22J.

— La Section présente la liste siuvante de candi-

dats pour la chaire de Zoologie vacante au

Muséum d'Histoire naturelle par suite du
décès de M . Is. Geoffroy Saint-Hilaire :

1
° m.Milne Edwards ; 2° M. Pucheran. U\

,
1 086.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la chaire d'Entomologie vacante au

Muséum d'Histoire naturelle : i" M. Blanchard;
2° M. Lucas. LIV, I23G.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la chaire de Zoologie vacante au

Muséum par suite du décès de M. T'alen-

ciennes : 1° M. Lacaze - Duthiers ; 1° M. L.

Rousseau. LX, !io3.

Section d'Astronomie :

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Dunlup : 1° M. Arge-
lander; 2° M. Hind; jo M. W. Bond; ;'|0

MM.
Adams, Busch, Challis, Cooper, Galle, de C^as-

paris, Graham , Hencke , Johnson, Lamont
,

Lassell, Mac Lear, Peters, Plantamour, Robin-

son et O. Struve. XXXll, Coo.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Sehumacker : i" M.

Hind; 2° M IF. Bond; 3° MM. Adams, Busch,

Challis, Cooper, Galle, de Gasparis, Graham,
Hencke, Johnson, Lamont, Lassell, Mac Lear,

Peters, Pîantamour
,

Robinson , O. Strtn-e.

XXXH, 653.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Sfanberg : 1° M. Il .

Bond; 2° les mêmes que dans la liste précé-
dente. XXXII, 692.— Sur la proposition de la Section, rAcadémie dé-

cide qu'il y a lieu à nommer à la place vacante

par suite du décès de M. Mauvais, XL, 49^.— La Section présente, pour cette place, la liste

suivante de candidats : i"" M. Delaunaj- ; 2°
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M. Vton fillarcenii ; 3° HIM. Goujon cl Clia-

cor/tac, XL, .V'»o.

— La Soclioii présente la liste suivante de caiiili-

dals pour une place de Correspondant : i"

M. Pelers; 2" M. Adams : '6° le V.Secchi;

,'l"
MM. Challis, Coopcr, Galle, de Gasjmris ,

Grttham, licncfie
, Johnsofï, Lumont , Lassell,

Mac Leai'f Ptiintamour, Robînson, Rumcher et

O. Slrme. XLIV, -/ci-

— La Section présente, pour une antre place de

Correspondant, les candidats suivants : 1° M.

.4dams; 2° le P. Secchi ; 3» MM. Challis,

Cooper, Galle, de Gaspari$, Grahain
, lleiic/ie,

Johnson, Lamont, Lassell, jIJac Lear, l'innla-

moitr, Robinson, Rumcker et O. Strnve. XLI\',

793-— La Section présente la liste de candidats sui-

vante pour une place de Correspondant, va-

cante par suite de la nomination de M. Her-

schel à la place d'Associé étranger : 1" le P.

Secchi ; 2" MM. Challis, Cooper, Galle, de Gas-

paris t Grahain, lîenche
, Johnson, Lamont,

Lassell, Mac Lear, Plantamour , Robinson,

Rumcker et O. Slruve. XLIV, 926.
— La Section présente, pour la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. Z>/7i'-

bane
,

les candidats dont les noms suivent :

1" M. CajlcY ; 2° MM. Challis, Cooper, Galle,

de Gasparis, Graham, Hencke, Lamont, Lassell,

Littrow, Mac Lear, Plantamour, Robinson et

O. Strine. LVl, G66.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats ])our la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. IT. Rond : 1° M. Mac
Lear; 2° MM. Challis, Cooper, Galle, de Gas-

paris, Graham, Hencke, Lamont, Lassell, Lit-

trow, Plantamour, Robinson et O. Strui-e. L^'l,

720.— La Section présente la liste suivante de candi-

dafs pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Carlini : 1° O.Striiec ;

i° !MM. Challis, Galle, de Gasparis, Grahain,

llencke, Lamont, Lassell, Littrow, Plantamour

et Robinson. LX, 9S2.
— La Section présente la liste suivanle de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. //'. Struie : 1° M.

Plantamour ; 2° MM. Challis, Galle, de Gas-

paris, Graham, Hencke, Lamont, Lassell, Lit-

trow et Robinson. l.\, lo'|6.

Section de BoTANigiE :

— La Section de Botanique présente la liste sui-

vante de candidats pour une place de Cor-

respondant vacante jiar suite du décès de

M.Kunth : 1" M. Blume; -i" 'Sm.Â.de Candolle,

Asa Graj, ly. Jackson, W. Hooker, Lindler,

Nces d'Esenbcck et Torrcy. XXXII, .'(7G.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour une place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Raffcneaii-Delilc :

1» M. ,/. de Candolle; 2" MM. Asa Grar, If.

Hooker, Lindler, Nées d'£senbeCk et Torrej-.

XXXII, 5.59.
- La Section présente la liste suivante de candi-

dats ])OHr la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Link : 1" M. Moi/uin-
Tandon ; 2" i\lM. Fée, Schimper, Scrin-^e et

Solier ; 3° MM. Boreau, Brebisson, Godron et

Grenier. XXXII, (191.
- La Section déclai-e qu'il y a lieu ii ntnnnier à la

place vacante pai- suite du décès de M. ,-/. Ri-

chard. XXXV, 869.
- La Section présente la liste suivante de candidats

pour cette place : i° MM. Montante et L.-R.

Tulasne; 2» ^n\. Dachartrc et Tréciil. XXXV,
962.

- La Section présente, pour la place vacante par
suite du décès de M. A . de Jussieu

,
la liste

de candidats suivante:']" M. L.-R. Tulasne;

2" JI. Moquin-Tandon ; 3" MM. Duchartrc et

Trécul. XXXVIII, 20.

- La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place vacante par suite du décès

de M. A. de Saint - Hilaire : 1° M. Moquin-
Tandon

;
2" MM.

Duchart^e
et Payer. XXXVIII,

321.

- La Section présente la liste suivante de can-

didats pour une place de Correspondant :

|0 M. Schimper; 2" M. Planchon ; 3° MM. Bo-

reau, Brebisson, Clos, Des Moulins, Godron,

Grenier, L^ecoq et Seringe. XXXIX, 166.

- La Section présente, pour la place vacante par
le décès de M. Gaudichaud, la liste suivante

de candidats : 1° M^I. Duchartre el Payer;
1° M. Tréciil; 3» M. Chatin. XXXIX, uS;.

• La Section propose et l'Académie déciile qu'il

Y a lieu à élire pour la place vacante par suite

du décès de M. de Mirbel. XLII, S(i6.

La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour cette place : 1° M. Duchartrc ;

2" MM. Chatin, Lesliboiidois et fFedell ; 3"

MM. Gar et Trécnl,; .'1"
!M. Germain de Saint-

Pierre. XLII, 9[0.

La Section présente, pour la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. ff'al-

lieh, la liste suivante de candidats : 1° sir H'.

Hooker ; 2° MM. Braiin, Frics, Asa Grar,

Hofiiieister,
J. Hooker et Parlatore. XLIII,

ii3j.

La Section présente la liste snivanle de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Dunal : 1° M. Thurct ;

2° M. Planchon; 3" MM. Godron et Lecoq ;

/l" !\IM. de Brebisson, Clos, Grenier et Seringe,

XLIV, ii(!9.

La Section présente, pour la |dace de Corres-

pondant vacante par suite du décès de^M. Bon-

pland, les candidats suivants ; i® MM. Lecoq et
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Plandion; a" M. Codron; 'i" MM. de Drtbisson.

Clos et Grenier. XLVllI, 1028.

— La Section déclare et rAcadémie décide {|u'il y

a lieu il iiommei' :i la place vacante par suilo

du décès de M. Parer. LU, '17.— La Section propose pour cette place les candi-

dats suivants : 1° M. Duchartre ; 2° M, Trèctiî ;

3° MM. Chatin et Lcitiboudois. LU, "fi.— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place vacante par suite du déccs

de M. Muriiiin-Ttmdon : \° M. Niiudiii; 1° M.

Chatin; 3° MM. .-/. Gris et Lesribuiidois. LVll,

963.
— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant^vacante

par suite du décès de M. Bliiine : \° M. Braun;
1" MM.We Barr, Jsa Grar, Hofmeister, J.Hoo-

ker^ Parlatore et Pringsiieim. LX, 537.— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place vacante par suite du décès

de M. Tremaniis : 1" M. Hofnieisler ; 1° MM.
de Barr, Asa Grar

f
J. Hooker y Parlatore et

Pringsheim. LX, 7J0.
Section de Chimie.
— La Section présente la liste suivante de candidats

pour la chaire de Chimie vacante au Collège
de France par suite de la démission de M. Pe-

/onze: i" U. Bâtard; 1° i\.A. Laurent. XXXll,
l'i.

— La Section présente, pour la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. JFel-

ter, les candidats suivants: 1" M. Bunsen;
a" MM. yt.-jr. Hofmann, Malaguti et Piria.

XXXVI, 634.— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Laurent : 1° M.Mala-

gnti; 1" MM. Gerhurdt et Pasteur ; 3° M. ^.-7/'.

Hofmann; !f M. Piria. XL, /|yj.— La Section est chargée de préparer un Rapport
eu réponse à la question proi>osée par M. le

Ministre de VInstruction publique relative à

une pétition de la l'amille de Nicolas Leblanc.

XLI, 887.— La Section présente, pour une place vacante de

(Correspondant, la liste suivante de candidats :

|0 M. Gerhnrdt ; i" M. Pasteur; 3° MM. Bi-

neau et Dessaignes. XLll, Oyg.— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place vacante par suite du décès

de M. Thenard : i» M. Fremr ; 2° MM. H.

Sainte-Claire Deville et Wurtz ; 3" MM. Ber-

thelot et Cahours. XLV, 976.— La Section présente les candidats dont les noms
suivent pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès àc^\.Gcrhardt : \°M.J.-1I'.

Hofmann; 1° MM. Piria et Sehrœtter. XLVlll,

698.
— La Section présente, pour une place do Corres-
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pondant, les candidats suivants : 1° M. Sclinrn-

bein; 1° MM. Franhland, Murlgnac, Piria et

Sehrœtter. LVI, 720.— La Section présente, pour la place de Cor-

respondant vacante par suite du décès de

M. Desormes, la liste suivante : 1° M. Favre,
i" M. Dessaignes; 3? MM. Chaneel et Lamj.
LVll, 170. .

SrxTiON d'Économie riirale :

— La Section propose de déclarer qu'il y a lieu à

élire pour la place vacante par suite du décès

de M. de Sihestre. XXXIV, 337.— La Section pi'ésente la liste suivante de candi-

dats pour cette place : 1° M. Yvart ; 2" M. Pe-

ligot; 3° M. Clicvandier ; 4" M. Benault ;

50 MM. De Lafond et liouchardat ; 6" M. Guérin-

lHénefille. XXXIV, 37a.
— La Section annonce qu'elle présentera, dans la

séance du 4 mars iSj3, une liste de candidats

pour une place de Correspondant vacante par
suite du décès de M. Pm'is. XXXVI. l{\i.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour cette place : 1° M. Lindler ; i" MM.

Ratzeburg, C. Ridolfi et Villeror. XXXVI, 5oo.

— La Section présente, pour xine place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. Bo-

nafous, la liste de candidats suivante : 1° M.

Isidore Pierre ; 2** ]\IM. Reiset et Riefel.

XXXVI, 749.— La Section présente la liste suivante do candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Michaux : 1° M. Che-

randier ; 2° I\IM. de Bufferent, Marrier de

Bois d'Hji'er et Parade. XLIV, 937.
— La Section présente, pour la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. Gi>o«

de Iluzareingues, la liste suivante de candidats :

MM. Reiset et Riefe.1. XLIV, io3i.

— La Section présente, pour la place de Corres-

pondant vacante par suite de la mort de

M. Jobert de Passa^ la liste suivante de candi-

dats: \OM.Rodolf; 2° M. /^'iV/étov. XLVlll, 597.
— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. d'Hontbres Firmas :

1° M. Renauk; î^M. De Lafond; 3» },\M.Bouley,

Lai'ocat et Leeoq. XLVlII, G.33.

— La Section présente, pour la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. Fil-

morin, la liste suivante de candidats : i'' M. Cb,

Martins ; 1° M. de l'ibraye ; 3° M. Parade.

LVI, 23i.

— La Section présente les candidats suivants pour
la place de Correspondant vacante par suite

du décès de }i\. Bracj-Clurh : \° M. de T'i-

braye ; 1° M. Parade. LVI, 3i5.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Renault : 1° M. Pa-
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rade; 2° MM. CnremvinJer et Mares. LAIll,

17.'!.— I.a Section présente comme candidats pour la

place vacante par suite du décès de M. tîe Gas-

parin : i" ex a-qiio MM. Jteisec et P. Tlienard ;

50 M. Chambrclent. LVIII, îgfi.

— I.a Section présente comme candidats pour la

place de Correspondant vacante par suite du

décès de M. Parade : 1" M. de Vcrgnetle-J.a-

molie; 7° M. Mares et Coremvinder. LX, 3j.j.

Section de Géockapime et N.wic.ition :

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour une place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. de Krtisenstern : 1° Sir

James Clarli Ross; 2° M-dcIliange/; ^°M.Ch.

n'ilhes ; /i" M. F. Liitke ; o" M. Beecher ;

G» M. Maiirr. XXXIV, 9>3.
— I.a Section présente la liste suivante de candi-

dats pour une place de Correspondant: i"M. ^.

d'Ahbadie; 1° M. Lottin; 3° MM. Ferret ctGa-

liilier. XXXV, G.i.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. liérard (M. Arago a

été adjoint ;i la Section pour suppléer M. l'Ami-

ral Hoiissiii): 1° M. Lottin; 1° I\IM. Feriet et

Galinier. XXXV, 7/1O.

— La Section présente, pour la place vacante par

suite dii décès do M. l'Amiral Roussiu, les

listes suivantes de candidats : Marins : 1° MM.

Jar/iiiiioe et de Kerhallet ; ,2° MM. Dtipetit-

T/iniiars, Laplace et Paris ; Hydrographes :

1° M. Daussj ; 2° MM. Ginj et de Tessaii ;

Géographes: i°Vl. Peytier; 1'' M.J.d'Jbl'adie.

XXXVIII, 816, S,'i7."

— La Section, réunie à celles de Géométrie et

d'.\stronomie, présente la liste suivante do

candidats pour la place vacante au Bureau des

Longitudes par suite du décès de M. Ronssin :

I» M. Diipcrrey; 2° M. Deloffre; 3° MM. La-

place et Lartigiie. XXXIX, 12G.

— La Section demande que l'Académie adjoigne
un de ses Membres aux deux Membres dont

elle est actuellement composée pour présenter

une liste de candidats pour la place vacante

par suite du décès de M. Beautemps-Beaiipré.

XL, 55.'|.

— M. Élie de Deaiimont est désigné pour compléter
la Section. XL, G3/|.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats : 1° M. Daiissf ; 2° MMi Givrr et de Tes-

sari. XL, 78g.
— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite tlu décès de M. Parrr : 1" M. de

n'rangcl ;
"« M. H'i/ies; 3» M. Lut/ce; ;,° M.

lleechey; 0° M. Mainy. XLII, /199.— La Section présente les candidats dont les noms

suivent pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Lottin de Lai'al :

1° M. de Tessan ; 2" MM. Lartigiie, lîenou et

Tardy de MontraveL XI.V1I, 1020.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour une place de Correspondant vacante

par suite de la nomination de M. de Tessan a

celle d'Académicien : 1° M. de Gîvry^ 2** M.

Tardy de Montravel. LI, 75.— La Section, complétée par l'adjonction de

MM. Ch. Diipin et Élie de Jlcaiimont, présente
la liste suivante de candidats pour la place

vacante par suite du décès de M. Daiissy :

1° M. de Tessan ; 2° M. Paris; 3" M. Peytier ;

/|° .MM. Cliazalon
, A. d'Abbadie, Darondcau,

de Kerhallet et Renou. LU, CG8.

— La Section présente, pour la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de sir John

Franklin, les candidats suivants : 1° M. J.atke ;

2» M. Bâche; 3° MM. Livingstone , Mac-Cliire

et de Tchihatcheff. LUI, 170.
— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

parsuile du décès de M. Scoresby : i*'M. Bâche;
2" M. de TcHhatcheff; 'io MM. Livingstone;

/|0 M. Mac-Cliire. LUI, 2^0.

— La Section présente, pour la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. Beau-

fort, la liste suivante de candidats : i® M. de

Tchihatcheff; 2" M M . Livingstone et Mac-Clure.

LUI, .3o2.

— La Section présente, pour la place de Corres-

pondant vacante par suite de la mort de Sir

/. Clark-Ross, la liste suivante de candidats :

1° M. Fitz-Roy; 2" MM. Livingstone, Mac-Clure

et Washington. LVI, 8JG.

— M. Ch. Dupin est adjoint aux Membres do la

Section pour une présentation de candidats

pour la pl.ace vacante par suite du décès de

M. Bravais. LVI, 1072.
— .\insi complétée, la Section présente pour cette

place les candidats suivants : i" M. Paris;

1° MM. Tardy de Montravel et Mouchez;
S'MM. A. d'Abbatlie, Darondcau et Peytier.

LVI, Ii38.

— M. Élie de Beauinont est adjoint aux Membres

de la Section pour la préparation d'une liste

de candidats pour la place vacante par suite du

décès de M. Dupcrrcy. LXI, 90G.

Section de Géométuie :

— La Section (jropose de déclarer qu'il y a lieu à

nommer h une ])Iace vacante dans son sein.

XXXII, .'|32.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour celte place : 1° M. Chastes; 2" Ml\î.

/. Bertrand cl Blanchet ; 3" M^L Hermite, O.

Bonnet, Puiseu.c el Serrer. XXXII, .SiG.

— La Section présente, pour la place de Corres-

]>ondant vacante i>ur suili; de la nomination

de M. Chasles U une place de Membrt! titulaire.
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la liste suivante de candidats : i*^ M. Steiner;
2° MM. Car/ej, Ktimmer, Ostrogradski, Riche-

lot, fioserihai/i, San-iis, Sjlvester et 11'. Thom-
son. XXXVIII, 5i.',.

I.a Section propose de déclarer et l'Académie

décide qu'il y a lieu à nommer pour la place
vacante par suite du décès de M. Sittrm. XLll,

699-

La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite de la nomination de M. Lejeiine-Di-
richlet à une place d'Associé étranger : 1° M.

Ostrogradski ; 2° MM. Boiir, Carley, Kummer,
Rtchelot

f Bosenhain
, Sarnts ^ Sjh'ester et JT.

Thomson. XLII, /|I2.

La Section présente pour la place vacante par
suite de la mort de M. Siitrm la liste suivante

de candidats : i» M. /. Bertrand; j" M. Her-

mite ; .S" M. Serret ; !\° MM. O. Bonnet et Piii-

seux. XLII, 74'^-

La Section déclare qu'il y a lieu d'élire à la

place vacante par suite du décès de !\1. Binet.

XLII, 1275.
La Section présente, pour cette place la liste de

candidats suivante: i''M.Hermite;7°M. Serret;

30 MM. O. Bonnet et Piiiseiix. XLIII, Gi.

La Section propose et l'Académie décide qu'il y
a lieu à nommer à la place vacante par suite

du décès de M. Puinsot. L, 5o>.

La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour cette place : 1° M. Serret ; 2° M. O.

Bonnet; 3" MM. Blanchet et Puiseiix; !^° MM.

Bouquet, Briot et Catalan. L, 5'ig.

La Section présente, pour la place de Corres-

pondant vacante par suite de la mort de

M. Gergogne, la liste suivante de candidats :

1" M. Tchebicheff; 1° MM. Cajley, de Jon-

guièreSj Krotiecker, Ktimmer, Hicheîot, Bcsen-

hain, Sarrus, Sjhvster, }!'. Thomson et Jt'eier-

strass. L, 957.
La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite de la nomination de M. Plana à la

place d'Associé étranger : 1" M. Kummer;
2° MM. Cayler, de Jonquières, Kronecker, Ri-

chelot, Rosenhain, Sarrus, Sjlvester, ff . Thom-
son et JVeierstrass. L, 1001.

La Section propose et l'Académie décide qu'il
•

y a lieu à élire pour la place vacante par suite

du décès de M. Biot. LIV, -j\\.

La Section présente pour cette place les candi-

dats dont les noms suivent : 1" M. O. Bonnet ;

2° M. Bour; 3" MM. Blanchet et Puiseu.v ;

4° MM. Bouquet et Briot. Sur la demande de

quelques Membres M. Catalan est adjoint à

cette liste. LIV, 769.
- La Section présente, poui" la place do Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. Os-

trogradski, la liste suivante de candidats :
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1° M. Neumann
;
1° MM. Clausius, Helmholtz,

Kirchhoff, Pluckcr et JV. Thomson. LVII, 880.
— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Steiner : 1° M. .9)7-

i'ester ; i" MM.I{esse,de Jonquières, Kronecker,
Richelot , Riemann, Rosenhain et Weierstrass.

LVll, 918.

Section de Mécanique :

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

parsuitedu décèsde M.Hrunel : i^M.Fairbairn;

i°MM. Hodgkinson eilFillis; 3° M. Jl'eissbach.

XXXIV, 698.
— La Section présente, pour la place vacante par

suite du décès de M. Cauchr, la liste suivante

de candidats : 1'' ^\^\. de Saint-Venant eiCla-

perron ; 2° MM. Phillips et Reech. XLVl, 5.')5.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. T'icat : 1° M. Ber-

nard; 2° MM. Boileau, de Calig Didion,

Hirn et Resal. LUI, 75.
— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place vacante par suite du décès

de M. Clapeyron : i» M. Phillips; 2" M. Rol-

land. A cette liste l'Académie .ijoute les noms
de MM. Favé et /,. Foucault. LX, 87.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour Tine place de Correspondant :

1° M. Clausius; 2° MM. Mocquorn et Rankine,

JV. Thomson, JVeisbach, H'illis et Zeuner. LX,

1 102.

Section de Médecine et de CnmrRciE :

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place vacante par suite du décès

de M. Roux : \° M. Cl. Bernard; 1° M. .lobert

de Lamballe ; 3° MM. Longet et Baudens ;

4" MM. Malgaigne et S. Laugicr ; 5° MM. Mai-

sonneuve et Leroy, d'ÉtioUes. XXXVIII, 1089.
— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant, vacante

par suite du décès de M. Orfila: \° M. Bonnet ;

2° M. Guyon ; 3° MM. Denis et Gintrac;

'l» M. Stolz. XL, 921.
— La Section présente, pour la place vacante par

suite du décès àeVi . Lallemand , la liste suivante

de candidats : 1° M. Jnbert de Lamballe;

2° M. Baudens ; 3" M. /. Cloquet ; 4" M. Gerdj ;

b° M. S. Laugier; 6" M./. Guérin; -j° M. Mal-

gaigne; 8° MM. Leroy, d'lîli(dles, et Maison-

nem'e. XL, 1 2'îl.

— La Section présente, pour une place de Corres-

pondant vacante par suite de la mort de

M. Fodcru, la liste de candidats suivante :

I» M. Marshal Hall; 2° M. Bokitanski ; 3'> M.

Christison; 4» M. Riberi ; â» M. Chelius. XLI,

972-
— La Section présente la liste suivante p(uir la

i57
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présentation de deux candidats que doit faire

l'Académie pour la chaire de Médecine vacante

au Collège de France : i" M. Cl. Bernard;
2° M. Longet; 3° AI. Brown-Str/imrcl. XLI,
106G.

— La Section présente, pour la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. Pru-

ne/le, la liste suivante de candidats : 1° M.

Giiycn ; i" M. BaUy ; !,<> M. Denis ; ]<> Ji]M.Ehr-

mann et Gintrac ; 5° M. Forgel. XLII, iô-^.— La Section propose de déclarer qu'il y a lieu de

pourvoir au remplaceiuent de M. Mageyidie.

XLII, 499.— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour cette place : Médecins : i" MM. Cru-

veilher et Longet ; 1° MM. l'iorrj et Poiseuille ;

Chirurgiens : 1" MM. Joberc de Lambaltc et /.

Giiérin ; 1° MM. Baiidcns, S. Lntigier et Mal-

gaigne. XLII, 5.52.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Marshal Hall ; 1° M.

Virchow; i" MM. Chellns, Chrislison, Magyius
Uns, Biberi et Rokilansld. XLVIll, ioo5.

— La Section présente le* candidats suivants pour
la place de Correspondant vacante par suite du
décès de M . Bonnet : 1

> M . Denis ; 2° M M . Doiiis-

son, Ehrinann, Forget, Gintrac et Serres, d'U-

zès. XLIX, 90(3.
— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place vacante par suite du décès

de .M. Duméril : 1° M. E. Blanchard; 1° M. P.

Gerfais; 3° M. Martin-Saint-Jnge ; j" M. Bo-
bin ; 5" M. Hotlard ; G" M.M. GrutioUt et Pu-

cheran. Ll, gS3.— La Section présente, pour la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. Mau-

noir, les candidats suivants : 1° M. Bouisson ;

2° M.M.£Ar;/i«n« et Lnndouzy ; 3° .AI. Gintrac;

4° M. Serres, d'L'zès. LVI, /igfi.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Bretnnneau : i^M.

Ehrinann; a° M. Landouzr ; 3° M. Gintrac;

.'|0 M. Serres, d'Lzés
;

5° M. Pctreqtdn. LVI,

55 1.

— La Section présente, pour la place de Corres-

pondant vacante parsuite du décès de M . /ïro^/e,

la liste suivante de candidats : 1° M. Jf. Lau-

rence ; 1° MM. Bof\itansbi et Simpson, LVII,

99'-
— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Denis : 1° M. Gin-

trac; 2° M. Pctrcquin; j» M. Stolz ; t\° M.

Serres, d'L'zès. LVI I, 914.

SeCT on de MlNÉUALOOlE ET DE CÉOLOCIE :

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place vacante par suite du décès

de M. Bciidant : 1° M. rfe Senarmont ; 2" M.

Ebelmen ; 3° M. Delafusse ; 4'» MM. Burat et

d'Jrchiac ; 5» .MM. yl . d'Orbigny et Ch. Sainte-

Claire Dciille; G" MM. Bozet et Des Clolzeatix.

XXXIII, 715.
- La Section présente, pour une place de Corres-

pondant, la liste sui>ante de candidats : 1° M.

Fotirnet ; 'i° MM. Barande, Coqitard, Dalihrée,

Diirocher et Marcel de Serres. XXXVI, 663.
- La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour une autre place de Correspondant :

i"> M. de la Bêche; 1" M. Hanssmann; 3" MM.
Boue, Charpentier, de Dcchen , Domet ho

,
Dn-

mont, Greenough, Ilaidinger, Hitchcock, Jack-

son, Kelhaii, /.i ell, JSaumann, Sedgwiek, Sis-

monda et Stiider. XXXVI, -joS.

La Section présente, poui' la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. ^/.

dcl Hin, la liste de candidats suivante .• 1° M.

Hanssmann; 2*^ MM. Haidinger et Dumont ;

3° MM. Bouc, Charpentier, de Dechen, Do-

meyko, Greenough, Hitchcock, Jackson, Keilau,

Lyell, Naumann, Sedgtvick, Sistnonda et Stu-

der. XL, 370.
La Section présente, pour une place de Corres-

pondant, les candidats suivants : 1" M. Jiai-

dinger; 2» M. Dumont ; 3" MM. Boue, de De-

chen , lioweyko
, Hitchcock, Jackson , Keilau

,

L^ell, Naumann, Sedgivick, Sismonda et Stu-

der. XLI, 1092.

La Section propose de déclarer qu'il y a lieu il

nommer pour la plus ancienne place vacante

dans son sein. XLIV, 355.

La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour cette place. Géologie : 1° M. d'Ar-

chiac ; 1" MM. Daubrée
,
Ch. Sainte-Claire De-

ville
,
A. d'Orbigny t^i Durocher ; 3° M.Bozat;

Minéralogie : 1" I\I.M. Delafossc et Pasteur;
1° M. Des Cloizeau.r. XLIV, Ô23.

La Section déclare qu'il y a lieu à nommer pour
la place vacante par suite de la mort de

M. C.Premst. XLIV, 793.

La Section présente, pour cette place, les can-

didats dont les noms sirivent : 1" M. d'Ar-

chiac ; 2** MM. Daubrée, Ch. Sainte-Claire

Deville, M. d'Orbigny et Durocher; 3° ii. Bozet.

XLIV, 839.

La Section propose de déclarer qu'il n'y a pas
lieu il nommer, quant à présent, il la place
vacante par suite du décès de M. Dufrénoy :

l'élection est renvoyée ;i six mois. XLIV, 1282.

La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la chaire de IMinéralogie vacante au

Muséum d'Histoir-e naturelle par suite du décès

de M. Dufrénny : i» M. Detafosse ; 2° M. Des

Cloizenuj-. XLV, 279.

La Section présente, pour la place vacante par
suite du décès de M. Dufrcnoy, la liste' sui-

vante de candidats : 1" M. Daubrée ; 1° M.Ch.
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Sainte-Claire Deville ; 3° Mi>ï. De$ Cloizeaiijc,

Durocher et Rozet. XLV, 1037.
— La Section présente, pour une place de Corres-

pondant, la liste suivante de candidats : i" M.

SedgwicA-; no j]. Lyel/ ; 3° AIM. lloiié, de De-

cheii, Domer/io , Hilchcoch, Jachson, Logaii,

A'aiintanrtj Sismontla et Stiidcr, XLVI, 948.
— La Section présente la liste suivante do candi-

dats pour la place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Coni beare : 1° M. Du-

rocher; 2° MM. Coquund, Lejmerie, Marcel

de Serres, Pissis et Jiaulin. XLVll, 83'|.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour une place de Correspondant : 1° M.

Daubrée; 1° iMM. Coqiiand, Lejmerie, Marcel

de Serres, Pissis et Ranlin. Ll, GSg.
— La Section propose et l'Académie décide qu'il

y a lieu à nommer à la place vacante par suite

du décès de M. Cordier. LU, 933.
— La Section présente, pour cette place, les can-

didats suivants : i" M. Daubrée; -i" MM. De-

lesse et Des Cloizeaux ; 3° M. Hébert. LU, 990.
— La Section présente, pour la chaire de Géologie

vacante au Muséum d'Histoire naturelle, la

liste de candidats suivante : .MM. Daubrée et

Ch. Sainte-Claire De^'ille. LU, 1090.

— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour la place vacante par suite du décès

de M. Berthier : 1° M. H. Sainte-Claire De-

ville; 2° MM. Des Cloizeaux etRimt ; 3°M.£>e-

lesse; 4" M. Hébert. LUI, 938.
— La Section présente, pour la place de Corres-

pondant vacante par suite du décès de M. Du-

rocher, la liste suivante de candidats : 1» M.

Ljell; 2° MM. Jbich, Bouc, Dona, de Dechen,

Domejko, Hitchcock, Jackson, Logan, Nau-

mann, Sismonda et Studer. LIV, i33.

— La Section présente la liste suivante pour la

place de Correspondant, vacante par suite de

la nomination de iM. Daubrée ii une place de

Membre titulaire : i" M. Damour ; 2° MM. Co-

tjuand, Lartet , Leymerie, Lorj ,
Marcel de

Serres, Perrej, Pissis et Raulin. LIV, 802.

— La Section présente, pour la place vacante par

suite du décès de M. de Senarmont, les candi-

dats suivants : 1° MM. Des Cloizeaux ei Pas-

teur ; l" M. Delesse; 3° M. Hébert. LV, 8i5.

Section- de PnvsiofE générale :

— La Section propose de déclarer qu'il y a lieu à

nommer à la place vacante par suite du décès

de M. Gaj-Lussac. XXXII, 3oS.

~— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour cette place : 1° MM. Brai-ais et Ca-

gnard-Latour ; 2° MM. E. Decijuerel, Fizeau,

Foucault et de la Promstaye ; 'i" MM. Jamin

et Wertheim ; '(" JIM. Masson et T'erdet.

XXXU, 352.

— La Section présente la liste suivanle do candi-

dats pour la jilace de Correspondant vacante

par suite de la nomination de M. Brewster h

celle d'.\ssocié étranger : 1° MM. Ohme et

Plateau; 1° :\1M. Jmici, Dote, Groi'e, Henry,

Jacobi, Malieucci, Neumann, Pcrson, PUickcr

et If'eber. XXXI V, i43.
— La Section présente la liste suivante do candi-

dats pour la place de Professeur de Physique

appliquée, vacante au Conservatoire des Arts

et Métiers : ex œquo MM. E. Becquerel et /-.

Foucault. XXXV, 8o3.

— La Section présente, pour la place de Corres-

l>ondant, vacante par suite du décès de I\I. de

Haldat, la liste suivante de candidats: {"^A.De-

lazenne; 2° M.M. .4bria, Legrand et Persoii.

XL, i2og.
— La Section présente la liste suivante de candi-

dats pour une place de Correspondant vacante

par suite du décès de M. Melloni : 1° M. Neu-

mann; 2.° MM. Doye, Grave, Henry, Jacobi,

Magnus, Matteucci, Pliicker, Riess, Stockes et

Ifeber. XLIV, 1007.
— Sur la proposition de la Section l'Académie

décide qu'il y a lieu à pourvoir au remplace-

ment de feu M. Cagnard-Latour. XLI.X, 906.
— La Section présente pour celte place la liste

suivante de candidats : 1° M. Fizeau; 2" MM.
E. Becquerel et L. Foucault; 3° M. de la

Promstaye ; /)° MM. Jamin, Masson, Verdet et

Wertheim. XLIX, 1014.
— La Section présente, pour la place vacante par

suite du décès de M. Despretz, les candidats

suivants : 1° M. E. Becquerel; 2° MM. Jamin,

de la Promstaye, P. Desains et Verdet; 3° M.M.

E. Desains et Lissajous. LVI, 919.
— La Section présente la liste de candidats dont

les noms suivent pour la place de Correspon-

dant vacante par suite du décès de M. Barloiv:

1° M. Magnus; 1° MM. Dove, Henry, Jacobi,

Joule, Kirchhoff, Pliicker, Riess, Stokes et fFe-

ber. LVllI, 1061.

— La Section présente la liste suivante do candi-

dats pour la place deCorrespondant vacante par
suite de la nomination de M. de la Rive à celle

d'Associé étranger : 1° M. Jl'eber; 2** MM. Dofc,

Grave, Jacobi, Kirchhoff, Kupffer, Pliicker,

Rich et Stockes. LX, 637.

Sections réunies :

— Les Sections de Géométrie, d'.-Vstronomie, et de

Géographie et Navigation, constituées en Com-
mission de présentation pour une place vacante

au Bureau des Longitudes, par suite du décès

de M. Baudin, présentent la liste de candidats

suivante : 1** M. Jacquinot ; 2^ M. Mathieu.

XL, 258.

— Les deux Sections d'Anatomie et de Zoologie et

de Minéralogie et de Géologie, réunies en Com-
mission spéciale, présentent la liste suivante de

candidats pour la chaire de Paléontologie,
vacante au Muséum d'Histoire naturelle pai

157..
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suite du dcci'S de M. d'Orbigm : i» M. d'.-lr-

chinc; 1» MM. Bayle et P. Gerfuis. XLV, jJ^S.

SEDATIFS (Médicamexts). — De leur action sur la

température des corps; Mémoire de MM. .^.

Duméril, Dcinarqiiar et J.ecoinic. XXXII, î-'oi.

SEICHES. — Sur les ladiéres du lac de Genève, sur

les seiches elles raz- de-marée; ^ote de M. i.-i.

faUée. XXXII, 75S.— Observations sur le phénomène des seiches laites

pendant un séjour de sept années près du lac

Onega; par i\T. Stnbrowski . XLV, i5o.

SEICLE. — Pain fabriqué avec deux parties de farine

de seigle et une pailiede fécule de pomme de

terre; Lettre de M. Plumier. XLI, 8/|:î.

SEIGLE EIttOTÉ. — /oir Ekootiî.

SEINE. — Note sur l'épuration des eaux de la Seine
;

par M. Sa/mon. LIV, 306.

— M. l'Inspecteur général de la iStwigation de la

Seine adresse le « Tableau des crues et des

diminutions de cette rivière observées chaque

jour au pont de la Tournelle pendant l'an-

née i863 ». LVIII, (,!^.

— De la Seine et des égouts de Paris; par M. Gri-

mnîidy de Caux. I.'VIII, S61.

SEL A)niO>'IAC. — De la composition de ce sel et des

densités de vapeurs; par !\T. H. Sainte-Claire

De^'llle. LIX. 1057.
SEL GEMME. — Étude sur l'émission du sel gemme;

fiar MM. de la Provostaye et Desains. XXXVI,
8',.

— Réponse ;i une Lettre de M. Melloni sur cette

question ; par MM. de la Promstayc et Desains.

XXXVI. 1073.— Réflexion de la clialeur obscure sur le verre et

sur le sel gemme; par MM. de la Provostayc et

Desains. XXXVII, iliS.

— Remarques ii l'occasion de cette Note
; par

M. Melloni. XXXVI, 293.
— Du sel gemme et de son origine dans les ter-

rains tertiaires; Lettre de M. Abich. XLIII,

227.
— Observations sur le sel gemme; par M. Mar-

gueritle. XLIV, 3^8.
— Des gypses miocènes et des dépôts de sel gemme

dans la vallée de la Vistule; par Î\I. Zejszner,

LVI, 95^.
— Sur la formation du spath calcaire, du sel

gemme, des glaciers; Note de W. Kuhhnann.

LVIII, io36.

SEL MARIX. — Du sel marin et de la saumure et de

leur action sur l'organisme vivant; Note de

M. Gonbaux. XLllI, 1.12.

— P'oir Chloucre de soude.

SÉLEMDI. — Propriétés curieuses que présente le

sélénium dans ses deux modifications isoméri-

ques ;
Note de M. Regnault . XLI, (I77.— Sur le soufre arsénifore des solfatares de Naples

et sur la préparation du sélénium
;
Note de

M. Phipson. LV, loS.

— Note sur l'atomicité de roxyi;éne, du soufre,

du sélénium et du tellure; par M. Xaquet.
LVIII, 38i.

— Sur la coloration du verre par le sélénium
; par

M. Pelnuze. LXI, Gi,').

SELE\OG!!AI>IIIE. — Lettre du P. .Çccc/i/ accompagnant
l'envoi d'un dessin photographique du groupe
annulaire de montagnes de la Lune designé
sous le nom de o Copernic ». XLII, gâS.

SELS. — Réactions des iodure, bromure et chlorure

potassiques en présence de certains sels; par
M. Pesnon. XXXIII, I33.

— Quelques faits relatifs .à l'action récipi-oque de

sels solubles; Note deM. iU«/n^«/!, XXXV, g^j.— Etudes expérimentales sur l'action des sels, etc.,

sur la végétation; par M. Chatin. XXXV, ;8G.— De l'action perturbatrice qu'exercent sur les

huiles siccatives certains sels métalliques au

contact de l'air et de la lumière; par MM. E.

Parruel ulJean.WW], 677.— .\clion des protosels de fer sur la pyroxyline
et ses congénères ; par M. Béchamp. XXXVll,
134.

— Recherches expérimentales relatives U l'action

qu'exercent sur la végétation les sels employés
à équivalents chimiques égaux; par M. Chatin.

XXXVIII, -^69.— Décomposition par la pile des sels dissous dans

l'eau
; par M. d'Jlmeida. XXXVIII, 682.

— Faits pour servir à l'histoire de la double dé-

composition saline; action du glucose sur les

sels de cuivre en présence des acétates; Note

de M. Aharo Reynoso. XLI, 278.— Sur la précipitation de divers sels et de leur

dissolution ; par M. Margiieritte. XLIII, 5o.

— Sur l'action réciproque des sels solubles et des

sels insolubles; Note de M. Maiaguti. XLV,
283.

— Note sur quelques réactions des sels de chrome,
de nickel &, de cobalt; par M. Pisani. XLV,
349-

— Note sur la décomposition de quelques sels cl

en particulier des sels de plomb sous l'action

d'un courant voltaïque; par M. Despretz. XLV,

'l'l9-

— Reehcrchessur les sels de chrome; |iar M. ^'/r;»» .

XLVII, 883.

— Sur la coloration des sels de manganèse et sur

l'oxalate de manganèse; par M. Gorgeu. XLVII,

9'^9-

— Différence d'actions de la lumière et de la cha-

leur sur les sels d'argent; par MM. Bauilhon et

Saiwnge. XLVIII, S47.
— Sur la réduction des sels d'argent au moyen

d'un tube isolé; par M. rAn/«An7-</. XLVIII, 963.— Sur quelques réactions des sels de chaux et de

magnésie; par M. Sterry Hunt. XLVIII, ioo3.

— Action des sels solubles sur les sels insolu-

bles; aflinité spéciale de l'acide phosphoriqui:
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pour les sesquioxydes; par M. Giiignet. XLIX,

.',54.

— Sur les sels ammoniacaux délaissés comme en-

{{rais par l'agriculture française ;
Noie de

k.Mallct. I.I, 102.

— Sur quelques réactions des sels de fer, d'urane

et d'alumine; par M. Pisani. LU, 106.

— Substitution des corps éleclronégatils aux mé-

taux dans les sels oxygénés; production d'une

nouvcdie classe de sels dans lesquels les corps

électronégalil's remplacent l'hydrogène basique;

par M. Schuczenbergei-. LU, i35.

— Sur une nouvelle classe de sels de l'er et sur la

nature hexatoniique Auferricnm ; par !\l . Schcu-

rer-Kestner. LUI, 653.

— De l'action de la pile sur les sels de potassi^ et

de soude et sur les alliages soumis à la fusion

ignée; par i\ï. Gérardin. LUI, 737.— Substitution des sels de baryte à ceux de potasse

dans la teinture et l'impression sur étoiles;

i\Iémoire de M. Kuhhnann. LUI, io'(7.
— Des quantités de puissance vive consommées

dans l'electrolyse des sels alcalins; pai' M.rt/nrié-

Dmy. LUI, ioJ8.

— Sur les réactions qui ont lieu quand on mé-

lange deux sels qui ne sont pas susceptibles de

donner.un précipité; par M. Guyaiil. HV, 307.
— De l'action chimique de l'eau sur les sels et les

acides; par M. Peretti. LA'I, 38.

— Action réciproque des protosels de cuivre et des

sels d'argent; par MM. 3J.'//un et Cominnille.

LVI, 309.
— Sels employés pour rendre ininflammable la

libre végétale ; par MM. J'ersmaim eX Ojipeii-

helm. LVI, 35o.

— Note sur une nouvelle classe de combinaisons

. chimiques de sels quadruples contenant du

plomb; par M. Nicklès. LVI, 388.

— Remarques de M. Cariiis à l'occasion de celle

Note. LVI, ôgj.
— Réponse de M. Kic/t/ès. LVI, 796.
— De l'action du soufre sur des dissolutions de

sels à réaction alcaline; Note de W. de Girard.

LVI, 797.
— Sur la solubilité des sels

; par M. Alliiard. LIX,

5oo.

— Sur quelques sels haloïdes de cuivre; par M. I!.

Renault. LIX, 558.

— Sur la nature de l'action chimique qu'exerce la

lumière sur quelques sels haloïdes de cuivre;

par M. B. Renault. LXI, 210.

SÉMI-DIAHTHKOSES. — M. Luscida adresse une ana-

lyse de son ouvrage sur les sémi-diarthroses du

corps humain. XLVIII, 038.

SÉMINAL (Fli-ide).
— Action du fluide séminal sur

les corps gras neutres
; par M. Longet, XXXIX,

SENE. — Remarques relatives au séné d'Arabie; par

M. de Parafer. XLVI, i5o.

— Analyse des follicules de séné; par M. Batha.

LIX, io52.

SÉMLE (Cercle).
— Mémoire sur le cercle sénile;

par M. Castorani. XLV, 632.

SE^S. — Mémoire de M. Bonnnfont sur certaines

conditions des sens de l'ouïe et de la vue.

XLVI, 772.
— Sur les organes des sens et en particulier sur

ceux de l'odorat, du goût et de l'ouïe chez les

Poissons; Mémoire de M. Duniéril. XLVI, 8O7.

SENSIBILITÉ. — Sur la sensibilité des tendons; Note

de M. Flourens. XLIII, O39.
— Sur les divers degrés de sensibilité des gan-

glions et des filets du grand sympathique; par

M. Colin. LU, 969.
— Sur la sensibilité des artères viscérales; par

M. Colin. LV, /|03.

SEiVSITlVE. — Influence de l'élcctricilé sur les mou-

vements de la Sensilive
;
Note de M. Lecterc.

XXXVlll, 1059.

SEPS CHALCIDE. — Note sur la viviparité du Seps

chalcide; par M. Guron. XXXII, 18S.

SEPTICÉMIES. — Considérations générales sur les

septicémies, maladies par empoisonnement du

sang; par M. Danis. LVI, 58,'|.

SÉQlESTItE. (CniRtac.iE.)
— roi> Nécrose.

SEyiOlA GIGANTEA. — Sur l'acclimatation du Séquoia

yigantea; Note de M. de f'ibraje. LVI, /|65.

SEItAPŒl.ll. — Note sur la composition des statuettes

de bronze trouvées au Seraptriun ; Mémoires

de M. Chevreid. XLIII, 705, 733, 989.

SÉRICICllTIIliE. — Résumé des études séricicoles

faites en i85i, avec le concours de M. E. Ro-

bert, à la magnanerie expérimentale de Sainte-

Tulle; par M. Guérin-Ménci'ilte. XXXIV, 2^:;.

— Sur l'état de la sériciculture en |852; Mémoire

de MAI. E. Robert et Guérin-Ménerille. XXXVII,
628.

— Observations de sériciculture faites en iSJ3 à la

magnanerie de Sainte-Tulle; par MM. Gucrin-

Ménevil/c et E. Robert. XXXVII, 709.
— De la culture du Mûrier et de l'éducation des

chenilles soyeuses; Mémoire de M. Planqua.

XXXVIII, 3i 5.

— Comparaison entre la valeur des cocons de la

grosse race de vers à soie de Provence et des

cocons de la race acclimatée et améliorée à la

magnanerie de Sainte-Tulle; par M. Guérin-

Méiie^ille. XXXVIII, 739.
— Exposé des travaux sur l'industrie de la soie

faits en iS5,'| à la magnanerie de Sainle-Tufle
;

Mémoire de MU. E. Robert el Guérin-illéneiwlle.

XXXIX, 3.'|2.

— Dévidage à froid des cocons de vers ii soie; Note

de M. Miergues. XXXIX, 659.
— Essai de devidage des cocons de VEriu ou

Bombyx Crntkia; Note de M.Guérin-Meneii/le.

XXXIX, "076.

— Introduction du ver a soie du ricin en Algérie;
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Lettre de :M. le Maréchal Vaillant. XXXIX,
;o5.

— Remarques de M. Miluc Edwards à cette occa-

sion. XXXIX, 706.
— Remarques de .M. h. Geoffroy- Saint-Hilaire à

la même occasion. XXXIX, 706.
— Remarques de M. Diiméril. XXXIX, 707.
— M. le îiJifiistre de la Guerre transmet un Rap-

port qui lui a été adressé dWlgérie par
M. Hardy, sur un premier essai de dévidage
des cocons du /ioinby:>: Cjnlhia.XWW, 1079.

— Sur la valeur industrielle du Bombyx Crnthia ;

Mémoire de .M. Hardy. XLI, 19.

— Appareils et procédés nouveaux peur la filature

des cocons de soie; Note de M. Ditseigneur.

XLI, 885.

— Lettre de M. Giiériii-Ménei'il/e accompagnant
l'envoi d'un exemplaire du « Guide de l'éle-

veur de vers à soie », qu'il a publié avec

M. £. Robert. XLll, 1188.

— Lettre de M. Pons concernant les avantages des

éducations de vers à soie faites en automne.

XLIl, i27'i.

— Rapport fait à ÎM. le Ministre de la Guerre par
M. Hardy sur les résultats de la filature de la

soie en Algérie pendant l'année 18.16. XLIV,

55^.
.— Sur l'amélioration des races des vers h soie; .Mé-

moire de M. A. Jean. XLIV, Ô5'|.

— M. Duinns fait connaître les observations qu'il

a recueillies il Alais en 18J7 sur l'état des ma-

gnaneries. XLIV, 1071.
— Wote sur l'état de la récolte de vei-s a soie en

France et en Italie
; par M. de Quatrefages.

XLIV, laflfi.

— Note sur l'éducation des vers ii soie; par
m"'' Foullwux. XLIV, i3ii.

— Nouveaux conseils aux éducateurs de vers ;<

soie; par M. de Rets. XLV, 98.

— Mémoires sur la sériciculture; par M. I^'ourri-

!;at. XLV, 217, 398; XLVI, 690, 7'|3.

— Remaniues sur la composition et la température
de l'air des chambres et des litières pendant
l'éducation des vers à soie ; Note de M. Dumas.

XLV, 281.

— Moyen destiné il produire une répartition con-

venable de l'air chaud dans les magnaneries;
Note de M. Maison. XLV, 3.'|9.

— Rapport il M. le Préfet de la Dronic sur la ma-

gnanerie expérimentale de M. André Jean
; par

M. Thamaron. XLV, 806.

— Résultats constatés dans les éducations expéri-

mentales par les Membres du Comice agricole

d'Alais; Lettre de M. Roilt. XLV, 806.

— Note sur les éducations automnales pour

graines et sur le traitement de l'élisie par le

soufre et le charbon
; par M. c/c Rets. XLV, 8o().

— Inlluenee bienfaisante d'une aération constante;

par M. Charvct. XLIX, 7J.

— Oliservations séricicoles faites en 18J9 dans le

midi de la France; Note de M. Guérin-Méne-

^ille. XLIX, 1G7.
— Sur l'élevage des vers il soie au rameau en Tur-

quie ; pai- M. Dufonr. L, 601.

— Remarques de !\I. de Quatrefaf^es à l'occasion

de cette Note. L, 60^.— Notes et observations sur les vers à soie en 1809;

par M. Mares. L, 6o.'|.

— Observations de M. de Qiialrefages il celle oc-

casion. L, Oo5.

— Lettre de >I. Koputuffsky concernant son moyen
d'assainir les magnaneries. L, Ggj.

— Sur le devidage en soie grége des cocons du ver

à soie de r.\ilanle; par .M. Guérin-Ménevillc.

LUI, ii,=.S.

— Sur la découverte d'un procédé pour le devî-

dage en soie grége des cocons du ver il soie de

l'Ailante; Lettre de M'"" de Corneillan. LW,
iq6.

— y\. de Quatrcfagcs présente, au nom de .M'"® de

Corneillan, un écheveau de cette soie. LIV, 383.

— Emploi dans les magnaneries des bois de pin

sylvestre et de hêtre injectés au sulfate de

cuivre, comme préservatifs de la maladie des

vers à soie; Note de M. Brouzct. LIV, 1 188.

— Note de M. Guérin- Méneville accompagnant
l'envoi d'écheveaux de soie grége du ver ii

soie de l'Allante lilée par des moyens indus-

triels. LVI, jef), 36.',.

— M'"'^ de Corneillan adresse un écheveau de soie

grége provenant du dévidage de huit cocons

du ver il soie de l'Allante. LVI, 3 14.
— Nouvelles études séricicoles faites en Orient

en iSfio et 1862
;
Noie de M. Dufonr. LVI, 688.

— Remarques de M. de Quatrefages à cette occa-

sion. LVI, 691.
— Lettre de M""' de Corneillan annonçant qu'elle

est parvenue ii dévider les cocons de vers ;i

soie ordinaire percés par l'éclosioii des pa-

pillons. LVI, 878.
— Sur les résultats d'une mission dans ie midi de

la France concernant la sériciculture ; par
.M. Guérin-Méneville. L\'I, I2()3.

— J'oîr Vers a soie.

SEni\GOS. — Mémoire sur le seringos ou dyssenteric

purulente des CafPrcs; par M. Tinson. XLVlll,
J3''..

SElii'EMS. — F.xtrait d'une I.eltre de Jl. Herran
sur l'emploi des graines de Cédron contre la

morsure des Serpents. XXXII, .'(69.— Sur une espèce de Serpent ii coifl'e. Naja Ilaje,

présenté vivant il l'Académie
;
Mémoire de

M. Duméril. XXXV, /|8,5.

— Sur la classification des Reptiles <le l'ordre des

Seipents; Mémoire de M. Duméril. XXXV, Ô21.
—

Expériences sur le venin des Serpents à son-

nettes; par M. Braimird. XXXVII, 81 r.

— De l'appareil circulatoire chez le seri)enl Python;
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Mémoire de M. Jacquart. XLIl, iii.'>; XLIV,

399-— Recherches sur la struclure de l'appareil a venin

delà Vipère commune ; pur I^I. L. Soubfirau.

XI.V11, 4i5.
— Lettres concernant plusieurs Mémoires sur l'in-

cubation des Ophydiens; par M. Lamarre-Pic-

qiiot. XLVll, 458, 525.

— Remarques de M. Dumériî à l'occasion de la

deuxième de ces Lettres. XLVIl, j-ij.

— Rapport sur le Mémoire de i\l. Soubeiran relatif

à l'appareil à venin de la Vipère; Rapporlour
M. Diiméril. XLVll, 636.

— Sur l'appareil pulmonaire de la couleuvi-e

Demnha, Cobiber Korros, et sur quelques ha-

bitudes des Ophidiens; Note de M. Lainarie-

Pic(jiiot. XLVll, 79^.
— M. Milne Edwards présente la première livraison

de r « Iconographie générale des Ophidiens ",

publiée par 1\1. Jan. LU, I05.

— Heureux effets de l'action des alcooliques portée

jusqu'à l'ivresse contre la morsure de certains

Serpents; Lettre de M, de hi Gironnière. LU,

l'\0.

— Note de M. Giijon sur cette question : Le venin

des Serpents eserce-t-il sur ces animaux la

même action que sur les vertébrés ? LUI, 12.

— Pouvoir de déglutition du Boa constrictor ; Note

de M. .4. Duméril. LUI, SgS.
— Sur les muscles de la déglutition chez les Ophi-

diens
; par MM. Â. Dmnéril et Jacquart. LIX,

38i.

SËRRliVS. — De l'hermaphrodisme de certains Ver-

tébrés; observations concernant trois espèces

de Serrans; Notes de M. i)«/o5.te'. XXXIX, 8go;

XLl, ioo6.

— Rapport sur ces Notes; Rapporteur M. J'ahn-
'

ciennes. XLllI, 23.

SERRES CUAIDES. — Sur les serres chaudes des an-

ciens ; sur l'invention, l'emploi et l'usage de

ces abris; Mémoire de M. Bureau de la Malle.

XXXll, /|38, 585.

— Note de M. Babinet à l'occasion de ce Mémoire
sur les rapports de la température avec le dé-

veloppement des plantes. XXXll, 52 t.

SERRLSllS. — Note sur les oiseaux des îles Mar-

quises et particnlièrement sur le nouveau genre

Serresius; par M. le Prince C/i. Bonaparte.
XLl, iiog.

— Un opuscule sur le Serresius galeutus et sur le

squelette de cet oiseau, par M. Desloncharnps,
est présenté par M. le Secrétaire perpétuel. L,

366.

SESQIIOXVDES. — Sur quelques phénomènes de

statique chimique relatil's il l'action des bases

sur les principaux sesquioxydes; Note de

M. Béchamp. XLVIII, 920.
SÉTOK. — Emploi du séton fdiforme aidé de la com-

pression dans le traitement des tumeurs abcé-

déesel en particulier des bubons; Mémoire de

M. Bonafont. \h, io33;XLlll, 1075.
— Lettre de M. Leriche rappelant ce qu'il a pu-

blié sur l'emploi de ce moyen. XL, 11^6.
— Sur l'emploi du seton filiforme pour le traite-

ment des bubons; par M. yilqitiê. XLIV, 17.
— Réponse de M. Bonafont il cette Note. XLIV,

98.— Sur l'emploi du seton lilifoi me pour ouvrir les

tumeurs
;
Note de M. Lericlic. XLIV, 392.

— Fracture compliquée de la jambe amenant une

fausse articulation guérie par l'emploi du

seton; Mémoire de M. Jobcrt de Lamballe.

, L,7'|6-
SEVE. — Recherches expérimentales sur la sève

ascendante et sur la sève descendante, etc.;

^lèmoires de M. Gaudichatid. XXXVl, 3, '\0^^

669, 802.

— Faits pour servir à l'histoire de la sève de la

vigne; Mémoires de M. Couerbe. XXXIX, 1017;

LUI, 970; LIV, 563.

— Nouvelles recherches sur la sève des végétaux et

sur le rôle des trachées; par M. Leclerc. Ll,

253.

— Sur le double mouvement de la sève et sur la

cause de ce phénomène ; Note de j\l. Poulet.

LVl, 898; LX, il\.

— Sur les proportions de sucre contenues dans la

sève des végétaux; par M. Châtia. LIX, 3i3.

— Sur l'éjaculation de la sève aqueuse dans les

feuilles du Colocasia esculcnta; par M. Musset.

LXl, 683.

SEXES. — De l'influence qu'exerce l'âge respectif des

époux sur le sexe des enfants; par M.Pappen-
heim. LVI, a3.'|.

— Lettre de M. Thury relative i» son Mémoire sur

la production des sexes. LVll, 383.

— Production des sexes
;
observations sur les œufs

de puule d'une même ponte; par M. Caste.

LVUl, 739.— Production des sexes; par M. Coste. LX, g';!.

SEXTANT. — Sur un nouveau sextant graphique et

portatif; Note deihFaà de Bruuo.\LlU, 968;

XLIV, 2I9.

SIBERIE. — Mémoire sur les Tumuli des anciens

habitants de la Sibérie
; par MM. d'Eichtlial et

Mejnier. LIV, 559.
— Un ouvrage intitulé , « Plantes récoltées dans

la Sibérie orientale «, par M. Regel, est pré-
senté par M. Duchartre. LIV, 922.

SIGNAUX. — Sur l'emploi de la lumière' électrique

pour faire des signaux en temps de guei-re ;

Note de M. Lecomte. XXXll, i3i.

— M. le Ministre de la Guerre demande le juge-
ment de l'Académie sur le système de signaux
de M. Lecomte. XXXll, 376.— Rapport de M. Séguier sur ce svslème. XXXll,
/io8.

— Mémoire sur un système île signaux électriques
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destinés à prévenir les accidents sur les che-

mins de fer ; par M. lilaunel de Castro. XXXIX,

— Nouveau mode de transmission des signaux à

bord des navires; Piote de M. Trêve. XUII,

lo'ig.— Rapport sur cette Note; Rapporteur M. Ceiprcrz.
XLIll, nG8.

— Lettre de M. de Reynoîd de Chauvancy accompa-

gnant l'envoi de son « Code des signaux mari-

times ». XLVIll, 8'|i).

SILEX. — Sur un dépùt marin de silex caverneux

existant aux environs de Fougères; par M.Dnii-

j'oii
de la Garenne. XXXVIII, 10-28.

SILEX TAILLÉS. — Os de cheval et de bœuf apparte-

nant à des espèces perdues, trouves avec des

haches de pierre dans la même couche de dilu-

vium
;
Lettres et Mémoire de IM. Gaudry. XLIX,

/|53, /|G5, G3(i.

— Note de M. Poiidiet sur un instrument en silex

trouvé par lui dans le terrain de transport de

Saint- .^cheul. XLIX, 5oi.

— Sur les silex taillés des bancs diluviens de la

Somme; Note de i\I. lîoiuher de Pcrthes. XLIX,
58i.

— Communication de M. É/ie de Bcattmont rela-

tive il une Liatre de M. lioucJier de Pertlies sur

la même question. XLIX, J8i.

— Sur la découverte d'instruments en silex asso-

ciés !» des restes de Mammifères d'espèces per-

dues dans des couches non remaniées d'une for-

mation géologique récente; Letires de M. Prest-

wlch. XLIX, (il'i, 8O9.
— Sur des haches en silex trouvées dans le dépar-

tement de la Nièvre; Lettre de M. Chazercaii.

XLIX, ioi3.

— Sur des silex tailles trouvés à Paris; Note de

M. Gosse. L, 812.

— Supidément aux recherches géologiques sur les

pierres travaillées par les habitants primitifs

des Gaules; par M. E. Robert. LU, C3, 81 i.

— Sur les silex taillés trouvés dans le diluvium du

département de la Somme; Note de M. Bou-

cher de Perihes. LU, 3oo.

— Réponse à cette Note
; par M. E. Robert. LU, '1

J j.

— Piéplique de M. Bouclier de Pcrthes aux obser>a-

tions de M. E. Robert. LU, 1 i33, ii3.'|.

— Remarques de M. Elle de IScaumont sur la

question débattue. LU, ii33.

— Note de M. Can-allo accompagnant l'envoi de

couteaux en silex et d'autres ohjels trouves de

i8.'|!) à i8,'i9 dans les déblais du chemin de fei'

de Cliateauroux ;i Limoges. LU, i-3J{i.

Des pierres de fronde trouvées dans les habita-

tions lacustres de la Suisse et dans les terrains

d'alluviiin de l'Amérique du Sud; par M. Mar-

cel de Serres. LUI, \\>..'i.

— Sur l'insuflisance des preuves tirées du gisement

des silex travaillés de Saint-.\cheul pour faire

admettre l'existence de l'homme pendant la

période quaternaire; Note de M. S. Gras. LIV,
1 126.

Sur les silex travaillés de Saint-Acheul; expli-
cation de l'absence d'ossements humains dans
ces couches; Note de M. Montucci. LV, io'|.

Armes en pierre trouvées avec des ossements

humains dans une fissure du calcaire oolithique
de la commune de Maxeville; par MM. Gaiffe
et Jienott. L\', 56().

Sur une hache druidique trouvée près de Save-

nay (Loire-Inférieure) dans une argile suppo-
sée appartenir au terrain de transport ;

Note

de M. Duraitce. LVI, 272.

Les silex ouvrés dans le diluvium de Loir-et-

Cher
;
Note de M. de l'ibraye. LVI, .'177.

Sur les terrains superficiels de la Touraine et

sur les haches en silex
; par M. l'abbé Cheva-

lier. LVIl, ',27.

Silex taillés tles cavernes de Ganges; Note de

M. lioutin. L\m, 3G.

Rréclie osseuse avec silex taillés dans les cavernes

de Syrie; Lettre de M. Lartet. LVIII, 322.

M. de Quatre/âges présente des silex taillés re-

cueillis sur le bord de la mer par M. Botichard-

Chaiitercati.v. LVIII, 10.V2.

Sur la découverte d'un nouvel atelier de fabri-

cation d'instruments en silex; par M. l'abbé

Chevalier. LIX, 32fi.

Lettre de M. le Maire d'Abillj relative à l'ate-

lier de silex taillés connu sous le nom de

11 gisement de Pressigny ». LIX, :57o.

Essai de détermination des caractères propres à

distinguer les instruments en silex de diverses

époques; par M. Bourgeois. LIX, .S39.

Rapprochement entre les gisements de silex

travaillés des bords de la Somme et ceux de

Brégy, Meuilon, Pressigny, dans l'intérieur des

terres, ou bien au-dessus de grands cours

d'eau
; par M. E. Robert. LIX, 6G1 .

Sur deux gisements d'armes de silex; ])ar

M. Bourdraii. LIX, 8.)'|.

- Sur la découverte, dans les environs de Châ-

telleraull, de plusieurs ateliers de fabrication

d'armes et d'insli'uments en silex; Nottî de

M. Meillet. LX, 3,..

Instruments en pierre ;
haches en néphrite de

la Suisse; par M. de Mortillet. LX, 8:i.

Silex taillés du Grand-Pressigny ; par M. de

Mortillet. LX, 7'|5.

- Observations :i propos d'une brochure de M. de

Mortillet sur les silex tailles du Grand-l'ressi-

gny; par M. de Qiiatrefaiies. LX, looi.

- Remarques île M. Mihie Edwards relatives ;i la

même brochure. L.X, 1002.

- Nouvel examen des silex de Pressîgny-le-Grand;

par M. de ï'ibrarc. LXI, 10.'».

- Reman|ues de IM. Klie de Beaumont à cette oc-

casion. LXI, 108.
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— Sur la composition des haclies en pleiie tjou-

Tées clans les tombeaux celtiques et chez les

tribus sauvages; par M. Damour. L\l,'Sii, 337.— T'oir Anthropologie, Hacues de PiEunE, Paléon-

tologie.

SILICATE D iLlMIXE. — Sur la saponile, nouvel liy-

tlrosilicate d'alumine
; par M. nicA/ès. XLVlll,

695.

SllICATE DE POTASSE. — Emploi du silicate potas-

sique pour fi.ver des couleurs sur diverses ma-
tières et en faire une espèce d'encre indélébile;
Note de M. Baudrimonl. XLl, 3C7.— Nouveau système de peinture au silicate de po-

tasse; iS'ote de M. The/h'er-f'errier. XLIV, S39.— Sur la peinture au silicate de potasse liquide
formant épaisseur; Note de M. Tliellier-T'errier.

XLV, 517.

SILICATE DE SOl'DE. — Sur la silice hydratée ob-

tenue par la décomposition du silicate de

soude des fabriques de toiles peintes ;
Mémoire

de M. Plessj. XLl, Sgy.
SILICATES. — M. Dufrénoy présente, au nom de

M. Scacchi, un Mémoire sur des espèces de

silicates frécpientes dans les montagnes de la

Somma et du Vésuve. XXXVI, 3o4.
— De l'action destructive que l'eau de mer exerce

sur les silicates connus, en construction, sous

les noms de « mortiers hydrauliques, pouzzo-

lanes, etc. »; Note de M. licat. XXXVIII, lOj.

— Recherches sur la ]>roduction artificielle des

minéraux do la famille des silicates et des alu-

minates par la réaction des vapeurs sur les

roches; Mémoire de M. Duubrée. XXXIX, i3J.

— Sur les chaux hydrauliques, les pierres artifi-

cielles et diverses applications nouvelles des

silicates alcalins solubles
; Mémoires de

M. Kuhlmaim. XL, i33j; XLl, 162, 28g.
— '

Réclamation de priorité pour l'application de

la silicatisation à la conservation des monu-

ments; Lettre de M. Rochas. XLl, 607.
— Note de M. Kuhlmann à l'occasion de cette ré-

clamation. XLl, 688.

— Nouvelles Lettres de M. Rochas sur la même
question. XLl, S/ja, 1091.— Résumé théorique sur l'intervention des sili-

cates alcalins dans la production artificielle

des chaux hydrauliques, des ciments et des

calcaires siliceux, suivi de considérations géo-

logiques sur la formation par voie humide en

général ;
Mémoire de M. Kuhlmann. XLl, 980,

1029.— Recherches sur les silicates; par M. Fremr,

XLIII, II ',G.— Études théoriques et pratiques sur l'emploi des

silicates dans les impressions, les apprêts et la

peinture; par M. Kuhlmann. XLIV, 53g.— Note de M. Ransomc sur l'emploi du vei-re so-

luble avec le chlorure de calcium ])0ur le dur-

cissement dus pierres. XLIX, 637.

C. R. Table des Matières (iSii-imi).

— Sur la silicatisation appliquée ;i la conservation

des monuments d'après le système de Fuchs ;

Note de M. Dalemagne. L, 8J7.
— Mémoire sur les silicates; par M. /. Lefori. I.l,

980.
— Coloration des pâtes céramiques et des silicates

par les sels solubles des oxydes métalliques;

Note de M. Couturier. LU, 3gi.
— Coloration des pâtes céramiques par les sels

dissous; Note de M. Sah'étal. LU, 538.

— Sur la production artificielle de la willéniile et

de quelques silicates métalliques; par .M. H.

Sainte-Claire Deville. LU, i3o/|.

— Sur le moulage des silicates en fusion; par

M. Couturier. LIV, 376.
— Études sur les titanates et quelques silicates;

par M. Hautcfeuille. LIX, 732.

SILICATISATIOX. — Lettre de M. Rochas accompagnant
l'envoi de sa o Notice sur les procèdes de sili-

catisation appliquésàla conservation des monu-

ments ». XLl, 607.
— Notes à l'occasion de la communication précé-

dente; par M. Kuhlmann. XLl, GSS, logi.
— Sur la silicatisation appliquée à la conservation

des monuments d'après le système de Fuchs;

par M. Dalejnagiie. L, 857.

SILICE. — Sur la silice hydratée obtenue par la dé-

composition du silicate de soude des fabriques

de toiles peintes; Mémoire de M. M. Plcssr.

XLl, 599.
— Sur le dimorphisme de la silice cristallisée;

Note de M Jenzsch. XLVll, io63; XLVlII, /idS.

— Note de M. Gueymard sur la verse des blés et

sur le rôle de la silice dans le sol arable.

XLIX, 5'|6.

-- De l'importance de la silice dans les terres il

blé; par M. Bouquet. XLIX, 857.
— Sur l'epuisément du sol en silice soluble, con-

sidéré comme cause principale de la vei'se des

blés; Lettre de 1\I. Regimbeau. L, 3g9.
— Sur la production électrique de la silice et de

l'alumine hydratées; Mémoire de M. Becquerel.

LUI, 119G.
— M. Sheerer présente un opuscule relatif à la

question de savoir si la silice doit être exprimée

par SiO- ou par SiO'. LIX, 20J.

SIL1CII.1I. — Sur la réduction et l'application élec-

trochimiquesdu silicium et de quelques autres

métaux; Alémoire de M. Junot de Bussj-.

XXXVI, 5'|0, 602.

— Sur la ressemblance des caractères du silicium,

du tungstène et de l'argent, et sur un procédé

qui peut servir à les faire distinguer par des

réactions spéciales; Note de M. ^«rie. XXXVI 11,

27G.
— Sur la faiiiication industrielle des métaux dits

« lerieux; », silicium, alumiuium, baryum,
calcium, etc.; par IM. Chenot, XXXVIII, /|i5,

68,j, 777; XXXIX, -V^f^.

i58
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— Sur une iimivi>lli> l'.irino du siliriuni
;
Noie do

M. //. Sainte-Claire Det'iUe. XXXIX, 3-3i.

— Lettre de M. Cheitot sur le pouvoir fulminaut

du silicium à l'état d'épon{;e métallique. XL,

— IM. C/ietiut annonce avoir reconnu que Véponfje

métallique qui lui a oOert ce pouvoir l'ulniinanl

n'est pas du silicium. XL, i23o.

— Du silicium et du titane; Note de M. N. Sainte-

Claire Dei'ille. XL, io3'|.

— Bapport sur le Mémoire île Al. Barse relatif au

silicium; Rappoi-teur M. Balnrd. XLI, loGg.
— Sur un nouveau moyen d'obtenir le silicium;

Lettre de M. Ifùhler. XLll, /,S.

— Du silicium et du charbon cristallisés; Mé-

moire de M. H. Sainte-Claire Dei'ille. XLII, 49.— Remarques de M. île Senarmont à l'occasion de

ce Mémoire. XLll, 52.

— Lettre de I\L lîarse à l'occasion d'un Rap]iorl

stir son Mémoire concernant un procédé sup-

posé propre a faire di.^tinjîuer, par des réac-

tions spéciales, le silicium et le tun(jstène

d'avec l'argent. XLll, '>.[\\.

— Sur la forme cristalline du silicium; par M. île

Senarmont. XLll, 3i3.

— Sur un nouvel oxyde de silicium
;

Lettre de

M. naitler. XL1V,'83'|.— I\ouvelles comhinaisoïis du silicium
;
Aole de

MM. Ifôlder et Buff. XLIV, i3.i'|.— Mémoire sur le silicium et sur les siliciures

métalliques; par MM. //. Sainte-Claire Deiitle

et Carnn. XLA^, !G3.

— Sur l'isomorpliisme des fUiosilicales et des fluo-

stannates, et sur le poids atomique du silicium;

INole de M. Mari^nac. XLVI, 8j.^.

— Sur quelques nouvelles combinaisons organiques
du silicium et sur le poids atomique de cet

élément; iVote de MM. Friedel et Crafis. LVI,

590.
— De l'existence du silicium sous deux états dans

la fonte et de leur inlluencc sur la production
de l'acier par le procédé de Besscmer; jiar

M. Pbipson. LX, io3o.

— Sur un alcool nouveau dans lequel une partie

du carbone est remplacée ]ïar du silicium; par
MVI, ///,,/,/ et Cra/ts. LXI, 702.

SII,ICIl\1->IKTIIÏI,E. — Sur le silicium-metliyle et

sur les élhers nnUliylsilîciques; \Kir^\M. FriecJel

et Crafts. LX, 970.

SILICIIRKS. — Mémoire sur le silicium et sur bs

siliciures métalliques ; par i\lM. //. Sainte-

Claire Deville et Carnn. XLV, i()3.

SILICOTIMOSTUES. — Recherches sur les tuniptates,

fluotunfjstates et silicotunijstates ; par M. J/rt-

rif,'nac. I.V, 88S.

SllO.MKTIiK. — Description et li|;ure d'un instrument

dit u silométre dillérentiel » destiné il mesurer

la vitesse des cours d'eau et le sillage des na-

vires; par M. yiertateaii. XLVill, ii5.'(.

SILOS. — Lettre de M""' de T'ernède concernant

les silos suspendus de feu l'h. de Girard.

XXXIX, 3G.

— Lettres de M. Jrnand relatives à un opuscule im-

primé sur des silos aériens antérieurement

présenté par lui. XXXIX, -jg'i, 5i3, 97J.
— Rapportsurla Lettre de M"'*' f/e /'<;;»«/<? relative

aux silos suspendus do feu Ph. de Girard
; Rap-

porteur M. le Maréchal J'aillant. XL, 270.
— Sur la conservation des blés dans des silos

souterrains; Mémoire de M. Herpin. XLll, !{iÇ).

— Sur la conservation des grains dans des silos

souterrains on maçonnerie et il double en-

ceinte; Mémoire de M. Carinignac-Desconihes.

XLII, f,'i?..

— Sur les silos île la Russie centrale; Loltic de

M. de Sèmichoff. XLV, lo.ij.

SILIIIES. — Lettre de M. If'rnlick sur l'acclimata-

tion du Silnrus glanis en France. XXXIII, 3SS.

— Remarques de M. T'alencienncs il cette occasion.

XXXIIl, 3SS.

— Note sur les Silures rapportés vivants des eaux

douces de la Prusse; par M. T'aleneiennes.

XLI, 5oi.

SILVICILTIRE. — Méthode pour la création de bois

sans frais et avec la certitude d'un succès com-

plet; Mémoire de M. Thomas. XXXVI, 8(19.

— Lettre de M. Parade accompagnant l'envoi d'un

exemplaire de la quati-ième édition de son

Cours élémentaire do culture des bois ». LVI,

.',2.

SIEGES. — Mémoire sur les caractères anatomiquos

que présonlenl les s<^iu'lelles du Troglodytes

Tscliego et (lu Gorillfï Gina; nouvelles espèces

tle grands sinfres pseudo-antliroponiorplies de

la cote occidentale d'AIViipie; par M. Diivernoy.

XWVI, o"?.').

— Remarques de M. /.«. Geoffroy Sahit-H'tlaire à

Toccasion de celle communication. XXXVI,
933.— M. Is . Geoffroy Samt- Hilaire présente des

épreuves moulées des mains de trois genres
de Singes les plus rapprochés de l'homme.

XXXVI, 973.
— Sur les éclaircissements ipie peut l'ournir, pour

l'hisfuii-e des Sin([es, Tclude des livres chinois
;

par M. de Paravey, XLVI, 58; IJV, (!i.

— Mémoire sur les Singes les plus voisins de

l'hitmme
; par M. h, Geoffroy Suhit-Hilaire.

XLVI, ii3o.

— Étude ostéolngi{pii' pour servir' ;i l'histoire na-

lurellc des Singes anllimiinnles; pai- M. Oiveti.

LVI, 8ç)S.

SINUS. — Développement du sinus frontal et rôle

physiologique îles sinus de la face; Memoii-ede

M. TUlatu-. LU, (iJ;,

— Sur les mouvements pulsatiles el rhytluniques du

sinus de la veine cave supérieure chez les IVhim-

mifères; Mémoire de M. Colin, LV» !\<^!\.
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SIPHON. — IVloililicution apportéu au siphon ; Niilo

(le M. AUeati. XXXIll, 127.
— Mémoire sur un appareil nommé w le sîplion as-

pirateur et compresseur »
; par M. I.cbrrluii.

XLI, 4/,i.

— Note sur les résultats d'expériences faites avec le

siphon; par M. Duptiis. LI, 5.'|3.

— Observations sur les efi'ets de la chaleur dans

les siphons renversés à trois brandies qui

fonctionnent au mont Cenis; par M. de Ca/i-

gnj. LU, /|63.

— Nouveau mode d'action de l'eau motrice et réa-

lisation de très-grands siphons ; par M. Girard.

LVl, 258.

— Question de pression atmosphérique relative au

haroniètre et au siphon ; par M. Dtipins. LIX,

7'i, 5Gl, yfîJ.

— Expériences sur le siphon ipii lui semblent in-

conciliables avec les principes admis en hy-

draulique; par M. Guérineaii-Aubry. LIX, o^j.

Sll'IlOXOPUORES. — Sur lesSiphonophores de la mer

de Nice; par M. U'ogt. XXXVlll, Sifi.

SIl'OXfXES. — Recherches sur l'anatomie dos Sipun-

cles
; par M. /oH/'f^rt/w. LX, 10/(2.

SlltÈ\ES. (ZooLociE.)
— Remarques sur la Sirène

lacertine; Note de M. Vaillant. LVl, S.lg.

— Quelques mois sur une ostéographie des Sirènes;

Note de M. Braitdt. LVll, /|8g.

SIRIIS. — Sur le mouvement propre de Sirius en

distance polaire; Mémoire de M. I.aiigier.

XLVl, 699.

M. Le Verrier communique une Lettre de M. Ca-

lendrelli relative au mouvement de Sirius en dé-

clinaison. LUI, 80.

M. Le Verrier annonce l'observation faite Ji

Paris le 20 mars 1861, par M. Cliacorimc, du

satellite de Sirius, découvert aux Élats-linis.

LIV, 626.

— Sur de nouveaux compagnons de Sirius ;
Lettre

de M. Goldschmidt. LVl, /|3G.

Sur les raies telluriques du spectre solaire cl

du spectre de Sirius; par M. Jansseit. LVll,

1008.

SlltOl'S. — Action destructive exercée mécanique-

ment sur le linge par le sucre des sirops

quand il vient à cristalliser; Note de M. Doré.

LVl, 229.
— Sur l'altération des sirops par une ébullilion pro-

longée; Note de M. Monier. LV|, 6G3.

SOCIÉTÉS DE SECOliKS. — Analyse donnée par M.Hiib-

bard de son ouvrage sur l'organisation des so-

ciétés de secours. XXXVl, 3o3.

Remarques de M. Bienaymé à l'occasion d'un

Mémoire de M. Didion, où se trouve le calcul

du taux des pensions Je la Société de Secours

mutuels de Metz pendant la période de iS5ô il

18:19. XLIV, 573.

Remarques sur les sociétés de secours mutuels;

par M. Bicuaymc. Ll\^ 536, 889.

— Réclamation adressée par la Société de Pré-

voyance et de Secours mutuels de Metz à l'oc-

casion de cette Note. LIV, 7g3.
— Observations à l'occasion de cette réclamation

;

par M. Bienarmé. LIV, 79G.
SODIli.n. — Observations de M. H. Sainte-Claire

Deville relatives au sodium et à sa préparation.

XXXIX, 901.— M. Dumas présente, au nom de M. H. Sainte-

Claire Deiille, de grandes masses de chlorure

d'aluminium, de sodium métallique et d'alu-

minium en barres obtenues à l'usine de Javel.

XL, 129G.— Remarques de M. Balard à cette occasion. XL,

1297.
— Sur le magnélisme et la conductibilité élec-

trique du sodium et du potassium ;
Note de

M. Lamy. XLlll, G93.— Sur un cyanoferrure de sodium et de salicine

considéré comme fébrifuge ;
Mémoire de

MM. Halma Grande Duhalde et Gaucheron.

XLVlll, 259.
— Sur la réduction par le sodium des chlorures

de baiyum, de strontium et de calcium; al-

liages de ces métaux; Mémoire de M. Caroit.

XLVlll, /|/|0.— Action des alliages d'étain et de sodium sur

les éthers iod hydriques des difl'érenlcs sé-

ries alcooliques ;
Mémoire de M. Caliours.

XLVlll, 833.

— Sur la lumière émise par le sodium brillant

dans l'air; Note de M. Fizeau. LIV, ^93.— Transformation del'acide aconitiquejiar l'action

de l'amalgame de sodium; Note de AL Des-

saignes. LV, 5io.

SOFflOM. — Sur les émanations gazeuses des Sof-

fioni et Lagoni de la Toscane; Mémoire de

MM. Ch. Sainte-Claire Devillc et F. Leblanc.

XLV, 750.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur .M. Z>//mrti.

XLV, 1029.
— Sur les Sofjioni boracifères de Tra\ale; par

M. Bechi. LVllI, 583.

SOIE. — Sur la soie filée par certaines chenilles en

Algérie et sur la possibilité d'en faire usage

pour l'industrie; Noie de M. Giijon. XXXUI,
/|2.— MM. Falgnière et Cote/le, manufacturiers ii

Bordeaux, annoncent l'intention de faire des

essais sur cette soie. XXXllI, 100.

— M. Duméril fait remarquer qu'il sullil de con-

naître la manière dont sont formées les bourses

soyeuses mentionnées par M. Guron pour être

certain qu'elles ne peuvent se prêter à la lila-

ture. XXXll, 100.

— Sur l'enrobage des soies ;i coudre avec un sel

de plomb nuisible aux ouvrières qui les em-

ploient ;
Mémoire de M. yi. Chevallier. XL,

1217.

i58..
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— Sut la l.'inture des soies dites « sauvages »

produites par divers liombyx indiens; Note de

M. Giiérin-Méncville. XL, 1370.— Mémoire n'ialif au travail de M. â. ChemUier
sur l'enrobage des soies

; par M. Dijon. XLI, 3o.

—
Appareils et procédés nouveaux j.our la filature

des cocons de soie; par M. Z)Hse;^ifHr. XLI, 885.
- De la présence de la chaux dans la soie et de

ses inconvénients pour l'opération du décreu-

sage ; par M. Giilnon. XLII, îSg.
— Sur l'éducation et les produits du ver à soie du

Ricin. Lettre de M. Hardy. XLV, 759.—
i\!. le Maréchal J'aillaut présente quelques re-

marques sur les avantages que pourrait otîrir

la soie du Bombyx Crntlnu pour le service de

l'artillerie. XLV, 709.— Soie de ver du Ricin, présentée par M. Is. Geof-

froy Saint-Hllaire. XLVII, jll.— Sur les étoiles fabriquées en Chine avec la soie

du ver de l'Allante; par M. Giiérin-Méneyille.

L, 117.—
Devidage en soie grége des cocons du ver à soie

de r,\ilante; par M. Gitérin-Méneville. LUI,
ij58.

— Réclamation de priorité à l'occasion de cette

Note; parM-ne de Corneillan. LIV, i)(j.

— Échantillons de soie grége obtenue des cocons

du ver à soie de l'Ailanle; par !M"" de Cor-

neillan. LIV, 383; LVi, 3i4.
— Action du chlorure de zinc sur la soie; par

M. Persoz fils. LV, 810.

— Dissolution de la soie par rammoiiiurc de

cuivre; par M. Ozanam, LV, 833.

— Soie grége obtenue, par un procédé industrie),

des cocons du ver à soie de l'Ailante; par
M. Giiérin-Ménei-ilIc. LVI, 26fi, 36,'|.

— Sur la filature de la soie du nouveau boniby-
cide sénégalais; Note de M. Guériii-Ménetille.

LX, 341.

SOLAIRE (Svstéme).
— IVIémoires sur les grandes

perturbations du système solaire; par M. C.-J.

Serrée. XXXVIII, 632
; XXXIX, io3; XL, 38;

XL», ii5i.

— Sur l'énergie mécanique du système solaire;

Mémoire de M. II'. Thumson. XXXIX, 682.

— t'oir Astronomie.

S01AM\C. — Note sur la solaniiie et ses dérivés;

par M. Moileisier. XLIII, 978.
SOLEIli. — Distribution de la chaleur à la surface

du disque solaire; Lettres et Notes du P.

Secchi. XXXIV, Cp, 8S3, ç,\ç); XXXV, fioj
;

XXXVl, (iOS.

— Expériences sur le rayonnement solaire; Lettre

de M. lUe/loni. XXXV, iGJ.

— Note sur les dilTercnres de lumière des diverses

parties du disque solaire; par iM. itlerel.

XXXV, Tig.— Considérations sur la distance des planètes au

Soleil; par M. Safc. XXXV, 7G0.

- Expériences sui- le rayonnement solaire; Lettre

de M. I
olpicelli. XXXV, (yi.

- Tables du mouvement apparent du Soleil dé-

duites de la comparaison de la théorie avec les

observations faites depuis 1750 jusqu'à nos

jours; Note de M. Le T'errier. XXXVI, 3/|9.

- Rapport sïir un 31émoire de M. Goujon ayant

pour titre : « Sur la détermination du diamétie

du Soleil ^3ar des observations faites à la lu-

nette méridienne »; Rapporteur M. Mautais .

XXXVI, 953.
- Sur l'application d'une correction dépendante

des variations de la grandeur observée du dia-

mètre du Soleil à la réduction des observations

de cet astre quand un seul de ses bords a pu
être observé; Notes de M. Mauvais. XXXVll,

- Remarques de M. Le J'erner à l'occasion de ces

Notes. XXXVll, ,'|,
38.

- Observation faite à l'ile d'Ouessant sur le cou-

cher du Soleil du -ii juillet iSj'i; Note de

M. Laiigier. XXXIX, .',09.

- Mémoire sur l'énergie mécanique du système

solaire; par M. //'. Thomson. XXXIX, G82.

- De l'action du Soleil sur les variations périodi-

ques de l'aiguille aimantée; Lettre du P. Secchi.

XXXIX, CS7.
- .\ction directe des rayons solaires sur un mélange

d'acide niti-ique et de sulfure de carbone

contenu dans un tube hermétiquement fermé ;

Note de M. Tiffereau. XXXIX, 69?.
- Sur une variation de la vélocité du Soleil qu'on

a attribuée iiune oscillation du périgée solaire;

par M. Coues. XLII, 7-.!9.

• Actinographe, instrument qui marque les in-

stants de la journée auxquels le Soleil se

montre ou se cache et la durée de ses appari-
tions ou disparitions; ]iar M. Pouillet. XLII,

913.

Sur le calcul de la chaleur du Soleil reçue en un

point quelconque de la surface de la Terre,
dans l'hypothèse d'une absoi'ption de la cha-

leur par l'atmosphère; par M. Plarr. XLIII,

109.") ; XL, loo'i ; L, S79.
Sur le diamètre apparent de la planète Venus
et sur de nouvelles présomptions contre l'exac-,

litude de la parallaxe du Soleil, déduites

des derniers passages de 17G1 à 176g; Note de

M. Babinel. XLIV, 5i6.

Moyens de constater si le Soleil est fixe ou s'il

se meut dans l'espace; Note de M. .-Irtur.

XLIV, |.'|0.

Sur les formes extraoïdinaires que parait pren-
dre le Soleil en se couchant derrière l'horizon

de la mer; Note de M. Peyiier. XLV, aj.

Sur la parallaxe du Soleil et sur les éclipses
centrales de l'année i8.)8; Mémoire de M. Fare.

XLVI, iGi.

M. Le Verrier présente un nouveau complément
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à ses recherches sur la tliêorie du Soleil.

XLVI, 881.

Sur les rapports entre les phénomènes météo-

rologiques et la rotation solaire; par VI. Sitjrs-

Ballot. XLVI, I23S.

Sur le Soleil et les comètes; Note de M. Lme-

Plaine. XLVI, 907.

Sur certaines colorations de la Lune et du So-

leil
;
Note de M. Fournet. XLVII, 1S9.

Remarques de M. Chevreui à cette occasion.

XLVII, 196.

Sur la cause qui produit la lumière solaire;

Mémoire de M. GeniUer. XLVlll, ï'\\.

Observations de M. Fare relatives à ce Mé-

moire. XLVlll, 37g.

Variation apparente du volume du Soleil
;
Note

de M. Zaliwshi. XLVlll, looj.

Loi de la coloration et de la décoloration du

limbe du Soleil et des planètes dans leurs

ascensions ou déclinaisons de l'horizon au zénith

et vice -versa; Note de M. Poey. XLIX, ^j.

Sur la puissance motrice du Soleil; Mémoire

de M. Buisson. XLIX, i32.

Sur l'atmosphère du Soleil; Note de M. Fare.

XLIX, 696'.

Identité lumineuse du centre du Soleil compa-
rée à celle de ses bords; Lettre de M. Chacur-

nac. XLIX, 806.

Observations de certaines taches solaires d'uu

caractère particulier tendant à établir l'exis-

tence d'une planète entre Mercure et le Soleil;

Lettre de M. Herrick. XLIX, 810.

Sur l'hypothèse d'un anneau circulaire autour

du Soleil à plus courte distance que Mercure;
Lettre de M. Buys-BalloC. XLIX, 812.

Sur l'intensité lumineuse des diverses parties du

disque solaire; Lettre du P. Secchi. XLIX, 931.

Sur quelques périodes qui semblent se rappor-

ter à des passages de la planète Lescarbault

sur le Soleil ; Lettre de M. ll'olf. L, ^82.

Sur un phénomène météorologique et une ofl'us-

cation du Soleil analogue à celle des années

no6, 1208, 1547 et 1706 observés dans la

province de Pernambuco , le 11 avril 1860;

Note de M. Liais. L, 1 197.

Essai d'une théorie de la chaleur et de la lu-

mière solaires; Note de 1\I. Sasse. LI, 3j7 ;

LU, 976.

M. Le terrier annonce que les nouvelles

« Tables du Soleil et de Mercure », insérées

dans les tomes IV et V des o Annales de l'Ob-

servatoire de Paris », ont été adoptées dans la

rédaction du Naudcaî Aîmanac. LI, 702.

Pointillé du Soleil observé au zénith
;
Note de

M. Liais. LI, 76G.
Sur la mesure de la distance du Soleil il la

Terre; par M. Faje. LUI, 52j.

Sur les données que peut fournir, relativement

il la constitution du Soleil, l'analyse spectrale

de l'auréole des éclipses totales ; Note de

M. Faje. LUI, 679.
Note sur le perl'eclionnemcnt des observations

méridiennes du Soleil
; suppression de l'obser-

vateur; par I\I. Paye. LUI, 996.

Sur la répulsion des rayons solaires; par I\I. de

Kérikuff. LUI, 1256.

Sur la parallaxe du Soleil; par M. Foucault.

LV, 5o 1 .

Sur la parallaxe du Soleil ;
Note de ;\I. Babinel.

LV, 537.

Du Soleil et de sa relation avec les autres corps

célestes; Note et Lettre de M. Mihalinez. LVI,

58; LVII, 679.
Sur l'électricité de la lumière solaire dans l'air

et dans le vide; Note de M. l'abbé SanimSolaro.

LVI, io35.

Ation électrique des rayons du Soleil
; Note de

M. l'abbé Satiiia-Solaro. LVI, 1207.
Faits tendant il démontrer l'action électrique
des rayons solaires; Notes de M. Musset.

LVII, 101,325.

Sur une nouvelle méthode de mesurer l'action

chimique des rayons du Soleil
; Note de

M. Phipson. LVII, 601.

Sur l'intensité de la radiation solaire dans les

ditïerentes saisons; Note du P. Secchi. LVIII,

Sur la parallaxe du Soleil déduite par M. Hansen
do la théorie do la Lune; Note de M. Bablnet.

LVIII, i5o.

Sur l'accroissement de densité des couches infé-

rieures de l'atmosphère absorbante du Soleil
;

Note de M. Cliacornac. LVIII, 5o3.

Sur la constitution physique du Soleil; déter-

mination, dans la théorie d'Herschel
, de

l'abaissement du noyau central au-de.isous de

la photosphère; Note de M. Petit. LVIII, 990.
Sur la rotation du Soleil; par M. Babinel. LIX,

i^So.

Sur la constitution physique du Soleil
; par

M. Fare. LX, 89, i38; LXl, 397.

Sur la constitution physique du Soleil; par
!\I. Chacornac. LX, 170, /(

1 5
; LXI, 999.

Sur la vitesse de la lumière et la parallaxe du

Soleil; par i\l. Liais. LX, 17.'!.

Sur la constitution du Soleil
;
Note et Lettre du

P. Secchi. LX, 379, /|G6.

Remarques sur celte Lettre; par M. Fare. LX,

.'|G8.

- Sur les olfuscations du Soleil attribuées à l'in-

terposition des étoiles lilanlos; par M. Fare.

LX. 6/19.

Remarques de 31. Le l'errier a cette occasion.

LX, 655.

Remarques de M. Ch. Sainte-Claiie Pei'ille a

l'occasion de celte comuiutiication. LX, 655.

Sur les ofTuscations du Soleil ; par M. Boche.

LX, 80G.
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— IVv)te sur les travaux île M. Spttrer sur li' So-

leil; par M. Paye: L.\, 81.).

— Sur les offuscatioiis du Soleil; par M. (7;.

Diifour. LX, 857.
— Remarques sur la constitution du Soleil ;i l'oc-

casion d'observations faites en i8Gd, au Chili,

durant une éclipse solaire; par le P. Secchi.

I,\l, 95.S.

SOLEIL (Taches di).
— Observations des taches du

Soleil pendant les années iS.'|i)
et iSJo; par

M. Jfolf. XXXll, ')3o.

Sur les petites taches rondes et trés-noircs vues

dans le Soleil par les anciens Chinois ou

Chaldéens; Note de M. de Parawy. XXXlll,

i3o.

— Liaison entre les variations en déclinaison de

l'aiguille aimantée cl les taches du Soleil;

Lettre de M. 7/'o//. XXXV, 3C'|.

Sur le retour périodiipie des minimums des ta-

ches du Soleil; concordance entre ces périodes

et les variations de déclinaison magnétique;

Note de M. «'«//'. XXXV, 70',.

Mémoire et Notes sur les taches du Soleil
; par

M. Chaconmc. XXXVI, 1012
; XLVI, 36'|, ôgs;

XLVH, 1066; LIX, 103').

— Dessins de quelques taches remarquables ob-

servées sur le Soleil ; par M. Chacornac.

XXXVIII, 7/1S.

— Dessin des taches et lacules du Soleil après

l'éclipsé totale du î'j novembre |8J.'| dans

l'hémisphère austral ; par M. Chacornac.

XXXIX, 118S.

— Correspondance entre les variations du magné-
tisme terrestre et les taches solaires; par

M. If'olf. XLIV, /,8.).

— Note sur une tache solaire observée h la lunette

de Merz à l'observatoire du Collège Romain;
Notes AwV. Secchi. XLVI, 302.

— Dessin d'une tache solaire; Lettre du P. Secchi.

LVI, 793.
— Sur les taches et facules du Soleil; Note de

M.CA. Noël. XLVII, Gj?.
— Sur les périodes des taches solaires; Lettres de

M. Ifolf. XLVIIl, 23i, 39G.
— Lettre de M. 7/ o//" accompagnant son opuscule

sur les taches du Soleil. XI.IX, '17.

-- Observations des t.aches et lacules du Soleil

luîtes au Collège Romain; Lettre du P. Secchi.

XLIX, 191.
— Observations de t.'iclies du Soleil

;
Lettre de

M. Oolclschmii/l. XLIX, /|82.

— Observations de certaines taches solaires d'un

caractère particulier tendant ii établir l'e.xis-

tense d'une planète entre Mercure et le Soleil ;

Lettre de M. Herrick. XLIX, Sio.

— Sur la nature de la lumière zodiacale et des ta-

ches solaires; Note de M. ff'iirreii. L, ,'|Si.

— Sur la nature des taches du Soleil; Note de

M. Jca/ij'at/ncl. L, i if|0 ; LVIl, 117.

— Sur les taches et autres apparences observées à

la surface du Soleil; iNote de M. I.niiglet. Ll,

3i5.

— Nouvelles études sur les taches solaires; par
M. n'olf. LU, i'|3.

— Études sur le Soleil et principalement sur ses

taches; par M. Thclii. LU, ii'|G; LIV, 801.

— Sur une tache solaii'e visible à l'oeil nu; Note

de M. Tissot. LU, !33i.

— Lettres de M. ffolf, relatives à ses travaux sur

les taches solaires. Ll\^, G20; LVI, (i3().

— Sur la forme qu'alVectent les groupes de taches

solaires; par î\l. Chacornac. LX, Gi.

— Notes de M. Élie de Oeaiimont sur ce ]\le-:noire.

LX, 61, 62.

— Sur une inégalité du mouvement apparent des

taches solaires causée par leur profondeur;

par M. Paye. LXI, 10S2.

SOLFATARES. — Sur des volcans et solfatares de

l'ile de Java; par M. .4. Ferrer. XLII, 1 1 j.

— Sur le soufre arsènifére des solfatares deNai)les;

Note de M. Phipson. LV, 108.

SOLIDE (État).
— Sur les changements de volume

et de densité qu'éprouvent les corps solublcs

et en particulier les sels dans leur passage de

l'état solide h celui de dissolution
;
Note de

M. Ch. Tissier. L, ijg'i.

SOLIDES. — Sur la structure des corps solides;

Note de M. Brame. XXXVIl, 190.

SOLIDIFICATION. — Théorie de la solidification d'une

solution concentrée de sulfate de soude au

contact de l'air; par M. GothinsH. XXXll, 717.— Réclamation de priorité, à l'occasion de celte

Note, par M. Scimi. XXXll, 909.— Remarques sur ces deux Notes; par M. H. Lœ-
wel. XXXIII, 10.

— Sur la solidification do l'acide carbonique;
Note do MM. J.oir et Drion. LU, 758.— Note sur la solidification de quelques substances,

soufre, phosphore, naphtaline; par M. Diifonr,

LU, 878.— Recherches sur la solidification d'un li(iuido

refroidi au-dessous de son point île fusion
;

par M. E. Desains. LIV, 371.— Nouveau procédé pour la solidification des

substances friables; Note de M. Stald. LA'III,

10,12.

SOLll'KDES. — Sur l'aualoniie l'oniparée des Soli-

pèdes vivants et fossiles; ]iar M. tic Cliristol.

XXXV, 565.

S0L0(1\E. — Sur l'amélioration de la Sologne; Note

de M. ISeciucrel. XXXI V, i.')2; XXX\', 525.

SOllBILITÉ. — Sur la scdubilité de divers oxydes
métalliques et de carbonates terreux, et sur

queUjues réactions oflèrles par leurs dissolu-

tions; Note de M. nincaii. XLl, 509.— Sur la solubilité des carbonate, sulfate e| phos-

phate de chaux dans les sels ammoniacaux
;

par M. Mène. I.I, 180.
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— Note sur la solubilitô d'un corps dniis un ni<'-

longe de ses dissolvants ; par M. Crrardin.

LV, ,/,..— Sur la solubilité dos sels; par I\I. .lUuartL LIX,

5oo.

— Note sur la soluliililé; par M. Pentiz. L\l,

gi5.

SOMBRÉRITE. — Sur le sombrcrite, nouveau minéral

provenant de l'île de Sombrero (Petites-An-

tilles); Note de M. Phipson. HV, i ijq.

S0)I.1IEIL. — Sur la quantité d'aii* indisj)ensable à la

respiration pendant le sommeil; Noie de

M. Delbruch. LV, 892.— Sur les modifications qu'éprouvent, durant le

sommeil, la respiration et la calorification
;

Notes de M. Saiirel. LVI, ^0, 2G3, .'|8C.

— Sur la quantité d'air indispensable à la respira-

tion durant le sommeil
; Notes de M. Husson,

LVI, 127, 386, 898.
— Note de M. Deschamps il l'appui d'une opinion

avancée par M. Delbruck. LVI, 220.

— Observation de sommeil léthargique à longue

période et nouvelles applications zoologiques
de la théorie du sommeil ; par M. BIttndet.

LIX, 656.

SOMWMBlllSHE. — Lettre de M. Ptiel sur un cas

de catalepsie compliquée de somnambulisme.

XXXVl, 16.

— Mémoire sur le somnambulisme et le magné-
tisme animal; par M. Noiset. XWVIII, 662.

SON.
( AcoL'STiQCE.)

— Description d'un appareil pour
la détermination du son dans les gaz ; par
M. irertheim. XXXII, 16.

— Nouvelles communications de M. Théode con-

cernant la théorie des sons musicaux. XXXIl,
i3o. S-;, .'126.—

Expériences sur la vitesse du son dans le fer
;

par MIM. JJ'eriheiin et Breguct. XXXII, 2g3.— Rapport sur un Mémoire de M. If'errfieim sur

la vitesse du son dans les liquides; Uappor-
teur M. Cauchy. XXXIl, 326.

— Observations sur la production du son; Note de

M. Tiaudrlmotit. XXXIII, '128.

— Recherches sur le timbre ou la qualité du son

dans les corps sonores; Note de M. de lliddai.

XXXIII, 5o3
; XXXIV, /i68.

— Des causes qui produisent la lumière et le son;

pi'écédées d'une nouvelle théorie des sensa-

tions visuelle et aiulitive
; par M. Laudes.

XXXVI, 6.58.

— Transmission des sons par les corps solides
;

application à l'éducation des enfants atteints

de surdité incomplète; par M. l'abbé Le Col.

XXXIX, 120.

— Réclamation de priorité de M. Sfrnuss-Diirch'iin

à l'occasion de celte Note. XXX 1\, '127.

— Mémoire sur la théorie du son ; jiar i\l. tiomez

de Sotiza. XLI, 100.

— Sur la vitesse du son considérée comme moyen

de mesurer les dislances; Note de M. Taupi-
uaj-d. XLII, 1 132.

— Mémoire sur la vitesse tlu son dans les liquides,

les solides et les fluides élastiques; par M. J,

Masson. XLiV, /|6,'|.

— Sur un ra|iprochenient nouveau enlre la théorie

de la propagation linéaire du son dans un

tuyau cylindrique horizontal et la théorie des

«pulsions » exposée par Newton ; pari\I.P^7/?rt.

XLVI, 5i8.

— Sur les sons ronflants des cordes
;

Noie de

M. Maurai. XLIX, r)i2.

—
Inscription automatique des sons de l'air, au

moyen d'une oreille artificielle; Note de

M. Scott. LUI, loS.

— Sur le timbre des sons musicaux; Notes de

I\I. Jourdain. LUI, G70.— Sur la vitesse de la propagation du son dans

l'air; Mémoire de M. Duhamel. LV, G.

— Remarques de M. Clausius à celte occasion.

LV, 20,'). •

— Sur la vitesse du son dans l'aii-; par M. de

Sainl-J'enanl. LV, 20j.

— Observations de M. Duhamel relatives à son Mé-

moire et aux remarques dont il n été l'objet.

LV, 221.

— Équations générales des petits mouvements des

gaz et application à la propagation du son
;

Note de M. Duhamel. LV, 223.

— Remarques sur la longueur des ondes propa-

gées dans un tube cylindrique rempli de gaz
ou dans un fil élastique; par M. Duhamel.

LV, 2J3.

— Sur les pressions de l'air pendant la propaga-
tion du son; Lettre de M. Clausius. LV, 367.— Remarques de M. Duhamel à l'occasion de cette

Lettre. LV', 370.— Sur la méthode des coïncidences appliquées à

la mesure de la vitesse du son
;

Note de

M. Paye. LV, 521.

—
Appareil pour la mesure de la vitesse du son

;

par M. Kœnig. LV, 6o3.

— Remarques de M. Paye il l'occasion de celle

Note. LV, 6o5.

— Recherches expéiimentales sur la vitesse de pro-

pagation d'un ébranlement sonoi-e dans un

tuyau cylindrique; Jlémoire de M. I^e Roux.

LV, 6fi2.

— Note sur la réllexion du son
; par M. / iouuois.

LX, /|5S.

SOiV BE F110.ME\T. — Examen du pain de muni-

lion disti'ibué aux troupes des puissances euro-

péennes et de la composition chimique du son ;

Mémoire de M. Poggialc. XXXVll, 171.— Note sur les propriétés chimiques de quelques

principes immédiats du son de froment et sur

leui- rôle dans la nutrition des animaux
; par

M. Mègc-3Iouriis. XXXVll, 35..

— De l'inlluence des ferments glucosiques du son
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dans la panilication ; Note de M. Mege-Mourihs .

XXXVII, 4-.7.

— Rapport sur le premier de ces Mémoires; Rap-

porleur M. Chevreiil. XXXVII, 775.— Sur le i)rîncipe dif^eslit' du son fie froment;
Note de iM. Mè^e-.Voiiriès. XXXVIII, jo5.

— Iniluence du lavage des blés sur les qualités du

son, de la l'arine ot du pain. Note de M. lilithm.

XXXVIII, j/iJ.

— Action dos tissus du son de i'roment sur l'ami-

don
;
Mémoire de M. Mègc-Moiiriès. XLVIII,

SO\D\«ES EN MEU, SONDES. — Appareil pour sonder

à de fjrandes profondeurs; Notes de M. Fme.

XXXII, G5, i6/|.

— Sur la mesure des plus fjrandes profondeurs de

la mer et sur leur température; nouvel hydro-
baromètre

; par M. Wnlferilin. XXXll, i38.

— Sur des appareils de soudage présentés à di-

verses époques et ayant certains points de res-

semblance avec celui de M. Farc; Note de

M. Lalaime. XXXll, a'i'i.

— Réclamation de priorité à l'occasion de la pre-

mière communication de M. Frt) e: par i\I. Fer-

dinand. XXXII, 383.

— Remarques de -M. Ftne sur cette réclamation.

XXXII, 3.S.).

— Nouveau plomb de sonde inventé,par M. Lc-

coëntre^ présenté par M. PouiUet. XXXll, jji.

— Facilités (prolfre l'appareil de sondage de

M. Kind pour connaître la constitution géo-

logique des couches profondes du sol; par

M. Becquerel. XXXll, 88j.

— Lettres de MM. Mulot père et fils sur les heu-

reux résultats de sondages pratiqués dans le

bassin de la Moselle pour la recherche des

couches de houille. XXXVIII, 1063; XXXIX,
203.

Lettre de M. le Ministre de la Marine invitant

l'Académie à faire examiner un nouveau plomb
de sonde inventé par M. Slelhvagen. XL, iiS.

— Nouvelle sonde exploratrice destinée ;i faire

connaître le sous-sol marin
; par M. Siinonnar.

i.ii, g:>s.

SOIIBIKK. — Sur deux nouveaux acides volatils ob-

tenus des baies du Sorbier; Note de M. .t.-W.

Hofinann. XLVIII, 297.

SOIIIIINE. — Nouvelle matière sucrée extraite des

liuies du Soibiei-; Note de M. Pelouze. XXXIV,

SUIKdlU. — Mumuirc! sur le Sorgho sucré, Nolciis

saccharutus ; par M. Mathieu. XL, ',»3G.

— Lettre de M. Sicard concernant ses travaux sur

le Sorgho sucré. XLII, rjjo.

— Mémoire sur le Sorgho sucré, Kan-lien, de la

province de Canton ; jiar M. J. Itier. XLIV, iS.

— Kemarcpies sur la partie de ce Mémoire relative

aux substances tinctoi'iales (ju'on jieut obtenir

du Sorgho sucréj; par M. AVcn/rf. XLIV, i/ji-

— Éludes sur le Sorgho à sucre
;
Mémoire de

M. Joulie. XLIV, i',!.

— Pailles lie Soi'gho ollrnut natuic-llement des

couleurs très-diverses; tresses faites avec celte

paille; par M. Sicard. XLIV, i>3.j.

— Sur la matière saccharine du 5o;g-Au;n; Lettre de

M. Jackson. XLVI, .o.

— Distillation du Sorgho sucré ;
Note de M. J.e-

plaj. XLVI, .'l'i',.

— Produits divers obtenus du Sorgho sucré;

adressés par M. Sicard. XLVI, ii^S.
—

L'ouvrage de M. Sicard intitulé : a Monographie
de la Canne ii sucre de la Chine ou Sorgho
sucré 11, est présenté par M. le Secrétaire per-

pétuel. XLVll, SG(.

SOICIIET. — Analyse du Souchet comestible ; pré-

sence du sucre dans cette racine; par M. Ra-

mon de Luna. XXXII, 090.

SOID.W. — Mémoire sur le commerce du Soudan

oriental; par M. d'Escajrac de Lauture.

XXXll, 17.
— Exploration du Soudan et recherches des

sources du Nil; par M. d'Escayrac de l.auture.

XLIII, 3-7.— Études sur les races du Soudan; par M. Penej.

XLVIII, /|3o.

— Mémoire sur l'ethnologie, l'anatoniie, la phy-

siologie et la pathologie des races du Soudan

égyptien ; par M. Peney. XLVIII, 9'|9.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Clo-

f/uet. L, 107J.— Sur l'avenir du Soudan et du Sahara
; par

M. Faidherbe. LVI, 1217.

SOl'DE. — Sur la soude hydrosilicalée rencontrée

avec un amas breehiforme dans les sables de

Sablonville; Note de MM. Kraft et Delahaye.

XXXV, i'|3.

— Sur le moyen de tirer pai-ti, en métallurgie et

en agriculture, du soufre contenu dans les ré-

sidus de fabriques de soude artitieiellc
;
Note

de M. Delanoue. XL, 702.— Lettre de M. le Ministre de l'Instruction pu-
hlique consultant l'Académie relativement à

une pétition adressée ii l'Lmpereur, au nom de

la famille de Nicolas Leblanc, invenleui- du

procédé pour la fabrication de la soude arlili-

cielle. XLI,887.— M. Dureteste prie l'Académie de tenir compte,
dans cette appi'éeiatit>n ,

de la pai-l que
M. Dizé -A prise ;i la création de cette iudustiie.

XLI, lOi'i.

— Rapport en réponse ;i la question de M. le Mi-

nistre de rInstruction publique concernant la

découverte de la soude artificielle; Rap-

porteur M. Dumas. XLII, .V)3.

— M. Chevreuil Membre île la Commission, lit une

Note dans laquelle il expose son opinion par-
ticulière sur cette question. XLII, 67(1.

'

— Sur l'emploi des marcs de soude pour préserver
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la vigne de l'oïdium; ÎNole do 1\I. ï'alerio.

XTJII, 1130.

— Sur certaines différences d'action entre la po-
tasse et la soude h l'êj^jard de certaines matières

organiques, dans la production des oxalatcs

et des cyanures; ÎSotes de M. Possoz. XLVU,

507, 6/,8.

— Wouveau procédé pour l'analyse des mélanges
de sonde et de potasse; Note de M. Maumeiic,

XLIX, 5o2.

— De l'action de la pile sur les sels de i)olasse et

de soude; par M. Gernrdiri, LUI, 7?7.
— Sur le dosage rapide des sulfures doubles ren-

fermés dans les soudes brutes
; par M. Lestelle.

LV, 739.
— Sur la séparation de la magnésie de la soude

et de la potasse; Note de M. Âlvaro Rernoso,

LVI, 873.
— Sur la production de la soude et des suH'atcs de

soude avec les sulfures; Note de M. T/ilbierge.

LVII, 597.
— Recherches théoriques sur la préparation de

la soude par le procédé Leblanc ; Note de

M. Scheiirer-Ketsner. LVII, ioi3; LVIII, DOi
;

LIX, fiog.

— Sur un procédé industriel pour l'utilisation des

résidus de la préparation du chlore et de la

fabrication de la soude artificielle; par M.Kojyp.
LXI, d6o.

— Remarques de M. Pclouze il cette occasion.

LXI, 562.

— Sur la théorie de M. Dumas concernant la pré-

paration de la soude par le procédé Leblanc
;

par M. Scheurer-Kestner. LXI, G/jO.

— Sur la théorie de la préparation de la soude

parle procédé Leblanc; par M. Kopp. LXI,

79''-

SblFRiBE. — rolr Vigne (Maladie de la).

SOl'FItE. — Sur la variété de soufie insoluble dans

le sulfure de carbone; Note de MM. Fortfos et

Gélis. XXXIl, 38o.

— Sur la cristallisation du soufre; Mémoire de

M. Brame. XXXIIl, 53R.

— Sur le soufre compacte transparent et l'acide

arsénieux vitreux
;

I\Témoire de M. Brame.

XXXIII, 579.
— Sur la sulfuration du caoutchouc et sur quel-

ques propriétés du soufre
;

Mémoire de

M. Payen. XXXIV, ^53.— Remarques de M. Dumas, h l'occasion de ce

Mémoire, sur un travail de M. Ch, Sainte-

Claire Dei'iile, qui est arrivé â quelques ré-

sultats semblables relativement il la cristalli-

sation du soufre. XXXIV, 'iJQ.— Sur certaines propriétés du soufre; Note de

M. Paje/i. XXXIV, 5o8.

— Note sur quelques propriétés du soufre; par
M. Ch. Sainte-Claire DcMle. XXXIV, 03.'|.— Recherches sur le dimorphismc et les transfor-

C. R. Table des Matières (i83i-iSfij).

mations du soufre; par M. Ch. Sainte-Clair

De^ille. XXXI\', .''iGr.

Note sur le soufre utriculaire ; |>ar 1\I. Urame

XXXIV, 990.
Recherches sur les densités du soufre; Note de

M. Brmne. XXXV, 7 ',8.

Rapport sur six Mémoires de M. Brame ayant

pour objet les ]diénoménes qui accompagnent
la cristallisation du soufre, du phosphore, etc.;

Rapporteur M. Dufrènor. XXXVI, /j63.

Sur l'amorphisme et le polymorphisme du sou-

fre; Note de M. Brame. XXXVU, 33^.

Mémoire sur le soufre cristallisé d'origine utri-

culaire de la Guadeloupe et de Vulcano; par

M. Brame. XXXVII, 784.
De l'inlluence que le soufre exerce sur le fer;

Mémoire de M. Cahert. XXXVIII, 976.

Réclamation de M. Chenot il l'occasion de ce

Mémoire. XXXVIU, /|iG.

Sur un moyen de tirer parti, 'pour la métal-

lurgie et l'agriculture, du soufre contenu dans

les résidus des fabriques de soude artificielle;

Note de M. Delanoiie. XL, 70>.

Observation nouvelle sur le soufre mou ; par

M.£. Baudrimoiit. XLII, SoS.

Sur divers réactifs de l'arsenic, de l'antimoine,

du mercure, du soufre et de l'acide nitrique ;

Note de M. Brame. XLllI, 33.

Détermination quantitative du soufre des eaux

minérales; Note de M. Maxivell-Lyte. XLIII,

7GJ.

Recherches sur le soufre; par M. Berlhelot.

XLIV, 3i8, 378.

M. Ch. Sainte-Claire Defille, ;i l'occasion de

ce travail, i-appelle ce qu'il avait lui-même

antérieurement constaté relativement aux deux

états moléculaires du soufre. XLIV, 38'i.

- Sur la formation du soufre insoluble sous l'in-

fluence de la chaleur; Note de M. Berthelot.

XLIV, 563.

- Rapport sur le Mémoire de M. Berthelot, inti-

tulé : « Recherches sur le soufre »
; Rapporteur

M. Thenard. XLIV, 83
'|.

- Sur les combinaisons du soufre avec le car-

bone; par M. Persoz. XLIV, 121S.

- Faits relatifs aux divers états du soufre séparé
de ses combinaisons; IMémoire de Î\I. Cloëz.

XLVl, /|85.
- Sur une réaction du soufre amorphe; Note de

M. Péan de Saint-Gilles. XLVI, J70.
~ Sur les relations qui existent entre les états du

soufre et la nature de ses combinaisons; Note

de M. Berthelot. XLVI, 571.
- Sur la cristallisation du soufre dans le sulfure

de carbone; Note de M. H. Debrar. XLVl, 376.
- Sur le soufre natif des terrains ammonéens de

la Sicile; Note de M. Phipson. XL\I, '^1-2.

- Nouveaux faits relatifs aux divers états du sou-

fre et à sa combinaison directe avec l'hydro-

I 5q
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gvne naissant; Mcmoiie de M. 5. C/oës.

XI.VII, Sio.— Action tlu 'cliloruro tU- smifre sur les huiles;
Note lie M. Ro„ssiii. .\L\ II, 877.— Action du chlorure de soui're sur les huiles ou

vulcanisation des huiles; par M. Perra. XLYll,

878.— Nouvelles remarques sur le soulVe; par M. lier-

thelot. XLVII, [,ro.
— Sur l'action du chlorure de soufre sur les huiles

signalée par M. Perra; Note de M. AicA/ès.

XLVII, ()-}.

— Observations sur r.Mi|ili>i ihi permanganate de

potasse dans l'analyse des coniposésdu soufre,
Mémoire de MM. Forclos et Gélis. XLVlll, l'ii.

— Action comparée du niercu?e sur le soufre

crislallisahie et sur le soufre insoluble; par
M. Péun de Saint-Gilles. XLVlll, jgS.—

Expériences sur la cristallisation du soufre dans
les dissolvants; par M. Royer. XLVlll, 845.— Sur les moyens propres à constater la présence
du soufre et du chlore dans le caoutchouc vul-

(•anisé par le chlorure de soufre; Note de
M. Gaultier de Claitbry. XLIX, 7(1.— Sur la densité des vapeurs surchauffées du

soufje, du phosphore et de l'arsenic; Note de

M. niiieaii. XLIX, 7Ç19.— Sur la présence du chlore et du soufre dans le

caoutchouc naturel ou manufacturé
; par

MM. Cloëz et J. Girard. L. 87/,.— Nouveau procédé de dosage du soufre contenu
dans les pyrites de fer et de cuivre; Mémoire
do M. Pelouzc. LUI, (i8.>.

— Sur un moyen d'exagérer, pour les cours pu-
blics, le cri du .soufre; Note de M. Giiyard.

LUI, l'yXn.

— Sur les spectres du ]ihosphore et du soufre;
Note de M. Sei^uin. LUI, m'/î.— Sur le soufre arsénifèi'c des solfatares de Naples
et sur la préparation du sélénium contenu

dans ce minéral; Note de M. Phipson. LV, 108.

— Recherche du soufre et du phosphore dans la

fonte et l'acier; par M. Nicisiès. LV, jo3.
— Sur les proi)riétés physiques que communique

au soufre l'addition d'une petite <|uantité

d'iode; Note de M. Dietzenbaclier. LV, 8çj3 ;

LVI, 3.).

— De l'action du soufre sur des dissolutions de

sels il réaction alcaline
; décomjjosition de l'eau

bouillante par ce corps; Note de M. de Girard.

LVI, 7,,7.— Sur U'S matières or{;ani(]iies suirnrécs qui su

iormonl dans les i'iimicrs; Miimoirc de M. P.

Thvmird. I.VI.Hii'..

— Aclion du soulVc sui- un cim laiu iiimuI)|'i.' de

substances orfjanitiuus ;
Note; de i\I. liritm. L\ I,

S7G.— M. lUiîard di'flare que M. lirion lui a roninju-

niqué, depuis un mois au moins, les résullats

des recherches (pii Innt l'oljji't de celle Note.

LVI, 877.— Sur la manière dont se comporte le soufie en

présence de l'eau ; Note de M. Gélis. LVI,
I o I

'1

.

— Sur la décomposition de l'eau par le soufre;
Note de VI. Grijwn. LVI, 1137.

— Note sur l'atomicité de l'oxygène, du soufre,

du sélénium el du tellure; par M. Naijuet.

LVIII, 3Si.

— Du soufre considéré comme l'un des éléments

constitutifs du succin
;
Note de M. E. lîaudri-

mont. LVIII, II78.
— Action du phosi)hore rouge sur le soufie; Note

de M. Lemoine. LVIII, 890.— Faits pour servir il l'histoire du sou lie et de

l'iode; par M. Meunier. LIX, ^^ci'\-

— Sur une propriété du soufre; par iMM. Moiitier

et Dietzenbaclier. LX, 3j3.

— Sur l'action du soufre dans la ]iile voltaïque;

par M. Matteiieci. LX, (iJC.

SOIKIIE. (InicRAPEiriorE.)
— Lettre de M. Tbi-

rault sur un nouveau mode d'emploi du sou-

fre pour le traitement de la vigne. XL, 122>.
— Sur le meilleur mode d'application du soufre

jiour détruire l'Oïdium des vignes ; Mémoire
de M. Saint-Quentin. XLI, ag.— Sur la manière dont agit la fleur de soufre

contre la maladie de la vigne; Note de M. Ma-
res. XLI, 3i|7.— Substitution d'une poudr'e inerte il la Heur de

soufre pour combattre l'Oïdium de la vigne;
Note de M. Chresticn. XLIII, G67.— Efficacité du soufre amorphe contre VOidium

Tuc/seri, Érysiphe de la vigne; Mémoire de

M. Mari-s. XLVI, /|()i.— Emploi de la Heur de soufre dans le traitement

des allections couenneuscs; Note de M. Senc-

ebal. XLVIII, [^!^-.— Emploi de la tlcui' de soufr-e pour combattre la

maladie de la vigne; Note de M. Jlciaii. Ll,

.73.
— Nouveau moib' d'enqiloi du .soufre contre la

maladie de la vigne; Note de M. Mercieul. Ll,

.'198.

— Résultats obtenus du soufrage de la vigne dans

deux communes du ÎMi-doc; Mémoire de M.IÎau-

(ïrimont. LU, 8G7.
— Sur le mode d'emploi le plus r<nK'a(e et le pins

économique du soulVe pour conihattre la ma-
ladie de la vi^îiie et quelques maladies de même
nature altatjuant d'autres véjîélaux ; INoto de
I\l. lioùrrts. I.VIII, \-2o].

SOlli;\K)lKM'S TKltllKSTIïKS. — Observations sur les

sNstéuH's de snuli'vument de la France occi-

d<'Til;ile t'I des Pueui-es; par M. Durocher.

XWIII, i(ii.

—
r»eiu.irqu(^s à l'occasion d'un Happorl dr M", ilf

t erneiùt sur un Mémoire de M. AJarcou relatif
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à la classification des cliaîncs de montn(j;iies de

l'Amérique du Nord, et relatives au mot sort-

tèvement ; par M. ('. PrrcoiY. XL, ;/(
i .

— Sur la nécessité de fixer d'une manière précise

le sens de ce mot; |)ar M. T. Premst. XL, 812.

— Notes sur les soulèvements absolus de la sui-lace

du globe; par M. Schrœder. XLII, ÔJI.

— Essai sur les soulèvements terrestres; par M.P«-

riset. XLIll, 657;XL1V,G5; XLVI, loUn-
— Sur la foï-mation et la répartition des reliefs

terrestres; Note de M. de Francq. Xl.lll, G90.
— Lettres de M. ^c/ira-r/cr concernant ses idées sur

les soulèvements de la croûte du globe. XLIll,

729,767, 871.— l'oir Géologie, PnvsiQVE Du (;lobe.

SOlPiPES. — Défauts dos soupapes de sûreté et des

manomètres à air libre du modèle le ]dus géné-

ralement employé; moyen d'y remédier; par

M. Cochaiur. XLIV, 388.

SOURCES. — Sur l'origine et la recherche des sour-

ces; par M. l'abbé Jacquet. XXX1\', .n6.

— Réflexions sur le dessèchement des sources attri-

buable au percement des puits artésiens; par

M. Dubuc. XXXVl, 157.
— Note sur les sources acides du Haut-Canada;

par M. Sterrj lliint. XL, i348.
— Voir Eàv, Hvciène.

SOtllDS-MlETS. — Méthode pour leur apprendre à

parler et à moduler leur voix; Note et Lettres

de M. C/wppée. XXXll, 73/1, 77.5; XXXI V, 80S.

— Observations concernant l'enseignement de la

parole aux sourds-muets; par M. Bluiichct.

XXXIV, 53o.

— Vices de conformation inconnus des canaux

semi-circulaires des deux côtés chez un sourd-

muet de naissance; par M. Michel. XXXVl,

569.
— Observation d'un jeune sourd-muet quia recou-

vré l'ouïe par suite du traitement auquel il l'a

soumis; par i\I. Deïeait \e\\ne. XXXVl, gi2.
— Lettre de M. l'abbé Lecot concernant les résul-

tats auxquels il est arrivé par l'éducation des

sourds-muets. XXXVIlI,79i.
— M. Baiidelocque présente un enfant sourd-rauet

qu'il a traité par sa méthode. XXXIX, t{<i\.

— Lettre de M. Hoiidin concernant ses méthodes

d'enseignement pour les sourds-muets. XL, ''S.

— Sur le moyen de rendre facile l'enseignement

des sourds-muets; Note de M. Jî/ariijosson. XLII,

1118.

— A l'occasion de cette Note, M. l'abbé Lecot rap-

pelle un tr.avail qu'il a présenté antérieurement

sur ce sujet. XLII, 12-23.

— Lettre de M. le Ministre de l'Instriictinn piihli-

que accompagnant l'envoi de deux ftlemoiri's

manuscrits relatifs il l'éducation des sourds-

muets, l'un de M. l'abbé Lavniij: et l'autre de

M. Valade Gabel. XLIll, itij.

— Sur la généralisation de l'enseignement des
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sourds-muels; Mémoire de M. Blnnchel. Xl.lll,

— Lettre de 1\I. l'abbé Duras il l'occasion de I envoi

des Mémoires de M. Ltwaux et de M. J'nlade

Gabel. XLIII, 328.

— Sur l'éducation ci donner aux sourds-muels et

aux aveugles sans les séparer de leur famille ;

Lettre de M. /J/nnc/icf. XLVII, J6li.

— Fréquence de la surdi-mutilé parmi les enfants

nés de mariages consanguins; Mémoire de

M. Boudin. LIV, 1209.

— Fréquence des sourds-muets parmi les enl'ants

provenant de mariages consanguins; Lettre de

M. Brochard. LV, /iS.

— De la surdi-mutité chez les Israélites, considérée

par rapport à la question des mariages consan-

guins; par M. Isidor. LV, 128.

— Proportion considérable de sourds-muets dans

deux cas d'alliances consanguines; Lettre de

M. de Ranse. LV, l^oô.

— Langage abréviatif pour converser avec les

sourds-muets; par M. Hubert. LVll, 332.

— Sur la surdi-mutité et ses rapports avec les

alliances consanguines; par M. Ballef. LVll,

870.
— Lettre concernant sa méthode pour le traitement

des sourds-muets; par M. TurnbuH. LVUI, 1099;

LIX, /|4i.

— Sur la possibilité d'enseigner directement aux

sourds-muets il lire la parole sur les lèvres d'au-

trui et il parler eux-mêmes intelligiblement;

par M. Hoiidin. LIX, 670.

Lettre do M. Dubois relative il ce travail. LIX,

— Observations .H l'occasion de cette Note ; par

M. Bamon de la Sagru. LIX, 833.

— M. Pidou.r adresse plusieurs ouvrages qu'il a pu-

bliés sur la même matière. LIX, 833.

— Déclaration de la Commission chargée d'exami-

ner les travaux de M. TurnbuH relatifs aux

sourds-muets. LIX, 9J2.

SOl\VA\'-PA\. — foir Adacus.

SI'ATII CALCAIItE. — Sur la formation du spath cal-

caire, du sel gemme et des glaciers; Note de

I\l. Kulilmnim. LVIII, io3B.

SPATH FLllOli. — Sur la présence du spath fluor en

roche dans le bassin de Plombières; Lettre de

M. Nicklès. XLVI, 11/19.

— Sur le spath Uuor qui existe en liions dans le

granit de Plombières
;

Note de M. Jutier.

XLVI, i2o5.

SPECTRALE (Analyse).
— ^oi> Analyse spectrale.

SPECTRES II'IIIN'EIX. — Note de M. Babinet sur les

raies longitudinales observées dans le spectre

piismatique par M. Zantedeschî. XXXV, .'|i3.

— Raies longitudinales du spectre; Lettre de

JI. Porro. XXXV, .'179.

— Inlluence des rayons ultra-violets du spectre so-

laire sur la matière verte des végétaux et sur la

i5q..
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flexion des tiges; Note de M. CiiilUmin. XI.\,

62, 5.',3.— Lumière cométaire; comparaison du spectre |)ro-

duit par la lumière de la comète de Oonali et

parcelle d'Arcturus; par M. /'o/ra. XI.Vll, 87:!.— Sur l'aspect de rélincelle d'ind'iclioii dans le

microscope et sur les spectres de la lumière

électrique dans le vide; Mémoire de M. du

Moncel. XLIX, /|0.— Reclierclies sur les raies du spectre solaire et des

dilTérents spectres électriques ; par M. Roblqvct.

XI.IX,CoG.
— Lettre de I\l. ZaïKcdeschi concernnnt son opus-

cule sur le spectre lumineux considéré comme
l'analyseur le plus délicat que possède la

science. LUI, 472.— Sur les spectres du phosphore et du soufre
; IVote

de M. J.-M. Seguin. LUI, 1273.—
Analyse des spectres colorés par les métaux

;

Note de M. H. Debiy. LIV, iCg.— Note relative h l'application du spectre lumi-

neux à l'analyse chimique; par M. Zantedeschi .

LIV, 733.— Sur les spectres de l'étincelle électrique dans les

gaz composés et en particuliei' dans le lluorure

de silicium
; par M. J.-M. Seguin. h\\

, 933.— Sur les raies telluriques du sjicctre solaire; Notes

de W.Jtmssen.UX, 1280; LVI, 1S9, ,i38.

— Sur les spectres des métaux alcalins; Note de

MM. jr n/f et Diacou. LV, 33'|.

— Détermination de la longueur d'onde de la raie

\ du spectre; Note de M. Mascai-t. LVI, i3S.

— Coloration de la llamme du phosphore et de ses

composes ; spectre du phosphore ; Note de

MM. P.Christo/le ci Bielstcin. LVI, Sgr).— De l'emploi du chalumeau à chlorhydrogène

pour l'étude des spectres; Note de M. Diacon.

LVI, C53.

— Sur les spectres prismatiques des corps céleslcs;

Note du P. Secchi. LVII, 71.
— Analyse spectrale de l'étincelle électrique pro-

duite dans les liquides et dans les gaz; Note

de M. Daniel. LVII, 98.
— Remarques sur la Note du P. Secchi relative

aux spectres prismatiques des corps célestes
;

par M. Jan:isen. LVII, -21.t.

— Sur une application de l'analyse spectrale a la

médecine légale ; moyen de constater un empoi-
sonnement par le thallium

;
Note de M. Lamr.

LVII, !i\i.

— Recherches d'analyse spectrale; par M.
J'olpi-

cetli. LVII, 371.
— Sur les raies du spectre solaire ultra-violet; Note

M. Mnscarl. LVII, 7H9.
— Letti-e de M. le Ministre de l'Instruction jntbUfjuc

accompagnant un Mémoire intitulé : « Sur les

raies telluriques du speeti'e solaii-eet du spectre

de Sirius; sur le spectre de l'étoile a d'Orîon
;

pai- M. Janssen. LVII, 1008.

— Sur la raie spectrale du thallium
;

Note de

M. Mcl. le i. LVI II, i3i..

—
lîapport sur un INIémoire et plusieurs Notes de

M. Janssen concernant l'analyse prismatique
de la lumière solaire et de celle de quelques

étoiles; Rapporteur M. Fizeau. LVIII, 791.— Lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique
remerciant l'Académie jjour l'envoi du Rap-

port de ]\ï. Fizeau sur les travaux <le M. Jans-

sen relatifs ii l'analyse prismatique de la lu-

mière. L^'lll, fjo5.

— Détermination des longueurs d'onde des rayons
lumineux et des rayons ultra-violets; par M. 3A/5-

cart. LVIII, 1 1 1 t.

— Détermination des longueurs d'onde des raies

du spectre solaire au moyen des bandes d'in-

terférence; Note de M. F. Bernard. LVIII, 11.J3;

LIX,32.
— Sur les raies atmosphéricpies des planètes; par

le P. Secchi. LIX, iS-2.

— Observation du spectre de Jupiter; par le P. Sec-

chi. LIX, 309.
— Phénomènes observés dans les spectres produits

par la lumière des courants d'induction tra-

versant les gaz raréfiés; par M. C/irtHfarr/. LIX,
3S3.

— Sur les raies telluriques du spectre solaire; par
M. Janssen. LX, 2l3.

— Sur l'inlluence de l'atmosphère sur les raies du

spectie et sur la constitution du Soleil; par le

P. Secchi. LX, 379.— Sur la lumière spectrale delanébuIeused'Orion;

par le P. Secchi. LX, 5/|3.

— Sur les raies du spectre de la planète Saturne;

par le P. Secchi. LX, 1167.

Sl'ECTROlIKTRE. — Description d'un spectromètre et

expériences faites avec cet instrument; par
M. Zantedeschi. LIV, 208.

— Description d'un nouveau spectromètre à vision

directe rendu plus simple et moins dispen-
dieux

;
Noie de M. J'ah. LVII, C9, i4', 29S.

SPECTUOSCOrUS. — Note de M. Janssen accompa-

gnant la présentation de trois nouveaux spec-

trosropes. LV, 57G.— Documents adressés par M. Janssen, relatifs ii

la disposition du spertroscope au moyen du-

quel ont été faites ses observations sur les raies

telluriques du spectre solaire. LVI, 189.

SPÉtlLOI'llOUE. — Instrument destiné à l'explora-

tion de l'utcrus; Note de M. I.vriche. X.\XV,

2.')7.

SPEISS. — Nouveau mode de traitement du speiss

et du kupfernickel; par M. Clocz. XLVI, /|i.

SPEKMATiQllE (Conuox). — Existence dans le cordon

sj)ermatique d'un organe non encore signalé

par les anatomistcs; Note de M. Ciraldès.

XLVI, fi33.

SPERJIATOPIIOUES. — Mémoire sur les spermato-

pluu'i's des (Irillous; par I\l. Lcsnès. XLI, 'iS.
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— Rapport sur ce Mémoirej Raj^porleur M. de

Quatrefages,WJi^ 38 1.

— Remarques de M. Moquin-Tandoii et de M. le

Prince Cli. Bonaparte à l'occasion de ce Rap-
port. XLt, 382.

— Réponse de M. de Qtiatrefages. XLI, 383.

— Observations sur les spermalophoros des Gasté-

ropodes androgynes terrestres; par M. Mo-

qiiin-Tandon. XLI, 8J7.— Spermatophores des Grillons, des Abeilles;
anses mucipares des Sangsues; Lettre de

M. Ébrard. XLllI, ioi2.

— Sur les spermatophores de quelques Hirudinées;
Mémoire de M. Ch. Robin. LUI, 2S0.

SPERMATORRBÉES. — Sur les spcrmatorrliees et sur

les cellules cylindriques de l'intestin grèle;

par M. Kôlliher. XLI, 4:13.

SPERUATOÏOAIRES. — Lettre de M. K6Uif.er concer-

nant ses recherches sur le développement des

sperniatozoaires, sur leur forme et leur com-

position chimique. XLlil, 4^8.

SPCRM.ITOZOIOES. — Recherches sur la vitalité des

spermatozoïdes de quelques poissons d'eau

douce; Mémoire à^Til.de Quatrefages. XXXVl,
93(3.

— Sur un moyen pour raviver le mouvement des

spermatozoïdes des IMammifères
;

Note de

MM. Jloleschutt et Ric/ielti. XL, 707.— Sur la pénétration des spermatozoïdes dans

l'œuf, observée sur un Dislome; Lettre de

M. r'an Beneden. XLVI, SJS*.

Sl'EUME. — Sur les changements et les altérations

que présente chez les vieillards l'appareil sé-

créteur et excréteur du sperme; par M. Diiphty.
XLII. 587.— Du sperme chez les vieillards; par 1\1. Diip/ay.

.XLII, 588.

SPIIAIGNES. — Mémoire pour servir h l'histoire na-

turelle des Sphaignes; par M. Sc/u'mj/er.

XXXVIU, 938.
— Rapport sur ce Mémoire

; Rapporteur M. 3Ion-

tagne. XXXIX, 8.

SPBÉGIEiVS. — Sur l'instinct et les mœurs des

Sphégiens ;
Mémoire de M. Fabre. XLUI, iij2.

— Déclaration de M. Duméril relativement à ce

Mémoire couronné par l'Académie. XLIV, 3i8.

SPBÈIVE. — Reproduction du sphène et de la pé-

rowskite; par M. Hautcfciillle. LIX, CijS.

SPIIÈRE ARMILLAIRE. — M. Hartmann présente une

sphère armillaire nouvelle. XXXll, 38o, Cûi.

SPHERIES. — De quelques Sphéries fongicoles ; par

M. Tnlasne. L, 16.

SPllJEROCARYA. — Formation du genre Dnfrenoya
et rétablissement du genre Sphœrocarja ; Mé-

moire de M. Chatin. LI, Gj^.

SPUÉROIDAL (Ét.vt).
— Sur le mouvement de rota-

tion d'un corps il l'état sphéroïdal autour

d'un point fixe; Notes de M. Boutignj. Xtll,

693; XLIV, 73.
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— Sur l'état sphéroïdal de la matière

;
Note de

M. Botitigny, L, 675.— Sur la température de l'eau il l'état sphéi'oïdal ;

Note de M. S.deLuca. LI, i4i; LUI, 101.

— Note de M. Siidre sur la température de l'eau à

l'état sphéroïdal. LI, 109-5.

— M. Babinet lait remarquer quiî M. Bonttgny
était inscrit pour lire un Mémoire sur cette

question. LI, 1093.
— Sur la température de l'eau à l'état sphéroïdal;

Note de M. Boutignj. LU, 91 .

— Remarques concernant les phénomènes qu'on a

voulu expliquer au moyen d'un prétendu état

sphéroïdal des corps; par M. Àrtitr. LUI. 371.— Sur l'intensité de la force répulsive des corps
incandescents

; par I\I. Bontigny. LUI, 1063.

— Recherches sur la température de l'eau projetée
dans des vases fortement chauffés; Note de

M. S. de Luca. LV, 245.— M. Artur rappelle, il cette occasion, une Note

qu'il a publiée sur ce sujet. LV, 814.

SPUÉROIDALE (Former — Observations sur l'eau à

l'état de gouttelettes sphéroïdales reposant
sur une surface liquide; Note de M. Sire.

XXXIl, 375.

SPIlEROllETBE. — Nouveau système de sphéromètre
et de compensateurs électriques; par M. du
Moncel. XLI, 646.

—
Description d'un sphéi-omètre électrique ou
bathoréomètre

; par M. Giordano. LA'II, 609.
SPHINCTERS. — Inlluence des nerfs sur les sphinc-

ters de l'anus et de la vessie; par MM. A'a-

\yroc/>i et Gianmtzzi . LVI, i loi.

SPnVliWOfiRAPilE. — Recherches sur la forme et la

fréquence du pouls au moyen d'un nouveau

sphygmographe; Mémoire de M. .Wom-.L, 634.— Emploi de cet instrument dans le diagnostic
des artections valvulaires du co_'ur; par .M. Ma-
rey. LI, 8i3.

SPBYGMOMÈTRE .
— Modifications apportées au

sphygmométre; par M. Poztianski. XLIV, i34o.
— Lettre de M. Garnier concernant un sphygnio-

mèlre présenté antérieurement par lui de con-

cert avec M. Hérisson. XLV, io5.

— Nouveau modèle de sphygmométre; par M. Poz-

nansH. XLV, i4i.
— Instrument destiné à donner la mesure exacte,

en poids, des contractions du cœur
; par

M. Wnnner. XLV, 35o.

SPIIVW. — Sur l'élévation de température dans le

corps des Sphynx par les mouvements rapides
et incessants de leurs ailes pendant leurs

heures d'activité; Note de M. Lecoq. LV, igi.

SPIAA BIFIDA. — Sur un cas rare de spina bifida;
Note de M. Ancelet. XLVllI, 232.

SPIXELLE. — De l'époque géolo;jique à laquelle on
doit rapporter le dépôt des spinelles et des

zircons dans les sables marins de Saurel; par
M. Marcel de Serres. XLII, 82-.
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— Sui- l;i
(;i';iliiti>

ilo (IcVlro; présence du spinclle

dans ce niinéi'ul
; p:ir M. Pisarii. LU^ n'|.'i.

— Note sur le spinelle de Mi|;iandone dans la

vallée de la Toce (Piémonl); par M. Pisniii.

LV, 9.^.

SPIRAL. — Sur le spiral réplant des clironomètres

et des montres; Mémoire de M. Phillips.

XLVlll, 9S/,.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Delaii-

nay. L, 976.
— Sur un nouveau pi-océdé tourni par la théorie du

spiral réglant dos chronomètres et des montres

pour la détermination du coellicient d'élasticité

de diverses substances ; par M .

P/iil/ij>s. LVl, 396.
— Rapport sur ce Mémoire; R;ipporteur M. 3Ia-

thit'u. L\ III, '1I9.

Sl'iniLE l.OtiAltlTlDlIQtK.
— Mémoire sur les services

que la spirale logarithmique peut rendre ii

l'astronomie; par M. Caiichy. XXXVUl, io33.

SPIROMÈTRE. — Description d'un « spiromètre »,

instrument destiné ii mesurer la respiration ;

Note de M. Cui/let. XLUl, >i!\.

— Sur un nouveau spiromètre; Note de yi.Sc/incpf.

XLlll, io'|5.

— Application du compteur :i gaz ;i la mesure de

la respiration ;
Note de M. llonnei. XLlll, ôig.

SPIRITOMÈTIIE. — Spécimens d'un spiritomètre de

nouvelle construction ; par M. Kupffer. XLIX,

85i.

SPIROGÏHES. — Opuscule sur les organes mâles des

Spirogyres et de plusieurs autres Confcrves;

par M. ti. Ilzigsohn. XXXVI, 9(17.

Rapport sur ce travail ; Rapporteur M. Mon-

tagne. XXXVll, 179.

SPIRILE. — Découverte de l'animal de la Spirale;

Note de M. ÉUc de Beaumont à l'occasion

d'un opuscule de M. Eudes Deslongcliamps.

XL, 972.

SPOXGIAIRES. — Notes de M. Inlenciennes sur les

Spongiaires recueillies sur les côtes de l'Afrique

par M. Gaudry. LI, /(60, .179.

SPONCILLE. — Observations sur une grande espèce

de Spongille du lac Favin (Puy-de-Dôme); Mé-

moire de M. Lccoq. L, iiiG.

— Observations sur les corps reproducteurs et sur

l'état d'agrégation de la Spongille du lac Pavin;

par M. Lecoi/. L, 1 i6j.

Observations sur le degré d'animalité et sur les

espèces de Spongilles et particulièrement sur

la grande espèce du lac Pavin; par M. Lecori.

I.l, :..

SPORES. — De l'inUuence de la température sur la

lecondilé des spores de Mucédinécs ; par

M. Pasteur. LU, 16.

SQl'ELETTE.
— Recherches sur l'archétype et les ho-

mologies du squelette vertébré; par M. Owen.

XXXVll, .189.

— r.oraparaison des squelettes du Nègre, du Go-

rille et du Chimi'.inzc; par M. Owen. LVl, 557.

SOllLLE MARITIME. — Recherches sur les noms .le la

Squille maritime et de la Pivoine dans les

langues anciennes et modernes
; par M. de

Purm'ey. XXW, 399.

STALACTITES. — Sur la consolidation des stalactites

et des roches calcaires; Note de M. Fournet.

XXXVI, 987.
STA\METIIVLE. — Recherches sur le slanméthyle,

nouveau radical organique renfermant de

l'étain
;

Notes de M.M. Cahours et Hiche.

XXXV, 91 ; XXXVI, 1001, loiii.

STA^MQIES (DissoLVTioxs).
— loir Ét.mx.

STAPUVLINS. — Sur les Staphylins vivipares qui vi-

vent aux déjicns des Termites; par M. Scliiodie.

XLl, i'|3.

STAP11VI,0R\P111E. — Sur la possibilité et les avan-

l;i|;es ile la staphyloraphie chez les jeunes en-

fants, pratiquée d'après la nouvelle méthode;

par M. Sédillot. XXXllI, 710.

STATIQIE. — Observations d'un nouveau cas d'éciui-

libre; ÏNote de M. Allemand Leno^'y. .\XXIV,
53o.

— Détermination des elTorls exercés par un sys-

tème invariable sollicité d'une manière quel-

conque sur chaque point li.ve, lorsqu'il en

existe plus de trois; par M. Fabré. XXX VI,

II 36.

— Sur la proposition relative au transport des

couples; Note de M. de Tessau. L, 717.— Remarques de M. Duhamel il l'occasion de cette

Note. L, 7,'|0.

— Réponse de M. de Tcssiin aux observations de

M. Dulian/el. L, 770.

STATIQIE CIllMllirE. — Sur un moyen graphique

propre à mettre en évidence les rapports qui
unissent la composition chimique des corps
et leurs propriété., physitpies ; par M. Dumas.

XXXIX, 1037.
— Sur l'emploi des volumes atomiipies pour la

dassiticalion naturelle des espèces chimiques

appartenant il la classe de corps qui renferme

les alcools et leurs dérivés; par M. Dumas.

XXXIX, 1069.
— De l'action exercée par le mélange d'un corps

oxydant et d'un corps réducteur sur les mé-
taux et leurs oxydes ; par M. JJ. Dcbiay. ,\I.V,

1018.

— Lettre de M. Znntcdcschi accomjiagnanl l'en-

voi d'une série de IMémoires sur la statique et

la dynamique physicochiniique moléculaire.

XI.VIl, «17.
— Sur quelques phénomènes de statique chimique

relatifs il l'action des bases sur les principaux

sesquioxydes; Note de M. Béchauip. \l.\lll,

9J0.
— Sur la statique chimique des êtres or(;anisés;

par M. Barrai. LVl, 7(1,').

STATISTIQIE. — Statistique agricole du département
de la Loire-Inférieure; par IVI. i^'eveu Derotrie.



STA STA 1271

XXXII, /|3i, 5i6, 8',5; XXXIII, .iî', ; XXXIV,
116.

Sur la statistique de quelques-unes des posses-
sions françaises en Océanie; Mémoire de

M. Ribotirt. XXXII, 9OJ.
I\I. Bonafous présente trois volumes [uihiiés par
la Commission supérieure de Statistique des

États Sardes. XXXII, 92^.

Statistique comparée des elVets tlu clioK'ra dans

les années i833 et 18,(9; Mémoire de jM. Ch.

Diipin. XXXIV, 6.5.

]\I. Heuscliliiig présente de nouvelles « Tables

de mortalité de la Fi'ance et de ses départe-
ments d'après les documents officiels les i»lus

récents. » XXXIV, 25i.

M. H. Say présente un exemplaire de la n Sta-

tistique générale de l'Industrie il Paris ».

XXXV, 270.

Statistique du département de la Moselle; par
M. ï'erronnaîs, XXXA', 391.

Statistique et Topograpliie médicale de la ^ ille

et de la commune d'Aulun
; par ;\l. Guiton.

XXXVI, 399.
Résumé statistique des décisions prises par le

Conseil de révision du département de Maine-

et-Loire de 181 7 à i85o; Mémoires et Lettres

de M. Lachèze. XXXVI, 6>j, io'|i, iio'i;

XXXVII, 37, ,9/,.

Sur la situation de la projiriété forestière dans

l'intérieur de la France; par M. Becquerel.

XXXVI, «7; XLII, 18:).

Recherches sur la population de l'Italie
; par

M. Maestri. XXXVII, 52, 91.

Mémoire sur les produits et la situation de

l'agriculture dans le canton de Fécamp ; par
M. Marchand. XXXVII, 85.

I\I. Moreau de Jonnès adresse le deuxième vo-

lume de sa « Statistique des peuples de l'an-

tiquité n. XXXVII, 70g.
Recherches sur la statistique des céréales pen-
dant la période de i8i5 à i85i

; par M. Bec-

querel. XXXVII, 737.
Vn ouvrage de M. fl'îllicli, contenant des Tables

destinées à faciliter l'évaluation de la propriété

dans certains baux admis par les lois anglaises,

est présenté par M. Floiirens. XXXVII, 787.

M. F. Delessert adresse trois volumes des

« États de la population de la Grande-Bre-

tagne en i85i ». XXXVII, 810.

M. F. Delessert présente un exemplaire d'un

ouvrage offrant le Compendiiiin des résultats

du recensement de la Grande-Bretagne en i85i.

XXXVIII, ii/i.

De la navigation commerciale à vapeur de l'An-

gleterre; par M. Bourgeois, XXX\ III, 3i3.

De l'état civil des nouveau-nés ; par M. Loir.

XXXVIII, 5ii.

Statistique quinquennale du canton de Binl'eld

(Bas-Rhin); par M. Guériii. XXX\ III, Cij3.

—
Statistique de la justice de paix <lii canton de

Rivesaltes , arrondi>sement de Perpignan,

pendant la période qiiiii(|uennale de i835 à

i8'|0; par M. Denawiel. XXXVIII, 6j3.

— Rapport il l'Empereur sur la situation de l'Al-

gérie en |853; par M. le Maréchal Taillunl.

XXXVIII, 1037.
— M. Lioufille rappelle, à cette occasion, la part

qu'a eue l'Acatlémie au dévelopi^ement d'une

branche importante de l'agrioullure algérienne.

XXXVIII, lois.

— M. Diipln présente les tomes IV, V et VI du
« Tableau général de l'industrie des nations

|>ar la Commission française envoyée à l'Expo-
sition universelle de Londres en i85i » et

lionne une idée du contenu de ces trois vo-

lumes. XXXIX, 90.
— Histoire de la ville de Belleville; par M. Demar.

XXXIX, 121)5.

— Recherches historiques et statistiques sur le

mouvement de la population de la ville de

leurs depuis 16.(2 jusqu'à i8,'i7 ; par M. Gi-

raudet. XL, 3o.

— Aperçu géographique, statistique et historique

du canton de Saint-Vrieix (Haute-Vienne); par
M. Grignard. XL, io33.

— Lettre de M. le Ministre de VJnstruction pu-

blique concernant la prochaine réunion d'un

congrès international do statistique. XLI, i5i.

— M. Dumas présente, au nom de M. Le Play, un

ouvrage intitulé : « Les ouvriers européens ;

éludes sur les travaux, la vie domestique et la

condition morale des populations ouvrières de

l'Europe ». XLI, iSj.

— Parallèle entre la situation sanitaire de l'armée

avant et depuis la vaccine; par M. Carnot.

XLI, 268.

— Carte statistique de France; par M. J'illetert.

XLI, 716.
— M. rAccrcw/ présente, au nom de M. Lavalle, un

ouvrage intitulé : o Histoire et Statistique delà

vigne et des grands vins de la Cote-d'Or ».

XLI, 826.

— Recherches statistiques, physiologiques et patho-

logiques sur les enfants jumeaux; par M. Bail-

larger. XLI, 93 1.

— Recherches sur les consommations delà ville de

Paris; par M. Husson. XLI, 1262.

— Sur les produits de l'industrie parisienne; par

M. Bing. XLI, 1262.

— Sur les causes commerciales et administratives

do l'insullisance et de la surabondance pério-

diques de la production du blé en France;
Mémoire de M. Herpin. XLII, 5S.'|.

— M. le Secrétaire perpétuel signale un ouvrage
intitulé : « Statistique de la République mexi-

caine, sous forme de tableau synoptique »;

par M. Lerdo de Tejada. XLIII, 69S.
— Aperçu de la production acliiolle de l'agricul-
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Uni' clii déparlement du Nord; Mémoire de

l\l. Loiiet. XI.III, 1 15>
; XLIV, 33o.

— Hisloire et statistique du département du Loiret;

par M. J'ergnaiid Hointiffiiesi . XI.III, iiSg;

XLIV, i3.',i.— Rapport sur le eoncours pour le prix de Statis-

tique de i8JG; Rapporteur M. Bienajmé.
XLIV, lôg.

— Mémoire concernant l'instilution des caisses de

service de la boulangerie ; par .M. Hocnrtl.

XLIV, 1018, 1167, i3.)S.

— Résultats du recensement de la population du

département du Loiret en i8,')6
; par M. Ro-

magiiesi. XLIV, i34i ; XLVI, !,-;5.

— Tableau général des naissances par jours de la

lune avec distribution des sexes pendant qua-
rante années, de iSoi h iS-^o, à Versailles; par
M. Berlgin. XLVI, iS/,.— Force productive des nations de 1800 à i85r;
communication de M. Cli. Dtipin. XLVI, 379.

— Hisloire topograpliique et médicale de Barèges;

par M. yhiîagnier, XLVI, '107, 687.
— Accroissement de la population dans l'État de

New- York; Note de M. .-/. Passy. XLVI, 7S3.— M. Itiboiirt obtient l'autorisation de reprendre

]>lusieurs Mémoires sur la statistique de Tahiti

et autres établissements IVaneais en Océanie.

XLVI, 7S9.— Essai analytique et critique de statistique mor-
tuaire comparée; par M. Marc d'Épine. XLVll,

1019; XLIX, 985.— Recherches sur la statistique morale de l'An-

gleterre comparée à celle de la France; par
M. Guerry. XLVll, io35.

— Tableau des importations et exportations de

froment en France de 181C à |858; par M. Léo-

potd Hugo. XLVlll, /|'|S.— Note sur le prix des grains à Poitiers depuis
trois siècles

;
Mémoire de M.Diif/aiid. XLVlll,

63i; XLIX, 863.

— M""= veuve Luiset obtient l'autorisation de re-

prendre un Mémoire présenté par feu son mari

sur la statisticgue agricole de l'arrondissement

de Lille. XLVlll, GSs.

— Évaluation de la superficie du département de

la Gironde et de sa population spccillque ;

par M. Riwlin. XLVlll, 8'|S.

— Mouvement de la population dans la ville et

l'arrondissement de Toul
;
Mémoire de M. Hiis-

son. XLIX,9S3 ; L, 72J.— Sur la population de la France; Mémoire de.

M. Farct. L, 683; Ll, 253.

— DocHinents relatifs à la statistique agricole du
canton de AVissembourg; Mémoire de M. Ri-

gault complétant un ouvrage imprimé. L, 723.
— Le territoire du département de la Moselle; His-

toire et Statistique; jiar M. CfiasteUix. L,8j3.
—

Indigence et bienfaisance dans la ville de Besan-

çon ; |)ar M. Dnilicn. Ll, 9^8.

Lettre de AI. ^/. Frémont annonçant l'iMïvoi

d'un travail sur la statistique du départrment
du Cher. Ll, 108S.

De la mortalité et de sa répartition suivant les

lieux dans les départements de l'Indie et du

Cher; par M. de la Tremblais. Lï, 10S8.

Statistique du département du Cher
; par M. ,-y.

Frémoiit. LU, 29, 25i; LV, i53.

Recherches sur la grossesse, raccouehcmcnl,
les époques où commence et cesse la fécondité,

le nombre des enfants chez les femmes des

classes inférieures de Londres; par M. de

Grnm-ille. LU, 868.

Sur le prix des deni'ées à Poitiers depuis l'année

1(187 jusqu'à nos joui's; Note de M. Duffaud,
LU, 1276 ; LX, 1292.

Recherches sur la mortalité des enfants au-

dessous de deux ans dans la ville de Bordeaux;

par M. Marmisse. LUI, 383; LIV, 1220; L\ I,

1263.

Nouvelles recherches sur les lois de la nioilalite

chez les enfants; par M. Bouchut. LUI, 663.

Remarques sur les sociétés de secours mutuels;

par M. Bienarmé. LIV, 536.

NotedelNI. Ch. Dnpin accompagnant la présen-
tation de son ouvrage intitulé : « Force pro-

ductive des nations; l'Indo-Chine et l'Inde ».

LIV, C93.

Sur la mortalité des enfants assistés à Bordeaux
;

par M. Leburillier. LIV, 723.
La Société de Préi-oyarice et de Secours mutuels

de Metz conteste l'exactitude des données

fournies par M. Didion, sur lesquelles M. Bien-

arimé a fondé ses calculs. LIV, 793.

Explication de M. Bienarmé à l'occasion de

cette réclamation. LIV, 796.

Nouvelles remarques sur les sociétés de secours

mutuels; par M. Bienarmé. LIV, 8S9.

Mémoire sur la statistique pharmaceutique; jiar

M. Malbranche. LIV, 937.

Statistique générale des pharmaciens et des mé-

decins de France; par M. de la Rue. LIV, 972.
Mortalité par afl'eclion diphtheritique dans la

ville de Bordeaux ]iendant les années i838 à

1861
; Mémoire de M. Marmisse. LV, 107.

Lettre de M. Âuzias-Turenne accompagnant

l'ouvrage de M. tloëck sur la « Statistique de

la syphilis en Norvège ». LV, i32.

Lettre de M. Giraud annonçant l'envoi d'un

opuscule relatif il l'histoire de Bormes. LV,

377.
Atlas géographique, statistique et historique du

département de la Moselle; par M. (/e Saint-

Martin. LV, 785.

Statistique des communes comjiosant le canton

de Pantin; par M. ,/. Chevallier. I.VI, 13;.

Sur la mortalité dans les hi>pitaux de l'ile de

Cuba; Note de M. Ramon de la Sagr'a. LVI,

.'(68.
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— Lettre de M. Hlarmisse concernant ses difl'érents

travaux rclatil's à la statistique de Bordeaux.

LVl, 1263.

—
Statistique agricole décennale du canton de

Eenleld (lias-Rhin); par M. Giu'iin. LVll,

1017.
— Forces relatives de la vertu pauvre eu France

ou Statistique des prix Monlyon ;
Mémoire de

M. Demar. LVIll, Cj.

— Population de l'ile de Cuba en iSGi; ÎSote de

M. Ramon de la Sagra. LVIU, l(jl.

— Fécondité des mariages dans les villes de l'in-

térieur de l'ile de Cuba; Note inM. Riinwii

de la Sagra. LVllI, hl!^.

— M. Elie de Beaumont présente, au nom de

M. Resal, un exemplaire de sa « Statistique

géologique et minéralogique des départements

du Doubs et du Jura ». LVlll, 877.
— M. Sistach adresse deux i\Iémoires imprimés,

l'un intitulé : « Études statistiques sur les va-

rices et le varicocèle «, et l'autre : « Etudes

statistiques sur les inflrmités et le défaut de

taille, considérés comme causes d'exemption

du service militaire. LVlll, 1018.

— Tableaux des courbes figuratives des âges de la

population cubanaise , par M. Ramon de la

Sagra. LIX, .'167.

— Marseille au point de vue de l'hygiène et de la

statistique médicale; par M. Maiiri/i. MX.,

961.
— M. Gaj fait hommage de son ouvrage intitulé:

Il Aperçu sur l'instruction publique au Chili ».

LX, 193.
— Mortalité dajis la ville dé Paris

;
sa marche dé-

croissante dans les dernières années; par

M. E. Decaisne. LX, 967.

Statistique dos élections et de l'instruction pri-

maire dans le dix-huitième arrondissement et,

par analogie, de Paris tout entier; par I\l. De-

inaj. LX, ! i33.

Mémoire anonyme sur les rapports proportion-

nels entre la population rurale et le travail

agricole dans le département de la Seine de

1806 il i856. LX, ii33.

— L'industrie du département de l'Hérault; par

M. Saintpîerre. LX, 11 3.^.

— Excédant constant des décès sur les naissances

dans la population de couleur de la ville de Bos-

ton pendant une période de neuf années
; par

M. Boudin. LXl, 7/(6.

STÉABINE. — Composition de la stéarine végétale

extraite des graines du Brindonier; Note de

MM. Bouh et Pimentel. XLIV, i3ôj.

STÉXOPES. — Considérations générales sur le sous-

ordre des Poissons osseux dits « Jugulaires ou

Ptéropodes, l'ormanl la tribu unique des Sté-

nopes; par M. Diiincril. XLI, 229.

— Remarques de M. le Prince Ch. Bonaparte a

celte occasion. XLI, 2'|6.

C. R. Table des Matières {iS'ji-i86b).

STEREOMETRIE. — Nouvel appareil pour les arches

biaises en arc; Note de M. Paie. XLUI, 67.'!.

— Sur le jaugeage des tonneaux au moyen du

stéréométre
,

dit « jauge uniforme »
; par

M. CoUardcau. XLIV, i3,'|0; L, 988.

STÉRÉOMO.VOSCOI'E. — Description de cet instru-

ment; par M. Claudel. XLVII, 63.

STÉRÉOSCOPE, STÉRÉOStOIME .
— Sur un nouveau

système de stéréoscope; Note de M. l'are.

XLIIl, 673.
— Moyen simple et naturel de remplacer le sté-

réoscope; utilité du stéréoscope pour la cure

du strabisme
;
Mémoire de M . Jposlolides.

XLllI, 718.
— Sur un cas particulier de stéréoscopie fourni

par l'étude optique des mouvements vibra-

toires; Note de M. Lissajous. XLIIl, 973.
— Note sur une nouvelle disposition du stéréo-

scope il prismes réfringents, à angles variables

et lentilles mobiles; Note de M. Diiboscq.

XLIV, i,'|S.

— Sur un nouveau phénomène stéréoscopique;

Note de M. Cima. XLV, 66,1.

— Nouvel appareil stéréoscopique ; Note de

M. d'Jlméida. XLVII, Ci.

— A l'occasion de cette Note, M. Dumas présente

une description imprimée d'un appareil in-

venté par M. Claudel et désigné sous le nom

de Cl stéréoraonoscope », et dont le principe

est fondé sur la propriété qu'a le verre dépoli

de présenter en relief l'image de la chambre

obscure. XLVII, 63.

— Réclamation de priorité il l'occasion de la Note

de M. d'Alméida ; par M. Rollmann. XLVII,

337.—
Dispositif au moyen duquel on obtient, d'une

seule image photographique, la sensation

d'un corps en relief
;

Note de M. Boblin.

XLVII, .',.',1.

— M. Sauvageon annonce être parvenu, par l'em-

ploi persévérant du stéréoscope, il faire dispa-

raître une imperfection congcniale de la vue

dont il était affecté. LUI, 35i.

STÉTHOSCOPE. — Mémoire sur une modification

apportée à cet instrument; par M. Giraiid.

XXXVll, 75.5.

STIBICOXISE. — Examen d'un oxyde d'antimoine

naturel, le « stibiconise », de Bornéo; par

^\. Phipson. LU, 7J2.

STIGMATOPIIÏLLOX JATROPUIFOLIUM. — Sur l'aspara-

gine extraite de cette plante; par MM. A', de

Luca et Ubaldini. LIX, .^27.

STIPITES. — Des houilles sèches des terrains juras-

siques et particulièr-ement des stipites du Lar-

zac (Aveyron); Note de M. Marcel de Serres.

XLVl, 999.
STOA. — Sur le genre Sioa, nouveau genre d'Anné-

lide tubicolé perforant; par M. Marcel de Ser-

res. XLII, 3J6.

iGo
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STOMATES. — Mt'-nioire sur la foiMnaliDri dos stoma-
tes clans repiderme dos reuilles de riipliémoio
des jardins et sur l'évolution dos oollules qui
iivoisinent ces stomates; par M. Carreau.

XXXVIII, 74'i.

STOMATITE. — Sur la stomatite ulcéreuse des sol-

dats; par M. Bergeron. L, /|8i.

STORH-tLASS. — P'oir Instrvmknts de PiivsigvE.

STIIAUISHE. — Nouvelle méthode opératoire du
strabisme par la ligature temporaire ;

Mémoire
de M. Tai'ignat. XXXVI, 963.— Mémoire sur le strabisme; par M. Caslorini.

XLIII, 2',i.

Sur l'utilité du stéréoscope pour la cure du

strabisme; Mémoire de M. Apostolides. XLIII,

7, S.

STI1A\CUL4TID1V. — Examen du cadavre d'un homme
mort par strangulation volontaii'e et remar-

ques sur un l'ail oliservé dans ce cas, etc. ; Note
do

M.Jii/mii/r. XXXIII, yiS.
STREPSISTEItES. — Sur l'hypermétamorphose dos

Strepsistèrcs et des OEstrides; Note de M. Jo/> .

XI.VI, 9'|0.

STRK.THIOTOHIE. — Sur la stricturotomie ou uiolro-

lomic; Note de M. (iiiillon. XLIV, 99.— / oir Ikêtre.

STIiO\TlA\E. — Des combinaisons de la mannite

avec la strontiane; Note de M. Ubulclini. XLV,
1016.

STROi\TIIjM. — Lithium et strontium obtenus h l'olLit

métallique par voie électrolyliquo ;
Lettre de

M. Bunsen. XL, 717.— Action <le l'acide sulfurique sur les composés du

strontium; Note de iMM. /./èi-/io(/o/-f et Jacque-
min. XLVl, isofi.

— Sur les réductions des chlorures de baryum, de

strontium et de calcium par le sodium; Mé-

moire de M. Carun. XLVUI, /|'|0.

STIlYf.ll\l\E. - Lettre de M. Grimaud, d'Angers, rela-

tive à son travail sur les propriétés fcbrilugesdes
sull'ales de brucine et de strychnine. XXXll,
Gji.

— Sur le pouvoir antiputride et l'action physiolo-

gique de la strychnine; par M. £. Robin.

XXXII, 773.— Des eiléts de l'acétate de strychnine; par M. Mars-

hal Hall. XXXVl, -iSg.

— Note sur l'action ài\ la strychnine dans le cho-

léra bleu; par M. Abeille. XXXMII, 10S7;

XXXIX, jR;..

— Sur divers traitements opposés au choléra et jiar-

liculièremcnt sur los ellots thérapeuticiuos do la

strychnine; Mémoire de M. Is. ll<uin/on.\L\\,

C37, ggG.— Recherches concernant l'action do la stryclmino
sur la moelle épiniére ; ])ar- M. Ilarlej. XLIII,

/I70.

— Recherche» sur la strychnine; par M. Scliutzen-

berger. XLVll, 79.

— Sur los dérivés benzoïques do la ([uinitio, do la

cinchonino et de la strychnine; par M. Scliut-

zenberger. XLA'II, 233.

— Sur l'action jjhysiologique de la strychnine et

du cnrare; Note de MM. Martin- Mngron et

Buisson. XI.VI 11, ,v.>3.

— Do l'antagonisme (|ui existe entre la strychnine
et le curare; Note de M-Pella. LI,3J3.

STII'ÉFIAMS (Médicuifsts). — De l'action des mé-

dicaments stupéfiants sur la température du

corps; par -MM. .-/. Dvmérily Demarquay et

Lccointe. XXXII, v,'in.

STÏlOf.ÉRÉES. — Monographie des liuxacées et des

Stylocérées; par M. Bâillon. I,, 6J0.

STïltAX. — Du copahu et du styrax comme spécifi-

ques du croup et de la diphthérite; Notes de

M. Trideau. LVI, 263, /|S5.

SlBEIt. — Mémoire sur l'écoree des Dicolylédonées
et spécialement sur le suber; par M. Lesiibou-

dois. LI, io6/|.

— Remarques de M. Chevreul à l'occasion de ce

Mémoire. Ll, 1068.

— Réponse à ces remarques; par M. Leslibondois.

1,1, 10G8.

SIJBMEUSIOX. — Sur l'asphyxie par submersion; Note

de M. Plongiez. \\\\U, 2S8.

— Rocherches expérimentales sur la mort par sub-

mersion; .Mémoire de M. Beau. L, 1019.

StliSTlTliTIO\S. (Chimie.)
— Sur les substitutions

inverses; Mémoire deM. Berthelut. XLIV, 1246,

1349-
. .

'

,-- IVote sur la subslitutïon de l'azolo à riiytlrogùiie;

par M. Creiss. XLIX, 77.— Sur un nouveau mode de substitulion ot sur la

l'ormaLion des acides iodobenzoïque ,
iodoto-

luïque et iodanisiquc; par M. GrciiS. XLiX,

900.— Substitution des corps clectronégatîrs, cblore,

brome, iode, cyanogène, etc., aux métaux dans

les sels oxygénés; par M. Sc/inlze/iOefge/\ LU,
i3J.

— Sur la sul)htilution de l'IiydiogiMU' de IVlber par
le cblore, Tetbyle et l'oxetiiyle; par M. Litbm.

Ll\, /,45.

SUiSTITlTIOAS. (TiiKUAPELTiyL'K.)
— De la substilu-

tidii paienchyniateuse, méthode thérapeutique
consistant dans l'injection de substances irri-

tantes dans l'intimité des tissus
j jiar IM. Lu(on.

LVII, 58/|.

— Analyse doniuie par M. Coiirty de son Mémoire

sur les substitutions organiques. L\ II, 981;

LYIU, j8i.

SUCCI.\. — Sur le nom du « sucein » ou « électron » en

écriture antique Iiiéroglyphique; Note de ;\ï. (/tf

Parm'cy. WXIll, i3o.

— ï)u soufre considéi'é corunu* un di's élénu^nts

constituants du sucein; ^ote de i\l. £. Btuuiri'

mont. LMII, G78.
Sinn\TES. — Sur la snl.ihiiité du phosphate de
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chaux dans le sucrate de la jncme base; Note

de M. Bobierre. XXXIl, SSg.
— Sur la solubilité du carbonate de chaux dans

le saccharate de la même base; Note de

M. Barreswil. XXXll, /169.

— Notes sur les sucrâtes insolubles et leur appli-

cation à la fabrication du sucre eristallisable ;

par M. Diibruiifaut. XXXII, .'198.

— Sur l'existence de trois sucrâtes de chaux bien

définis; Mémoire de MM. Loiseaii et Boivin.

LVIll, 419, i20/i; LIX, 470, 575, 959; LX, 164.

— Sur les sucrâtes de plomb ; Mémoire de

JIM. Loiseaii et Boivin. LIX, 126; LX, 454-
— Note sur les sucrâtes de chaux; par M. Peligot.

LIX, gSo.
— Réponse à cette Note; par W.Pelouze. LlX,93i.
— Remarques de MM. Boivin et Loiseaii a l'occa-

sion de cette Note. LIX, loSî.

— Rapport sur le Mémoire de MM. Eoivin et Loi-

seau sur les sucrâtes de chaux
; Rapporteur

M. Peloiize. LIX, 1073.

SUCRE. — Sur les combinaisons du sucre avec la

chaux; Mémoire de M. Peligot. XXXll, 333.

— Réclamation de priorité à l'occasion de ce Mé-

moire; par M. Rousseau. XXXll, !\'îi.

— Sur la coiuposition des sucres bruts; Note de

M. Peligot. XXXII, 421.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Payen.

XXXll, 454.
— Remarques de M. Balard sur un passage de ce

Rapport. XXXII, 4.16.

— Réponse de M. Payen à ces remarques. XXXll,

450.
— Réponse de M. Peligot h la réclamation de

M. Rousseau, relative aux combinaisons du

sucre avec la chaux. XXXII, !\Cyi.

—
;
Réclamation de M. Clerget à l'occasion du même

Rapport. XXXII, 5o2.

— Remarques de M. Payen sur celte réclamalion.

XXXII, 5o3.

— Réponse aux dernières observations de M. Pnjen;

par M. Clerget. XXXII, 346.

— Réplique do M. Pajen. XXXII, 547.
— Nouvelles Lettres de M. Clerget relatives h la

même discussion. XXXll, .^90, dii, CS5.

— Réponses'de M. Payen. XXXII, Sgi, G23.

— Nouveau procédé pour réduire l'argent à l'état

métallique au moyen du sucre; par M. Casa-

seca. XXXll, 686.

— Présence du sucre dans la racine du Souchet

comestible; par U.Ramonde /-((«n. XXXII, '190.

— Recherches sur une matière sucrée particulière

trouvée par M. Braconnot dans le gland du

chêne; Note de M. Dessaigne. XXXIII, 3o8.

— Considérations sur cette substance; Lettre de

M. l'allot. XXXIII, 389.
— Sur une Mucédinée qui attaque le sucre solide

;

Note de M. Pajen. XXXIII, 393.

— Sur la réduction du chlorure d'argent à l'état

métallique par le sucre, sous l'inlluence des

alcalis caustiques. Mémoire de M. Casaseca.

XXXIV, III.

Sur la transformation de la mannite en sucre ;

Note de M. Lhermile. XXXIV, 114.

Sur une nouvelle matière sucrée, la sor-

bine», extraite des baies du sorbier
; par M. Pe-

louze. XXXIV, 377.

Action exercée sur le sucre et sur l'alcool par

les acides, par la chaleur et par les chlorures

alcalins et terreux; Mémoire de M. Berthelot.

XXXIV, 799.

Appareil destiné à être substitué à la presse

dans la ffabrication du sucre de betterave
;

Lettre de M. Laclièze-Schuzembach. XXXVIII,

l'iS.

Procédé chimique pour évaluer la quantité du

sucre; Mémoire de M. Maumené. XXXIX, 422.

Procédé industriel pour la transformation du

ligneux en sucre et en alcool ; Note de M. Âr-

nouhl. XXXIX, 807.

Transformation du sucre de canne par l'action

de l'eau pure; conséquences de ce fait pour

l'analyse des sirops; Note de M. Mauinené.

XXXIX, 914.
Réclamation de priorité de M. Triboulet à l'oc-

casion de la Note de M. Maumenè et remar-

ques de M. Pclouze sur cette réclamation.

XXXIX, 980.

De l'inlluence qu'exercent l'eau pure et cer-

taines dissolutions salines sur le sucre de

canne; Note de M. Bêchamp. XL, 436.

Sur quelques matières sucrées; Note de M. Ber-

thelot. XLI, 392.

Note et Mémoire sur les combinaisons neutres

des matières sucrées avec les acides; par

M. Berthelot. XI.I, 452; XLII

Note sur le sucre interverti; \>avM. Dubrunfaut,
XLU, 901.

Extraction du sucre restant dans les tiges de

Maïs après la maturation de l'épi; Note de

M. Diiret. XLIII, 760.

Distillerie et sucrerie indigènes ; Mémoire de

M. Poulain. XLIV, 91.

Transformation de la mannite et de la glycé-
rine en sucre proprement dit; Note de W.ller-

thelot.\U\, 1002.

Mémoires sur la canne h sucre et ses produits;

par JI. Âveqiiin. XLV, 262, 298.

Étude sur quelques faits relatifs au rallinage

des sucres; Note de M. Bobierre. XLV, 396.

Mémoire sur la défécation des sucres par l'em-

ploi des savons; Note de M. Basset. XLV,
1097.

Sur l'inûuence que l'eau pure ou chargée de
divers sels exerce à froid sur le sucre de

canne; Note de M. Béchamp. XLVI, 44-

Sur la matière saccharine du Jor^/ii^/n; Lettre de
M. .lackson. XLVI, 55.

160..
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— Sur l;i tlistillalion du Sorgho siicro; IVole île

M. Leplar. XLVI, \\\.— Sur le 11 trélialose », nouvelle espèce de sucre;
Noie lie M. liertheliH. XLVI, 157G.— Sur une nouvelle espèce de sucre, la « mélezi-

tose »
;
Note de M. Bertlielot. XLVIl, J2.'|.— Recherches concernant l'histoire du sucre dans

l'antiquilé; par M. ilc Parafer. XI. \ 111, 2'|/|-— Sur le sucre fondu et sur un |irincipe nouveau,
la saccharide; Note de M. Gélls. X1.\1II, io6n.

— Fabrication du sucre de betterave au moyen de

l'extrait de Saturne; Note de M. Debray.

XLXlX,.i'|().
— Sur la transformation du sucre en substance

albuminoïde; Note de M. Schoonbrodt, L, Sjfi.

— Rapport sur un procédé de M. Debrnj pour la

fabrication du sucre de betterave; Rapporteur
m. Paren. L, 923.

— Sur la fermentation glucosiquo du sucre de

canne; par iM. Berthclot. L, 980.— Nouveau procédé d'extraction du sucre de bet-

terave au moyen de l'acide carbonique pur
obtenu par un nouveau procédé industriel

;

Note de MM. Mescheljrnck et Lionnet. LI, 170,
600.

— Épuration des jus sucrés de la canne et de la

betterave; Note de MM. Possoz et Périer. Ll,

1o!^.

— Remarques de M. Majimené à l'occasion de la

Note de MM. Possoz et Périer. Ll, 296.— Réclamation de priorité de M. Maumené h.

l'occasion de la Note de MM. Meschefynck et

Lionnet. LI, 2jo.

— Lettres de M. Lionnet à l'occasion de cette ré-

clamation. LI, 362, 1017.
— Réponse aux remarques de M. Maumené; par

AIM. Possoz et Périer. LI, 4io.— Mémoire sur un nouveau procédé pour la fabri-

cation du sucre de betterave; par M. Châte-

lain. LI, 289.
— Recherches sur les sucres; par M. Gclis. Ll,

33 1.

— Nouvelle Lettre de M. Mainnené relative à la

Note de MM. Possoz et Périer. LI, (i(i'|.— Sur un moyen de purilication des sucs végétaux

appliqué à la fabrication du sucre; Mémoire
de M. E. Rniisseau. LU, 55.

— Réclamation de M. Maumené ,i l'occasion de ce

Mémoire. LU, /|5/|.

— Sur la transformation en sucre de la peau des

vers il soie; Note de M. 5. de Luca. LUI, lOJ.

— Formation synthétique d'une substance sucrée
;

Note de M. lioutlerow. LUI, i.'ij.

— Lettre de MM. Possoz et /'('nVr concernant l'ap-

plication induslricllc de leui* jirocédé pour

l'épuration des jus sucrés. LUI, i-.>7(î.

— Sur un nouveau mode d'épuration des liquides

sucrés; par MM. Leplar ei Cuisinier. LIV, 270,— Rapport sur le procédé de MM. Possoz et Périer

pour l'extraction du sucre
; Rapporteur

M. Paren. LIV, 759.
Réclamation de priorité ;i l'occasion de ce Rap-

port ; par M. Maumené. LIV, 975.

Réponse de MM. Possoz et Périer ;i cette récla-

mation. LIV, io6/|.

Nouvelle Note de i\L Maumené relative à la

même question. LIV, 1220.

!\I. Mareuse envoie, comme pièce à consulter

pour une discussion de priorité, la descrii>tion

du mode de traitement auquel, depuis plu-

sieurs années, il soumet le jus de bettei-ave

dans une usine qu'il dirige. LV, 106.

Sur la formation par métamorphose régressive

du sucre et de l'amidon
; par M. lîenvenisti.

LV, m.
Lettre de MM. Possoz et Périer relative à une

modification qu'ils ont apportée à leur pro-
cédé pour l'épuration des jus sucrés, princi-

palement en vue du traitement des sucs de

canne. LV, 239.

Kmploi des sulfites dans la fabrication du su-

cre
;
Note de M. Alvaro Rernoso. LV, 57J.

M. Paren rappelle à cette occasion le procédé
de MM. Périer et Possoz. LV, 375.

Lettre de MM. Périer et Possoz concernant la

question de priorité pour l'emploi de l'acide

sulfureux et dos sulfites dans l'épuration des

jus sucrés. LV, G'|i ; LVI, 3ot.

Emploi de l'acide sulfureux dans la fabrication

du sucre; Note de M. Cahert. LV, 058.

Sur la nature des dépôts qui s'opèrent dans les

chaudières d'évaporation des jus sucrés aux

Antilles; Note de M. Girard. LV, 66fi.

Sur la transformation isomérique du sucre sous

l'influence d'un ferment spécifique; Note de

M. Jodln. LV, 720.
- Lettre et Note de M. Ramoii de la Sagra con-

cernant la fabrication du sucre h l'ile de Cuba.

LV, 727, 78S.
- Sur l'extraction du sucre de la canne et de la

betterave; Lettre de M. Melsens. LV, 729.
- Sur l'emploi du bisulfite do chaux dans la fa-

brication du sucre de canne; Notes de

M. yilvaro Rernoso. LVI, /|6, 2G0.

- Remarques de M. Dumas h l'occasion de la pre-
mière de ces Notes. LVI, /jS.

- Remarques de MM. Possoz et Périer sur un

passage qui les concerne dans la première des

Notes de M. Jharo Rernoso. LVI, 85.

- Mémoire sur un procédé d'extraction du sucre

de betterave; par M. Kess/er. LVI, i32.

- Altération des sirops par une ébullition pro-

longée; Note de M. Monter. LVI, 063.

- Rapport sur diverses communications de M. Al-

varo Rernoso et de MM. Possoz et Périer con-

cernant les procédés d'extraction du «ucre

colonial et indigène; Rapporteur M. Paren.

LVII, 7S.
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— Transformation en sucre de la peau des Ser-

pents; (iar A!. S. de Liica. LVÏI, \'i-].— Sur l'exploitation industrielle des vinasses de

mélasse de betteraves
;
Note de M. Éirtird.

LVII, 376.
— Influence que Veau pure ou chargée de sels

exerce à i'roid sur le sucre de canne ;
rôle des

moisissures dans les moditications du sucre
;

Mémoire de M. Déchamp. LVIII, 321, 38.'i.

— iVote de M. Maïunené sur l'influence de l'eau

l'roide sur le sucre de canne et sur le rùle îles

moisissures. LVllI, .'|T.S.— Sur les modifications du sucre sous rinfluence

des ferments alcooliques; Note de M. Jodin.

LVllI, 434.— Résultats obtenus h l'ile de Cuba de l'emploi

du gaz sulfureux, du phosphate d'ammoniaque
et de l'ammoniaque liquide dans l'élaboration

du sucre de canne; Note de M. Ramon de la

Sagra. LVIII, ôsS.

— Sur les moditications du pouvoir rotatoire des

sucres produites par des substances inactives
;

Note de M. Jodin. LVIII, 6i3.

— Sur le procédé de M. Bennes pour la révivifica-

tion du noir animal qui a servi au raflinage du

sucre; Note de M. Ramon de la Sagra. LVIII,

691.— Des proportions de sucre contenues dans la sève

et en général dans les sucs des végétaux: par
M. Chatln. LIX, 3i3.

— Des difficultés généralement signalées dans la

fabrication du sucre de betterave pendant la

campagne de i863 i» i864; par i\lM. l.eplar et

Cuisinier. LX, 221.

— Sur l'extraction du sucre; par M. Aharo Bey-

noso. LX, 1292; LXI, 56.

— Sur l'emploi du biphosphate d'alumine dans la

fabrication du sucre
; par M. Kessler. LX, i338.

— Action de l'acide acétique anhydre sur les sucres;

par M. Sehiitzenherger. LXI, 48j.

— Sur un nouveau caractère distinclif entre le

sucre de canne et le glucose; par M. Nichlès.

LXI, io53.

SUCRE. (Physiologie et Pathologie.)
— Sur la pré-

sence du sucre dans les urines; Note de M. ,41-

varo Rejnoso. XXX111,4>6, .«o, 606.

— Absence du sucre dans les urines des épilepti-

ques et des hystériques, quelques heures après

les attaques; Note de M. Michéa. XXXllI, G69.

— Présence du sucre dans les urines des hystéri-

ques et des épilepliques; Note de M. ytlvaro

Rejnoso. XXXIV, 18.

— Présence du sucre dans les urines des épilepli-

ques; Note de MM. Michéa et Alvaro Reynoso.

XXXVI, 23o.

— Sur l'origine du sucre contenu dans le foie, et

sur l'existence normale de ce corps dans le sang

de l'hommeet des animaux; Mémoires de }\. Fi-

guier. XL, 228, 674 ;XLI, 302, 56o;XLII, 587.

Analyses comparées du sang de la veine porte et

de celui des veines hépatiques pour servir à

l'histoire de la production du sucre dans le

foie; Note de M. Lehmann. XL, ')SJ.

Note de M. Cl. Bernard a cette occasion. XL,

5S9.

Note sur la présence du sucre dans le sang de la

veine porte et des veines hépatiques ; par M. Cl.

Bernard. XL, 716.

Note historique sur la présence du sucre dans

l'organisme animal; ])ar M. Schnepf. XL, S46.

Origine du sucre dans l'économie animale; Note

de M. Poggiale. XL, 887.

Recherches sur la fonction glycogénique du foie;

Note de M. Leconte. XL, 9o3.

Sur la sécrétion du sucre et de la bile dans le

foie; Note de M. Moleschott. XL, 1040.

Recherches sur la formation du sucre dans l'or-

ganisme; Note de M. Colin. XL, 1268.

Rapport sur diverses communications de MM. Fi-

guier, Poggiale et Leconte, relatives ii la ques-

tion de la fonction glycogénique du foie; Rap-

porteur M. Dumas. XL, 12S1.

De quelques faits pathologiques propres à éclai-

rer la question de la production du sucre dans

l'économie animale
j
Mémoire de I\l. Andral.

XLI, 109.

Sur la constatation du sucre dans les urines des

diabétiques; Note de M. E. Bandrimont. XU,
17(5,

285.

• Sur une nouvelle maladie glucosique et sur la

glycogénie morbide en général; Mémoire de

M. Semmola. XLI, 43o.

Sur le mécanisme de la formation du sucre dans

le foie; Mémoire de M. Cl. Bernard. XLI, 461;

XLIV, 578.
- Sin- la recherche du sucre dans le sang de la

veine porte; Note de M. Lehmann. XLI, G61.

- Remarcjues de M. Cl. Bernard à cette occasion.

XLI, 665.

- Note de M. Figuier relative aux deux commu-
nications précédentes. XLI, 713.

- Action des alcalis sur le sucre dans l'économie

animale ; Note de Jl. Poggiale. XLII, 19S.

- Nouvelles recherches sur la question glycogé-

nique ; par M. Chauivau. XLII, looS.

- Influence de l'oblitération de la veine porte sur

la fonction glycogénique du foie
;
Note de

M. Oré. XLIll, 463; XLIV, 706.
- Note sur le « diabétomètre », appareil destiné à

mesurer le sucre dans les urines diabétiques;

par M. Robiquet. XLllI, 920.
- Mémoire ayant pour titre : « Se forme-t-il du

sucre dans le tube digestif des animaux exclu-

sivement nourris à la viande? » par M. Chau-

yeau. XLIV, 668.

- Mémoire et Note sur la formation physiologique

du sucre dans l'économie animale
; par

M. Sanson. XLIV, 11 59, i323.
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—
Expériences sur la non-formation du sucre dans

le foie des animaux après la mort; iMémoirc

de M. Figuier. XLIV, 12 13.

— Sur la matière glycogcne; Note de M. Pe/oiize.

XLIV, ijSi.

— Remarques sur la lormation de la matière c'yco-

géne du foie; Note de M. Cl.Ilernard. XLl V, iSqd.

— Recherches sur l'urine des femmes en lactation

au point de vue du sucre qu'elle contient; par

M. Leconu. XI.IV, i33i.

— Nouveaux faits et considérations nouvelles con-

tre l'existence de la fonction glycocénique du

foie; Mémoire de M. Figuier. XLV, i3a.

— Observations sur la glycogénie ; par M. H.

Bonnec. XLV, l3().

— Recherches sur la glycogénie; par M. Saiiso/i.

XLV, i/|0, 3'|3.

— Sur l'inllnence des médicaments relativement à

la glycogénie; Mémoire de M. Co:e. XLV, 3,'|j.

— Mémoire sur la formation physiologique du sucre

dans l'économie animale; par M. H. Bonnet.

XLV, 573.— Sur le dosage médical du sucre diabétique et du

sucre de lait; Note de M. Robiquel. XLVI, CSjJ.

— De l'origine du sucre dans le chyle; par H. Colin.

XLVI, 12(),'(.

— Note relative h celle communication; parMJI./'oi-

seuille et Lefort. XLVll, 1 12.

— Sur la transl'ormalion en sucre de divers prin-

cipes immédiats contenus dans les tissus des

animaux invertébrés; par M. Bertheloc.y^LWl,

227.
— Réponse de I\I . Colin aux remarques de

MM. Poiseuille et Lefort sur son Mémoire con-

cernant l'origine du sucre dans le chyle.

XLVlI, 33^.

— Sur une nouvelle fonction du placenta, fonction

glycogéniquc ;
Mémoire de M. Cl. Bernard.

XLVllI, 77.

Des corps glycogéniques dans la membrane

ombilicale des Oiseaux; Note de M. Serres.

XLVlll, 86.

De la matière glycogénique considérée comme

condition de développement de certains tissus

chez le foetus avant l'apparition de la fonction

glycogéniquc du foie; Mémoire de M. CL Ber-

nard. XLVlll, 073.

— Lettre de MM. l'oisenille et Lefort concernant

leur travail sur la glycogénie. XLVlll, 1073.

Présence du sucre dans le sang de la veine porte

et des veines sus-hépatiques; communication

de M. C/. Bernard d'après une Lettre de

M. Schmidt. XLIX, fi3.

Recherches sur le sucre formé par la matière

givcogène hépatique; Note tle M.\I. /lercbelot ci

S. de I.nca. XLIX, Ji3.

De la glycogénie animale dans ses rapports avec

la production et la destruction de la graisse;

Mémoire de M. Colin. XLIX, 9S1.

SUE

— Sur la glycogénie du fœtus; Mémoire de M. Co-

lin. L, fiS3.

— De la production du sucre dans ses rapports avec

la résorption de la graisse et la chaleur ani-

male pendant l'abstinence et l'hibernation; I\Ié-

moire de M. Colin. Ll, CS
|.

— Note sur la production du sucre chez les ani-

maux il foie gras; par M. Colin. LU, 739.
— Sur les divers états des cellules du foie dans

leur rapport avec l'activité de la glycogénie;
Mémoire de M. Colin. LUI, io63.

— Sur quelques effets pouvant résulter de l'usage

du sucre et des remèdes sucrés; Mémoire de

M. Clta/n/wrnllon. L^'ll, 980.

SICRE W FÉr.tLE. — Sur la cause de la variation du

pouvoir rotatoire du sucre de fécule et sur

l'existence probable de deux variétés de glucose

amorphe; par M. Bcchamp. XLII, 6.'|0, 89G.

Sl'CRE DE LAIT. — Sur le dosage du sucre de lait et

sur les moyens de reconnaître les falsilications

du lait; Mémoire de M. Poggiale. XXXV1,3G5.
— Remarques de M!\L A. Becqnerel et Vernois à

cette occasion. XXX VI, Sgâ.
— Note de M. Dubrunfaut sur le sucre de lait.

XLII, 228.

— Note sur le sucre de lait
; par M. Pasteur. XLII,

3.'i7-

— Remarques de M. Biot à cette occasion
;

sur

l'emploi du mot « glucose ». XLII, 3Ji.

— Sur le dosage médical du sucre diabétique et du
sucre de lait; Note de U.Robiquet. XLVI, 68.1.

— Formation artificielle de l'acide tartrique en trai-

tant le sucre de lait et les gommes par l'acide

nitrique; Mémoire de M. Liebig. XLIX, 34>.— Note de M. Biot il l'occasion de ce Mémoire.

XLIX, 377.

SlCREItlE. — Sur la distillerie et la sucrerie indi-

gènes; par M. Poulain. XLIV, 91.

Sl'CRÉES (Matièues).
— Sur les combinaisons neu-

tres des matières sucrées avec les acides
; par

M. Berthelot.XU, /|52; XLII, nu.
— Sur la matière sucrée contenue dans les fruits

acides, son origine et ses transformations; jjar

M. Buignet. Ll, Sg'j.

SUEDE. — Note de M. Durocher concernant la carte

jointe il son n Mémoire sur l'orographie de la

Suéde, de la Norwégc et de la l'inlandc ».

XLIII, iir'i.

— Lettre de M. Àdelsward accompagnant l'envoi

de cartes géographiques de la Suède dressf'CS

par le Prince royal, aujourd'hui Roi. XLIX,
268.

SIEIR. — Recherches sur la composition rliimique

de la sueur de l'homme; par M. .1. Faire.

XXXV, 721.
— Des sueurs de sang dans la fièvre jaune et de

leur mode de production ; par M. Guron.

LVIll,ii76.
SIETTE. — Du choh'ra et de la suette d'après les
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ailleurs du xvm'' sioclo; Note do M. Hrirard.

\XXIX, 109^.— Sur 1« choléra et la suctte qui ont réjriié à Rou-
meiis (Haute-Garonne); par M. Mitrthi-Duclaux.

XI,, 10(17.—
Quelques mots sur le parasitisme, la suctte et le

choiera; Mémoire de M. J'erdler. XLIV, 8j5.

Sl'EZ. — T'oir Isthme de Siez.

SUICIDE. — Analyse donnée par M. Lhle de son

ouvrage sur le suicide. XLVI, S!\!\.— Du suicide et de la folie suicide; par M. llrière

de Boismonr. Xl.Vi, S97.
SUIF. — Nouveau procédé pour opérer la fonte du

suif en branche sans exhalations déplaisantes
ou insalubres; Note de M. Efriird. XXXIV,

/|79._— Sur l'emploi du sulfure de carbone pour l'ex-

traction du suif des os, etc.; IMémoire de

M. Delss. XLII, 207.
SUIF DE iMAFIIIîR,\. — Nouvelle production d'acide

palmitique obtenu dece suif; Note de Wfi.Biiis

et Pimentel. XLI, 703.
SBIST. — Sur la nature du suint de mouton; Note

de M. Che^Teul. XLIII, i3o.

SIIMEIIEJIT. — Note relative :i l'action d'eau de

suintement sur un remblais argileux; Note de
M. T'ien/wis. LVIII, 97S.

SUISSE. — Carte géologique d'une partie du can-

ton des Grisons; par M. Théobald. I.W, !^a.

StLFA>ni..VTE. — De l'action de l'ammoniaque sur

le sulfamjlate de chaux; Note de M. Berthelot.

XXXVI, 1098.

SULFATAGE. — Observations sur le plâtrage et le

sullatage des fumiers; par M. Isidore Pierre.

XXXVII, 109.

SULFATE D'ATHOPIXE. — Injections de sulfate d'atro-

pine sur le nerf pneumogastrique pour guérir
les attaques d'asthme; Mémoire de M. Cutirfy.

XLIX, 666.

SULFATE DE IIAUÏTE. — Sur le sulfate de baryte; Note

de M. Pe/ouze.\L\in, 771.— Sur le sulfate de baryte hydraté des eaux ther-

mominérales de La Malou; par M. Marcel de

Serres. LIV,76.'|.

SULFATE DE BI1UC1\'E. —Lettre de M.Grimaud, d'An-

gers, concernant sa précédente communication
sur les propriétés fébrifuges des sulfates de

strychnine et de brucine. XXXII, 6ji.

SULFATE DE CHAUX. — Sur la décomposition, par
l'acide hydrocblorique, du sulfate de chaux;
Note de M. Cari-Monlrand. XXXVIII, Se.'].

SULF.ATE DE CUIVRE. — Mémoire sur le sulfate de

cuivre bibasique et ses dérivés; par M. Rou-

cher. XLVIl,9.i^.—
Analyse d'un sulfate de cuivre et de fer naturel;

par M. Pisaiii. XLVllI, 807.
SULFATE DE FER. — Sur l'emploi du sulfate de fer

pour la désinfection des engrais; Note de M.Isi-

dore Pierre. XXXIV, 5'|6.
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— Emploi d'une dissolution de sulfate de protoxyde

de 1er contre la maladie des raisins; par M. fezii.

XXXV, 2?S.

— Action du persulfate de fer sur les principes al-

buniineux du sang; Mémoire de M. Hurin-Du-

buisson. XXXVl, 1076; XXXVII, Sj.

— Sur l'emploi du sulfate de fer et d'une huile bi-

tiimineqse dans les mélanges desinfectants de

M. Siiet; Note de M. Dumas. XLIX, 3i/|.— Formation naturelle de deux sulfates ferroso-

ferrîques par la décomposition de la pyrite mar-

tiale; Note de M. Lefort. LV, 919.
SULFATE DE MAGNÉSIE. — M.

il/a/a/ierr adresse divers

spécimens de moulages exécutés avec le sulfate

de magnésie et le sulfate de soude. XXXIV,
335.

— Substitution du sulfate de magnésie naturel il

l'acide sulfurique dans la fabrication de l'acide

chlorliydrique, du sulfate de soude, de l'acide

azotique et du chlore; Mémoire de M. Ramon
de Lutta. XLI, 95.

SULFATE DE PLOHB. — Emploi du sulfate de plomb
pour remplacer la céruse dans le travail des

dentelles; Mémoire de M. if. iI/asso«. XLIV,
663; XLVI, 68,',.

— Sur la présence du sulfate de plomb dans les

mines de sulfure de ce métal de Kef-Oum-The-
boul (Algérie); Note de M. Marcel de Serres.

LIV, 743.

SULFATE DE POTASSE. — Emploi de l'acide sulfurique
du plâtre pour la fabrication des sulfates de

potasse et de soude; Note de M. Marguerilte.

L, 760.

SULFATE DE QUIMNE. — Nouvelles recherches sur

les maladies qui atteignent les ouvriers em-

ployés à la fabrication du sulfate de quinine;
Mémoire et Note de M. A.ChevnlUcr. XXXll,

910; XLI, 285; XLVI, S95.
— Emploi du sulfate de quinine dans le traitement

proiihylaclique et de réniélique dans le traite-

ment curatif du choléra asiatique ; Note de

M. Delfrarssé. XLI, 689.— Sur l'emploi du tannate de fer comme succé-

dané du sulfate de quinine; Note de M. Pauli.

XLV, 958.— De l'action du sulfate de quinine comme fébri-

fuge et ducyanoferrure de sodium et de salicinc

comme succédané de ce médicament; Mémoire
de MM. Duhalde, Halma Grandet Gaiicheron.

XLVlll, 259.

SULFATE DE SOUDE. — Théorie de la solidification

d'une dissolution concentrée de sulfate de

soude au contact de l'air
;
Note de M. Goliinsii.

XXXll, 717.— Réclamation de priorité à l'occasion de cette

Note; par M. Selmi. XXXll, 909.— Remarques sur les ileiix Notes précédentes; par
M. H. Lowel. XXXIU, 10.

— M. MaïaperC adresse de nouveaux spécimens de
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moulages exécutés avec le sulfate de soude et

le sulfate de maguésie. XXXIV, 335.

— De la subslitulioii du sulfate de magnésie natu-

rel à l'acide sulfurique dans la fabrication du

sulfate de soude, etc.; par M. Rtimon de Lutta,

XL!, 95.
— Sur divers gisements de sulfate de soude fossile

en Espagne; par M. t/e hitjuithnire. XLV, i^.

— Sur le sulfate de soude obtenu de réactions au

moyen desquelles on utilise les résidus des

piles de Bunsen
; par M. Gttytiril. LUI, i r2J.

— Sur la production de la soude et des sulfates de

soude avec les sulfui-es; par M. Thtbierge.hWl^

597-— Sur la présence normale du sulfate de soude

dans l'air; par M. Gêniez. LX, 833, 1027.
— De la présence du sulfate de soude dans l'acide

de Saxe; par M. Dirtzettbaeher. LXl, rjG.

StLF.VTK DE STKVCIIXI.VE. — Sur les propriétés fébri-

fuges du sulfate de strychnine et de brucine;

par M. Giliniitid, d'Angers. XXXIl, 6ji.

— De l'action du sulfate de stryclinine dans la

période algide du clioléra indien
;

Note de

M. abeille. XXXVIll, 10S7.
— De l'emploi du sulfate de stryclinine dans le

traitement du clioléi-a
;

INote de M. Abeille.

XXXIX, 285.

Sl'I.FATE DE ZINC. — Emploi du sulfate de zinc pour
la conservation des matières animales; Note

de M. Falcotiy. XXXUl, GiS.

— Réclamation de M. Filliot à cette occasion.

XXXIII, 70/|.— Kéclamation de M. Siret à la même occasion.

XXXlll, 7i.'|.

— Autre réclamation, à la même occasion
; jiai'

iVl. StrattsS'Dtircfieitn. XXXlll, 58.

— Réponse de M. Fatcotir à ces diverses récla-

mations. XXXlll, 111.

— Propriétés des solutions aqueuses saturées de

sulfate de zinc pour la conservation des sub-

stances animales; par M. Siratiss-Ditrcheiiit.

XLIl, 808.

— Utilisation des résidus de sulfate de zinc des

piles et traitement de la blende par la voie

humide; Note de I\l. Kessler. XLVIIl, iià3;

XLIX, 55.

SUIKATES. — De l'inlluence des sulfates sur les

prairies artificielles à base de Légumineuses;

j.ar M. Isidoie Piene. XXXIl, 337.
— Action de la vapeur d'eau et de l'oxyde de car-

bone sur quelques sulfates
;
Mémoire de M./«c-

ijueinin. XLVI, 1 iG.'(.— Sur l'action des chlorures et des sulfates alcalins

et terreux dans le niétamor|)hisme des roches;
Mémoire de M. Ch. Sttiitle-Cluiie Denlle.

XLVII, 8ti.

— Sur les oxydes de fer et de miinganc.se et cer-

tains sulfates comme moyen de transport de

l'oxygène de l'air sur les matières combustibles;

Mémoire de M. Ktililmatiti. XLIX, 257, /(îS,

9(J8; LU, iitiij.

— Sur les difficultés que présente la séparation des

sulfates au moyen de l'alcool; Note de M. Gi-

rttfd. LVlll, 5i5.

SlILFIIVDIUTi: DAMUOMAOIF.. — Action de ce sel sur

l'acide Jiitrocinnamique; Note de ^\. Chiozza.

XWIV, 5gS.

SlILFll\nilATE DE POTASSE. — Action dos chlorures

organiques sur le sulfhydrate potassique; IMé-

nioire de MM. Jacqtiemitt et î'osseliitiinti. XLIX,

37..
SIT.FIDES. — Note sur le sulfide carboneux ou sous-

sulfure de carbone CS
; par M. E. liniidri-

tnottt. XLIV, 1000.

— Sur lessullides d'arsenic; par M. Aleicitiy. LUI,

.93.

SII.FITES. — Recherches sur les sulfites de cuivre;

Note de M. Rogvjshi. XXXIl, 9'|3.

— Sur plusieurs sulfites nouveaux à base d'oxydes

mercurique et cuivreux
;
Note de M. Pcatt de

Sai'ttt-Gilles.XXWV, 9o5; XXXVI, 1086.

— Recherches sur les combinaisons formées par

quelques huiles essentielles avec les bisulfites

alcalins; par 1\1. Beruti^tiitii. XXX \', Soo.

— Remarques de M. Chevretil à l'occasion de la

seconde Note de M. Peau de Saitir -Gilles.

XXXVl, 10S9.— Rapport sur les Mémoires de M. Péatt de .Saine-

Gilles relatifs aux sulfites mercurit]ues et cui-

vreux; Rapporteur M. Balard. XXXVIll, 3'|6.

— De l'emploi de l'acide sulfureux et des sulfites

alcalins pour reduii-e des persels de fer; Note

de M. Uiiigiiet. XLIX, 587.
— Emploi des sulfites dans la fabrication du sucre;

par M. Âharo Reynoso. LV, 575; LVI, l^6, 9G0.

— Emploi de l'acide sulfureux et des sulfites pour

l'épuration des jus sucrés; par MM. Possoz et

Pétier. LV, 6?li.

— Remarques sur la dernière Note de M. JUaro

Rejnoso relative à l'emploi du bisulfite de

chaux dans la fabrication du sucre
; par

MM. Possoz et Périer. LVI, 85.

SULFITES. (TiiÉR.iPEUTHjrE.)
— Sur les sulfites et

les hyposulfites médicinaux; par M. Polli.

LUI, S'i-'i; LIV, fiGS; LVII, 379.

Sl'LFOCïAiM'IlES. — Du sulfocyanure de potassium

comme un des éléments de la salive; Note de

M. Loiiget. XLll, .'|8o.

—
Cyanate et sulfocyanure de phényle; par M. --/.-

ir. Hofmatttt. XLVII, '|3'.!.

Sll,FlllAlltE. — ?oi> Glmrixe.

SUFIIIATIOM. — Extrait d'un Mémoire sur la sulfu-

ration du caoutchouc et sur quelques propriétés

du soufre; par M. Pnreit. XXXIV, /|53.

SLLFIItE D'A/.OTE. — Sur le sulfure d'azote de M.Gre-

gory ;
Note de M.M. fordos et Gélis. XXXIl,

38o".

SlJLFtllE DE r.ABMIlIM. — Mémoire sur les propriétés
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métlîcales du sulfure de cadmium ; par M. yi .

Griwmid. XXXIV, j)8.

SULFIRE nE cueilli. — Remarques de M. Chevreid

sur l'emploi du sulfui'e de calcium avec excès

de chaux cimtre la maladie de la vigne, à l'oc-

casion d'une question de M. Thenard sur l'ei'li-

cacile des divers moyens proposés. XXXV, ayO.— Sur l'emploi du sulfure de chaux provenant de

l'épuration du jjaz d'eclaira^je i^our comballre

la maladie de la vigne; ^'ote de i\l. Pivisel.

XXXVII, Gji.— De l'action de l'air sur les mélanges de sulfure

de calcium et de carbonate de pelasse ou de

souile; Note de M. Pelouze. XLVIII, 76S.

Sl'LFlIlt; KE CAR110\E. — Préparation du sulfure de

carbone; Mémoire de M. Gérard. XXXV, 25;.
— Action des rayons solaires sur un mélange

d'acide nitrique et de sulfure de carbone;

Note de M. Tiffercau. XXXIX, 692.
— Composé résultant de l'action du sulfure de

carbone sur l'iode
;
ÎSote de M. Gagiiage. XLI,

104.— Sur les effets nuisibles produits par l'inhalation

des vapeurs de sulfure de carbone; par MM. ^ .

Chci-aUier lils et Poirier, XLI, 1261.

— Emploi du sulfure de carbone pour l'extraction

du suif des os et de l'huile des graines oléa-

gineuses; par i\.Deiss. XLII, 207.— Accidents que développe, chez les ouvriei'S en

caoutchouc, l'inhalation des vapeurs du sul-

fure de carbone; par M. Deipec/i. XLII, 586.

— Action de l'hydrogène naissant sur le sulfure

de carbone; par M. Girard. XLIII, .^gG.

— Note sur le sous-sulfure de carbone CS; par
M. E. Baudrimont. XLIV, 1000.

— Réclamation de priorité adressée par M. Gar-

reau à l'occasion d'une Note de M. Dojere re-

lative à l'emploi du sulfure de carbone pour
la destruction des insectes nuisibles aux grains.

XLV, 533.

— Réponse de M. Doyère à cette l'éclamation.

XLV, 690.
— Note sur l'emploi du sulfure de carbone comme

moyen de détruire les insectes qui attaquent
les graines; par M. Carreau. XLV, 9C8.

— Emploi du sulfure de carbone pour la purifica-

tion de l'huile d'olive
;
Lettre de M. Loiit-

soudie. XLVI, 108.

— Accidents produits par l'inhalation des vapeurs

de sulfure de carbone; moyen d'en préserver

les ouvriers; Note de M. Masson. XLVI, 6S3.

— Combustion du sulfure de carbone par l'air

froid
;
Note de M. Millon. LI, '.'(O-

SULFURE DE CHROME. — Sur un nouveau sulfure de

chrome. Note de M. Phipsnn. LUI, 377.

Sl'LFlRE D'ÉTHÏLE ET DE MÉTIIÏLE. — Sur des

combinaisons chlorées dérivées des sulfures de

mélhyle et d'éthyle; Note de M. J. Riche.

XXXIX, 910.

C. R. Table des Matières (i85i-i8G5).

Sl'lFl'RE DETIIÏI,E^E. — Sur le sulfure d'éthylène

et sur une combinaison qu'il forme avec le

brome; Note de M. Crafrs. LIV, 1277.— Sur les produits d'oxydation du sulfure d'éthy-

lène
;
Note de M. Crafis. LV, 332.

SI'I.FtRE DE FER. — Note sur une production de fer

sulfuré; par M. Clievreuî. XLIII, 128.

SILFLRE DE POTASSE. — De l'action des chlorures

organiques sur le sulfure de potasse ;
Mé-

moire de MM. Jacqiiemin cl J'osselmanii. XLIX,

37,.

SULFIRE DE ZINC. — Sur le dimorphisme du sulfure

de zinc; Note de M. Friedel. LU, 9R3.

SULFURÉES (CoiiniNAisoNs).
— Recherches sur de

nouvelles combinaisons organiques sulfurées;

par M. Chance!. XXXII, (i.'|2.

SULFURES. — Recherches sur les sulfures décom-

posables par l'eau; Mémoire de M. Fremy.

XXXV, 27.
-- Recherches sur les sulfures décomposables par

l'eau, suivies de considérations sur la produc-

tion des eaux sulfureuses et siliceuses; Mé-

moire de M. Fremr. XXXVI, 17S.
— Sur la reproduction des sulfures métalliques de

la nature ; Mémoire de MM. H. Saime-Claire

De^ille et Tioost. LU, 920.
— Action de l'aluminium sur les métaux sulfurés;

Note de Ch. Tissier. LU, 931.
— Sur la préparation du chlorosulfure de phos-

phore PCI' S'; Note de M. E. BaudrimonC.

LUI, 46S.
— Sur un bromosulfure de phosphore PBr'S';

par M. E. Baudrimont. LUI, 317.
— De l'action du chlorure de phosphore sur quel-

ques sulfures métalliques; Note de M. E.

Baudrimont. LV, 277.
— Sur le dosage rapide des sulfures doubles ren-

fermés dans les soudes brutes ; Note de M. Les-

telle. LV, 739.
— Nouveau mode de dosage des sulfures; par

M. l'erstraet. LX, 3^8.

SUPPURATION. — Études expérimentales sur la sup-

puration bleue avec des recherches nouvelles

sur la pyogénie et la composition du pus; par

M. Petrequin. XXXIII, G66.

— Sur l'accroissement de la membrane des bour-

geons charnus et les usages de la suppuration

dans la cicatrisation des ])laies exposées; Mé-

moire de M. S. Laugier. XXXVIII, io46.

— De l'efficacité de la Camomille romaine contre

les suppurations graves; Note de M. Ozanam.

XLV, iio5.

— Recherches sur la matière colorante des suppu-
rations bleues; par M. Fordos. LI, 2i5, 362;

LVI, 1128.

— Remarques à l'occasion de la première de ces

Notes
; par M. Delore. LI, 29C.

Suppurations endémiques du foie dans le nord

de l'Afrique; par M. Rouis. LI, 453.
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SlIlir.rKLEIllTlOV. — ML-moire de M. Resal sur les

siuaccêleriilions. XL\ II, /(36.

SlRni «ITITÉ. — foir Soinus-MiETS.

SinDlTIi!. — M. lîntuUIocqne prie rAcadémic de

faire constater par une Commission les résul-

tats qu'il a obtenus de sa méthode de traite-

ment des sui-dités con{;éniales. XXXV, Sjfî.

— Sur l'emploi d'une membrane artificielle du

tympan dans certains cas de surdité
; par

M. Tombée. XXXVl, /|S5.

— Vices de conformation inconnus des canaux

semi-circulaires des deux cAtcs chez un sourd-

muet de naissance; Mémoire de M. Michel.

XXXVI, âfig.

— Observation d'un cas de guérison de surdité

chez un enfant de six ans; Note de M. Deleaii

jeune. XXXVI, e)\n..

M. le Minisire de l'Intérieur invite l'Académie

à lui faire connaitre le jugement qu'elle aura

porte sur les procédés de M. Baiidelocqiie

dans le traitement de la surdité congénialc.

XXXVl, iiW.

— Transmission des sons par l'intermédiaire des

corps solides ; application à l'éducation des

enfants atteints de surdité incomplète ; par

M. l'abbé l.e Ct,i. XXXIX, 120.

Réclamation de priorité à celte occasion ; par

M. Slrriiiss-DitrcAeim. XXXIX, ^27.

M. Daiidelncfjiie présente un enfant sourd-muet

de naissance traité par sa méthode. XXXl.X,

,',(i/|.

ISote sur la surdité nerveuse; par M. Triquet.

XXXIX, 807; XLl, 1082.

Nouvel appareil il injections gazeuzes dans

l'oreille intei ne contre les sur'dilés et les bour-

donnements nerveux; par M. linnniifunt . LUI,

7S3.

Réclamation de priorité relativement à l'indi-

cation des si;;nes qui permettent la perforation

du tympan dans les surdités; par M. Bonna-

font. LVIII, (,'|T.

M. Titrnbull prie l'Académie de faii-e constater

les résultais obtenus de sa méthode de traite-

ment de la surdité. LVIII, 1099.

SII1HF.\U.ES (Capsiles).
— J'oir Capsiles smr.É-

N\1-F.S.

SURS\TLKKIÎS (Dissoutions salises).
— Observations

sur la sursaturalion des dissolutions salines;

Mémoires de M. //. Lœif>el . XXXII, 907;

XXXIV, 6'|2; XXXV, 219; XL, '|Si, iif..);

XLIII, 70Ç).

— Remarques sur deux Notes : l'une dé M. Gut-

kinski, et l'autre de M. Selmi sur le mémo

sujet; par M. //. La-ivel, XXXllI, in.

— RemarqiU'S de M. Chevreul sur la (Irniièro des

communications de M. //. Lœtvel. XL, 1172.
— Obsei-vations sur les litpunirs salines sursatu-

rées; par M. Terreil. Ll, 5o'|.

— Sur la cause de la cristallisation des solutions

salines sursaturées; par M. rin/lerie. LX, S3i,

973, 973.— Sur la cristallisation des dissolutions salines

sursaturées et sur la présence normale du sul-

fate de soude dans l'air; par M. Gernez. LX,

S33, 1027.— Sur les causes d'erreur que présente l'étude

des dissolutions sursaturées; par M. Cernez.

LXl, 71, 2S9; LXI, S'17.— Recherches sur les solutions salines sui'saturées;

par !\I. Jeannel. LXI, /|I2.

SÏCOSIS. — Do l'emploi de la créosote dans le

traitement du sycosis; par M. Masse. LIX, ^~/\.

SMLIS. — M. de Qnntrefui^cs présente des dessins

relatifs à ses recherches sur la génération al-

ternante des Syllis. XXXIX, 7.

SVMItlEIMIAKON. — Nouveau j^rocédé pour pratiquer

l'opération du symblépharon ;
Note de M. S.

Laui^ier. XLI, \oiç).

SYMETIUE. — De la symétrie considérée dans les

trois règnes de la nature
;
Mémoires de M. Fer-

moml. XXXV, S53, o'i.'i ; XXXVI, 8S, 227.

SYMl'ATIIIOIE (Nehp grand). — Joir Nerveix (Sys-

tème), PUYSIOLOOIE.

SYiWPTES. — Observations sur la production d'ani-

maux à coquille spirale dans le corps des Sy-

naptes; Lettre de M. /. Mnller. XXXIV, 3:).'

SÏ.VOWMIE. — Note relative à une question de syno-

nymie botanique; par M. Vallot. XXXVIl,
3u(!.

SY\TIIESE. — Communicalion de M. Chevrcul en

présentant l'ouvrage de M. Berthelot^ intitulé:

« Chimie organique fondée sur la synthèse ».

I.l, 3'|2.

SYPHILIS. — Lettre de M. l'idal, de Cassis, relative

à son « Traite des maladies vénériennes ».

XXXV, 610, 8GS.

—
L'ouvrage de M. fticord sur les maladies syphi-

litiques est réservé pour le futur concours des

prix de Médecine et de Chirurgie. XXXV, 91,').— Lettre de M. Yvaren concernant son travail sur

les transformations de la syphilis. XXXIX,
700.

— M. J'ii!e-;nnt adresse son ouvrage sur la n Thé-

rapeutique de la syphilis chez les nouveau-

nés ». XXXIX, 7/)'|.

— Sur la nature du virus sy|itiililii|ue et des lois

qui régissent son action dans l'organisme; par
M. Cnstamy. XL, /17S ; XLIII, 32.).

— Analyse donnée par M. Didar de son h Traité

de la syphilis dos nouveau-nés et des enfants

à la mamelle ». XL, 578.
— De l'empbù du chlorure double de manganèse

et de fer comme prophyhicti<]ue de la sy]>hilis;

Mémoire de M. Lrhcl. XLI, \)\^.

— Du traitenu^nt de la syphilis par la vaccination,

c'est-à-dire l'inoculation du virus vaccin
;
Mé-

moire de M. I.iikimiski. XI.\I, 89!;; Ll, S'rf.

— Sur un chancre produit par la contagion de la
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syphilis seconLlairo
; par M. BoUet. XLVIII,

fi'Sç).

-
Syphilis consliliitionnelle ; par M. f'ircfiotv. L,

151.

— Maladies syphilitiques du systèrae nerveux; par
IM. G. Lni^neaii. L, 683.

— Maladies de la peau et syphilis; par M. Gibert.

L, 68',.

— Sur les végétations syphilitiques; jiar M. Ltibal-

bary. LUI, l53.

— De la syphilis cérébrale et de la métamoi-phose
des gommes du cerveau; par M. Lanceveaux.

UV, ii6i
; LV, 2'|o-

— Analyse donnée par M. Znmbacu de son ou-

vrage intitulé : o Traité des affections syphi-

litiques ». LIV, 56/|.— Nouvelle doctrine syphilographique; parAI.Z,rt«-

l^lebert. LIV, G6S."

— Lettre de M. Gros concernant son ouvrage sur

les affections nerveuses syphilitiques. Ll\',

I i6i.

— Lettre de M. ^uzias- Tuteune accompa;;nant
l'envoi de l'ouvrage de M. Boëck sui- la statis-

tique de la syphilis en Norvège. LV, i32.

— Lettre de IM. La Phtgne sur sa théorie de la

contagion syphilitique. LV, 478.
— Efiets de la consanguinité, de la syphilis et de

l'alcoolisme combinés et observés dans une

même famille
;
Mémoire de M. Guipon. LVU,

5l2.

.— De l'alcoolé de Guaco et de ses effets prophy-

lactiques et curalifs dans les maladies véné-

riennes; par M. Pascal. LVll, 632.

— Nouveau système de traitement de la syphilis

sous le climat du nord
; par M. Maslovs/iy.

LIX, /,8/l; LX, 10/1,').

— .Sur la ]irophylaxie de la syphilis et sur un in-

strument désigné sous le nom de « coléocore-

thron i>; par M. Plaitte. LXI, 371.
SÏPH1I.1SATI0\. — Note et Mémoire de M. .^uzias-

Turenne sur la syphilisation. XXXll, g.^4 î

XXXIll, 538.

— Application de la syphilisation aux nouveau-

nés; Note de M. Boëck. XLlll, .'107.

— Mémoire sur la syphilisation; par M. Spenno.
XLV, 33(1.

SYSTÈME DU .1I0SDE. — Note sur le système du

monde; par un Anonyme. XXXII, 690.

— Examen du système de Ptolémée; par M. Tarcly .

XXXll, 776; XLl, .i'p, 1263.

— M. de Perron fait remarquer que, dans un

travail qu'il a précédemment adressé, le prin-

cipal sujet, quoi que semble indiquer le titre,

est la cosmogonie stellaire. XXXIll, 213, î'ig,

289.
— Note sur le système du monde; par M. Meret.

XXXIV, 734, 808.

— Note sur le système du monde; par M. Zaliwski.

XXXV, i8,î.

—
Propositions concernant la physique générale

et le système du monde; par M. Pons.

XXXVII, 909.— M. Brewster adresse son ouvrage sur la plura-

lité des mondes. XXXIX, 23o.

— Lettre de M. Lion concernant son Mémoire in-

titulé : >( Du magnétisme terrestre et nouveau

principe de physique céleste ». XLI, 28'|.

— Mémoire intitulé : « Biographie physiologique

des corps célestes »; par M. Beron. XLIll, 871.
— Sur la puissance motrice du Soleil; Mémoire de

M. Buisson. XLIX, i32.

— Cosmogonie nouvelle et essai de géogénie; par

M. Bouron. XLIX, i32.

— Sur les mouvements des corps célestes; Note de

M. Snve. XLIX, i33.

— Sur la constitution de l'univers; Note de M. Mi-

chaiit. XLIX, 139.
— Mémoires ayant pour titre : » Notre système

planétaire »; par M. F. Cox-lf'orthr. L, 684,

858.

— Mémoire sur la cause du mouvement des astres;

par M. l'inchon Thiesset. Ll, 665.

— Recherches sur le système du monde; par
M. Roger. LUI, 465.

TABAC. — Sur le dosage de l'acide azotique accom-

pagné de substances organiques; application
au Tabac; Mémoire de M. Sclœsing. XXXVIl,
858.

— Culture du Tabac dans la plaine duSig(Algérie);

par M. Dureau de la Malle. XL, 357.— Recherches sur la quantité d'iode contenue dans
les dillcrentes qualités de Tabacs cultivés à l'ile

de Cuba; Mémoire de M. Casaseca. XLl, 481.— Lettre de M. Chapoteau concernant trois espèces

du genre Piicotiana : N. Tabacian^ N. rustica

et N. snaveolens. XLI, 497-

Emploi du Tabac arsénié dans le cas de fièvres

intermittentes; Note de M. de Martinet. XLl,
533.

Sur la culture du Tabac en Alsace; Mémoire de

M. Bonssingaalt. XLVl, 1007.
Sur la combustibilité des feuilles du Tabac;
Notes de M. Schlœsing. L, 643, 1027.

Principes tirés des lois de la nature appliqués

161..
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à la culture spéciale du Tabac ; Mémoire de

M. Coinze. U, 63.

— Sur la culture du Tabac et la dessiccation de

celte plante dans le département du lias-Rhin ;

Mémoire de M. Scliattenmatin. LIV, 10G6.

— Sur un moyen destiné à purger la fumée de

Tabac d'une portion de la nicotine dont elle

est chargée, avant d'arriver à la bouche du

fumeur; par M. de la Tour du Pin, LIV, loSÔ.

— De la fumée de Tabac consi'lèrée comme cause

de l'angine de poitrine; IMémoire de M. Beau.

LIV, 1179.
— Réclamation de priorité à l'occasion de ce Mé-

moire; jiar "W. StivaUe. LIV, 1283.

— Intermittences du cœur et du pouls par suite

de l'abus du Tabac à fumer; Note de M. E.

Decaisne. LYlll, 10 17.— Empoisonnement par les feuilles de Tabac
; par

M. Nainias. LIX, 90.
— Empoisonnement par des feu il les de Tabac appli-

quées sur la peau; par "Si.Gaïlm-nrdht.VW^ 263.

— Des effets du Tabac à fumer chez les enfants;

par M. E. Decaistie. LIX, 76:!.

TABltS ARITiniKTIQlES. — Tables h l'usage des em-

ployés des douanes; par M. Laquern de Ker-

thoman, XXXV, 35.

— Tables dyarithraiques pour la multiplication

par addition, et la division par soustraction;

usages de ces Tables
;
Mémoire de M. Rodiere.

XXXV, 3,59.

— Tables dyarithmiques et Tables rysindyniqucs;

par M. Rodiere. XXXVll, J.'|0, 762.

TABLES ASTR0\0)I1QI:ES. — Sur la construction des

Tables astronomiques et sur les observations

du Soleil; par M. Le Terrier. XXXVl, iio5.

TABLES LlXAIlttS. — Sur la reetilication des Tables

lunaires et sur l'eclipse de Soleil du 28 juillet

i85i
; par M. Rinonapoli. XL, 986.

TABLES TOllliVAIVTES. — Lettre sur les mouvements

imprimés à des tables par la sini|)le imjjosi-

lion des mains; par M. J'auquelin. XXXVl,

921.
— Considérations générales sur les sciences occultes

pour servir d'introduction à des Mémoires

concernant le pendule explorateur, la baguette

divinatoire et les tables tournantes
; par

M. Chewreiil. XXXVlll, 29,").

— Mémoire sur les tables t(uirnantes et IVappantes;

par M. Cluvreul. XXXÏX, 2i/|.

— M. Cheyreul présente son ouvrage intitulé :

a De la baguette divinatoire et des tables

tournantes .,. XXXIX, 32 1.

TACUÉOllÉTUlE. — Lettre de M./'or/o accompagnant
l'eiiToi de sa o Notice sur la tachéomctrie ".

XL, 3i8.

— Description et usage du tachéomètre des mines

ou nouvel instrument propre h la ffiis aux le-

vés souterrains et à ceux à ciel ouvert; jiar

M. forro. XLI, 1080.

TACHYCRAPIIIE. - Lettre de M. Denisart concer-

nant son système d'écriture tachygraphique.

XXXVlll, 3'i3.

TACT. — Sur l'appareil du sens du tact; Mémoire

de MM. Wagner et Meissner. XXXIV, 336,

771-

TAGALE. — Emploi de l'extrait de Tagale dans des

cas graves de diarrhée et de dyssenterie; par
M. Barthe. XLIII, ôog.

TAIGl. — Études sur un nouvel acide extrait du bois

deTaigu duParaguay; parM..^rH«K^u«. XLVl,
1 152.

TAILLE. (CiimiRCiE.)
— De la taille sous.])ubienne

membraneuse ou du moyen d'extraire la pierre

de la vessie sans intéresser cet organe; Mé-

moire de M. Heiirteloiip. XLVll, /109.

— Remarques de M. Mercier sur ce Mémoire.

XLVII, .')9i.

— Mémoire sur la taille chez la femme; par

M. Caron Dm'illards. XLV, 398.
— Nouvelles remarques sur la taille sous-pubienne

membraneuse; i)nr M. Hciirteloiip. XLVll, 727.
— Sur la taille par le grand appareil ;

Lettre de

M. Mercier a l'occasion de cette Note. XLVll,

828.

— Réponse de M. Beiirleloiip. XLVll, 91/1.

— Nouvelle méthode pour pratiquer l'opération

de la taille; Mémoire de M. r/o/wèt/e. LIV,

601.

— Note de M. Cifia/e accompagnant la présentation

de son opuscule " Sur le morcellement des

grosses pierres dans la cystolomie ». LXI, 929.

TAILLE DES ARBRES. — Avantages de la taille tar-

dive pour prévenir la maladie de la vigne;

Note de M. Roussel. XXXV, 333.

TAILLE DES VERTÉBRÉS. - Sur la cause générale

qui préside au développement de la taille dans

les animaux d'un même ordre et d'un même

type; Mémoire de M. E. Robin. XXXVll, GG'i.

— Des causes de la plus grande taille des espèces

fossiles comparées aux races actuelles ;
Note de

M. Marcel de Serres. XXXVll, 8G6.

TAJIARIsr.lXÉl.S. — Organographie de la famille des

Tamariscinées; par M. Parer. XXXIII, 235.

TAMISE. — Sur les moyens de remédier à l'infection

de la Tamise; Note de M. Boutée. XLIX, 230.

~ Sur la constitution physique de la lagune de

Venise et sur les moyens qu'elle suggère pour

l'assainissement de la Tamise; Note de M. Gri-

niaud, de Caux. L, 1^7.

TAJi. — Emploi du tan épuisé pour la fabrication

de papiers et cartons convenables h certaines

industries; Note de M. Couturier. XLIl, 39S.

TA\ri\nOS. — Note sur les Tangaros, leurs affinités

et descriptions d'espèces nouvelles ; par M. le

Prince Cit. Bonaparte. XXXII, 76.

TA\CIES. — Études sur les tangues des côtes de la

basse Normandie
; par M. Isidore Pierre.

XXXIV, 107.
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— Remarques de M. Chevreitl à l'occasion de cette

communication. XXXIV, 109.

TAIV\AGK. — Note sur un nouveau procédé accéléré

de tannage des cuirs; par M. Pichnn. L, 935.— M. Boussifigatdt présente la peau de la tête d'un

homme préparée par un procédé de tannage

employé pai* certains indigènes de l'Amérique
du Sud. LUI, 12.

TANi\ATE DE FER. — Sur l'emploi du tannatc de

fer comme succédané du quinquina et du sul-

fote de quinine; Note de M. Pnuli. XLV, gJS.

TAiVMN. .— De l'heureux emploi, pour le traitement

des brûlures, d'une préparation de collodion et

de tannin; Note de M. Jubrée. XI.H, 607.
— Sur les tannins et les glucosamides ;

Note de

M. J. Laurent. XXXV, 161.

— Sur la détermination du tannin des végétaux

par les méthodes volumétriques ;
Mémoire de

M. E. DJonier. XLVI, 577.— Du tannin dans les Légumineuses; par 1\I. Trè-

CIlL LX, 52 j.

— Du tannin dans les Rosacées; par M. Tréciil.

LX, io35.

TANTALE. — Découverte du tantale dans les eaux

minérales de Neyrac ;
Mémoire de M. Mazade.

XXXII, G85.

— Sur les métaux du groupe du tantale
; par

M. Blmnsu-and. LXI, 337.

TAPIIt. — Note de M. de Pnraver sur lés noms que

porte cet animal dans les langues de l'Amé-

rique et de la Chine. XXXIV, 922.

TAPlSSElllES. — Communication de M. Chevreul en

piesentant un exemplaire de son n Rapport
sur les tapis et tapisseries des manufactures

nationales admis à l'Exposition universelle de

Londres de i85i ». XXXIX, 721.

TARETS. — Sur les Tarets et les coquilles litho-

domes; Note de M. du Petic-T/wuars. XLVIII,

5'|j.

— Sur un enduit propre à préserver les bois im-

mergés dans l'eau de mer de l'attaque des Ta-

rets
;
Note de M. Merlin. LU, 1208.

TARTRATES. — Produits de la réaction du chlore

gazeux et du tartrate double de cuivre et de

potasse; réduction du bioxyde de cuivre con-

tenu dans ce tartrate et formation du prol-

oxyde; Note de M. Mil/on. LV, ji3.

TARTIÎE (Crème de).
— Sur le dosage de la crème

de tartre, de l'acide tartrique et de la potasse

contenus dans les vins; Mémoire de MM. Bcr^

thelot et de Fleurieu. LVll, Sg'j.

TARTRE STIBIÉ. — De l'emploi de l'émétique dans

le traitement curatif du choléra; par M. Del-

frajssé. XLI, 58g; XLUl, g';.

— Recherches physiologiques sur l'action du tartre

stibié; Note de M. Péchnlier. LVl, 718.

TARTRO-BORIQIES (Solutions).
- Note sur lacide

tartrique et les solutions tartro- boriques; par
M. Duhrunfaut. XLll, 112.

TASSEIIEXTS. — Sur les lois expérimentales du tasse-

ment des remblais; Mémoire de M. Cnryidlo.

L, 678.

T.UOlAtE. — Analyse donnée par M. Berchon de

son opuscule sur les dangers du tatouage. LIV,

762; LV, 282.

TAURINE. — Sur la production artificielle de la

taurine; par M. Strec/ier. XXXIX, Gi.

TAI'TOCIIRONKS. — Théorie des tautochrones
;
Mé-

moire do M. Comhescurc. XXXV, 102.

TAXONOdRAPIllE. — Taxonographic rétinienne, ou

écriture des distances par le groupement des

arcs rétiniens, compris entre les arcs optitjues

et les axes secondaires; par i\I. Serres, d'Uzès.

LVII, 47./,.

TCBADDA. — Remarques relatives à une exploration

récente de la Tchadda
; par M. Durenn de la

M<dle. XLIll, ggS.

TEfUXOl.OGlE. — « Compte rendu des travaux de la

Commission française instituée pour l'Exposi-

tion universelle de Londres en i85i »; par

M. Ch. Dupin. XXXVII, i3.

— Nouveau système de moulage en plâtre pour
donner à cette substance la dureté et l'inalté-

rabilité du marbre; par M. Ahate. XL'V, 125.

— Rapport verbal sur le « Manuel de l'ingénieur u

de M. Vcddès; Rapporteur M. Uorin. L, 82.

— Note de 1\1. Morin accompagnant la présentation

du
t\'^

numéro des « Annales du Conservatoire

des Arts et Métiers ». LU, 835.

— Communication de M. Ch. Dufiit en présentant
le 5'' volume de son ouvrage « Sur la force pro-

ductive des nations (l'Indo-Chine et l'Inde) ».

LIV, G93.
TEIGNE. — Emploi des vapeurs d'acide sulfureux

contre la teigne faveuso de l'homme; Note de

M. Grun. XLU, 238.

— De la teigne faveuse et de son traitement par

l'emploi topique de l'huile de naphte ;
Mémoire

de M. Chapelle. XLIV, i338.

— Mémoire sur la teigne faveuse; par M. Chapelle.

XLV, ioo'|.

— Note sur la teigne du cheval; par M. Mégnin;

LXI, 1C8.

TEIXTIRES. — Sur une teinture noire très-peu alté-

rable; Note de M. Pons. XXXV, 523.

— Recherches chimiques sur la teinture; par M. Che-

,'reid. XXXVI, 981.
— Laines teintes sans l'emploi du tartre

;
Note de

MM. Boyer et Diicros. XXXVIII, 778.
— Sur la teinture des soies sauvages, produites

par divers Bombyx indiens
;
Note de M. Guérin-

Ménevillc. XL, 1370.
— Études théoriques et pratiques sur la fixation

des couleurs dans la teinture; Mémoire de

M. Kuldmann. XLU, G73, 711; XLIII, 900, 950.
— Introduction il un septième Mémoire sur les re-

cherches chimiques relatives il la teinture; par
M. Chevreul. XLU, 873.
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- Sur un nouvel iicidc provenant d'une plante

mexicaine et applicable à la teinture; Note de

M. Riiimm tic la Siigra. XI.II, S73.
- M. Rainun île In Sagra transmet une ^Notice im-

prinioe contenant une analyse chimique de cet

acide fuui-ni par la Dunicrilia Htimholtlû.

XLII, 1079.
- Sur les huiles employées :i la fahrication du

rouye turc; Note de M. Peluiize. XLII, 1196.
- Lettre de M. Hcnrr à M. Peluitze sur le rouge

turc. XLII, 1 11)9.

- Sur l'emiiloi qu'on pourrait faire en teinture des

IVuitsde la iV-lladone; par .M. Uelhoinme. XLIII,

,7-î;)-
- Éludes tln'ori(iues et i>raliques sur les impres-

sions, les appréls et la peinture; par M. Kuhl-

manii. XLIV, j!i9.

- M. Dumas, présente des échantillons de teinture

sur laine obtenus au moyen de la murexide par
M. Buularel. XLVll, G3.

- De la coloration des libres d'origine animale et

végétale qui composent les étoiles
;

Note de

M. Jerdeil. XLVll, gfii.

-
Apfdicalion ii la teinture d'un nouveau mode de

décomposition de l'hyperchlorilecalcique; >ole

de M. Sacc. XLVIll, 'l'il-

- Note de M. Citevrcut accompagnant la présenta-

tion d'une nouvelle partie de ses « Keclicrcbes

sur la science et l'art de la teinture ». L, 8S3.

Sur l'utilisation de la sciure de bois de Noyer
pour la leiriture en noir; Note de M. Robin, L,

I oi9.
- Note sur les étoll'es de soie teintes avec la i'iicb-

sine, et réllexions sur le commerce des étoiles

de couleur; par M. Chrvreul. Ll, 7.3.

Recherches physico-chimiques sur la teinture;
iMémnires par M. CliaTcuL LU, 3^7, ^G'î, 825,

88.), 937.

Influence du mordençagc avec l'alun seul ou avec

l'alun et le tartre; persistance, après lavages

répétés des toiles de coton, de l'amidon em-

ployé a leur apprêt; Mémoire de M. Cltewrcul.

LUI, 9H1.

Substitution des sels de baryte aux sels de po-
tasse dans la teinture et l'impression sur étoffes;

Mt'moire de M. hiihlmann. LUI, lo'j;.

Introduction aux treizième et qualorïième Mé-

moires des « Recherches chimiques sur la tein-

ture »; par M. Chevreul. Ll\', 877.
Sur la teinture des bois en rose par- précipitation

chimii|U('; Note de M. Moiiier. LV, 517.
Recherches chimiques sur la teinture; IVIémoires

de M. Cluvr,',,!. LVll, |33, 173.

Sur une nouvelle espèce do Cocciis d'Algérie

propre ;i la teinture; Note de M. f-c Mulicr.

LVll, .70.
.Sur ilivers Cuccus algériens déjà signales comme

propres ii l'ournir une matière tinctoriale
;

Lettre de M. Coiiulc. LVll, 37G.

TKIESRJPHES, TEI.ECRiPHIE. — Sur l'emploi de la lu-

mière électrique pour faire des signaux en temps
de guerre; par M. Lrcomte. XXXIl, i3i.

— M. Ir Ministre do la Gtiprre invite l'.Ycadémie il

lui faire connaître le Rapport qui aura lieu sur

les communications de M. Lecomfe, relatives

il son nouveau système de télégraphie de jour et

de nuit il l'usage de l'armée. XXXII, 376.
— Rapport de M. Séguier sur ce système- XXXII,

,'|o8.

— Nouveau .système de télégraphie lumineuse; Note

de M. Ditchiimp. XXXII, '169.

— Sur l'application de la télégraphie électrique il

la ville et à la banlieue deParis; par M..</. /)«-

monl. XXXII, 870.
— Sur la transmission des signaux télégraphiques;

par M. nrachet. XXXII, 91.').

— Lettre de M. Morse concernant les télègraidies

électriques. XXXllI, 70.
— Lettre de M. le Ministre de la Guerre concer-

nant le système de télégraphie de M. Lceomte.

XXXIII,"i27.— !\lovens d'assurer la communication entre la

France et l'Angleterre à l'aide de la transmis-

sion électromaguéti(iue; Mémoire de M. Vh.

Dupin. XXXllI, i33.

— M. ^rago donne des renseignements sur les

mesures qui ont été prises pour établir entre la

France et r.\ngleterre ce moyen de correspon-

dance. XXXIll, 322.

— Lettres de M. Dujardin sur les dernières modifi-

cations qu'il a fait subir à ses appareils de télé-

graphie électrique. XXXllI, 083; XXXVI, 88.

— Sur un mode d'emploi de l'électricité dyna-

mique dans la télégraphie et l'indication du

temps; Note de M. Nicklès. XXXllI, 692.
— M. Arago met sous les yeux de l'.Vcadémie un

spécimen du cible sous-marin au moyen du-

quel s'efléctuent les communications electi'iques

entre la France et l'.Vnglelerre. XXXIV, go.

— Note sur les télégraphes électriques; par i\.Bre-

gitet. XXXIV, 291.
— Note sur la télégraphie électrique,adressée à l'oc-

casion de la communication précédente ; par
M. l'abbé Moigno. XXXIV, 3fifi.

— Réclamation de priorité il l'occasion d'expérien-

ces récentes faites au télégraphe électrique de

Douvres; Lettre de M. .y«H/r);oH. XXX1\, 369.
— Sur un tèlégiaphe électrique mobile; Note de

M. Jireguct. XXXIV, G/pj.

— Sur la télégraphie; Note de M. i?/nc7ief.XXXIV,

698, 77Ô.— M. le Ministre de la Ciirrre consulte l'Acadé-

mie sur la valeur du système île télégraphie

de M. Urachel. XXXIV, 7i'|.

— l tilite de la télégraphie électrique fluviale et

souterraine; par M. Foitrvaitlt. XXXIV, 71)9.— M. te Ministre de rAgriculture et du Com-
merce annonce que l'Administration se pro-
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pose de donner une grande extension aux li-

gnes de télégraphie électrique, et invite l'Aca-

démie à charger une Commission de se pro-
noncer entre les divers systèmes mis en essai

jusqu'à ce jour. XXXV, 757.
- Note de M. Fare à l'occasion de cetle Lettre.

XXXV, 8-20.

- M. Dujariiiit rappelle à l'altention de la Com-
mission nommée à la demande du Ministre

pour examiner les divers systèmes de télégra-

phie électrique, celui dont il a fait l'objet de

plusieurs communications. XXXV, S'iO.

- Sur l'application de la télé;;raphie électrique au

perfectionnement de la carte de France
; Lettre

de M. Blondel. XXXVI, 39.
- M. Caliaud se met à la disposition de la Com-

mission des télégraphes électriques pour les

communications à établir entre Paris et Nantes.

XXXVI, .S/p.
- Sur la télégraphie électrique considérée par rap-

port à l'agriculture comme moyen de prévenir
les ravages des inondations; Note de i\!. Four-
cau/t. XXXVI, 505.

M. j4rago expose les motifs qui ont empêché jus-

qu'à présent la Commission des télégraphes

électriques de faire son Rapport. XXXVI, 701).

M. ^rago annonce, d'après une Lettre de Lord

Mauley^ que les arrangements pour établir, au

moyen du télégraphe électrique, une commu-
nication directe entre les observatoires de
Greenwich et de Paris, sont enfin terminés.

XXXVI, 7,10.

Appareil destiné à établir une ligne de commu-
nication entre deux postes quelconques, tout

en conservant la communication directe entre
les postes extrêmes; Mémoire de M. Desgoffe.
XXXVI, 912.

. Lettre de M. Grenier relative à un moyen propre
à protéger les lils des télégraphes électriques
sous-marins. XXXVII, 3i.

Note de M. Toselli sur un appareil de son in-

vention, qu'il nomme « hydrotelégraphe ».

XXXVII, 409.

Projet d'u n système de télégraphie autographique;
Note de M. Seugraf. XXXVll, 606

; XL, /jyS.

Transcription des signes télégraphiques; Lettre

de M. Brnclwt. XXXVll, 962.

Télégraphe électromagnétique à mouvements

combinés; Mémoire de ^\. Régnani. XXXVIII,
123.

Lettre de M. Calamlre concernant un télé-

graphe électrique imprimant de son invention.

XXXVIII, 32 1.

M. Becquerel présente, au nom de M. Bianchi,
un appareil destiné à préserver les appareils

télégraphiques de l'inlluence perturbatrice de

l'électricité de l'atmosphère. XXXVIII, 877.
Note sur un télégraphe elcctriijue imprimant;
par M. Dini-Urbain. XXXVIII, 97O.

TEL 1287
- Sur un système de télégraphie électrique appli-

cable aux convois en marche sur les chemins
de fer au moyen de signaux donnés par les

convois eux-mêmes; Mémoire io ^\. Gurard.
XXXIX, 14.

-
Système de télégraphie électrique à un seul ca-

dran et à poignée portée par un arbre creux;
Mémoire de M. Didier. XXXIX, 36.

- Réclamation de priorité de M. du Nonce/ '3 l'oc-

casion du Mémoire de M. Guyard. XXXIX,
lit.

- Recherches sur la transmission do l'électricité

dans les lils télégraphiques; par MM. Gn/7/«n/«

et Burnouf. XXXIX, 33o, 336.
- Mémoire sur un système de signaux électriques

destinés à prévenir les accidents sur les che-

mins de fer; par M. Manuelde Castro. XXXIX,
4-'9-

- Mesure de la vitesse de l'électricité; réclamation
de M. Gounclle à l'occasion de la première des

communications de MM. Guillemin et Bour-

nouf. XXXIX, 469.
- Note de M. Brachct sur les télégraphes élec-

triques. XXXIX, O61.
- Note sur un nouveau parafoudre \>miv les télé-

graphes électriques; par i\I. Pougei Maison-
neuve. XLI, 3o.

- Mémoire sur un papier électrochimique à l'u-

sage des appareils de télégraphie électrique;
par M. Pouget Maisonneuve. XLI, 147.

- Sur les courants électriques dirigés en sens op-
posé sur le même fil, en relation avec la télé-

graphie; par M. Zantcdeschl. XLI, 19').
• Système nouveau de télégraphe électrique por-

tatif; Lettre de M. Clert-Biron. XLI, 22Î.
-

Description et figure d'un télégraphe électrique

mobile; par M. Pieron. XLI, /|4i, J2G, 72S.
Letti'e de M. du Moncel concernant son moni-
teur électrique des chemins de fer. XLI, .'192.

- Note de M. Martin de Brettes sur une cible télé-

graphique. XLI, ô'i'^'

Lettre de M. Bonelli concernant son système de

télégraphie électrique pour les chemins de fer.

XLI, io63.

Sur un nouveau système de relais rhélomiques
destiné à transmettre simultanément, à travers

un même fil, une dépêche à plusieurs appareils

télégra]jhiiiuesdil1érents placés hors de la ligne

télégraphique; Mémoire de M. du Moncel. XLII,

697-
M. le Maréchal î'aillant signale un nioiveau

télégraphe fondé sur l'emploi des rayons so-

laires inventé par M. Leseurre. XLII, 1178.
Sur un moyen de télégraphie directe entre des

personnes parlant des langues diilèrentes; Note

de M. Lion. XLII, 1219.

Réclamation de priorité de l\l. Martin de Brettes

relativement au système de télégraphie solaire

de M. Leseurre. XLIII, 58.
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— Sur les moyens de convspundance à distance,

pour les cas où les moyens téléphoniques ne

sont pas applicables ;
Note de M. Siulre. XLIII,

III.

— Mémoire sur la téléphonie ou télégraphie acous-

tique; par M. Siit/rr. XLIII, lii'|.

— Nouveau mode de transmission des signaux à

bord des navires; iSote de M. Trêve. XLIII,

lo^g.
— Description du télégraphe-imprimeur ; par

MM. Dlgiier frères. XLIII, ii.'jS.

— Rapport sur la Note de M. Trèfc; Rapporteur

M. Dcspretz. XLIII, 1168.

— Mémoire et Note sur un nouvel appareil élec-

trique destiné à la télégraphie; par M. Dela-

follje. XLIV, 1018; XLVI, |38.

— Sur la construction des câbles télégraphiques

sous-marins; Note do M. Balestruil. XLIV,

1257.— Note sur la télégraphie sous-marine; par M. Baii-

tiotiin. XLV, 19.

— Remarques sur les causes probables de la rup-

ture du cable transatlantique; ^ariA. Baudouin.

XLV, a63.

— Des électro-aimants il deux fils et de leur em-

ploi dans la télégraphie ; par M . Jlegnard.

XLVI, iSi.

— Sur un moyen supposé propre il prévenir les

accidents qu'ont éprouvés les communications

télégraphiques sous-marines; Note de M. Sau-

doutn. XLVI, 377.
— Moyens de vérification pour télégraphes i» ca-

dran
;
Note de M. C. Noël. XLVI, 588.

— M. Jl'aClemare transmet, au nom de M. Field,

des cartes et brochures concernant le télé-

graphe transatlantique et un tronçon du câble

qui doit être submergé. XLVI, 9'i7.

M. PouiUet présente, au nom de M. Delamarrfie,

deux tronçons du cable destiné a établir la

communication télégraphique entre la S:ir-

daigiie et la cote d'AIVique. XLVI, 999.

— Sur les fils souterrains des télégraphes électri-

ques; Note de M. Jiiner. XLVI, lO.'iO.

— Sur les moyens de prévenir les dilTicullés que

présente l'immersion du cable telegra|)hique

sous-marin; Mémoire de M. Baudouin. ,\L\ II,

60.

Rapport sur la <listance h garder entre les ma-

gasins:! poudre et les lignes du télégraphe élec-

trique; Rapporteur M. l'oiiilli-t. XI.Vll, 287.

Note sur les lignes télégraphiques souterraines;

par M. C. Nocl. XLVII, '|,'|'|.

- Sur les efiels obtenus dans le poste télegraplii-

que de Païenne d'une batterie de id couples

montée d'après une nouvelle méthode ; par

M. £. d'ytmico. XLVII, 6i(i.

De la pose et de la conservation des télégraphes

électriques en mer )irolonde; Mémoire de

MM. Breton et Beau de Rochas. XLVII, 1062.

Description d'un télégraphe automatique écri-

vant; par i\I. ïtlïtatstone. XLVIII, '.îi'i.

Sur les phénomènes d'induction applicables aux

câbles sous-marins; Note de 'M. Trèvei. XL\'I11,

t\0?..

Remarques sur le télégraphe de M. ïllualstune;

par M. Jf'crner .Siemens. XLVIII, .')fi8.

Sur l'une des causes de la non-réussite du télé-

graphe transatlantique ;
Note de M. j\'o/ie/.

XLVIII, 102a.

Appareil destiné à être appliqué aux télégraphes

électriques dans le but de reproduire, d'une

station à l'autre, un trait continu, un contour

quelconque; Note de M. Pitre. XLVIII, ikl'i.

Influence d'une aurore boréale sur les lignes

télégraphiques; Lettre de M. Bergon. XLIX
,

36:i.

Sur les phénomènes qui se sont manifestes dans

les fils télegraidiiques de la Toscane après l'au-

rore boréale du 39 août 1809; Lettre de M. Mat-

teucci. XLIX, /|6o.

Sur l'emploi d'une contre-batterie de jdatine

aux lignes électro-télégraphiques ; par M. //.

Jacohi. XLIX, Gio.

Sur les courants électriques observés dans les

lignes télégraphiques de la Suisse pendant l'au-

rore boréale du 2 septembre iSôg; Note de

M. Â. de la Rive. XLIX, 662.

Sur la transmission de l'électricité dans les fils

télégraphiques; Mémoire de MM. Guillemin et

Bnrnouf. L, 181.

- Sur les modifications qu'on peut faire subir à

la durée de la transmission des courants dans

les fils télégraphiques; par M. Guillemin. L,

9i3.
- Mémoire sur les cables électriques; parM. Guil-

lemin. Ll, ôj/|.

- Note sur les coefiicients de charge des fils télé-

graphiqiu.'s; par M. Gauguin. Ll, 638.

- Sur la condensation d'électricité qui se pro-

duit dans les cibles télégraphiques immergés;

Note de M. Gauguin. LIi, i.')9.

- Lettre de M. Sliaffner concernant le projet

d'un télégraphe transatlantique passant par

l'Islande et les iles Feroé. LU, 1090.
- Sur le nombre maximum île signaux télégraphi-

ques élémentaires qu'on peut transmettre, dans

un temps donné, au moyen de l'appareil de

Morse; Note de M. Guillemin. LUI, /)12.

- Modifications de la pile de Daniell pour appli-

cations à la télégraphie et ;i l'horlogerie eh^c-

triques; Note de M. Callaud. LUI, 721.
- Remarques sur le cable électrique sous-maiin

qui relie Port- Vendre il Mahon ; par M. Lemer-

cier-Lacombe. LIV, 127.

- Recherches sur l'amélioration de la télégraphie

électrique; Mémoire de M. Baudrr. LIV, 8J2;

LVI, 2(i',.

- Sur les courants électriques observés dans les
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fils télégraphiques; Note de M. Mnt(riirri.\,\'
,

264.— Un paquet cacheté, déposé en 1861 par M. Totir-

nier, est ouvert sur sa demande et contient

une Note relative h un système de téU'fjiaphie

avec reproduction identique de l'ecritui-e. LVl,

3i5.

— Documents relatifs à une question de priorité

concernant l'invention d'un teléfjraphe impri-

mant les lettres; par M. Gernrii. LVl, /|ri3.

— Note sur un télégraphe écrivant; par AI. Sor-

tais. LVl, 62-j.
— Caniveaux spécialement destinés â la conduite

des fils dans la télégraphie souterraine
;
Note

de M. Pol/iilloH. LVIII, 53'|, 1099.— Description d'un télégraphe éleclritiue impri-

mant; par M. Lfii'eSi're. LIX, •;o/|.

—
Description d'un appareil ])Our un nouveau

mode de manipulation télégraplii(iuc dans le

système de Morse; par M. Lavesvre. LIX, 960.— Sur les durées de lérmeture des circuits néces-

saires pour le bon fonctionnement des appa-
reils télégraphiques; par M. du Monctl. LIX,

1092.
— Sur une transformaliiui pour le télégraphe de

Caselli; par M. yl. Giiiot. LX, 459.— Télégraphe autographique; par M. Gérard.

LX, 128C)

— Télégraphie sous-maj ine
; suspension du cable

il des profondeurs données; par î\l. Ogler.

LXI, 5Si).

— Télégraphie sous-morine; modification appor-
tée à la fabrication du cable; par M. Lainy de

Xozan. LXI, 713.
— Réclamation de priorité relative il la télégraphie

électrique ; par M. Swaim. LXI, 955.
'

TElEllETItE. — Sur un nouveau télémètre déciiual

. biréfringent; par M. H. Soleil. XL, !{.',[^.

TÉIÉPIIONE. — Mémoire intitulé : n Téléphone à

mii-oirs à échelons à l'usage de la guerre et

de la mar'ine »; par M. BracJiet. XXXVI, 82.^.

TEIEPIIOME.— M. Siidre annonce l'intention de sou-

mettre prochainement une nouvelle invention

relative n la teléj^honie. XLIll, 111.

— Méiuoire sur la téléphonie ou télégraphie acous-

tique; par M. Sudre. XLlll, 3i'|-

TELESCOPES. — Sur un télesco|)e en verre argenté;

Note de M. Foucault. XLIV, 339.— Sur les miroirs de télescope en verre argenté ;

Note de H. Steiitheil. XLV, 968.— Modifications proposées pour les télescopes et

les lunettes astronomiques en vue d'accroître

leur pouvoir grossissant; Notes de M. Avcuicr

Deiagrée. XLVI, 456, 634, T-'l^. 896-
— Télescopes en verre argenté; miroirs à surface

ellipsoïde et paraboloïdc de révolution; Note

de M. Foucault. XLVIl, 2o5.

— Note sur un télescope diacatoptrique ; par
M. ISabinct. XLVllI, S61.

C. R. Table des Matières (i85i-i86j).

— Essai d'un télescope parabolique en verre ar-

genté ;
Note de M. Foucault. XLIX, 85.

— Télescopes il miroirs cylindriques paraboliques

croisés; Mémoire de M. Ch. Rouget. L, io3.

— Note sur un nouveau télescope de l'Observa-

toire impérial; par M. Foucault. LIV, 859.
— T'oir IssTBUMF.XTS d'optique.

TELLIRE. — Sur la combinaison du méthyle avec

le tellure; Note de M. Jl'ohler. XL, i3.

— Note sur l'atomicité de l'oxygène, du soufre,

du séleninm et du tellure; par M. i\aijuet.

LVIII. 38i.

TÉlOMÈTItE. — l'iguro et description de cet inslru-

inent
; par M. de Luri. XLA'll, 359, !\\'\.

— Mémoire sur le télomètre et le nautomètre à

prismes ; par M. Goulier. LVl, 343.

TEMPKIIAHEM. — loir Acoistiqce, Misioie.

TEMPÉliATtltE. — Sur les rapports de la tempéra-
ture avec le développement des plantes; par
M. ISabinct. XXXll, 521.

— Sur les rapports de la température avec le dé-

veloppement des plantes; Note de M. Liais.

XXXllI, 46.
— Formules pour exprimer la température, l'élas-

ticité et la densité de la vapeur d'eau; Mé-

moire de M. Codi/iski. XXXIll, '|00, 5oi.

— Note sur la température produite par la com-

bustion du charbon dans l'air; par M. H.

Sainte-Claire Defil/e. XXXV, 796.
— Équilibre de température dans les enceintes;

Mémoire de MM. de la Provostayc et Dcsains.

XXXVl, 84.— Note sur l'influence de la température sur l'état

électrique; par M. Zaliwski. XXXVl, i3S.

— Sur la loi d'accroissement de la tension de la va-

peur avec des températures croissantes il partir
de 100 degrés; par M. Nesinond. XXXVll, 27.— Recherches sur la température de l'espace pla-
nétaire

; par M. Liais. XXXVll, 295.— Note sur la cause du développement de l'élec-

tricité par suite de l'élévation de température;

par M. Le Roux. XXXVll, 5oo.
— Sur le mouvement des dilTérents points d'une

barre cylindrique qui se refroidit; Mémoire
de M. Duhamel. XXXIX, iiS5.

— Sur les mouvements et les variations de tempé-
rature qui accompagnent les phénomènes ma-

gnétiques; Lettre de M. Zantedesclii . XLl, 481.— Recherches analytiques sur la température des

liquides en mouvement; Mémoires de M. Du-
hamel. XLVIl, 5, 129, 175.— Sur l'emploi des courants thermo-électriques

pour la mesure des températures; .^ote de
M. IJoutan. XLVIl, 74.

— Remarques de i\l. Rect/uerel sur la question de

priorité soulevée par cette Note. XL\'II, 173.— Note de M. Faje sur les courbes par lesquelles
M. Park Harrison a représenté rinOuence de
la Lune sur la température. Ll, 891.

162
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— Remarques de M. le Maréchal J'aillant à celle

occasion. LI, 8()3.

— Sur la réglementation (le la température dans

les fourneaux ou réservoirs quelconques tra-

versés par un llux variable (le chaleur; Mé-

moire de M. Rolland. 1,111, 106.

— Sur la définition et la mesure des tempéra-

tures; par M. .4. Diipré. LIV, io65.

— Induence de la température sur la combinaison

des acides et des alcools; Mémoire de MM. lier-

thelot et Péan de Saint-Gilles. LIV, 1263.

— Température de l'eau projetée dans des vases

fortement chauffés; Note de M. S. de Laça.

LV, 245.— Influence de la température sur l'énergie des

piles; Note de M. Roberti. I-Vl, 55o.

— Mémoire sur la valeur de l'attraction au con-

tact et la valeur du travail chimique dii k une

élévation de température; par M. A. Diiprc.

LVm, i63.

— Recherches sur les changements de tempéra-
ture produits par le mélange de liquides de

nature différente; par MM. Bassy et Baigner.

LIX, G73.— Remarques de M. H. Sainte-Claire Defille h

cette occasion. LIX, 6S8.
— Réponse de M. ISiissy. LIX, 689.— Remarques de M. Pasteur à l'occasion du môme

travail. LI.V, (iSr).

— Remarques à l'occasion de la communication

précédente; par M. Farre. LIX, 783.
— Observations à celte occasion; par M. Biissj-.

LIX, 785.— Remarques de M. .lii/lien sur le même Mémoire.

LIX, 812.

TEMPÉRATIIIE AMJlAli;. — r„ir Chaleur animale.

TEMPÉIUTIRE ATlIOSPUÉlilQlE.
- Méthode pour dé-

terminer la tcnijîérature exacte de l'air; IVote

de M. Liais. XXXIII, 207.—
Statique de l'oxygène atmosphérique et de la

chaleur il l'état de lil>erte
; par M. E. Robin.

XXXIII, 239.
— Observations sur les différences de tempéralure

entre l'intérieur des villes et la campagne ;

Note de M. Renon. XXXI\', gi/).

— Comparaison des températures de l'air et du

Loir il Vendôme en iS.5l
; par M. Renou.

XXXIV, 9i(i.

— Note relative ii celle communication
; )iar

M. Bahinet. XXXV, '|.

— Remarques de M. Fnre sur la Noie de M. /labi-

ncr. XXXV, 5.

— Description d'une lunloge Ihei'monièlre donnant

la tempéralui-e moyenne pendant un esjjace

quelconque de temps; Mémoire de M. E. liec-

qucrcl. XXXV, 75/].— M. Bravais présente un exemplaire de son

o Mémoire sur l'observation de la teniiiérature

de l'air » et indique les moyens qui lui ont

TEM

paru les plus propres h écarter les causes d'er-

reur dans ce genre d'observations. XXWIII,

1077.
Sur le froid exceptionnel qui a régné h Mont-

pellier en janvier iS.o et sur des différences

notables de température observées en des

points très-rapprochés; Note de M. Ch. Mar-
tins. XL, 3oo.

Lettre de M. Legrand rectifiant une assertion

qui le regarde personnellement dans cette

Note. XL, 700.
• Note de M. d'Hombres Firmas relative il celle

de M. Ck. Martins. XL, 701.

Lettre de M. Ch. Martins maintenant son asser-

tion. XL, 833.

Sur la température de la neige tombée à Mont-

pellier les 19 et 20 janvier i8J5 et sur le mou-
vement de la chaleur dans l'épaisseur de la

couche; par M. Legrand. XL, io4'|*

Sur la manière d'obtenir la température de

l'air; Note de M. Renou. XL, io83.

Sur les moyens d'obtenir la température de

l'air; Mémoires de M. J'iard. XL, 11 10, I265.

Sur un abaissement extraordinaire de tempéra-
ture observé en Egypte; Note de M. Renou.

XL, I IDO.

Sur la relation entre la température et la durée

de la végétation des plantes ; par M. Quctclet.

XL, i3Gi.

Sur les plus hautes températures observées à

Nîmes depuis le mois de juin 1826 jusqu'au

mois d'août 1827; par M. Boileau de Castehinu .

XLV, 3ii.

• Minimum de température au sommet du Nethou

pendant l'hiver 1857- i8J8; Note de M. Lam-
hron. XLVIl, 356, /|58.

Temi^érature des dix premiers jours de novembre

depuis 1825 jusqu'en 18.37 comparés aux jours

correspondants du même mois de novembre

i858; Note de M. Boileau de Castelnau. XLVIl,
833.

Sur un froid exceptionnel observé à Rennes

le i" avril 18J9; Note de M. Dujardin.

XLVIII, 87',.

Tempéralure de l'été de i8.')9 à Nîmes comparée
à celle des trente-quatre années antérieures;

Note de M. Boileau de Castelnau. XLIX, ^ji.
• Sur la température de l'air au nord près du sol,

il une cerlaine distance au-dessus et au sommet
des arbres; par M. Becquerel. L, 967.

Recherches sur la température de l'air au-dessus

des arbres et à une certaine distance; par
M. Bec<iuerel. LI, S37.

Oljservalions comparatives sur les efiéls dn i-ayon-

nemenl noetui-ne au-dessus du sol proprement
dit et au-dessus d'une nappe liquide; Note de

M. Mnrcct. LUI, 8:)3.

Mémoire sur la température moyenne d'un Jieu
;

par M. Bcciiuerel. LIV, 3oi.
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— Mémoire sur la température moyenne de l'air à

diverses hauteurs; par M. JifctjnereL LIV, 993.— Lettre de M. Héron annonçant avoir donné an-

térieurement, dans un Mémoire dont il adresse

un exemplaire, l'expliealion de quelques-uns
des laits constatés par M. Becquerel. LIV, 1200.

— Note sur la tempi-rature dans les coucïies infé-

rieures de l'air ; par 1\1. /JecyHc/W. LIV, 1339.— Théorème d'algèbre a]>plicable à la détermina-

tion de la temjiératui-e de l'air au moyen d'un

thermomètre non équilibré; par 1\I. Dufoiir,

LIX, 1007.
— Sur l'inversion diuine et noeturne de la teinix*-

rature jusqu'aux limites de l'atmosphère et sa

répartition de l'horizon au zénith; par M.Poci .

LX, 64.
— Formules pour déterminer la température d'un

milieu ambiant sans l'observer; par M. T'olpi-
cein. LX, 4iG.— De l'inlUienee probable des apparitions d'asté-

roïdes s\ir la température de l'air; par M. Cit.

Soinie-Claire Detille. LX, Ô77, 696; LXl, 5,

6r, 3Ô0.

— Sur les températures de l'air et de l'eau de la

mer ii la surface des océans; par M. Coujn-ent
des Bois. LX, 1 1S9.

TEMPÉRITIIRE TERRESTnE. - Note sur la température

moyenne du sol à une petite profondeur dans

la zone torride
; par M. J. Acosta. XXXIV,

140.
— Accroissement de la chaleur des couches teri-es-

tres avec la profondeur; communication ver-

bale de M. Arago à l'occasion des observations

faites à Rouen sur la température de l'eau d'un

puits foré profond de 32i Uièli'es. XXXIV, 95o.
— Remarques de M. Biibinec à l'occasion d'une

communication de M . Renou sur l'excès de

température moyenne des rivières au-dessus de

la moyenne de l'air ambiant. XXXV, i\.

— Réflexions de M. Faye sur ces remarques et com-

munication d'un nouvel extrait d'une Lettre de

M. Renou. XXXV, 5.

— Note accompagnant une carte delà température
des eaux h la surface de la mer des Antilles,

du golfe du Mexique et de la portion voisine

de l'océan Atlantique; \idiV^\,Ch. Sainte-Claire

Dewil/e. XXXV, 823.

— Recherches sur la température de la terre à

de grandes profondeurs ;
observations sur la

source artésienne de l'établissement thermal

de Mondorff, duché de Luxembourg; Mémoire

d.e M. ll'nlferdin. XXXVI, 25o.

— Sur la dilïerence de température entre la sur-

face du sol et l'air en contact; Note de M. Rozet.

XXXVlll, 666.

— Observations sur les températures du sol com-

parées à celles de l'air; par MM. Malaguti et

DurocUer. XXXVlll, 78.1.

— Sur les diflérences de température entre l'air et
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le sol sous la neige, et le sol dont la neige a été

enlevée; Note de M. Rozet. XL, 298.
Nouvelles recherches sur la température de la

terre i» de grandes profondeurs; Mémoire de

M. yValferdin. XLIV, 971.
Sui- la mesure des températures au-dessous du

sol et dans l'air à diverses hauteurs au moyen
d'appareils thermo-électriques ; par M. Becque-
rel. XLVl, ii83.

Sur quelques causes particulières qui peuvent
infliu'ncer la température des eaux à la surface

de la mer; Lettre de M. Maury. XLVll, 72.

Du thermomètre électrique et de son emploi

pour la détermination de la température de

l'air, de la terre et des végétaux; Mémoire de

M. Becquerel. XLVlI, 717, 74 J.

Comparaison de la marche de la température
dans l'air et dans le sol à deux mètres de |iro-

fondeur; par M. Pouriau. XLVIl, 970; LUI,

64l LIV, 6o3.

De réchauffement du sol sur les hautes monta-

gnes et de son iniluence sur la limite des neiges

éternelles et la végétation alpine ;
Note de

M. Ch. Martins. XLVIII, 969.
Influence de la période de refroidissement de

décembre 1859 sur la température du sol à

diverses profondeurs; Lettre de M. Pouriau.

L, I Ij.

Observations sur la température des végétaux et

du sol dans le nord de l'Amérique; par 'SA. Bec-

querel. L, 007.
Sur la température de l'air, des eaux et du sol

dans le Nicaragua; Note de M. Durocher. L,

365.

Note de MM. L.-L. et E. l'allée à l'occasion du

Mémoire de M. Becquerel. L, 1187.

De l'accroissement nocturne de la temjtérature

avec la hauteur dans la couche inférieure de

l'atmosphère; Note de M.T/i. Martins. Ll, io83.

Influence du refroidissement de l'atmosphère
sur la température du sol en février 1860 et en

janvier 1861
;
Note de M. Pouriau. LU, 47r.

Mémoire sur la température de l'air au nord,

observée avec le thermomètre ordinaii-e, et sur

celle de l'air libre, loin et près des arbres, avec

le thermomètre électrique; par I\l. Becquerel.

1.11, 993.

Note sur la psychrométrie électrique; par M. Bec-

r/uereL LU, 1281.

Température de l'océan Atlantique comparée à

celle de l'air depuis Southanipton jusqu'à la

Havane
;
Note de M. Poey. LIV, 20g.

Sur le refroidissement nocturne de la tranche

superficielle du sol comparé à «elui de la cou-

che d'air en contact immédiat avec la terre;

Mémoire de M. C/i. Narcins. LlV, 1271.

Nouvelles recherches sur la température de l'air

et sur celle des couches superficielles de la

terre; par M. Becquerel. LV, 897.

162,,



I 2q2 TEM TEM
— Nouvelles recherches sur la température de l'air,

les niaxima et les minima; par M. Becquerel.

LVI, 453.— Du refroidissement nocturne superficiel de dif-

férentes espèces de terre pendant l'hiver, sous

le ciel de Montpellier; Notes de M. Ch. Mar-
tins. L\'I, 997, lofij.— INote sur la détermination des températures il

de grandes profondeurs dans la terre avec le

thermomètre électrique; par 1\1 . Bect/tterei .

LVI, [0J7.
— De l'échauDenient relatif du sol el de l'air par

les rayons solaires sur une haute montagne et

dans la plaine; par M. C/i. Marthis. LIX, &!fi.
— De la température de la terre depuis un mètre

jusqu'il 36 mètres au-dessous du sol et celle de

l'air jusqu'à 'i mètres au-dessus; par I\I. Ilec-

qiicrel. LX, l8(i.

— Sur les températures sous-marines; ])ar M. t'ou/i-

vent lies Bois. LXl, (178.— Observations sur la pression el la tempt-ratiiie
de l'air dans l'intérieur de ipielques mines;
par M. Simonin. I.Xl, gSjJ.

TEMl'ÉlîATinE \KGKTALE. — Sur la température des

piaules dans diverses saisons
;

ftlémoire de

M. Bea/iwrcl. Xl.lX, 532.
— Sur la tempèratui'C des végétaux; Mémoires île

M. Besqiierel. I,, i36, 33 1.

— Température des végétaux et du sid dans le noid

de l'Amérique septentrionale; par .M. Becque-
rel. L, 507.

— Du boisement nouveau ou renouvelé
; Note ii

l'occasion du Mémoire précédent, par MM. L.-h.

et E. l'allée. L, 1 187.— Communication de M. Becquerel en présentant
un exemplaire de ses « Recherches sur la tem-

pérature de l'air, des végétaux el du sol à di-

verses profondeurs ». Ll, 5,

TEMPÉIUTIRES (llArTP.s).
— Sur la l.'nipératiue

qu'on peut olitenîi- par la combustion du char-

bon dans l'air; par M. II. Saiiile-Claire Dcfille.

XXXV, 7.|().

— Rapport sur un Mémoire de M. Àlvaro Rernoso

concernant l'action de l'eau surdillérents corps
il une haute tempér-ature et sous une forte pres-
sion

; Rapporteur M. Dumas. XXXVI, 4ii.— Influence des hautes températures sur l'état

moléculaire de certains corps; par i\I. A'oguès.

XLVII, 833.

— Recherches sur la détermination des hautes tem-

pératures; par M. E. Becquerel. I.V, S2G; L\'II,

681, Si.'..

— De la mesure des températures élevées
; par

MM. //. Saiule-Cluire Defille et Truost. l.\ 1,

977;— M. Cit. Sainte-Claire Deville fait remarquer que
son frère, dont le nom a été prononcé \y,\T

M. E. Becquerel, |)our des résultats non con-

cordants avec les siens, relatifs il la détermina-

tion des hautes températures, n'est pas présent
il la séance. LVII, 859.

— Réponse de M. II. Sainte-Claire Deiille aux

assertions qui, dans le travail île M. E. Bec-

querel, concernent le travail qui lui est com-
mun avec M. Troost. LVll, 8(}4.

— Détermination du point d'ébullition des liquides
bouillant il une haute température ;

Note de

MM. H. Suinte-Claire Deville et Troost. LVII,

897-— Réponses de M. E. Becquerel aux oljsorvations

de M. //. Sainte-Claire Deeille. l.VIII, 903, 9J.').

— Remarques de M. H. Sainte-Claire Deeille sur

une assertion de M. E. Becquerel. LVll, 93.5.— Réplique de M. E. Becquerel. LVII, 936.— Sur la perméabilité du fer ;i haute température;
Note de MM. II. Sainte-Claire Deville el Troost.

LVll, 9(1.'..— Sur la jierniéabililé du fer pour les gaz il haute

température; par M. Caittetet. LVIll, 337, 1057.
— Remarques de M. //. .Sainte-Claire Deville sur

lapremièr-e de ces communications. LVllI, 33S.

— Remarqiu's de M. Ch. Sainte-Claire Deville sur

les deux communications précédentes. L\ III,

329.— Sur la production de tempéralures élevées au

moyen du gaz d'éclairage et de l'air
; par

M. Schlœsing, LXl, Ii3i.

TEIII'ÈTES. — M. /.e /c/vv'e;- présente un travail l'ail

il l'Observatoire de Paris par M. Liais, sur la

tempête de la mer Noire d'octobre iS.Vl, et in-

dique les bases sur lesquelles repose ce li'a\ail.

XLI, 1197.
— Sur les tempêtes, les coups de vent et les orages

dans la partie de la Méditerranée comprise
entre les côtes de France et celles de r.\lgérie;

Mémoires de M. I.artigue. XLII, I3i4.— Sur certaines tempêtes hibernales de l'Algérie;
Note de M. Fournet. XLV, H'|.).— Lettre de M. I.artigue accompagnant l'envoi de

son « Essai sur les ouragans et les tempêtes ».

LVI, 533.

— Sur la connexion des bourrasques et des varia-

tions magneti(iues; Note de M. Broun. \.V\,ii.\o.

— Remarques du P. Seechi à l'occasion de la Note

de M. Broun. LVI, 755.— Sur les tempêtes de l'équinoxe; Note de M..l/«-

rié-Davr. LVll, 6/|0.

— Sur la tempête des 3 et 3 décembri^ iS(i3; |)ar

M. Maric-Davy. LVll, 9'|6.

— Sur la même tempête; Mémoire de M. le Alaré-

rhal Taillant. LVII, looi.

— Remarques il l'occasion de ce Mémoire
; \y.\\M.Le

Verrier. LVIII, iG.

— Remarques sur la communicatiorj de M. le Ma-

réchal Vaillant sur les tempêtes <les 2 et 3 dé-

cembre i8()3; par M. iiInric-Davy . \.\\\\, (i5.

— Sur l'origine des tempêtes qui liassent sur l'Eu-

rope; par M. II. Fabre, LIX, gtio.
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— De l'nrigine et de lu propagation des tenipèles en

Italie; par M. Matleiicci. LX, 831.
— Observations à l'occasiou de cette INote ; par

M. Le T'errier. LX, g'ig.— Remarques de M. i)«/nns à la même occasion.

LX, 9I9.
— Réponses aux observations de M. LeJ'enier; par

M. ilatteucci. LX, i3i:i; LXI, Si.'

—
Réplique de M. Le J'en 1er à cette réponse. LX,

1317.— Voir Orages, Ouragans.

TENDONS. — De la réunion des tendons ancienne-

ment divisés et isolément cicatrisés comme

moyen de rétablissement du mouvement; INote

de M. Sédlllot. XXXVIl, 63-2.

— Remarques de M. /ioH.t à l'occasion de cette Kote.

XXXVII, 6-3(3.

— Sur la contractilité tendineuse
;
Mémoire de

IVI. J. Giiérin. XLIl, 4 16.

— M. F/ourens, a cette occasion, indique le résul-

tat de ses propres recherches sur la sensibilité

des tendons. XLIl, ,'|2i.

— Sur la sensibilité des tendons; Note de M. F/oii-

rens. XLIII, 63;).

— Sur la sensibilité des tendons
;
Noie de U.Liiius.

XLIV, 922.
— Sur la régénération des tenions; Note de J\L ^o-

ùert de Lamhalle. LUI, l\rd.

— Usage et propriétés des tendons; Note de M. Jo-

bert de LambaUc. LUI, 56i.

— Remarques de M. Flouicns sur la sensibilité ex-

quise des tendons enllammés opposée il l'in-

sensibilité de tendons sains. LUI, J6j.

— Sur les nerfs des tendons; Note de M. Pnppen-
kcim. LUI, -jjS.

— Des théories relatives à la régénération et à la

cicatrisation des tendons; Mémoire de M. Jo-

bert de Lnmballe. LUI, I3t i.

— De la régénération des tendons
;
Mémoire de

M. Jobert de Ltimballe. LIV, /|S3, :>-i^, G98.
— Remarques de M. f'elpeaii

à l'occasion de ce Mé-

moire. LIV, 586, 6^5.

— Réponse de M. Jobert de LambnUr. LIV, JSO.

— Sur la régénération des tendons; Note de M. De-

meanx, LIV, 8jy.
TÉKÉRIFFE. — Sur le pic de Ténériffe et sur le cra-

tère de soulèvement qui l'entoure; observations

et photographies; par M. Smytli. XLV, 7G1.
— Expériences astronomiques faites au pic de Té-

nérillè en iSJG; par M. Smyth. XLVlll, gg'i,

. f 1054.

TÉNIA. — Sur un nouveau remède contre le Ténia ou

Ver solitaire; Note de M. A.d'Abbadie.XWW ,

.67.
— Cas de transformation de Cyslicerques en Ténias

dans les voies digestives de l'homme ;
Note de

M. Kiicheiimeister. XXXIX, 1180.

— Développement du Tenta niedioeunellaia ; Lettre

de M. Kiicheninelster. L, 36;.

— Sur la question de la transformation du Cœnure
en Ténia serrata ; Mémoire de M. Davaine.

LV, 209.
— Sur le Ténia ou Ver solitaii-e et le moyen infail-

lible de s'en débarrasser; par M. Foc/i. LX, 343,

TEXOfdlAPniE. — Foir Tendons.

TENSION. — Observations sur la tension, tant en

électrostatique qu'en electrodynamiquc, et sur

l'inlluence de l'électricité
; par M. î'olpieeUi.

LXI, .54s.

TENSION DES VAPElitS. — Sur la loi d'accroissement

<le la tension de la vapeur avec des tempéra-
tures croissantes ii partir de 100 degrés; par
M. Xesmoiid. XXXVII, 27; XXXIX, G60.

— Sur la loi de progression, suivant la tempéra-

ture, de la tension de la vapeur d'eau
;
^îémoire

de M. Ncsnwiid. XLII, 630.

— Sur la relation entre la température de la vapeur
et sa tension; Mémoire de M. L.-M.-P. Coste.

XLlll, 90.
— Sur un nouveau mode d'observation de la ten-

sion de la vapeur d'eau dans 1*air; Note de

M. /fc«OH.)-. XLVII, 354.

TÉIIABDELLE. — La térabdcUe, machine opérant il

volonté la saignée locale; par M. Damoiseau.

LVl, 900.
TERATOLOGIE. — Sur un nouveau genre de mons-

tres doubles parasitaires de la famille des Po-

lygnatliiens ; Mémoire de M. /s. Geoffroy
Saint-Hilaire. XXXll, 149.

— Sur un monstre double monophalien de prove-
nance ovine, formant un nouveau genre nom-
mé « Hémitropage »

;
Mémoire de M. Eudes

DesloTlgchaujps. XXXH, l85.

— Sur un petit embryon humain qui offrait quel-

(|ues particularités remarquables; Note de

M. Thurj. XXXllI, 271.— Nouveaux détails sui' un cas de mamelles anor-

males observées chez un bouc du Jardin des

Plantes; par M. Js. Geoffroy Saint-Hilaire.

XXXIV, 386.

— Sur une chatte gastromèle vivante à Toulouse
;

Note de M. .loir. XXXIV, 390.— Sur un bouc lactifèrc
; par M. Is. Geoffroy Sainl-

Hiluire. XXXIV, 386.

— Sur une femme multimamme
;
Note de M. Le-

clerc. XXXIV, 4m.
—

Description d'un monstre pygomèle de l'espèce

bovine, suivie de l'analyse chimique du lait

fourni par chacun des individus comjïosanls ;

Mémoire de MM. Joiy et Filliol. XXXIV, 64o.
— Remarques de M. Lesauvage il l'occasion de

cette Note. XXXIV, S49.— Explications données à ce sujet pa;;. î\l. îs. Geof-

froy Saint-Hilaire. XXXIV, S5o.

— Note sur un chat iléadelphe à tête monstrueuse;

par M. Dareste. XXXV, 32J, 4o.3.

— Mémoire sur les kystes dermoïdes et sur l'hé-
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térotopic plastique ; par M. Lebert. XXXV,
'

7.5.
— Rechcrcbos sur les polygénèscs inonovariennes

;

par M. LesaiH'^^e. \\\\\ ^lio.
— Étndi's aiiatuiniques et téral(ilo;;iquo5 sur une

mule lissipède aux picJs antérieurs; IMemoire

(le MM. J„(y et Lamcai. XXXVil, 337.— Absence complèle ilu vafjîn, de l'utérus, des

trompes et des ovaires chez une femme dont la

vulve et les mamelles étaient bien cont'ormées;

Note de ^\.Cou>tr. XXXVII, ^'196.— Note relative à un coclion monstrueux du genre

Opodynic; par M. Dezautières. XXXVIII, 36o.

— Formation des monstres doubles chez les Pois-

sons; Note de M. de Qiinlrefages. XL, 6q6.

— Observations sur la duplicité monstrueuse faites

il l'occasion de cette Note; par M. Serres. XL,

629.— Sur la monstruosité double chez les Poissons;

Notes de M. herebuuUet. XL, SJ.'i, 916, 102S,

ioG3.

— Origine de la monstruosité double chez les

Poissons osseux; Note de M. Cosle. XL, SCS.

— Remarques de M. <ie Qiiatre/ages à l'occasion

de cette Note. XL, 872.— Réponse d(HM. Ciisie à ces remarques. XL, 873.
— Remarques de M. 7^, Geoffroy Saint-Htlaire à

l'occasion de la Note de M. Coste. XL, S73.
— Réponse de M. Cosle. XL, 876.
— Remarques de M. Serres sur la même Note. XL,

876.
— Réponse de M. Cosle. XL, 878.— Sur un anencéiihale anoure appartenant à l'es-

pèce bovine; Note de 1\1I\1. Jo/j' et Ltn'ocat.

XL, 892.
— Tumeur congéniale de la région sacrée extirpée

par M. S. Laugier chez un enfant de onze mois

et constituant une monstruosité par inclusion
;

par M. ïtotigel. XL, 89J.
— Nouvelles observations de M. f/e Quatrcfages sur

le Mémoire de M. Cosle. XL, 925.
— Nouvelle réponse de M. Cosle. XL, 93o.
—

Origine de la monstruosité double chez les

Poissons osseux ;
Mémoire de M. Caste. XL,

gSi. ,— Lettre de M. J'rolick a. l'occasion de la Note de

M. de Qiialrefngcs sur la formation des mons-

truosités doubles chez les Poissons. XL, 970.
— Réclamation de M. de Qitnlrefagcs à l'occasion

du Mémoire de M. Cosle. XL, 993.
— Réponse de M. Cosle. XL, 99/1.

— Réplique de M. de Qiiaircfagcs. XL, 996.
— Réponse de M. Cosle. XL, 99;.
— Sur un taureau monstrueux par grcfie d'un in-

dividu parasite amor|ibe sur un autre bien con-

formé; organisation de la masse parasitaire;

Note de M. Couhaiix. XL, 898.
— Un poulet monstrueux de l'espèce Janiceps est

présenté par M. Ditbimt. XL, 1 132.

TER

Noie de M. Noiicher sur un enfant monstrueux,

XLl, 3f)fi.

^ote sur des anomalies présentées par des or-

ganes génitaux ; par M. Piieeh. XI.I, (î'|3,
823.

Hisloire d'un monstre àouble zysomien com-

pli(iué de plusieurs autres monstruosités; par

M. PuecU. XLl, 9'|8.

Sur les monstres doubles des Mollusques, de la

Bullti aperla ; Note de M. Liicaze- Diilliiers.

XLl, .247.

Établissement de deux nouveaux genres térato-

logiques, les genres Ischiomèle et .-Vguatocé-

phale; Note de M. Jo{y. XLIl, 3'|2.

Rcm3r(iues de M. Is. Geoffroy- Sniiil-Ililnire

sur cette Note. XLII, 3'|3.

Sur un monstre double appartenant h la fois

aux genres Dérodymc, Dérencéphale et Uro-

mcle; par M. Piiech. XLll, 3'|3.

De la cryptorchidie chez l'homme et les princi-

paux animaux domestiques ; Mémoires de

MM. Goiibeaiix et FoUin. XLII, 5'|0, iofi5.

• Recherches sur les monorchides et les cryptor-

chides chez l'homme; par M. Godard. XLII,

637; XLIII, loi.'i.

De l'influence de la cryptorchidie sur la géné-

ration
;
Note de M. Piiecli. XLll, 99(1.

- Condition primordiale de la duplicité mons-

•• trueusc
;
Mémoires de M. Serres. XLll, I02'|,

1092.
- Note sur un monstre exencéphalien ; par M. fri/i-

Irac. XLll, iofi/|.

Recherches sur les monstres doubles ; par

M. Schullzc. XLll, 1128.

- Lettre de M. Millier concernant son Mémoire

sur les monstres doubles. XLIII, /J07.

- Sur le développement incomplet d'une moitié

de l'utérus; sur la dépendance du développe-
ment de cet organe et de l'appareil urinaire

chez la femme; Mémoire de M. Sloliz. XLlll,

616.

- Analyse donnée par M. de Verga de divers opus-

cules d'anatomie et de tératologie dont il

adresse un exemplaire. XLIII, 809.
-
Description de deux monstres célosomiens ; par
M. Colin. XLIII, 9(18.

- Description d'un monstre cyclocéphale ; par
M. Colin. XLUl, ioi3.

- Observations sur des cas d'anomalies anatonii-

ques ;
Mémoire de M. Chan'et. XLIV, C3.

- Fusion des deux reins en un corps unique avec

absence congéniale des capsules surrénales

Lettre de M. Martone. XI.IV, 2.'|8.

- Sur une tumeur considérable composée de dix

poches embryonnaires contenues dans l'ovaire

d'une femme adulte; Mémoire de M. .4/r/iiié.

XLIV, 9o3.
- Sur un mulet iissipéde aux pieds antérieurs;

Note de MM. Jo/y cl Liimeat. XLIV, io3o.

- Mémoire sur un monstre double complicpié de
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deux autres (liffui-mités; par M. Puech. XI.IV,
1168.

Note de M. Joly sur un nouveau cas de monstruo-

sité offert par un chat nionosomien pour lequel
il propose le nom de « Rliiiiodymo ». XLV, 63o.

Note sur divers vices de conformation présentés

par un enfant mort peu de jours après sa nais-

sance; par M. Puech. XLV, 687.

Quelques faits d'ectromclie unithoraciquc; par
M. Puech. XLV, 932.

Sur un cas d'eclrotnélie Iicmimélique complète ;

Note de M. Fonssagrlves. XLVIl, 1 10.

Description extérieure d'un monstre xypho-

dyme; par M. Girard de Caillcu.r. XL\'II,

616.

Sur un cas de polyopsie et sur un cas de rliino-

céphalie; Note de M. Larcher. XLVII, 91.^.

Anatomie d'un monstre humain sycéphalien et

synote, et figure de ce monstre; par IM. Fons-

sagrwes. XLVll, 1064 ; XLVllI, 232.

M. Ciinis l'ait hommage d'un opuscule sur un

crâne humain monstrueux. XLVlIl, ;^2y.

M. Flourens, à l'occasion d'un Mémoire de

M. Em. Rousseau sur la non-existence de l'os

intermaxillaire chez l'homme, cite le Mémoire

de M. Carus comme ofl'ranl un nouvel exemple
de la manifestation de cet os dans les cas té-

ratologiques. XLVllI, 4'|0-

Duplicité du cœur observée pendant l'iiiculiation

chez un poulet qui n'avait pas d'autres organes

doubles; Note de M. Panuin. XLVIll, 922.

Description d'un monstre cyclocéphale du sexe

féminin ayant vécu neuf jours; par M. Drouet.

XLVIll, 993.

Sur un agneau acéphalien du genre Peracé-

phale ; par M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

XLVllI, !0/|2.

.Sui' un nouveau genre de monstruosités doubles

appartenant à la famille des Polygnatliiens ;

Note de M. Dareste. XLVIll, io<ig.

Note de M. Joly sur l'établissement du genre

désigné sous le nom de « Plésiognathe » par
M. Dareste et déjà établi par lui sous le nom
d' « Hypotognalhe ». XLVIll, ri58.

Noie sur un rhinocéphale humain
; par M. La-

forgue. XLIX, i3i.

Sur un fœtus humain monstrueux devant for-

mer un genre à part, sous le nom de « Pseudo-

céphale »; Note de MM. Desoruiaux et P. Ger-

mais. L, !\'\'i.

Nouveau cas de polydactylie chez un mulet;
Note de M. Joly. L, 1137.

Sur un poulet hyperencéphale; Note de H. Da-

reste. Ll, 21 g.

Remar'ques sur quelques variétés de l'hypospa-

dias, et sur le traitement chirurgical qui leur

convient; Mémoire de M. Bouisson. Ll, 5j2.

Description d'un fœtus humain monstrueux du

genre Phocomèle, suivie de considérations sur
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le mode de développement de l'organisme

humain; Mémoire de M. Martin Saint-Ange.
Ll, 930.

Sur une anomalie remarquable des membres

pelviens; Note de M. H. I.arrey. LU, 3oJ.

Remarques de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire

sur cette Note. LU, 3of).

Mémoire sur un monstre double; par MM. Bc-

ngny, Le Duc, Daui'éy Maurice et Liebaut.

LU, 6JS, 739.

Recherches sur la production ai'tificielle des

monstruosités; par M. Dareste. LUI, 29^.
Recherches sur les monstruosités du Brochet,

observées dans l'œuf et sur leur mode de pro-
duction

;
Note de M. Lereboullet. LUI, 9)7..

Sur la production des monstruosités dans le

genre de la Poule; Notes imprimée et manus-
crite de M. Dareste. LIV, 730, 1212.

Expériences relatives h la production artificielle

des monstruosités dans l'œuf du Brochet; Mé-
moire de M. Lereboullet. LIV, 7G1.

Sur un cas d'anomalie dans le système cutané

d'un enfant de deux ans
;
Lettre de M. Pelliach.

Lv, g:..

Sur un poulet monstrueux appartenant au genre

Hétéromorphe; Note do M. Dareste. LV, 2'|3.

Couleurs anormales observées chez certains in-

sectes aquatiques appartenant aux genres Ditys-

que et Cybister ;
Note de M. Coinze. LV, 29'|.

M. Martin envoie un fœtus humain, né à terme,

qui présente diverses monstruosités. LV, fi/p.

Cause probable des monstruosités par arrêt de

développement; Note de M. Dareste. LV, 723.

Figure et description d'un cas rare d'herma-

phrodisme; par M. Martin. LVI, 3o4.
Note de M. Larcher accompagnant la présenta-
tion de deux pièces tératologiques. LVI, .Sgg.

Lettre de M. /o/r concernant un œuf de poule
monsti-ueux. LVI, 899.

Note de M. Chevandier concei-iuxnt un œuf
monstrueux. LVII, 58.

Sur un monstre double parasitaire de la famille

des Polygnathiens et du genre Épignalhe; Note
de M. Goubau.r. LVII, 27e.

Nouvelles recherches sur la production artifi-

cielle des monstruosités; Note de M. Dareste.

LVII, /|'|5.

Sur un monstre simple dans la région moyenne,
double supérieurement et inférieurenient; par
M. Dareste. LVII, 495.

Sur le mode de production de certaines formes
de la monstruosité simple; par M. Dareste.

LVII, 54g.

Sur l'origine et le mode de formation des mons-
tres doubles à double poitrine; par M. Da-
reste. LVU, 085.

Sur un cas de palniidactylismo se produisant
dans une même famille pendant plusieurs gé-

nérations; Note de M. Bcrigny. LVU, 743.
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— Description aiialoniiqin^ d'un monstre humain

acé|>halîi'n peracê|^liali' j par !\1M. Fonssaî^n\'es

et GciUeraml. I.V1II, (ù>3.

— Sur les lions qui unissent la tératologie à l'ein-

hryologie, à ï'anatomie pathologique et à

l'analoniie comparée; Note de M. Xamtris.

I.Vlll, 907.
— KeclicMches sur les origines de la monstruosité

douille chez les Oiseaux; Note de M. Dareste.

I.VIII, 1027, II3/(.

— Nouvelles recherches sur la production artili-

cielle des anomalies de l'organisation ; par

1\1. Dareste. LIX, (193; I.X, -^Ifi.

— Sur un cas de transformation du pédoncule
oculaire en une antenne, observé chez une

Langouste; par 1\I. yflph.-Mibie Edward:;. LIX,

710.— Cas de polymclie (membres surnuméraires) sur

un Batracien du genre Pelobates et chez une

espèce de Raie; par M. P. Gervais. LIX, 800.

— Trois cas de polymélie observés sur des Batra-

ciens du genre ^rt/?rt; par M. .4. Diiinéril. LX,

yii.
— Mode de production de l'inversion des viscères

ou de l'hetérotaxic; par M. Dareste. LX, 1211.

— Sur certaines conditions de la production du

nanisme; par M. Dareste. LX, I2i.'|.

— Sur une condition très-générale de la produc-

tion des anomalies de l'organisation ; par

M. Dareste. LX, 1293.
— Sur l'origine et le mode de formation des mons-

tres omphalosites; par M. Dareste. LXI, !^l).

TÉRATOLOGIE VÉGÉTALE. — Mémoire sur le phéno-
mène de la divulsion chez les végétaxix ; par
M. Germain de Saint-Pierre. XXXIX, g5.

— Fécondation artificielle des /Egilops par les Tri-

ticum ;
Mémoire de i\.Godroii. XXXIX, i;jj.

— Rapport sur le Mémoire de M. Germain de

Saint- Pierre ; Rapporteur M. Moqnin-Tandon.

XXXIX, /(l'i-

— Observations sur les dédoublements dans le

règne végétal; par M. Fcrmond. XL, 695.
— Sur une monstruosité des cônes de V^lbies

briuioniaiia ; Note de M. Parlatore. LIV, 977.

TÉREBEXTIIUE ^
Essence de).

— Voir Huiles esses-

lirijxs.

TÉRÉIÎIIATILES. — l'.erhcrches sur l'analomic de la

Térel)i'atule australe pour servir à l'histoire des

Brachiopodes; par M. Gratiolet. XXXVll, /jO.

— M. Owen adresse des ligures relatives à l'anato-

mie des Térébralules. XXXVll, 3SJ.

— Lettre relative à l'anatoniie des Térébi'atules ;

par M. Lacaze'Diithiers. XLVll, 29.

TERÉOOS. — Note sur les Térédos fossiles
; par

M. Pliipson. XLV, 3o.

TEinilTES. — Sur les injections gazeuses appliquées

a I;i destruction des Termites
;

.Ménioii-e de

M. de Quatrefages. XXXVl, .î.jfi.

— M. le Ministre de la Marine remercie pour la

TER

communication do ce Mémoire cl annonce

qu'il a donné dos ordres à UocbeCorl pour l'aire

un essai du moyen indiqué. XXXVI, 8C9.— M. le Ministre de l'Intérieur remercie également

pour l'envoi de ce Mémoire. XXXVI, io/|_».

— Lettre de M. le Ministre de la Marine concer-

nant les essais faits à Rochclorl du moyen

proposé par M. de Quatrefages pour la des-

truction des Termites. XXXVll, 8G, aS8.

— Sur les Stapliylins vivipares qui vivent aux dé-

pens des Termites; par M. Schiodte. XLI, /(/(3.

— Rcclierclu's sur l'organisation et les mœurs du

Termite lucîl'uge; par M. Lespès. XLlll, ]j(y.

TERNSTItŒHiACtiiS. — Organogénie de la famille

des Ternstroemiacées; par M. Payer. XXXVll,
6.38.

TERPINE — Sur les éthers de lu terpîne; Note de

M. Oppctiheim. LVII, 399.
TERRASSE.«E\TS. — Sur la détermination des formes

et des dimensions minîmantes quant à la dé-

pense et maximantes quant à la slabililé des

terrassements; Mémoire de M.Car%'allo. XLIX,

999-
— Recherches expérimentales sur les lois des trans-

ports ascendants à la brouette et h la voilure;

Mémoire par y\. Carvailo. Ll, 7G0.
— Tables portatives pour le calcul des terrasse-

ments, etc.; par M. Daptista. LIV, ôg/i.

TERRE. — Sur la mesure de la Terre attribuée à

Ératosthèncs; par M.-^.-/.-//. ^'/«ceHf.XXXVI,

3.7.
— Lettre de M. liorney concernant un moyen qu'il

a imaginé pour rendre sensible aux yeux le

mouvement diurne de la Terre. XXXIX, C6i.
— Note sur la loi de la densité à l'intérieur de la

Terre; par M. Jtoehe. XXXIX, lai.'i.

— Note sur le rayon moyen de la Terre; par M. />»-

binet. XLV, 121.

— Sur les recherches relatives îi la figure lie la

Terre; communication de M. Jînhinet. XLV,

078.— Remarques de M. Élie de Betnnnont â cette oc-

casion. XLA', G78.
— Sur la ligure de la Terre

;
Note de M. lîtihinct.

XLV, 732.
— Théorie du mouvement de la Tei're autour de

son centre do gravité; par M. J.-A. Serrct.

XLIX, 62S.

— Étude sur la sli-ucturo du globe terrestre; par
M. de J'illeneiii'c-Flayosc. LIV, 200, 3G2.

— Sur la densité moyenne de la Terre; Note de

M. Fare. LVl, 5J7.— Remarques de M. Poussinfçanlt à cette oceasitin,

LVl, 506.

— Observations do M. Elie de Deaumont sur ces

remarques. LVl, .J6fi.

— Remarques de M. licifnanlt à la même occasion.

LVl, 567.— Mémoire intitulé : « In chapitre de la mor-
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pliologie de la Trrre »; par M. Reiclienhach.

LVIII, GfiC.

— Sur la vibration terrestre; par M. île J'illeneuve- ^
Flaroic. LXl, 289.

TERRE A rOlLOX. — Sur l'omploî agr-onomique de

la teri-e à foulon qui a servi à la préparation
des draps; par M. Gagnage, XLV, GG3, g'J^.

TERRES ARABLES, VÉGÉTALES. — Reclicrclies sur la

composition des matières solubles extraites

par l'eau des terres fertiles; par MM. T'erdeil

elRisler. XXXV, gS.— Notice sur des analyses de différentes terres

végétales et sur le drainage dans le départe-
ment de risère; par M. GueYinard. XL, 1106.

— De la terre végétale considérée dans ses effets

sur la végétation ; Mémoire de M. BoussitigauU.

XLVlll, .3o3, 65;.— Des conditions de fécondité des terres arables;
Mémoire de M. P. Thenard. XLVlll, 3S'., 69^.

— De la constitution et des propriétés de la terre

végétale; ÎNote de M. G. l'ille. XLVlll, .:)89.— De la constitution du terreau comparée à celle

de la terre végétale; par M. Boussingauh.

XLVlll, ()3i.— Laveur destiné a l'analyse physique des terres

arables; ])ar M. Masure. XLN'lll,- ioj'».

— Sur le chaulage des terres arables; par M. ISous-

singaitlt. LUI, 12g.
— Recherches sur les propriétés absorbantes de la

terre arable; par M. Ubaldini. LUI, 333.

— Sur la composition de quelques terres arables;

par M. Dehérain. LIV, 123.

— Sur un terrain appelé vulgairement « herbue

froide »; par M. P. Thenard. LVI, (i23.

— Sur le plâtrage des terres arables; par M. Dc'

hêrain. LVI, g65.
— Note sur les causes de fécondité ou d'infécon-

dité des terres schisto-argilo- sableuses des

environs de Rennes
; par M. Malagiui. LVlll,

11 36.

TERRE -XEIVE (Ile de).
— Sur quelques observa-

tions faites à l'Ile de Terre-Neuve et en Cali-

fornie; Lettre de M. Jackson. XLIX, .'|6.

— Lettre de M. Beauternps et Note de M. MiUiner

accompagnant l'envoi d'un fragment de roche

détachée du grand banc de Terre-Neuve. L, 82^,
— Remarques de M. Elle de Beanmont sur cet

échantillon. L, 82j.

TESTlCtLES. — Sur la pathologie des ovaires et des

testicules; Mémoire de M. Beraiid. XLA'III,

63;.
— Lettres de i\I. Itlantegazza relatives à ses recher-

ches sur la vitalité des Zoospermes de la Gre-

nouille et sur la transplantation des testicules

d'un animal à un autre. L, 727.
— Déformation du testicule et modifications de

ses fonctions par rapplication li-op prolongée
des bandelettes de Fricke; Note de M. Pappen-
heim. LU, 355.

C. R. Table des Matières (i8ji-i865;.

— Sur la translucidité complète de certaines hy-
drocèles de la tunique vaginale; moyen d'évi-

ter la lésion du testicule et de l'épididymc

dans l'opération de la ponction; Note de

M. Dm-al. LIV, ii53.

— Sur une transformation morbide des enveloppes

du testicule; Note de M. Martin. LVI, 855.

TÉTAVOS. — Emploi du curare contre le tétanos;

Note de M. fel/a. XLIX, 33o.

— Remarques de M. T'elpeau il l'occasion de cette

Note. XLIX, 332.

— Réponse de M. Cl. Bernard aux remarques de

M. T'elpeau. XLIX, 333.

— Remarques de MM. Serres, J. Cloquet, Rayer et

Jobert de Lamballe à l'occasion de la même
Note. XLIX, 33/i, 335, 336, 337.

— Sur le siège et le traitement du tétanos; Mé-

moire de M. Griinaud. XLIX, 352.

— Tétanos traumatique traité sans succès par le

curare; Lettre et Mémoire de M. Mancc. XLIX,

3g3, .'|o5.

— Emploi du curare dans le tétanos; Lettre de

M. Brodie. XLIX, 5o3.

— Tétanos traumatique traité sans succès par le

curai'e; par M. Gintrac. XLIX, S17.
— Remarques de JIM. T'elpeau, Cl. Bernard et

Duinéril sur celte Note. XLIX, 821, 823, 82^.

— Emploi du courant électrique continu dans les

cas de tétanos; par M. Matteueci. LVIII, i59.

TÉTRAMIIOXIQIES (Combisaisonsî.
— Sur les combi-

naisons tétrammoniques; par M. A.-lf'. Hof-
mann. LUI, 307.

TEXTILES (SinsT.iNCEs).
— Substance textile ob-

tenue du liber des jeunes pousses du Mûrier ;

par M. Courtois. XXXVIII, 9S2.— Tissus fabriqués avec les fibres de plantes du

genre Boehmeria ; Note de M. Ramon de la

Sagra. XXXIX, 885.

— Sur le conditionnement des matières textiles par

l'hygrométrie de l'air ambiant
;
Mémoire de

M. Billard. XLIII, 8li8.

— Action de la liqueur cupro-ammoniacale sur

quelques matières organiques; examen du lin,

du chanvre et de quelques produits textiles

de végétaux exotiques ;
Note de M. Âd. T'in-

ceni. XLVlll, 583.

— Sur une nouvelle matière textile, la « fibrilia »;

Lettre de M. Jf'airemare. LU, 865.

— Rapport sur cette Note; Rapporteur M. Paycn

LU, ii3i.

— Spécimens d'une substance textile fournie j>ar

l'Ortie de Chine; par M. Snllé. LVI, 86.

— Lettre accompagnant l'envoi d'échantillons de

filasse de jute préparée par un procède nou-

veau
; par M. Kolzewshi. LIX, 72g.

— Échantillons d'une nouvelle matière textile nom-

mée « coton arliliciel »; par M. Ferrera. LIX,

730.

TIIALASSIMEXS. — Monographie des Thalassiniens

163
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Tossilos; par M. .-tli'li.-Milne F.ih\arth. I.ll,

S',-.

THAMllTIII 11. — Keviic Jos pspi'cos du genre Tha-

lirtntin; par ]\I. Regel, LIV, ()•>'>.

TIIALIK. — Observations de celle planète faites les

17, iR, ?.- et !?o avril
iS.i.'i; Lettre de M. Arge-

Iniuler. XXXVlll, SS9.

TOALMIM. — De l'existence d'un nouveau métal, le

tlialliuni; Mémoire de M. Lamy. LIV, i-jjj.

— Sur quelcpies combinaisons du thallium avec

les acides organiques; .Note de M. Kuhlinann

fils. LV, C07.— Sur la l'orme de quelques sels de thallium
; Note

de M. de la Profosrme. LV, 610.
— Nouvelles observations sur le tljallium; par

M. /.amr. LV, 830.
— Uapportsur ce Mémoire; Kapporteiu- M. Diimns.

LV, SfiG.

— Sur la chaleur spécilique du tlialliiim; Note de
M. Rrgimnit. LV, 8S7.— Sur les dépôts des chambres de plomb dans les

fabriques d'aeide sulfurique; circonstances di-

verses qui iniluent sur la proportion du thal-

lium dans ces dejxjts; Note de M. Kiihlinaiiii.

LVI, .7..— Note de M. Ji. de Cldtiicourlois faisant suite à

son Mémoire sur la vis telluri(|ue; considéra-

tions relatives au thallium. LVI, '179.— Sur la conductibilité du thallium pour l'élec-

tricité; Note de M. /.. de la Iti.v. LVI, iS8.
— Sur les ell'cts to.\i(iues du thallium; Note de

M. I.anir. LVll, /,/|3.

— Expériences sur l'action physiologicpu^ des sels

de thallium; par M. Paiilet. LVll, /|9'|.— Sur la raie spectrale du thallium; Note de

M. N!ci/ès. LVllI, i3i.

— Sur les élhers chloro et bromoméllialliques du

thallium; Note de M. Nici/ès. LVIll, J37.
TDALWEG. — Note sur les lignes de faite et de

thalweg; par M. Uretoii, de Champ. XXXIX,
G'17.— Sur les caractères géométriques des lignes de

faite ou de thalweg; Note de M. Breton, de

Champ. LUI, SoS.

TUK. — Note sur l'accliuiatation cl la culture du
Thé en Algérie; par M. I.iaiilaïul. XXXV, 793.— De l'emploi des feuilles de Caléyer comme suc-

cédané du The; Note de M.Toeriiier. XL, 832.
— Uecherches analyticpiessur le ci Thé de foin », etc.;

par M. Isidore Pierre. XLIV, GjS.
THÉ 1»IJ l'AllUlAÏ. — De la Verba mare ou Thé du

Paraguay, feuilles de Vlle.r paraguarensis , sa

pnîparation et ses usages; Note de M. Schneni).

LVIll, \>.

TUKATIÏKS. — Mémoire sur un système tle ventila-

li(tn destiné aux théâtres et aux lieux de réu-

nion; jiar M. Journel. XXXV, b}?-.

— Note sur l'éclairage de la rampe dans les théâtres;

par M. Murin. LU, .'(Sj.

— Note sur la ventilation des nouveaux tiu-âli'es

de Paris; par -M. Mon'ii. LVI, 3(i.').

THÉBES. — M('moire île M. /lior sur un calendrier

astronomique et astrologique trouvé à Thêbes.

XXXVII, 2.J7.

TIlÉflDIE. — Au.Ttomie de la Tliécidie ; Note de

M. I.acaze-Dulliiers. LUI, S.'ig.

TlltCOXnOTOSAlIlKS. — Sur l'existence en France du

genre éteint des Thécondotosaurcs
;
Note de

M. P. Geryais. LU, 3i'i7.

TilÉOmtO.MIXE. — Études sur les transformations de

la théobromine, de la caféine, des acides ])ara-

banicpie, taurocholique, glycocholique cl lac-

tique; par M. Streeher. LU, i'iC)8.

TIIÉOIIÈIIE DE FKKÎIAT (Deumer). — f'oir Analv.se

MATiiriiATiyii;, Tulouie iîf.s sombres.

TnÉltAl'EITIQlE. — Sur l'emploi utile des armatures

uïelalliipies dans le traitement de divers acci-

dents contre lescpiels échouent les moyens or-

dinrdres de la therapeulitpie; Note de M. ïiurij,

XXXII, 3oi.

— Sur l'action thérapeutique des sels de cadmium;
Note de 1\I. Griiunud, d'An{jcrs. XXXll, 7.SS.

—
.Application tpie présentent il la tlu-rapeutique

les agents ((ui préservent de la combustion

lente malgré la présence de l'oxygène humide;

par M. E. Robin. XXXll, 773.— Note de M. Sautevron sui- des expéi-iences faites

sur lui-même avec les sels de cadmium. XXXll,
8o(i.

— Sur de nntiveaux agents pro|)res A remplacer les

mercuriaux comme antisyi^hililiques; Note de

M. E. Robin ; recherches expérimentales de

M. Vicente. XXXIII, .198.— Note sur un l'emède nouveau pour le Ténia ou

Ver solitaire; par M. A. d'Abhadie. XXXIA',

«7-
— Mémoire sur le traitement des dialhèses serofu-

leuse et cancéreuse et des maladies dites u ner-

veuses », par l'inspiration du gaz oxygène; par
yi.MiUiet. XXXI V, jiS.

— Nouvelles observations de M. Vicente sur la

constatation du pouvoir anti>ypltilitique du bi-

chrnmste de potasse; Note de M. E. Robin.

XXXIV, 1507.

— Nouvelle et importante ap|dication des métaux

à la médecine; par M. Ihirq. XXXIV, 771;

XXXVI, .',.',«.

— Sur le parti qu'iui pourrait tir-cr du (pn'ixpiina

et de ses préparations pour préveuii* certaines

maladies miasmatitpu's ; par M. Delfrars&é.

XXXIV, S8j.

—
.'Analyse donnée par M. Bonnel de son <• Traité

de lherapeulic|ue des maladies arliculaites « .

XXXVI, ,09',.— Nouveau moyen d'introduire sous l'eiiiderme les

médicaments dont on veut obtenir l'absorp-

tion; par M. lUiitin. X.XXVI, (i 'b.

— Etudes d'anatomie, de pathologie et de ihcra-
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poutiquo pour servir à l'histoire des maladies

de l'oreille; Mémoire de M. Triqurf. \XXV11,
6fi5-.

Note sur l'intérêt qu'il y aurait, pour le traite-

ment dos maladies dont l'invasion est soudaine

et la marche rapide, à porter directement dans

les veines les médicaments nécessaires; par
M. Gouron. XXXVll, goS.

Sur la thérapeutique des névralgies; Mémoire
de M. Jobert de Lamhalle. XXXVIII, GiS.

Sur la ponction de la poitrine dans la pleurésie

aiguë avec épanchement excessif; par M. Trous-

seau. XXWUl, 689.

Lettre de I\I. Debeney accompagnant un résumé

de ses travaux sur la tlierajieuliquedii catarrhe

des muqueuses de l'appareil génilo-uriuaire.

XXXVIII, C189.

Traitement rationnel de la congestion et de l'a-

poplexie par les alcalins et en particulier par
le bicarbonate de soude

; par M . Carrière.

XXXVIII, 833,

Analyse de plusieurs Notes manuscrites et im-

primées sur diverses questions de thérapeu-

tique; par M. DcUoux, XXXVIII, 881.

Considérations sur la thérapeutique active; par
M. Plomdez. XXXVIII, io(ii.

Note sur l'action thérapeutique d'un médicament

spiritueux que l'auteur appelle « esprit rec-

teur «; par M. Kellennan. XL, 237.

Sur l'emploi des carbonates alcalins dans le

traitement do l'angine couenneuse; par i\L l\Iar-

cha/, de Calvi. XL, 686.

Réclamation de priorité à l'occasion de ccUc

Note; par I\I. Lemaire. XL, io32.

Sur un nouveau médicament fourni par un arbre

de la Chine employé avec succès dans les cas

graves de diarrhées et de dyssenteries ; par
M. /. Cloquet. XLIII, 509.

Des inhalations médicamenteuses à l'aide d'un

appareil nouveau dans le traitement des mala-
. dies des voies respiratoires ; par M. Mayer.

XLVI, 97.

Emploi tliérapcutique de composas phosplion-s

extraits de la moelle alktn[;ée des aiiiinaux

herbivores; par M. Biiiul. XLVI, S5S.

-
Application faite en Algérie de la mélliode hé-

mospasique; par M. Jiinnd. XLVI, i i3j.

Emploi do la lleiir de soufre dans le traitement

des affections couenneuscs; par M. Si-iicclial.

XLVUI, Vl7-
. De l'action curative et prophylactique du brome

contre les afrections pseudo - membraneuses
;

par M. Ozanam. XLVIII, 919.

Sur les propriétés fondantes et résolutives du

Fucus l'csicu/an'iis et sur l'emploi de cette

plante dans le traitement de l'olicsité ; par
M. Diichesne Diipttrc. XLVUI, ii5'|.

- De la narcotisation localisée praliipiée à l'aide

d'injections de sulfate d'atropine sur le nerf
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pneu mogaslrique, contre l'asllime; par M A'oui-

i_r. XLIX, (iliij.

Sur les applications du perclilorure de fer en

rfiédecine; Mémoire et ^ote de M. Dr/mu. L,

C.S.'i, 77..
Sur un procédé particulier d'application des

eaux minérales usité aux bains d'Hercule en

Hon[»rie; i\lémoire de M. Caillitt. L, 68/|.

Nouvelle méthode curative externe contre les

névralgies du trifacial; Notes de M. Poifgin/i.

L, 823, ii'ir-

Siir l'emploi théra])cutiquc du plâtre coallaré

dans les cas où il n'est pas employé comme
désinfectant; Lettre de M. Namlns. L, 877.
De l'emploi de roxy(ïêne comme antidote du
chloroforme et de l'elher; Note de M. Ocnnnni.

LI, 59.

Action rubéliante des bains animés par une

petite quantité d'essence de térébenthine
; Note

de M. Iloffmnnii. LI, 3'ifi.

Lettre de M. LrtÂoiiisAî concernant son traite-

ment de la syphilis par l'inoculation du \ii us

vaccin. LI, 3j(i.

Sur la rubéfaction produite par les nids du

liombyx processionnaire; Note de M. Cliain-

pouillort. LI, 36'|.

Action thérapeutique des sels alcalins produits

par l'acide phénique ou ses homologues; par
M. Bubœuf. LUI, iji.

Heureux elléts des alcooliques portés justpi'à
l'ivi'esse dans les cas de morsure par certains

serpents; par M. de la Giroiiiiièrc. LU, 7/10.

Recherches expérimentales sur l'action physio-

logique et thérapeutique de la Drosera; Note de
M. Curie. LUI, /|02.

Sur la pénétration des corps pulvérulents vola-

tils, gazeux, solides et liquides dans les voies res-

piratoires au point de vue de l'hygiène et de la

thérapeutique ; Mémoire de M. Fournie. LUI,

309.

Lettre de M. .4rmainl concernant de prétendus
remèdes contre la rage employés en Cochin-
chiiieeten Chine. LUI, 5Si.

Traitement des douleurs névralgiques et des dou-
leurs rhumatismales au moyen de frictions avec

la ])ommade de chlorure d'or et de sodium
;

.Mémoire de M. Chtirrière. LUI, 671 ; LIV, .'ifi^.

Sur la préparation et l'emploi en thérapeutique
de l'eau oxygénalée ;

Note do M. Oco//r/m. I.III,

79'-
- Sur une médication topique permanente dans

le traitement do certaines affections du canal

de l'urètre, du vagin, du sac lacrymal et des

conduits nasaux
; Note de M. l'inci. LUI, yUg.

Le bain au point de vue médical; Mémoire de

M. Mathieu, de la Drôme. LUI, 1017.

Sur la pénétration dans les poumons des pous-
sières liquides tenant en dissolution des médi-

caments; par M. Tavernicr, LUI, loli;^.

63..
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— Lettre de M. Hechenberger concernnnt les dé-

couvertes en thérapeutique auxquelles l'au-

raient conduit les découvertes anatomiques de

M.Hjrtl. LIV, 286.
— Sur une nouvelle méthode curative de la blé-

phanoptose; Note de M. D. de Liicn. LIV, 286.

— Mémoire intitulé : « Propriétés thérapeutiques
de l'huile dite o des Alpes »

; par Mfi\. Escalier

et Franccschini. LIV, 383
; L\'l, 8o3.

— Essai de thérapeutique: térébenthines; par M. M.

Lefpand. \A\\ ^03.
— Sur l'emploi croissant du bismuth en thérapeu-

tique et sur la nécessité d'une production plus
abondante de ce métal

;
Lettre de !\1. Dorvauh.

LIV, 801.

— Sur un nouveau mode de traitement de la gan-

grène; INote de M. S. Laugier. LIV, g35.
— Sur l'emploi de l'extrait de Campéche comme

désinfectant des plaies gangreneuses putrides;
Note de M. Dcsmartis. LIV, 1116; LVI, 58.

— Lettre de M. Altobelli accompagnant l'envoi

d'un opuscule sur l'emploi de la poudre de Sal-

sei-'areille contre les inflammations érythéma-
teuses et phlegmoncuses. LIV, 1 igg; LVU, 1 17.— Supplément à un ÎMémoire de M. Arendt sur sa

méthode de traitement des personnes mordues

par un chien enragé. LV, j/O.— Influence de l'air des Pyrénées sur les afléctions

chroniques de la poitrine ; par M. de Pietra

Santa. LV, 63S.

— Études pratiques sur le laryngoscope et sur l'ap-

plication dus remèdes topiques dans les voies

respiratoires; par M. Fournie. LV, -jiS.— Sur le traitement des all'ections arthritiques par
les préparations phosphorées; par M. Trifignoi.

LV, 720.— Communication de M. Velpeau en présentant un

ouvrage de M. Spcrino sur l'évacuation répétée
de l'humeuraqueuse dans les maladies de l'œil.

LV, 878.
— Lettre de I\l. Kratner concernant des pilules

qu'il dit avoir employées avec avantage contre

diverses afl'ections et avec un succès tout par-
ticulier contre le choléra-morbus. LV, 981.— M. Borner adresse diverses pièces destinées à

constater les heiaeux effets obtenus dans di-

verses afl'ections intestinales d'un remède pro-

posé par lui, LVI, i83.

— Poudre d'écaillés d'huitres employée pour hâter

la cicatrisation des plaies; INote de M. Cangain-
LVI, 271.

— Emploi de l'acide arsénieux pour le traitement

des congestions qui accompagnent les aflceti^'ns

nerveuses; par M. Cahcn. LVI, ')S3.

— Du permanganate de potasse comme désinfec-

tant; ÎSote de M. Drmarquay. L\l, S.V>.

— Action thérapeutique des alcoolatures d'Arnira

et de Douce-amére; Note de M. Ihiuilrlocjue.

LVI, 1180

- .\ction exercée sur la pupille par l'extrait de la

lève du Calabar, Pliysostigma Trnciiosttm ; Note

de M.Giraldès. LVÎl, /p."
- Sur les propriétés physiologiques et thérapeu-

tiques de l'Arnica
;
Note de M. fioland. LVIl,

1.16.

- De la substitution parenchyinateusc : méthode

thérapeutique consistant dans l'injection de

substances irritantes dans l'intimité des tissus

malades; Mémoire de M. Liiton. LVIl, ;'i8'|.

- Action thérapeutique de l'alcool de Guaco dans

les maladies vénériennes et le pansement des

plaies; Note de M. Pascal. L\ II, C3j.

- Sur le traitement de l'asthme essentiel par l'é-

lectricité statique; Note de IM. Poggioli. LA'II,

87..
- Sur le traitement do la folie; Note de I\I. Buis-

son. LVII. 908.
- Sur l'usage de l'eau-de-vie dans la jihlhisie;

INote de M. Tripier. LVIII, ii5.

Recherches sur Toxygène au point de vue pliy-

siologique et thérapeutique; Notes de MM. De-

marquar et Leconte. LVIII, 196, 278, /|63.

Sur un remède employé contre les fièvres pério-

diques et dans lequel il n'entre pas de quinine;
ISote de Haïtien i^on Badon. LVIII, 327.

Étude sur quelques nouveaux anesthcsiques;
Note de M. George. LVIII, /117.

Sur trois cas de tumeurs blanches traités avec

succès par la compression méthodique ; Note de

M. Foucaud de l'Espagnerj. LVIII, [\\Ç).

Sur un fébrifuge dont l'action n'est due ni à la

quinine, ni à l'acide arsénieux; Lettre de !\I. /îa-

haK LVIII, /,S3.

Sur l'emploi de la faradisation dans le tiaite-

ment des engorgements et des déviations de

l'utérus; Mumoire de M. Tripier. LVIII, 533.

Des propriétés de la Belladone, du Datura, de

la Jusquiame et des alcaloïdes atropine et da-

turine; Mémoire de M. Lemattre. LVIII, 53.^.

Sur une nouvelle préparation thérapeutique au

foret à l'ergot de seigle; Mémoire de M. i^iri-

maud^ d'Angers. LVIII, (iiiS.

Sur l'action de l'électricité pour diminuer les

obstacles qui, daas la maladie de Bright, s'op-

pftsenl à la séparation de l'uruc du sang; Note

de M. yamia$. LVIII, 8.19.

Sur la cessation immédiate de la céphalalgie fé-

brile par la compression des artères tempo-
rales; par M. Giiyon. LVIII, <)38.

Lettre de M. T'/zr//^//// relative aux résultats ob-

tenus de sa méthode de traitement de la sur-

dité. LVIII, 1099.
De l'inlUience qu'exerce l'abondance des bois-

sous sur l'engraissement; Note de M. Dancel.

L\III. ii/,9.

ï)i' l'inlluence des stations dites « hibernales »

sur la marche des maladies chroniques des voles

respiratoires; par M. Champouiilon. Ll\, 702.
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— Sur l'action du {jouilrmi de houille et de ses

dérives; par I\l. Conte. LX, io8.

— De l'hydrogène suli'uré injecté dans le tissu cel-

lulaire
;
de son élimination par les bronches et

de ses applications à la thérapeutique j par
M. Deiiiarqiiay. LX, 724«

~ Traitement eflicace par le galazyme des aflec-

tions catarrhalcs et de la phthisie pulmonaire;

par M. Sc/ine/>f. LX, 1018.

— Des indications de l'emploi du calomel dans le

traitement de la dyssenterie; par I\l. PéchoUcr.

LX, 1281).

— Traitement des maladies des voies respiratoires

par l'inhalation des produits qui se dégagent
autour des épurateurs tlu gaz d'éclairage; pai-

MiM. Burin du Buisson et de Maillard. LX, l3.'|3.

— Sur l'empUii de VInula Heleniunt dans la coque-
luche ; par M. H'allace. LXl, 996.— Sur l'emploi de la teinture d'aloès dans les hé-

morrhagies; par M. Jï'allace. LXÏ, 996.
THKltMOBAROllÈTRE. — Note sur une espèce de ma-

nomètre, nommée « thermobaromètre »; par
m. Tosel/i. XXXVIl, ^09.

TUERlIODÏNiMIQlE. — / w> Ciialecr.

TBER)10GÉ.\ÉR\Tlill!. — Mémoire de M. Pe/on sui

cet appareil qui produit de la chaleur |iar le

frottement et sur son application au chautl'age

des wagons. LVlll, 507.—
Description d'un therniogénéraleur à mercure;
Note de M. Moulin,-. LVlll, 61O.

TIIERMOGRAPIIE, TMERliOtiR.lPUIE. — Thermographie
ou réductions calorifiques considérées comme
moyen de production d'images sur papier

sensible; par IVI. I\iepce de Saint-7'ictor.

XLVllI, 1001.

— Production des images thermographiques; par
M. Gaultier de Claubrj. XLVUl, 1026.

— Sur la thermographie des masima, des mi-

nima et des moyennes tirés d'observations

faites en cinquante-cinq stations dans une pé-
riode de cent trente-sept ans; par M. Zante-

deschi. LVII, l\ib.

— Du Ihermographe, appareil enregistreur des

températures ; ]>ar M. Jlarer. LIX, /jjg.

TnERMOllÈTRES. — Description d'une horloge ther-

momètre; par M. E. Becquerel. XXXV, ']^-\.

— Thermomètre électrique au moyen duquel on

peut entretenir à une température constante

et déterminée une chaudière ou un apparte-

ment; par M. Maislre. XXXVIll, 1059.
— Sur l'emploi du thermomètre métastalique à

mercure comme thermomètre à maximum
;

Note de M. Ifalferdin. XXXVIII, 770.— Sur la fixation du point d'ébullition dans le

thermomètre centigrade; Lettre de M. Â. d'Ab-

badie. XL, 8'(7.

— Modification apjfortée au thermomètre horizon-

tal de Rutherford; Note de M. Walferdin.

XL, 899.

— Note sur le thermomètre ii maximum, ii bulle

d'air; par M. Walferdin. XL, 9J1.— Lettre de M. Secretan relative an thermomètre à

maximum de MM. Negretli et Zambra. XL,
loGo.

— Sur les échelles thermonietriques aujourd'hui
en usage; abaissement du zéro de l'échelle

centigrade ;
échelle tétracentigrade ;

Mémoire
de M. Walferdin. XLl, 122.

— Formules pour la concordance des diverses

échelles thermométriques; Note de M. Met-

nadier. XLl, 2SÔ.

— Expériences faites avec un thermomèti-e ii maxi-

ma qui semblent prouver que le magnétisme
terrestre exerce une action sur l'index en ter;

par M. E. Gand. XLIV, 249.
— Mémoire sur un nouveau thermomètre et un

nouveau pyromètre; pjar fli. Laniy. XLIV,

906.
— Nouveau thermomètre mctastatique à maxi-

mum
;
^otc de i\l. Jf'alferdin. XLVl, -3~.

— Du thermomètre électrique et de son emploi

pour la détermination de la température de

l'air, de celle de la terre et des végétaux;
Mémoire de M. Becquerel. XLVll, 717, 7/J5.

— Description de trois nouveaux thermomètres à

niinima et à maxima; par I\li\l. Doulcet et

Bnudin. LV, 102.

— M. /.e Verrier présente, au nom de M. Barbier,

un thei'nioinétre à deux index donnant à la

fois les minimum et les maximum. LV, 625.

— Note sur le thermomètre-vi[;ie ; par M. /. Marin.

LIX, 1082.

— Sur la détermination des points fixes du ther-

momètre à mercure; par M. Bergsmann. LX,

572.
— Lettre relative à un thermomètre de son inven-

tion , |iar M. Rainstedt. LXl, 572.

TDER.HOMÉTKOGRAPBES. — Description d'un nouveau

thermomctrographe il piston ; ])ar M. Robardet.

XXXIV, 879; XXXV, 191.
— La famille de feu Philippe de Girard demande

qu'un thermométrographe soumis au jugement
de l'Académie en 1839 soit examiné. XXXVI,

1137.— Sur quelques modifications apportées au ther-

mométrographe à index et sur la double pé-
riode horaire en Italie; par M. Zaniedeschi.

LX, 98 1.

TIIERIIOIILLTII'LICATEIR. — Éludes sur le thermo-

multiplicateur de Nobili et Melloni; par M. de

la Pnn-ostnre. XLVl, 768.

TllERllORÉtll.ATÈlR. — Rapport sur un Mémoire de

M. Rolland relatif àson thermorcgulateur; Rap-

jiorteur M. Combes. LV, 25.

THEVERS. — Sur les nouvelles variétés de Théyers
observées dans les plantations du Brésil

; par
M. Lianvau.r. XLl, Sa^.

THESIAGEËS. — Rapports de la structure anatomique
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des Thcsiacécs ou Santalaccps avec leur classi-

fication, Tanatoniio pcneralo et la physiologie;

Mémoires de ;\l. Chadn. I.l, j()i, 719.

TIIIOMIJIK (Série).
— Sur les réactions et la géné-

i-ation des acides de la série tliionicjue ;
Note

de MM. Chance/ el Diacon. LVI, 710.

TIIOIUCKVTÉSE. — Mémoire sur la thoracentèse

sous-cutanée; par M. /. Guéilii. XXXIX, ^62.

— Trocart modifié en vue de l'opération de la

thoracentèse; par M. ilalhieu. XL, 346.

— De l'emploi des fumigations intraplcurales

consécutives à l'opération de la thoracentèse;

Mémoire de !M. Jncclet. XLIV, i '|0.

TBRtCE. — Sur quelques-uns des accidents les plus

remarquables que présente l'etutle de la géo-

graphie de la Ihrace; Note de M. J'iqitesiwî.

XL, iSJ.

THYM (Essence de).
— J'oir Hviles essentielles.

TUÏMOll.E. — Sur une nouvelle classe de combi-

naisons homologues au quinoïle, le thymoile

el ses dérivés; Mémoire de M. --/. Lallemand.

XXXVlll, 1032.

TUVMOL. — Note sur les dérivés du thymol et la

préparation du bii'ormène, polynièie du gaz

des marais; Note de M. A. Lallemand. XLIll,

370.
— Rapi)ort sur celte Note; Rapporteur î\l. Uitay,

XLllI, ÎJg.

— Proposition de M. Bint à la suite de ce Rapport.

XLIll, '|6i.

TllïMOTIIIE. — Noie sur la thymotide; par M. Na-

quel. LXI, 216.

THYMIS. — Sur la digestion gaslro-inleslinale du

fœtus et sur le liquide de la glande thymus ;

par M. Tis;ri. XLVIII, 6S9.
— Physiologie du thymus en état de santé cl de

maladie; par M. Frieillebcn. XI.VllI, 6Sg, 799.
^ Sur les globules caducs de riiumeur du thymus,

du mucus el de la lymphe; Lettre de M. Tigri,

TUÏHOIltE (Glande).
— Traité du goitre; structure

cl fonctions de la glande thyroïde; par M.Nicpce.
xxxvi, 593.

— Ablalion successive des capsules surrénales, de

la rate et des corps thytoïdes sur des animaux

qui ont survécu il l'opération; Mémoire de

M.
Pliii;peiii.r. XI.IV, 39(;.

TISRK. — Avancement du delta du Tibre au canal

l'iumicino; par M. liozel. XXXV, gtio.

TIGES. — Observations relatives il l'accroissement

en diamètre des végétaux dicotylédones ligneux;

par M. Trécul. XXXIV, 2',i; XXXVl, 476.
— Observations à l'occasion du premier de ces

Mémoires; par M. CaiiclichaiHl. XXXIV, 34 1.

— Rapport sur le Mémoire de M. Trériil ; Rappor-
teur M. Bichanl. XXXIV, 703.

— Remarques à l'occasion de ce Hapi^oi-t ; j>ar

M. Gaiidichaud. XXXIV, 809.— Réponse de M. Ruliard. XXXIV, 81S.

— Recherches sur l'accioisseraent des tiges en dia-

mètre ; par M. Durand. XXXV, 3.S2.

— Note sur la structure comparée des tiges des

végétaux vasculaires; par M. Lestibomlois.

XXXIX, 8S0, 9S7; XLI, G18.

— De la direction ascendante considérée comme
caractère distinctif des tiges; observations de

liges présentant normalement la direction des-

cendante; par M. Germain de Saint-Pierre.

XLII, 42, 833.

— Observations relatives à l'accroissemenl en gros-

seur des Dicotylédones ligneux; par INI. Ma-
thieu. XLII, I i3g.— ISole sur la forme héliçoïde des tiges des grands

végétaux; par M. Dec/iarmes. XLUI, GGfi.

— De la llexion des liges sous l'inlluence des

rayons extra-violets du spectre solaire; par
M. Caitlcmin. XLV, 62, 543.

— Sur la structure anormale des tiges des Lianes;

par M. Xetto. LVll, Sj',.

— Expériences relatives il l'influence de la lumière

sur l'enroulement îles tiges; par M. Diichartre.

LXI, 1142.
— Voir Oi\i;.\xoùÊsiE, Physiologie véi;étale.

TIGKE. — Sur l'abondance des Tigres dans l'ile de

Singapore; Lettre de M. F , de Castelnaii. XLIX,

4i3.

TILIACEES. — Organogénic des Tiliacées; par
M. Parer. XXXIV, 908.

T1LLA\0SIV ItlANTIlOlDKA. — Recherches chimiques
sur les éléments minéraux contenus dans le

Tillandsia dianthoidea ;'!\olK de M. S. de lAica.

LI, 17C.
TniBltE. — Recherches sur le timbre ou qualité du

son dans les corps sonores; par M. de Ualdat.

XXXlll, 5o3
; XXXIV, 4GS.

— Note sur la nature du timbre des sons musi-

caux; par Î\I. Jourdain. LUI, G70.

TI\CT01îlAI,ES (Substances).
— Sur la carminé

extraite de la Monarde écarlale, Monnrda dj-
dima ; Note de M. Delhnmme. XLIll, 382.

TI\KM/.ITE. — Sur la linkalzite ou borate sodico-

calriquc du Pérou; Note de M. Phipson. LU,

4o().

— Sur le borate sodico-calcique, tinkalzite, du

Pérou; par M. Sahrtat. 1.11, ,')3li.

TISSAGE. — Appareil électrique pour le lissage des

étoiles brochées; par M. jVidr. XXXIX, 6i)5.

— Métier de lissage électri(]ue; par M. (r. Froment.

XLVlIl, 461.
— Sur un nouveau parement qui permet le tissage

des éloflés légères dans les lieux élevés; par
M. Mandet. L, ()'|8.

TISSUS. — Sur la fabrication de tissus avec les

libres de plantes du genre lîoebmeria ; par
M. Ilamon de la Satura. XXXIX, SS.i.

—
Système de clussificalion el de notation caracté-

ristique des tissus; Mémoire de M. Alcan.

XLI, J2.
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— Préparation des tissus employés pour volomenls

et qui doit les rendre iniperméaliles à l'eau

venant du dehors, tout on leur conservant la

pr-opriété d'être perméables à la transpiration;

Mémoire de M. Poiiey. XLV, 633.

— Procédés employés dans le nu^me but; p;Ar

M. Godinet. XLV, 7J8.— Sur les étoffes qui servent à conl'ectionner les

vêlements du soldat; lAIémoîre <le M. Coulier.

XLV, 1002.

— Sur un encollafje qui permet de i'abriqncr dans

les étages supérieurs des habitations les mous-

selines et les tissus légers. Sur un ]uocédé

économique dans l'opération préliminaire

qu'on fait subir au coton avant le tissage ;

Mémoire de M. Mander. L, 6'|S.

TISSIS ÉlillEMilllES. (BoTAXiQUE.)
— Note sur les

tissus élémentaires; par M. Lesîiboudois. L\'I1,

861.

TISSl ITItlCimUE. — Action de la chaux sur le

tissu utriculaire des végétaux; par M. Freiny,

XLIX, 5(ii.

TITAXATKS. — Études sur les titanates et quelques

silicates; par M. Hautefeuille. LIX, 73-1.

TITA^E. —• Découverte du titane dans les eaux mi-

nérales de Neyrac; par M. Mazade. XXXIV,
952.— Sur la réduction el l'application éiectrochimique

du titane
;
Mémoire de M. Jiiiiot de Bussj.

XXXVI, 5'|0.

— Nouvelles recherches sur le silicium et le titane;

Mémoire de M. H. Sainte-Claire De\'ille. XL,

io3i.
— Sur l'aflinité spéciale de l'azote pour le titane;

Note de MM. P. jrUhler et H. Sainte-Claire

Defille. XLV, 4S0.
— De la reproduction artificielle du rutile, de la

'brookite
; protoiluorure de titane; Note de

^\. Hautefeuille. LVU, \lfi.

TITAMllI. — Lettre de M. Â.-JV. Hofmann sur le

bromure de titanium. XLII, 3j2.

TOfOLOGIE. — Foir Accouchements.

TOILES. — Lettre de M. le Ministre de l'Intérieur

relative à un nouveau genre de toiles destinées

à recevoir la peinture à l'huile présentées par

M. Garneray. XXXIII, 671.
— Ti"ansport sur toile cirée d'épreuves photogra-

phiques obtenues sur verre; par MM. Chapelle,
Sire et Brun. XLI, /109.

TOILES llÉTAlLiniJES. — Sur l'emploi des toiles

métalliques pour prévenir les accidents qui
surviennent dans l'éclairage au gaz; Note île

M. f'aussin-Chardanne. XXXV III, 3i/i.

TOLIÈXE. — Sur la transformation du toluène en

alcool benzoïque et en acide toluïque; Note

de M. Cannizzaro. XLI, 5 17.

— Note sur le toluène trichloré; par M. Naijuet.

LV, /,07.
— Action de la potasse alcoolique sur le Inhiène

bichloi'é et le toluène trichloré; Notes de

M. Nmiiiet. LVl, 139, .'182.

— Action du chlore sur le clilorobenzol comi^arée
;i celle qu'il exerce sur le toluène; par M. Ca-

hours. LVl, 322.

— Sur les corps isomères : clilorobenzol et toluène

bichloré; Note de M. Cahours. LVl, 703.
— Remarques de M. .îVnrjiiet a. l'occasion de cette

Note. LVl, 79fî.

TOLllDES. — Recherches sur les tolnïdes et leurs

homologues ; parMM. Biclie et Berard. LVIl, 5^.

TOLLIOLE (Série).
— Sur la série toluïque; par

M. Cannizzaro. hW, 1235.

— Sur quelques aniides de la série toluïque; par
M. H. Schiff. LX, 913.

— Sur quelques dérivés toluïdiques; par M. Jail-

lard. LX, 1096.

TOMI!E\[\. — Sur des tombeaux d'origine celtique
à Djelfa (Algérie); par M. Giiyon. XLV, 454.

— Examen chimique d'ornements retirés des

tombes celtiques découvertes dans la foret de

Mackvviller; par M. Kopp. LXI, lOtiS.

TO,llE)iTlîIISES (SiDSTANCEs).
— Sur l'emploi qu'on

pourrait faire des substances tomenteuses four-

nies parles lleurs de dillérents Saules et celles de

la Massette d'eau, Typha ; Notes de M. Boescb.

XLVII, 358.

T0\AL1TE. — Faculté remarquable que possède un

jeune enfant d'apprécier la tonalité du dis-

cours parlé; Lettre de M. Th. Nisard. XXXllI,

99-
— J'oir Acot'sTiot'E, Musique, Sons.

TOWEAIX. — Lettre de M. Mannefille sur un sys-
tème d'appareils au moyen duquel il labrique
des tonneaux parfaitement réguliers et dont

la capacité peut être facilement déterminée.

XXXV, 477.— Réclamation il l'occasion de cette Lettre
; par

M. C. Da^'id. XXXV, 794.— Sur le jaugeage des tonneaux au moyen du

stéréomètre dit n jauge uniforme «
;
Note de

iM. Cnllardeaii. XLIV, i34o.

TOWELLEIIIE. — Essai sur l'application du système

métrique à la tonnellerie
; Mémoire de

M. Foiirnerie. XXXIIl, i5'|.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. .Ma-

thieu. XXXV, 301.

— M. le Ministre de l'Intérieur, en transmettant
• une nouvelle copie de ce Mémoire, invite l'Aca-

déniie il lui faire connaître le jugement dont

il aura été l'objet. XXXV, 399.
— Sur le jaugeage des tonneaux au moyen du

stéréoiiiètre, dit « jauge uniforme »; Note de

M. Collardeaa. XLIV, i34o.

TOiV\ElillE. — Tonnerre en boule; Leitie de

M™= Esperl. XXXV, 193.
— Foudre globulaire il Milan en iS'|i; Lettre de

M. Bulti. XXXV, 193.
— Double cas de foudre en boule, observé dans
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un très-court espace de temps; Lettre de

M. Al. Meunier. XXXV, igj.— Note sur un coup de tonnerre observé à Char-

tres le 23 février iSji; par M. Doublet de llois-

chibauU. XXXVI, /,'|G.

— Observation faite à Altona en 1826 d'un coup
de tonnerre en boule; Lettre de M. Steinheim.

XXXVI, ,,1/,.— Sur la cause qui produit le bruit prolongé du

tonnerre; ÎSote de M. Leclercq. XXXIX, 69'!.— Sur les tonnerres sans éclairs observés à la Ha-

vane du i5 juillet i8Jo au 1 j juillet i85i ; Sote

de M. Poey. XLllI, (198.— Sur les éclairs sans tonnerre et les tonnerres

sans éclairs: Note de M. l'abbé Raillard.

XLIII, S16.

— Note de M. Poey à l'occasion de la communica-
tion précédente. XLIll, 985.

— Mémoire sur la cause du tonnerre
; par i\l. Jo-

bard. XLIV, i34o.
— Sur un coup de tonnerre qui a frappé un mou-

lin à vent voisin de la \illo d'Aîx
; par M. P.

Mille. L, 32^.

TOPAÎE. ^ Sur la production urliricielle de l'apa-

thite, de la topaze et de quelques autres mi-

néraux fluoriféres; IVote de M. Daubrée.W^W,
62J.

— Sur le mode de formation du zircon et de la

topaze; ÎN'ote de M. H. Sainte-Claire Deville.

1,11, 780.
TOI'l.NAllDOLR. — Fabrication d'une liqueur alcoolique

avec les tiges du 'rojiinamboui'; ^'ote de M. De-

channes. XLIl, 438.

TOPOCliAPUlE. — Méthode et instruments nouveaux

pour le levé rapide des jtlau^ avee nivellement

général et simultané; par M. Porro. XXX VIII,

875.
— Sur les lignes de faite et de thalweg; Note de

M. Breton, de Champ. XXXIX, G^-.
— Construction graphique des erreurs commises

dans le levé des plans avec la boussole, par
suite de l'excentricité de l'alidade

; par M. Ilre-

ton, de Champ. XXXIX, t>tS.

— Sur l'expression numéri(|ue des rapports exis-

tant entre le caractère topographique d'une

région et la constitution géologique; commu-
nication de M. Elie de lieaumont à l'occasion

d'une publication <le I\I. Beuningsen-Furder.

XXXIX, ii2(i.

— Nivellement général du département du Clier;

par ÎM. Ilnurdaloue. XLI, 3 16.

— Lettre de M. .iuger relative il son travail de topo-

graphie intitulé: u Cartes par courbes horizou-

tah's (lu Iertit(iii-e des /^rt/v'j;// B. XL, 202.

iOl'OGIlAIMIIK .fli;i)l(;AI.K. — Essai de topographie mé-
dicale de la côte Saint-André; par ,M. Robin.

XXXVIII, G89, 811.

— Sur la topographie médicale du canton d'Ay ;

par M. Plonquet. XLIII, 9G8.

— Histoire topographique et médicale de Raréges;

par M. Aulagnier. XLA'I, 407» ^87.— Topographie médicale deLunéville; par M. Sau-

cerotle. XLVIIl, 9.13.

— Topographie médicale et i)hysique de la ville

de Nar-bonne
; par M. Martin fils. Ll, loit).

.— Topogiaphie médico- hygienit^ue du depai'te-
nient du Finistère; par M. Cnrndcc. 1.11, C>-j.

TOUI'tni\IE\S. — Monographie de la tribu des Tor-

pediniens ou Raies électriques; par M. A. Du-
mèril. XXXV, 222.

TORPILLE. — Sur les appareils électriques de la

Torpille et du Gymnole ;
Mémoire de M. Jubert

de Lamballe. XXXIll, \i.— Sur la terminaison des nerfs dans l'organe de la

Torpille; par M. Kôllikcr. XLIII, 792.— Recherches sur les noms de la Torpille; par
M. </e/'flr«ee>-. XLVII, 128, v'io.— Sur le pouvoir électromoteur de l'organe de la

Torpille; Note de M. Mattcueei. L, 91S; LI,

,93.
— Action du curare sur la Torpille électrique;

Note de M. Moreau. LI, 373.— L'électricité de la décharge de la Torpille peut
être recueillie et conservée dans un appareil de

physique; par M. Moreau. LUI, J12.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. /lee-

f/uerel. LIA', 963.— Sur la fonction électrique de la Torpille; Note
de M. Matteiicci. LIA', 1092; LXI, C27.— Note de M. Becquerel en réponse il la première
de ces communications. LIA', 1137.

TORRÉKAOTEIR. — Mémoire sur le torréfacteur mé-

.canique; par M. Rolland. XLIII, iijo.

— Rapport sur cet appareil; Rapporteur M. Combes.

XLVI, 283.

TORREMS. — Moyens de forcer les torrents des

montagnes de rendre à l'agriculture une partie

du sol qu'ils ravagent; Mémoire de M. Bozet.

XLIl, 991.

TORSIOM. — Rapport sur le Mémoire de M. ll'er-

tlieiin sur la torsion des verges homogènes,
Rapporteur M. Cauc/ty. XXXll, 321).

— Sur les courants d'induction produits par la tor-

sion du 1er; Note de M. ll'ertheiin. XXXV, 701.— Mémoire sur la torsion des prismes; par M. de

Saint-J'enaïU. XXXA I, 1028.

— Lettre de M. U'ertheiin sur la torsion des coi-ps

solides. XXXA'I, 1092.
—

Rapport sur le travail de M. de Saint-tenant sur

la torsion des prismes; Rapporteur M. Lamé.

XXXVII, 984.
— Nouvelles recherches sur la torsion des prismes;

par M. Cauehy. XXXVIIl, 238, 320.
— Mémoire sur la torsion; par M. H'eriheim. XL,

41..
— Mémoire sur les ell'els magnétiiiues de la tor-

sion; par M. Jl'ertlicim. XL, 1234.— Note sur les llexions et les torsions que peuvent



TOX TRA [3o5

éprouver les tiges courbes sans qu'il y ait aucun

chanfjemonldnns la première ni flansia seconde

courbure de leur axe ou fibre moyenne; par
M. de Soint-J'ennnt. LVI, i loo.

— Travail ou potentiel de torsioïi ; par M. de Saiitt-

T'etinin. LIX, 8oG.

TOIITIES. — Sur la structure du cœur do la Tortue

Cranche; Note de M. Jacquart. LIV, -fi'h.— Sur un steinura de Tortue fossile des collines

(îypseuses de Sannois et d'Argenli'uil ; par
M. î'aleneienncs. LYII, Sj3.

TOSCAXE. — Sur l'air des niarommes de la Toscane;

par M. Bechi. LU, 85-2.

TOrAIIIKS. — Note sur les Touariks; par M. Serres.

\L11, iSS.

TOIRACOS. — Sur le pigment des Touraeos, Maso-

phaga; Note de M. Bogdanow. LIV, 6Go.

TOURBE. — Sur une préparation de la tourbe qui
en fait un combustible très-bon et h très-bas

prix; Note de M. Hamon. XXXIII, 'i^e.— Recherches sur les gaz de tourbe et de houille;

Mémoire de !\1. de Coinmines de Marsilly. LIV,

1273.— Recherches sur les gaz que la tourbe dégage par
l'action de la chaleur; par ^\. de Commines de

Marsitlj. LV, 323.

TOl'I»IALI\E. — Sur l'électricité des tourmalines;
Notes de H. Gavgain. XLll, i26'i; XLIII, 916,

1122; XLIV, 6iS.

T0l'R\ES0l. — Sur la préparation du tournesol;

par ]\ï. de lAijnes. LIX, .^9.— Sur la décoloration spontanée de la teinture de

tournesol; par M. S. Meunier. LIX, 591.

TOMCOLOCIE. — Sur les relations entre le pouvoir

toxique et le pouvoir antiputride de la nico-

tine; Note dcM.fe. flofort. XXXll, 177.
— Nouvelle méthode d'analyse pour la recherche

des poisons organiques ; par I\l . Fhuidiii .

XXXVl, J17.
— Note sur l'oxyde de carbone pur considéré

comme poison; par M. J. Cheitol. XXXA'lll,

735, S3o.

— Note sur l'empoisonnement par VJtrtictrlia gnm-
mifero de Linné, et sur le principe actif de

cette plante ; par M. CommaiUe. XXXVlïï,

lOJÔ; XXXIX, 1125.

— Expériences pour servir à l'histoire de l'empoi-

sonnement par le curare; par I\l. Ah'am lier-

noso. XXXIX, G7.
— Acide cyanliydrique retrouvé dans un cadavre

humain, trois semaines après la mort; par

M. Brame. XXXIX, gCS.
— Analyse donnée par M. Oaltier de son h Traité

de Toxicologie générale et spéciale «. XL, i i.'|G.

— De la saumure et de ses propriétés toxiques;

Mémoire de M. Raynnl. XLI, 2g.
— Mémoire sur les soies chargées; par M. Dijon.

XLI, 3o.

— Mémoire sur l'If et sur ses propriétés toxicolo-

C. H. Table des i)/a«ièr« (i85i-i86j}.

giques; par MM. À. Cliei'rd/ier, Dticliesne et

Rermd. XLI, 102.^.

— Sur les effets nuisibles produits par l'inhalation

des vapeurs de sulfure de carbone; par MM. yl .

Chevallier fils et Poirier. XLI, 1261.

— Empoisonnements causés, dans les pays tropi-

caux, par la chair de certains poissons; Note

de M. Gtiyoïi. XLII, 3/|o.

— Réclamation de priorité relative ii la constata-

tion des propriétés toxiques de VJtracnhs

gummifera; nouveaux cas d'empoisonnement

par la racine de celte plante ;
Mémoire de

M. Bouros. XLII, S09; XLII, 1232.

— Sur les propriétés physiologico-loxicologiques
du curare; Note de M. PéUhan. XLIV, 007.

— Sur la cyclamine, substance toxique obtenue

du jus du Cyelamen; Note de M. S. de Luea.

xbiv, 723.— Sur la recherche loxicologiqiie de l'arsenic; Note

de M. Blondlot. XLIV, 1222.

— Sur les effets toxicologiques de l'acide carboni-

que ;
Note de M. JFanner. XLIV, 127S.

— Sur les propriétés vénéneusesdu fruit du Redoul,

Coriaria iiiri tifnlia; '^oic de M. Ciiyon. XI.1\ ,

i3/|i.

Recherches de chimie et de toxicologie sur le

Lan lier-rose, Neriuin olennder ; par M. Liikom-

st,i. XLVIU, fi3G.

— Sur l'emploi des contre-poisons en général et en

particulier du sesquioxyde de fer dans l'em-

poisonnement par l'acide arsénieux; Note de

M. Fasoli. Ll, 172.
— Constatation du cuivre dans des huîtres dra-

guées sur un banc voisin d'une mine de ce mé-

tal et devenu cause d'empoisonnement; Note

de M. Ciizent. LVI, /|02.

— Sur les effets toxiques du thallium
;
Note de

M. Lainr. LVIl, 4,^2.

— Recherches toxicologiques sur la transformation

de l'arsenic en hydrure solide par l'hydrogène

naissant sous l'influence des composés nilreux
;

Note de M. Blondlot. LVIl, J()G.

— Recherches sur la composition chimiciue dn

principe toxiqne du Coriaria myrtifolia ; |iar

M. Riban. LVIl, 798.
— Sur l'action toxique de l'essence d'absinthe; iNf)le

de M. Marcé. LVlll, (.28.

— De la dialyse et de son apidication il la recher-

che des substances toxiques; par M, Réveil.

LVIll, 1157; LX, /|53.

TRACIIKE-ARTÈIIE. — Polypes du larynx et de la Ira-

chée-artère reconnus au moyen du laryngo-

scope et extirpés parles voies nalnrclles; Note

de M. Ozanam. LVI, 1 1 j/|.

TRACHÉOTOMIE. — Épilepsie trailéc par la trachéo-

tomie; par M. 3/arslial Hall. XXXV, ,171.

— Observation d'un andème de la glotte guéri par

la trachéotomie ;
9iote de M. Dujardin. XLll,

g5i.
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— Dii tubage du larynx substitué à la trachéotomie

dans le traitement du croup ;
Mémoire de

M. Bouchul. XL\II, \-fi.— Du tubage de la glotte et de la trachéotomie;
Note de M. Loiseaii. XLVII, JSi).— Recherches siir la mortalité par le croup et sur

le nombre des juérisons par la trachéotomie;
Note de MM.

liogi-r et Sée. XI.VIl, 702.— Sur le croup et sur un procédé de trachéotomie

avec tubage de la glotte; ISote de M. Goujon.

L, 3iS.
— Nouveau procédé de trachéotomie; nouvel in-

strument dit « trachéotome »; Note de M. Mai-

sonncin'e. LUI, ;8.).

TRACHYS PYGSLEA. — Sur les métamorphoses du Tra-

cln s pyf^mtray insecte de la famille des liuprcs-

tides; Mémoire de M. Leprieiir, XLIV,6>.
— Rapport sur ce INlémoire; Rapporteur M. Dunté-

ril. XLIV, 3 il.

TIIACIIÏTISIIE DES ROCHES. — Mémoire sur le trachj-

tisme des roches; par M. Ch. Sainte-Claire De-

«7/e. XLVllI, 16.

TRA\SCALESCE\CE. — Nouveaux renseignements sur

la méthode la plus convenable pour détermi-

ner la transcalescence d'une lame, par rapport

à diverses radiations calorili(pies; par M. Mel-

loni. XXXVIII, .'|i(j.

TRANSflSlON. (Médecine.)
— De la transfusion du

sang, à propos d'un cas suivi de guérisoii; ])ar

MM. Dei'ar et Desgranges. XXXIll, CJ7.
— Nouveaux instruments pour la transfusion du

sang ; par M. Mathieu. XXXVII, 522.

— Recherches expérimentales sur la transfusion du

sang; Mémoire de MM. Eidenbiirg et Lnnilois.

LXI,693.
TRA\SHITAT10\ DES MÉTAUX. — Note sur la trajis-

mutation des métaux; par MM. Franiz et Fa-

iTe. l.XI, I i3o.

TRAl'ÉZOMÈTRE. — Joir Instiuments de Géodésie.

TRAVAIL. — Sur la détermination par la pile des

quantités de travail moléculaire, exprimées en

calories, produites par l'union des bases; par

MM. Marié-Datj et Troost. XLVI, -'iS.

— Sur le travail mécanique et ses transformations;

Mémoires de M. ./. Diipré. I., .5SS
; I.II, 118.');

LUI, iy2, ioi(); LIV, 907.
— Étude sur le travail de l'Iiommc dans l'air com-

primé; par M. Fo/er. LVII, i.'ifi.

— Stir la valeui- du travail chimitiue dû ii une édé-

vation de lenipi'rature; par M. .-/. Diijiré. I.VllI,

|G3.

TRAVAUX IM IIMCS. — Tableaux jiour servir aux

<!'tudes et ;i rexecïili<in des cheniins de i'vv v\

autres travaux publics; |tar M. .Mcissas. Xl,\',

io5.

TRÉBIES. — Lettre de M. Messe accompagnant l'en-

voi d'embryons de Caliges et <Ie Ti-ebies. Ll,

71.).

TREBISO\DË. Note sur la niéléorologie de Trébi-

sonde et de Kaîsaria; par M. île Tchihatcheff.

XXXII, 799.
TREIIALA. — Matière pharmaceutique sécrétée par

un insecte de la famille des Charançons; Note

de M. Guibourt. XLVI, 121 3.

TRÉIULOSE. — Note sur le tréhalose, nouvelle espèce
de sucre extraite du trehala; j)ar M. fiertltelot.

XLVI, 127G.

TRE.IIAXDREES. — Sur l'organisation de la Heur des

Ti-emandrées; par M. Parer. XXXII, 833.

TREMIILEIIEXTS DE TERRE. — Sur un tremblement

de terre ressenti à Majorque le lô mai iS3i;

Lettre de M. Piijo. XXXIll, 23.

— Sur un tremblement déterre ressenti le 1.' juil-

let iSJi dans les Vosges; Lettre de M. P. Lau-

rent. XXXIll, Cg.
— Sur un tremblement de terre ressenti à Besançon

le 24 août i8Ji
;
Note de M. Person. XXXIII,

272.— Sur un tremblement de terre ressenti le 22 octo-

bre i8ji à Gélos (Basses-Pyrénées); Lettre de

M. de la Joncquières. XXXIII, '(6'|.

— Lettre de M. Guyon sur un tiemblement de terre

ressenti il Teniet-el-Haad. XXXIV, 2j.

— Sur un tremblement de terre ressenti à Mas-

cara; Lettre de M. Dupaty. XXXIV, 2,">.

— Observations faites à Castillon-sur-Dordogne
relativement à un tremblement de terre res-

senti dans le Midi dans la nuit du 2J au 26

janvier i8J2; Lettre de M. Paquerée. XXXIA',
218.

—
Ajtpareil destiné il faire connaître le moment

précis où commence un tremblement de terre,

sa durée, la direction des oscillations et le rap-

poi't de la force horizontale à la force verticale

des mouvements; Note de M. I.essie. XXXIV,
2J1.

— Sur les tremblements de terre et sur les mou-
vements du sol; Mémoire de M. .4. tl'^bbailie.

\XXIV, 712.
— Instrument imaginé par I\l. yi . il' .4hbailie pour

constater de légers mouvemcntsdu sol. XXXIV,
9 '(2-

— Sur un signe auquel on reconnaîtrait l'apjjroche

d'un tremblement de tei-re; Lettre dei\l.y?flr/-

Menton. XXXV, SSg.
— Sur les ra|>ports qui peuvent exister entre la fré-

quence des tremblements de terre et l'âge de

la Lune; Mémoire de M. A. Perrey. XXX\ 1,

537.
— Socousses (lu Irrnililt'iiu-nt tic Ictri' à\\ i''" avril

iS.')3 rpssoiilies à Sèvi-cs; Lettii* do M. Sah-état.

\XXVI, 6tii.

— M. le Secrétaire perpétuel si^imli', parmi los

])ièccs tle la (-orro^pondancf, un niinu'ro du
« .lournal d'Avrangos » dans lo<|uol M. A.-M.
Ldisnê àouxui dos détails sur lo trcmblonioiit de

terre qu'on a ressenti dans celte ville le i*''" avril

i8:.3. XXXVI, G9D. 7,',S,
800.
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Observation du même phénomène à Rennes et a

Laval; Lettre de M. Lecoi/. XXXVI, 748.

Sur la fréquence des tremblements de terre, re-

lativement au passage de la Lune au méridien ;

Mémoire de M. J.Perrcy. XXXVlll, i(i.

Rapport sur l'ensemble des travaux de M. ^.

Perrey relatil's aux Iremblements de terre
;

^Rapporteur IM. Elie de Becunnnnc. XXXA'III,

io38.

Proposition de la Commission ayant pour olijct

lie faciliter la continuation de ces travaux ; Re-

marques de M. Chasies sur cette proposition.

XXXVIII, io.'|6.

Observation des tremblements de terre du

20 juillet i85'( aux Eaux-Bonnes; par M. -•/.

P,!ss_r. XXXIX, 70.',.

Observation du même phénomène ii Arcaclion ;

par M. r.iilesr/iie. XXXIX, 205.

Observation du même tremblement de terre ii

Castillon-sur-Dordogne ; par M. Paijuerée.

XXXIX, 205.

Observation faite à Saint-Sever; par M. L. Dii-

four. XXXIX, 206.

Observation faite il Cauterets
; communiquée par

M. Jmlral. XXXIX, 3o(i.

M. le IVlaréclial J'aiUant commuïiique une Note

tirée des documents réunis par ses ordres au

Ministère de la Guerre, concernant l'observa-

tion du même phénomène dans plusieurs villes

du Midi. XXXIX, 20C.

Influence de la Lune sur les tremblements de

terre; Note de M. Zatitedeschi. XXXIX, 875.

Secousses du tremblement de terre du 20 juil-

let i85/| ressenties dans le département de la

Vienne ;
Lettre de M. l'abbé Bertrand. XXXIX,

• Sur une relation qui existerait entre les trem-

blements de terre et les grandes inondations;

Notes de M. Andraud. XL, i38, 8.'|/|.

M. le Secrétaire perpétuel communique, d'après

sa correspondance particulière, des observa-

tions faites en dillérents lieux sur le tremble-

ment de terre de la nuit du 28 au 2t) décem-

bre i85'|. XL, 19^.

Observations de ce phénomène faites a Mar-

seille; par M. Mermet. XL, ig^-

Communication de M. de T'iUenem'e sur ce phé-
nomène. XL, 194.

• Observations faites il Nice; par M. de Tchihat-

eheff. XL, igô.

Observations faites il Nice; par M. Pfnf/«H(/. XL,

197-

Tremblement de teri-e de Nice du 29 décembre

i8j3, comparé :i ceux des siècles précédents;

Lettre de M. de Prost. XL, io'|3.

- Note sur les oscillations du sol
;
Lettre de M. .-t.

d'Abbadie. XL, 1106.

- Sur la cause des tremblements de terre; iVote de

M. Hoejer. XL, ii8/|.

Observations du tremblement déterre du 2J juil-

let iSd5 faites à Lyon, par M. Fournet: a Fon-

tenay,par M. Seguin; àVVesserling, parM.5acc;
à Allevard, par M. A'iepce; et il Verdun, par

M. Lallemaiii ; communication de M. Elie de

Beaumoiit. XLI, 201.

M. Regnault communique des observations sur

le même tremblement de terre, extraites des

journaux de Suisse et de Savoie. XLI, 20/].

Lettre de M. de Prost sur le même phénomène;

journal des oscillations du sol à Nice. XLI,

2i4, 210.

M. É/ie de Beaumoiit communique de nouveaux

extraits de journaux relatifs au même tremble-

ment de terre. XLI, 3 18.

Projiosition faite par M. Dumas il l'occasion de

cette communication. XLI, 320.

Lettre de M. Ctapperton a K. de Tchihatcheff
sur un tremblement de terre observé à Tarsus

le 16 février i85j. XLI, 402.

Sur la force ascensionnelle qu'exercent les oura-

gans il la surface du sol, comme pouvant don-

ner lieu il la production des tremblements de

terre; par M. Poer. XLI, 583.

Sur les tremblements de terre du Valais; Lettre

de M. Collomb. XLI, gSj.

Sur le tremblement de terre du b décembre i853;

Lettre de M. Fontan. XLI, Iij8.

Lettre de M. Petit relative à la précédente. XLI,
1 iCio.

Sur le ti'emblemeiit de terre qui, en août i853,

a renversé la ville de Thèbes; Lettre de M. Gau-

drj. XLII, 24.

Tableau des tremblements de terre qui ont eu

lieu dans l'Empire ottoman en i8j5; Mémoire
de M. J'erroUot. XLII, 93.

Tableau des tremblements de terre éprouvés ii

Coustantinople pendant quinze ans, de 1S41 il

i835; par M. J'erroUot. XLII, 293.

Oscillations légères du sol observées il Nice au

moyen du pendule; Lettre de M. de Prost.

XLlll, 239.

Lettres do M. Fournet et de M. de Prost concer-

nant le tremblement de terre des 20 et 21 août

i85(i. XLIIl, 552.

Sur les effets du tremblement de terre des 21

et 22 août i85(j dans certaines parties de l'Al-

gérie; Lettre de M. Gaultier de Claubry. XLlll,

589.
- Note sur les secousses ressenties ii Philippeville

le ! octobre i856; par M. Gaultier de Claubry.

XLlll, 764.

Sur le tremblement de terre ressenti en Algérie
du 21 au 25 août i8j6

; Note de M.
^iicn/7(-

taine. XLlll, 7G5.
- Vue d'une mosquée de Boulak après le tremble-

ment de terre du i3 octobre i85(i; adressée

par I\I. d^Esearrac de Lauture. XLlll, 988.

Analyse des documents recueillis sur les trera-

164..



i3o8 TRE ÏRE

blemcnts de terre rcsseiilis en Algérie du 21

août un I j octobre iSJG; jiar M. de Senarmont .

XLIV, ÔSti.

— Sur mie secousse de Iromblcmcnt de terre ros-

seutie le
i,'|

lévrier 18J7 dans les environs de

Monlbéliard; par M. Miision. X!,IV, '^'/\'— Tremblements de terre ressentis dans la même

région durant le sva*^ siècle; par M.Cviitejcnii.

XLIV, 87J.
— Sur les secousses de tremblement de terre ressen-

ties à Clermont-Ferrand le iG juin i85y; Lettre

de M. Lecoq. XI.V, 3!,.

— Sur un tremblement de terre ressenti en jan-

vier 177G dans les tnines de Liltry (Calvados);
Lettre de SI. Hciicart-Fcrnuid. XLV, z.'i--

— \'ibrations tlu sol observées à ISice du milieu

d'octobre 1 85G il septembre 18J7; iSotc dell.t/t

Prosl. XLV, 4'|G.

— Extrait d'une Lettre de M. Boue relatif à des

tremblements de terre ressentis en lUyrie et

en Cariuthie vers la fin de décembre 18J7.

XLVI, lûo.

— Sur des secousses de tremblement de terre qui

ont été ressenties au cap de Bonne-Espérance
le 14 août 1857; Lettre de M. de Castelnau.

XLVI, 2',7.

— Remarques de !\1. Boussiiigaulc à l'occasion du

cette Lettre. XLVI, 2/(8.

— Note sur les tremblements de terre; par ftl. j)Itir-

tha Bccker. XL\ I, 336, 53i, G3J.

— Sur les tremblements de terre ressentis en

Algérie; Note de M. le Maréchal l'alllam.

XLVI, ai.").

— Lettre sur le même sujet; par M. Giiyon. XLVI,
5i5.

— M. le Maréchal I aillant communique une Lettre

de M. le Préfet du dcpiulcmciit d'.-llifer sur

un tremblement de terre ressenti le
i»j mars

i858. XLVI, 589.
— Lettre de M. rical sur une secousse de trem-

blement de terre ressentie à Grenoble dans la

nuit du II au 12 avril i8ô8. XLVI, 70.').

— Note de M. de Piost sur les vibrations du sol

observées à Nice pendant l'hiver 1857-1808 et

postérieurement. XI.VII, .'|(ji.

— Secousses de tremblement de terre ressenties ii

Remiiemont le iG octobre i85S; Lettre de

M. P. Laurent. XLVII, GG9.

— Tremblements de terre ressentis à Rome en iS.'iR;

par M''^^ Scarpellini. XLVIII, /|o3.

— Tremblement de terre ressenti le G avril i8.'ii)

dans les Vosges; par M. /'. Laurent. XLMII,

752.
— Tremblement de terre qui, le 25 mars 1809, a

détruit la ville de Quito; par M. Jioiissiugault.

XLVlll, 1,39.

— Lettres du V.Sccelii sur le ticmblenient île terre

(pii a détruit Noicia et a été ressenti jusipi'ii

IVome. XI.IX, 3iG; L, 377.

Sur les trépidations du sol dans une partie de

la ville de Nice; Lettre de M. de Prusl. L, 5ij6.

M. Élie de lleaumont appelle l'attention sur

une recrudescence des phénomènes volcaniques

et des tremblements de terre : éruption du

volcan de l'ile de la Réunion
;
tremblement

de terre U Mee; tremblement de terre à Saint-

Domingue. L, 89g.

Secousses de tremblement de terre ressenties i>

Nice du 2 au 12 juin 18G0; Lettre de M. de

Prosl. L, 901 ; LI, 67.

Sur la fréquence des tremblements de terre
.

relativement à l'âge, de la Lune pendant la

seconde moitié du xvin" siècle; Mémoire de

M. Perrey. LU, i/|G, ztfj.

Cause assignée aux tremblements de terre d'après

des observations faites sur la hauteur de la

Soufrière, montagne volcanique de la Guade-

loupe; par M. Gentili. LU, i5i.

Trépidations du sol observées il Nice pendant
la deuxième moitié de l'année 1860; Lettre de

M. de Prost. LU, 202.

Sur le désastre de Lisbonne en iJ3i; Note de

M. Babinec. LU, SGq.

Propositions sur les tremblements de terre;

par M. Perrey. LU, 7o'|.

Sur un tremblement de terre observé il Singa-

pore; Lettre de M. de Castelnau. LU, 880.

Documents sur les tremblements de terre et les

pliénomènes volcaniques dans les îles Philip-

pines; par M. Perrey. LU, io3S.

Propagation du tremblement de terre qui, le

20 mars iSGi, a détruit la ville de Meuduza ;

Note de M. Pissis. LU, 11/17.

Sur le tremblement de terre du 20 mars au

Chili et de l'autre côté des Andes; Note de

M. Domeyho. LU, ii.'|8.

Trépidations du sol il Nice pendant le premier
semestre de 18G1; Note de M. de Prosl. LUI,

G3S.

Lettre de M. Perrey concernant l'ensemble de

ses recherches relatives aux tremblements de

terre. LUI, G60.

Rapport du commandant du navire la Pêlieie

sur les efl'ets d'un trenililement de terre res-

senti en mer le 20 février 18G1. LUI, ioo3.

• Remarques de M. 67;. Sainte-Claire Deillle ;i

cette occasion. LUI, loSG.

Appareils i>our l'étude des li-emblements de

terre; Note de M. I\Ittrcltand. LUI, 1259.
- Trépidations du sol il Nice pendant l'érupliuii

du Vésuve; Lettre de M. de Prosl. Ll\', 5ii,

1198.

Sur les secousses de tremblement de terre res-

senties il l'Observatoire du Vésuve pendant les

mois de décembre i8Gi et janvier 18G2; Note

de M. Palmieri. LIV, G08.

• M. (iriinand, de Caiix, adresse d'Athènes Une

Lelli'c de M. Selimidt sur le grand tieiiiblement
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de leiie qui a eu lieu en (ircce le 2G décenibio

i8(ii. LIV, tlGg.

— Sur un légei' troniblement de terre ressenti à

Dijon el dans les départements voisins le

17 avril 18G2; Lettre de M. Perrcj: LIV, gaS.
— Rapport de M. Diigast, commandant le navire

l'Éiicliaris et Paul sur une commotion sous-

niarinc ressentie non loin de Sumatra. LV, 100.

— Lettre du P. Cappellctti, transmise par le P.

Mendia qui signale une erreur commise pai' le

capitaine hayrle relativement à la date du

tremblement de terre qui, en 1S61, a détruit

la ville de Mendoza. LV, 675.
— Note sur un tremblement de terre h Vendôme

le iG juillet iSG.'i; par M. Renou. LIX, 2ûG.

— Tiemblement de terre ressenti à Florence et

aux environs le 11 décembre i8G4; par IVl. île

Tchihnlcheff. LIX, I0'23.

TUEIlEliLES. — Observations sur l'organisation des

Trémelles
; par M. Tulasne. XXX'VI, d-y.-j.

TRËIIliES. — Sur les avantages des trémies uni-

formes pour le mesurage des grains; Mémoire

de M. Guichon de Grandpont. LIV, 11 17; LV,
loG.

TREMPE DU FEn ET DE L'ACIER. — Note et Mémoires

de M. Jullicn sur la trempe du ier et sur quel-

ques questions qui s'y rattachent. XXXIV,
53o, 6Ô5, 871"), 913 ; LU, G.'|0.

— Voir Acier, Fer.

TRiiPANATlOiV. — Trépanation crânienne; extraclion

d'un ])rojectile et oblitération, en grande partie,

de l'ouverture osseuse par la peau renversée
;

Mémoire de M. Juberc de Lamballe. LU, •i'ï\.

— Remarques de M. /. Cloquer à cette occasion.

LU, 228.

— Communication do M. Guyon en présentant un

opuscule de M. A. Paris sur la trépanation
•

céplialique pratiquée par les médecins indi-

gènes de l'Aourcss. LXI, liî.

TRESSEAUX. — Monographie des trcsseaux ou ver-

reaux; par !\I. Houchardat . XXXII, 5I7.

TRIAS. — Sur le trias des environs de Saintc-AI-

frique (Aveyron) et de Lodève (Hérault); Note

de M. de RoM'ille. XLV, G96.

TI1111U0)1IIÏDR1\E. — Sur la tribromhydiine et ses

isomères; Note de M. lierthelot. XLV, 3o/|.

TRItUlXA SPIRALIS. — M. Cl. Bernard présente une

Note de M. T'irchow sur le Trichina spiralis.

XLIX, 289, GGo.

— Lettre de M. fan Ecncden annonçant que M.i«(-

chart a reconnu dans le Tricliina spiralis la

larve du Tricocephabis dispar. XLIX, 1\j:>.

— Nouveaux détails sur la transformation du Tri-

china spiralis en Tricocéphale ; |)ar M. Milne

Edwards. XLIX, 4^7-
— Remarques de M. Moi/uin-Tandnn sur ce fait.

XLIX, 4.57.

— Sur le Tricitina spiralis; Note de M. J'irchow.

LI, i3.

— Sur le développement dn Trichina
spiralis ; par

M. Leiiekart. LI, J37.

TltlCIllXES. — Sur les Trichines, leurs transforma-

tions et leur passage des intestins dans les

muscles locomoteurs; Mémoire de M. Zen/ter.

LVI, 3o3.

TRlCIIOCÉPilAlE. — Recherches sur le développe-
ment et la propagation du Trichocéphalc de

riiomme et de l'Ascaride lombricoîde; Note

de M. Damine. XLVI, 1217.
-- l\l. fan Bencden annonce que M. Lcuchart a

reconnu dans ]c-Trichina spiralis la larve du

Triclwccphalns dispar. XLIX, '|52.

— Nouveaux détails sur la transformation de ce

Trichina en Trichoccphale ; par M. Milne

Edwards. XLIX, l^i>-}.

— Remarques de M. Moquin-Tandon i» l'occasion

de cette Note. XLIX, .'|57.

TRICMOMON'AS. — Remarques sur le Trichomonas

vaginal de Donné; Note de MM. Scanzoni et

KôUiker. XL, 1076.

TRICIIOSOIIES. — Sur la part des Trichosomes dans

la tuberculose des poumons; par M. Pappen-
heim. L, 1 142.

— Note concernant la présence des vers dans les

poumons tuberculeux avec l'apparition des

Trichosomes dans la vessie urinaire; par
1\I. Pappenhcim. LI, 7G4.

TRIDACXA ELO.XCATA. — Remarques sur l'anatomie

de ce Mollusque ; par M. L. J'aillant. LXI, Goi .

TlilÉTUÏlAMlXE. — Action de réthcr chloracétique
sur la triéthylaminc et sur la triéthylphos-

phine; action du cyanate d'éthyle sur la

diéthylamine el sur la triéthylaminc; Note de

M. A.-}V. Hofmann. LIV, 202.

TlîlÉTUïirilOSPlIlXE. — Action de la triéthylphos-

phine sur les produits de substitution du gaz
des marais; par M. A. -11'. Hofmann. LU, 947.— Action de l'éther chloracétiqne sur la triéthyl-

phosphine; par M. A.-JF. Hofmann. LIV, 202.

TRIOOXOMETRE. — Voir I.nstkitments de Géodésie.

TRl(iO\O.MÉTRlE. — M. U'eiss présente un ouvrage

imprimé en allemand intitulé : « Traité do

trigonométrie n. XXXil, 8S1.

— Mémoire intitulé : « Essai sui- la trigonométrie

générale »; par Î\I. Blanc-Garin. L, loSti
; L\',

517.
TRILOBITES. — Nou\cau gisement de Trilobiles dé-

couvert près de Boston
;

Lettre de M. Jackson.

XLllI, 8S3.

TRHÏETALAMLES. — Recherches sur les trimétala-

niles; par M. //. Schiff. LVI, logj.
TRim;TUÏl,AHI\E. —Note sur la présence de la tri-

méthylamine dans le jus exlractif des harengs
salés; par M. A. -IV. Hofmann. X.XXV, G2.

— Trimethylamine obtenue de l'urine liuniainc;
Note de ^\. Dessaignes. XLIII, G70.— Action du bibromure d'éthylène sur la trime-

thylamine; par M..'/.-//.//<//««««. XLVll, 558.
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— Présence dt la (rimcthylamine dans le Corrledoii

iimbiliciis; par M. Hrlet. LIX, jg.

TRIPOLI. — Noie sur les j;isi>nients de tiipoli oli-

soivcs a» C.liili; par M. Pissis. LXl, jy6.
TRISFXTIOX nK L'AXGLE. — Letlre de M. Kntoim ac-

compagnant un opuscule sur la trisection de

l'angle. \l.l, Go8.

— Note de M. Deiaistre sur la trisection de l'angle;

XLll, 107J.
— ÎS'ote de M. Vietricola sur le même sujet. XLll,

— iSotc de M. Grifoli sur le même sujet. XLllI,

— L'Académie, conrormément h une décision déjii

ancienne, déclare considérer comme non ave-

nues les communications sur ce sujet; applica-
tion de cette décision à une Note de M. Blnk.

L, 796.— Cette décision est rappelée à l'occasion d'une

Lettre de M. P. Lconi. LU', 1 162.

— Letlre de M. Notaris annonçant l'intention

d'envoyer une Note sur cette question dont
l'Académie a décidé ne point s'occuper. LVll,

.')9i.

— Sur la trisection de l'angle ; jinr M. Carrerai i

Percz. LXl, 917.

TlilTlCI M. — Sur la fécondation naturelle et arlili-

cielle des .-Eçr/o^i par les Tilticum; Mémoire
de M. Godron. XXXIX, i/|5.

TIIOCAIIT — t'oir I^^sTmMESTs nr. Cnmir.ciE.

TItOCIIILIDÊS. — Sur onze espèces nouvelles de Tro-

cliilidés; Mémoire de M. lioiircier. XXXII,
1S6.

— Remarques do M. Is. Geoffroy Sninr-Hiliiire stir

cette Note. XXXII, 188.

TliOfil.OnVTES. — Caractères anatomiques que pré-
sentent les squelettes du Troglodytes Tschego
et du Goritla Gina ; Mémoire de M. Diiyernoy.

XXXVI, 9^5.
— Communication de M. h. Geoffroy Siiini-Hilaire

en présentant les mains moulées du Troglodyte

chimpanzé. XXXVI, 97.').

TROMBES. — Note sur la cause des aurores boréales

et de certaines trombes
; par M. Gaietta.

XXXIII, /|6'|.

— Observations sur les trombes de mer; par
M. Donnafont. XLV, 3()2.

— Effets produits par une trombe dans les envi-

rons de ('outances; Lettre de M. l'abbé fj/«a/(/.

XLIX, ',i/|,
82

'|.

— Considérations sur les tr(iinl>es; par M. Trèirs.

Ll, G87.
— Trombes multiples observées sur les cotes de

Singapore ;
Lt^ttre de M. F. de Caste/ntm. M,

(iS8.

TROMIII S. — Sur la rupture du plexus utéro-ovarien

il le Irombus inlra- pelvien ; par M. Piiech.

\I.VI, 1.169,

TROMl'ï DEtSTAtUE.— l'alhologie de la trompe d'Eus-

tache; Mémoire de M. Bonnafont. XXXVIII,

77O.
TROMPE BEHI,I.OI'E.— Absence complète de l'utérus,

des trompes et dos ovaires chez une femme dont

la 'vulve et les mamelles étaient bien confor-

mées; Note de M. Courty. XXXVII, .'196.

— Sur l'organogenie de l'ovaire, de la trompe et

du ligament rond; iVole de M. Piiech. XLI,
8-j5.

— Des hémorrhagiesde la trompe de Fallope; Note

lie M. Puech. XLVI, gS.'î.
.

TR0PŒ01.EES. — Organogénie des Tropœolées; par
M. Payer. XXXVII, \y^.

— Mémoire sur la famille des Tropœolées; par
M. Chatin. XXXIX, gS.

TRIFFES. — M. Delamotte annonce l'envoi d'un

Mémoire relatif à des expériences sur l'in-

iluence de l'électricité sur le développement
des Truffes. XXXVII, 195.— Sur une opinion erronée concernant les Trull'es;

Note de M. IJon Diifonr. XLIII, io3o.

—
Analyse de laTrull'e comestible, Tuber cihnriuni ;

Mémoire de M. /. Lefort. XLIV, 89S.
TRUITES. — Sur les moyens de nourrir dans les

viviers les jeunes Saumons et les jeunesTruites;
Note de M. Coste. XXXVI, 6'|2.

— Sur une Truite de l'Algérie, 5n/a/- mn<7oif//,'m«;
Note de M. A. Duméril. XLVII, 160.

TSETSE. — Sur la Tsétsé de l'Afrique australe; par
M. L. de Castclneau. XLVI, gS/,.

TUBERCULES. (Pathologie.)— Sur l'alfeetion tuber-

culeuse en général et sur la phthisie pulmo-
naire en particulier; jiar M. Parola. XXXIII,
54 1 .

— Recherches sur la structure intime du tubercule

pulmonaire chez l'adulte; par M. Mandl.

XXXVIII, 548; XL, 841.
— Recherches sur la phthisie pulmonaire, la Ibr-

mation des tubercules et la cause première de
leur développenieiit; |iar M. Boniface. XL,
S,,.

TIBERCILOSE. — Recherches sur la tuberculose des

I>o>imons; Note de M. Pnppeiiheim. L, g3,'),

gS8.
— Sur la part desTrichosomes dans la tuberculose

des poumons; par M. PaiJjienheim, L, ii'|l!.— Sur la tuberculose aiguè vermineuse; Notes do

M. Pnppenheim. LI, 3a5, 413, 4J3, 704.— Sur la tuberculose de l'utérus et de ses annexes
;

par M. JSamias. LUI, 7G0.— Cause et nature de la tubtu-culose
;
son inocula-

tion de l'homme au lapin; par M. rilleriin.

LXl, loii.

TUBES. — Note sur les tubes ;i section transversale

non circulaiie; Mémoire de M. Bourdon.

XXXVII, r..)(i.

— Lettre de M. l'idi relative à sou travail sur les

tubes » sections transversales circulaires et

non circulaires. XXXVIII, 791.
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^ Note (le M. Pacaiid sur des tubes en l'ei' dou-

bles de plomb et réciproquement. XLII, 28.

— Sur l'ëclairage artificiel des cavités du corps à

l'aide de tubes lumineux; par M. Foiissngrives.

L, i8J.

TUILES EJI FO.\TE. — Lettre de MM. Pidllet et Gidel

concernant l'action que pourraient exercer

sur l'électricité atmosphérique les tuiles en

fonte pour lesquelles ils sont brevetés. XXXV,
523; XXXVl, IJ3.

— Lettre de M. Grnnddidier-Humbert relative au

même sujet. XXXVl, 1067.
TUMElItS. — Observation d'une petite tumeur au-

dessous du sein détruite par la cautérisation
;

Note de M. Legrand. XXXIV, 600.

— Lettre de M. Crucq concernant son « Traité des

tumeurs blanches des articulations ». XXXVII,

597, 636.

— Des tumeurs blanches et des bons eflets de la

compression dans le traitement de ces mala-

dies; Mémoire etLettresdeM.£)(Va;-He.XXXlX,

36, 126, 263.

— Sur l'extirpation des tumeurs fibreuses profondes

par la méthode dite « de morcellement »;

Mémoire de M. Maisonnetwe. XXXIX, 2G7.— Tumeur congéniale de la région sacrée guérie

par l'extirpation sur un enfant de onze mois;

par M. >Ç. Laugier. XL, Sgj.— Sur l'emploi du séton filiforme dans le traite-

ment des tumeurs en général; Mémoire de

M. Bonnafont . XL, I033.

— Sur la désarticulation de la mâchoire infé-

rieure appliquée il l'extirpation des tumeurs

profondes du pharynx et du voile du palais;

Mémoire de M. Miiisoiineiive. XLll, Ggi, 1256.

— Ablation totale de la mâchoire inférieure pra-

tiquée par suite du développement, dans l'in-

térieur de cet os, d'une énorme tumeur fibreuse;

par M. Maisonuem'e. XLll, 887.
— Sur l'emploi du cautère actuel dans les cas de

tumeurs blanches
;
Note de I\I. Pons. XLll, 970.

— Ablation des tumeurs au moyen des caustiques;

par M. Legrand. XLll, 1273.
— Emploi du séton filiforme, aidé de la compres-

sion, dans le traitement des tumeurs abcédées

et en particulier des bubons
;
Mémoire tle

M. Bonnafont. XLIII, 107J.— Emploi du séton filiforme pour ouvrir les tu-

meurs; Note de M. Le Riche. XLIV, 392.
— Observations relatives aux transformations des

tumeurs cystiques; par M. Tigri. XLIV, 1018;

XLV, i4i.

— Du redressement immédiat et de la cautéri-

sation sous le bandage amidonné dans le trai-

tement des tumeurs blanches; par M. yt. Bon-

net. XLVU, 281.

— Ablation d'une tumeur sous-cutanée doulou-

reuse au moyen d'une seule cautérisation li-

néaire; i»ar M. Legrand. XLVll, 4 16.

— Nouvelle méthode de cautérisation permettant

d'obtenir, en une seule séance, la destruction

de tumeurs volumineuses; Mémoire de M. Mai-

sonneni-e. XLVll, 478.
— Tumeurs hydatiques renfermant des Échino-

coques enlevées au moyen de la cautérisation

linéaire; Blémoire de M. Legrand. L, 29.— Sur une nouvelle espèce de tumeurs bénignes
des os, les tumeurs à myéloplaxes; par M.i\'é-

Inton. LU, 67.
— Sur les tumeurs composées et leur ablation cu-

rative par le caustique; Note de M. Legrand.

LUI, 544.
— Recherches histogénésiques sur les tumeurs ma-

lignes; par M. Mandl. LIV, 1016.

— Considéiations sur les tumeurs blanches; par
M. Potier. LVI, 486.

— Sur l'extirpation des tumeurs éburnées de l'or-

bite; par M. Maîsonneuve. LVII, 547.— Sur la cause des tumeurs blanches, des scro-

fules, du goitre; Mémoires et Lettres de M. Po-

tier. LVI, 486; LVIll, 202, 542; LX, 1160;

LXI, 267.— Cas de tumeurs blanches traitées avec succès

par la compression méthodiqiu^; Note de

M. Foticaud de VEsvagnery . LVIII, 419.— Traitement des tumeurs blanches au moyen
de l'appareil de Scott modifié; Note de M. Pé-

cholier. LVIII, 607.
— Sur la destruction des tumeurs par la méthode

électrolytique; par M. Nélnton. LIX, ii3.

TIlMtLI. — Sur les Tumuli des anciens habitants de

la Sibérie; Mémoire de i\lM. Meynier et d'Eicli-

tal. LIV, 559.
TUXGSTATES. — Sur la production de l'acide tung-

stique et de quelques tungstates cristallisés;

Note de M. H. Dehraj. LV, 287.
— Recherches sur les tungstates, les lluotungstates

et les silicotungstates ;
Note de M. HJarignac.

LV,8S8.,
— Étude sur les tungstates et sur l'équivalent du

tungstène; Noie de M. Persoz. LVII, 766.

TlXGSTÈiVE. — Découverte du tungstène dans les

eaux minérales de Nérac; par M. Mazade.

XXXII, 085.

— Recherches sur la composition du minerai de

tungstène; par M. Persoz. XXXIV, I2j.

— Sur la réduction et l'application électrochi-

raiqxies du tungstène; Mémoire de M. .Junot de

Bussy. XXXVl, .V'io.

— Sur la ressemblance des caractères du silicium,

du tungstène et de l'argent et sur un pi'océdé

qui peut servir à les faire distinguer par des

réactions spéciales; Mémoire tle M. Barse.

XXXVIII, 276.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Bil-

lard. XLI, 1069.
— Recherches sur le tungstène et sur quelques-unes

de ses combinaisons; par M. Riche. LXIl, 2o3.
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— M. Landais adresse de petits fragments d'une

substance annonnep comme du tungstène.

I.VIII, \v>\.
— Observations sur la nature du tungstène; par

l\ni. ./. et JiiUs Persoz. I.VIU, i igfi.

TIMS. — Lettre relative aux eaux minérales de la

régence de Tunis; par M. Gtiyon. WW ^ JO'n-

— Sur les Flamants du lac de-Tunis; par M.Chiow.

XLV, 317.
— Sur les eaux mine-raies de Bou-Chater dans la

régence de Tunis; par M. (Uiyon. LUI, \'\.

TrmiI\KS. — expériences constatant l'augmenlalion
de ri'udement ilue à l'Iivdropneumalisation

desturliines; Note de M. I..-D. Girard. XXXll,

G37.— Expériences faîtes sur une turbine de nouvelle

conslrucllon du système hydropneumatique;
Note de M. L.-D. Girard. XXXIII, 379.

— Nouvelles expériences faites sur la turbine hy-

dropneumalique :i déviation libre de la veine

et à vannes paî-lielles indépendantes; Note de

M. I..-D. Girard. XXXIV, 59.^.— Sur des appareils à turbines multiples et à réac-

tions successives ]iour utiliser le travail mo-
teur que développent les fluides élastiques;

Mémoire de M. Tournaire. XXXVI, 588.

— Remarques de M. Scguier à l'occasion de ce

Mémoire. XXXVI, 592.
— Mémoires et Lettres de M. Mazeraii sur une

nouvelle turbine. XXXIX, ,^77 ; XL, 839, 1 1 iG,

i3i7; XLI, 1
17/j.

— Nouveau récepteur liydr.tnlique, ou turbine

sans directrices, par M. L.-D. Girard. XL,
102.').

— Des turbines culériennes et \\\\ ]ïarti qu'on en

peut tirer; Note de M. Ordimûre de Lacohmge.
XLII, 1071.

— Expériences sur une certaine classe de turbines;

par n.I..-D. Girard. XLI il, i5/,.

— Sur la variation de la dépense d'eau par les

orifices mobiles des turbines; Mémoire de

M. Rcgncaiih. XLIII, Cgj.— Expériences hydrauliques sur la turbine; par
M. Ravaudé. XLIII, 11S9.

— Théorie mécanique des elfets île la lurbiiie Pon-

celet; par M. Ordinaire de Lacoiotigc. L, /|Si.— Note de M. yigriese sur uu appareil désigné sous

le nom de « propulseur à hélice ou turbine

abritée ». LUI, ii3, 390.
— Nouvelles expériences des turbines h large cva-

sement latéral; Mémoire de i\l. /..-D. Girard.

LV, 159.
— Sur quelques turbines décrites et figurées dans

des ouvrages du xvi^ siècle; par M. de Caligny.
L\ II, 702.

TIIRQUIE. — M. Sanis présente une Carte en relief

de la Tunpiie d'Europe et une épreuve de la

représentation photographique de cette Carte.

XXXVIII, 8S0.

— Note sur quelques-uns des accidents les plus re-

marquables que présente l'étude de la géogra-

phie de la Thrace; par M. t'iqiiemei. XL, |85.

— M. Elie de lieaumont présente de nouvelles

feuilles des Cartes de la Turquie d'Europe de

M. J'iqiiesnel. XL, 1 loâ, \il\%.— Canes dressées par M. Viquesnel pour accom-

pagner la relation de son voya;;e dans la

Turquie d'Europe et indiquant le trace des

chemins de 1er proposés pour ce pays par
M. lîoué. XXXIX, '170,

1128.

— Lettre de M. Mathieu concernant son ouvrage
sur la Turquie et ses diflorents peu]dcs. XLV,

/,o.

— Lettre de M. riqiipsiiel sur un voyage scientifique

en Turquie et en (/rèco que doit faire M. Kreil.

XLVl, 8i3.

— Note concernant la partie géographique du

voyage de M. Hommaire de Ilell en Turquie et

en Perse; par M. Darissr. L, 53 1.

TUSS.MI. — T'oir Veus .s soif..

TlY.ilX. — M. f'ceqtie présente une portion de tuyau

on tùle a vis, revêtu intérieurement tl'un en-

duit <le ciment hydratilique et bitumé à l'exté-

rieur, destiné :i la condinte du gaz d'éclairage.

XL, 133.

— Sur les tuyaux oti plomb étamé fabri(]ués par

M. Sébille; par M. Gaultier de Cliinhry. LUI,

7G0.

TliïAlX S0^0I1KS. — Nouvelle théorie des tuyaux

sonores; par M. Qiiet. XXXIX, 279.

TÏMPAM (MF,Mm\.»Mî du).
— Notes de M. Tombée

sur un appareil destiné h remplacer la mem-
brane du tympan chez les personnes qui, par
suite de l'érosion de cette membrane, enten-

dent difficilement. XXXV, 29?, 399, S5G;

XXXVI, 3oG.

— Sur les osselets de l'oreille et la membrane du

tympan; Mémoire de M. JJnnnafniit . XLV 11, (il \.

— Note sur les signes qui doivent contre-indiquer

la perforation de la membrane du lym]>an dans

certains cas de surdité; par M. lîonnafont.

LVIIl, G'|i.

TYl'KS f.ll III i (tins. — Essai sur les systèmes atomi-

ques ou tvpes chimiques; par M. Gnllo. \\.\\

.— Sur la tliéorie des lypes chiuiifpu's; \t^v M..^^c/7;î
-

Hiinl. LU, 2''i7.

Tïl'IlliS. — Sur les typhus des végétaux, des ani-

maux et de l'espèce humaine
;
ressemblance

entre ces deux derniers; Ménioii-c de M. J.iegey,

XXXIV, .'191.

— Sur la nature et le traitement du choléra épi-

déniiquc ;
sur une forme de typhus qui se

rapproche de cette maladie; Mémoire de

M. C/irzaszcZ: XXXIX, '.'Sa.

— l'reuves cliniques de la nun-idcntilé du typhus
et de la fièvre typhoïde; Note de M. f'orget,

XXXIX, G92.



URA URE 3i3

I.etti'e tic M. Gaultier de Claubrr qui soutient

une doctrine opposée à celle île i\I. Forgef.

XXXIX, 9-19.

Réclamation de priorité de M. Leroy à l'occa-

sion de la Note de M. Forget. XXXIX, 1015.

De la non-identité du typhus et de la lièvre ty-

plioide; Ménuiirede M. Lanrlouzr. XXXIX, 101 2.

Sur le typhus contagieux du gros bétail
; par

M. lienmdl. XLII, 5S7 ; L, 382.

Recherches sur les causes du choléra, du typhus
et des fièvres des marais, d'après des observa-

lions recueillies dans le Venezuela
;
Mémoire

de M. ihutiiperthiiy. XLII, 69^.

Études sur le typhus de Crimée; par M. /liiii-

deiis. XLII, io/|3.

Cas de typhus observés sur des soldats revenant

de Crimée; Lettres de M. Garcin. XLII, 1171;

XLIII, (îo.

Sur des cas de typhus observés à riii'ipilal mili-

taire de Chalon-sur-Saône; Note de M. Canat.

XLIII, ifi^.

— r.a Société médicale île Coiistuntinople
adresse

un compte rendu de la discussion qui a eu

lieu dans son sein, relativement au typhus ob-

servé dans les armées pendant la guerre

d'Orient. XLIII, 970.— ^ote sur le traitement du typhus et du choléra-

morbus; par M. G. Diinkelherg. LV, I2J.

— Sur les lésions anatoniiques du typhus epidé-

mique; Note et Lettre de M. Landouzy. XLIX,

— Épidémies de typhus observées au bagne de Tou-

lon en iSôô et iSJG; Note de M. Barallier. LIV,

io8j.

TVPOdllAl'IllE. — Figujc d'un appareil imaginé par

M. Cliassy et ipii, suivant lui, doit permettre

d'imprimer en caractères ordinaires avec la

rapidité de la parole. XLIV, ii'|2.

TVROI.. — Note sur l'application de la photographie

h l'étude de la géographie physique et de la

géologie; le Tyrol et le pays de Salzburg ; par

M. J. Civiale. LX, G60.

u

(ILCKUES. — Mémoire sur l'ulcère simple de l'esto-

mac; par M. Cruveilher. XL!I, 81, !\i\ .

— Sur l'ulcère contagieux de Mozambique ou ul-

cère pianiforme; Mémoires de M. l'iiisoii.

.XLIV, 390; LIV, i53.

— De l'utilité de la ventilation des plaies et des

ulcères; Mémoire de M. Bouisson. XLVII, .534.

— Diagnose et guérison des ulcères de l'estomac et

des muqueuses en général ;
Mémoire de M. D.

lie I.uca. L, 72'|.

ILJUTES. — Sur l'absorption des ulmates solubles

par les plantes ;
Note de M. Malaguti. XXXIV,

112.

IIMIQIES (M.VTiÈREs).
— Mémoire de M. UarJr sur

quelques matières ulniiques. LIV, 1^70.

— Sur quelques matières ulmiques dérivées de

l'acctone; Note de M. Hardy. LVI, 87/1.

i;\|0. — Description de plusieurs espèces du gciiiç

Vnio ; par M. Léa. LI. 731.

I]KA\E. — Sur les combinaisons du sesquioxyde

d'urane avec les acides; Note de M. Girard.

XXXIV, 22.

— Procédé de préparation et d'analyse de l'oxyde

d'urane; Note de M. Kesslcr. XLVl, .î3o.

— Sur le dosage de l'urane et de l'acide phospho-

rlque; Note de M. Pisani. LU, 72.
— Sur quelques réactions des sels de fer, d'urane

et d'alumine
; séparation de l'urane et du l'cr

;

par M. Pisani. LU, 106.

IRAMTE. —
Analyse de l'uranite d'Autuii ; par

M. Pisani. LU, 817.

C. U. Table des Matières {\%'j\-i?>(>b).

IIUMIII. — Note sur la prépaiation de l'uranium;

par M. PeligoC. XLII, 7,1.

— Recherches sur les combinaisons sulfurées de

l'uranium; Note de M. Remelé. LVIll, 716.

lRA^OGlt^PIIIE. — Lettre de M. Chamshi concernant

son système d'uranographie. XLIII, !\ho.

IIRAM'S. — Sur les photosphères des planètes et vues

théoriques sur la durée de la rotation dTra-
nus et sur d'autres questions d'astronomie

;

Lettre de M. Houzez. XXXIV, i/|2.

— Sur la connaissance qu'on paraîtrait avoir aux

lies Sandwich de la planète Uranus ;
Note de

M. de Parafer. XLV, 780.

llîATES. — Expériences physiologiques sur l'urée

et les urates; par M. Gallois. XLIV, 73:^.

rRËDIXËES. — Sur la germination des spores des

ITrédinées; pai- M. Tiilasne. XXXVI, 1093.
— Sur le dimorphisme des Urédînées; Mémoire de

M. Tulasne. XXXVIll, 761.

[jREE. —• Recherches sur les urées composées; par
M. Jf'urtz. XXXII, '|i.1.

— Expériences sur la production de l'urée; Note

de M. Bischoff. XXXVI, 875.
— Du rouissage du chanvre et du Un au moyen de

l'urée; Note de M. Blet. XL, 122.

— Communication de M. Dumas concernant un

nouveau moyen d'obtenir l'urée découvert par
M. Béehamp. XLIII, .i^S.

— Expériences physiologiques sur l'urée et les

urates; Note de M. Gallois. XLIV, 73^.
— Action du cyanhydrate d'ammoniaque sur l'al-

ib.")
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loxarie, composé de l'urée; Note de MM. Rosing

vlChich/inff. XLVI, lo'|.— Procédé de dosage de l'urée par l'iiyperchlorite

de soude; Note de M. Leconte. XLVII, 937.— Urées mixtes à azote et phospliore ;
Kote de

M. A.-IC Ilofmann. XLVII, loi 'i.

— Présence de l'urée dans le cliyle et dans la

Iviuphe; Note de M. If'iirlz. XLIX, bl.

— Ri'clierches physiologiques s-'ur l'urée; par
MM. Poiseuittc et Goblcy. XLIX, 16',.

— Recherches sur les urées des ammoniaques dia-

tomi(]ues; ]>ar M. f'o/harJ. LU, 66'|.

— .\ction du cyanale d'éthyle sur l'urée; Note de

IW. yl.'W. Hofmann. LU, 101 1.

— Note sur une Iranslormatioii de l'ureo; par
M. Fleury. LIV, J19.

— L'urée ayant une action favorable sur la vé ,é-

laliori, pourquoi l'ethylurée se niontre-t-elle

inactive? Mémoire de M. C. J'ilte. LV, 32.

— Sur les urées sulfurées; Note par M. Jeanjeaii.

L\', 33o.

— Sur les propriétés éloclrochimiques de l'uiee;

par M. Perettl. LVl, 37.— Sur la puissance qu'a l'électricité de diminuer les

obstacles qui, dans la maladie de Bright, s'op-

posent à la séparation de l'urée du san^ ;
Note

de M. Namias. LVllI, Sïg.

l'RETIti''. — Urctrotouiie périnéale appliquée au

traitement des rétrécissements de l'urètre;

Note de M. Sédillol. XXXV, .'.gi.

— Nouvelle méthode d'urétrotoniie pour la cure

radicale des rétrécissements de l'urètre; Mé-

moire de iM. 31aisonneiive. XXXVIll, 3û2.

— Exposé de sa méthode d'urétrolomie intra-uré-

trale d'arrière en avant
; par M. Giiillon.

XXXVIll, U90; XXXIX, 3'|T.

— Analyse donnée par M. Rm burd de son « Traité

des rétrécissements de l'uiètre ». XXX\'lll,

833; XXXIX, 2.^.
— Sur une nouvelle méthode de cathélérisme et

sur son application h la cure radicale et in-

stantanée des rétrécissements de l'urètre; par
M. Maisonnetti'e. XL, 109S.

—
llistoi-ii|ue des travaux sur le rétrécissement de

l'urètre; par M. J.erny, d'Étiolles. XL, 12GS.

— Note sur les rétrécissements de l'urètre; par

M. Ucybard. XLI, 102J.

— L'rétrotomc pour prati()uer l'urétrolomie d'avant

en arrière sans dilatation préalable; par M. ISoi-

nel. XLII, 586.

— Sur la stricturotomie ou ui'i-trotomie
;

Ni*le de

M. Ciiillmi. XI. I\', !)!J.

— Méthode rationnelle de traitement pour la cure

radicale des rétrécissements de l'urètre; par

M. Dibcney. Xl.IV, 70().

— Sur les rétrécissements urélraux et sur un n<ui-

vcau procédé de cathetcrisme dans lequel la

soude n'agit que par sa seule pesanteur; Mé-

moire de M. Tedeiclii. Ll, .'>J7.

URI

— Nouveau procédé opératoire pour rétablir la

cavité de l'urètre oblitérée par cause traunia-

tique ; operalii>n pouvant être substituée à

la lithotritie et ;i la lithotomie; Mémoire de

M. de IJ^Ju-roIies. LU, 7o'|.

— Sur une modilication apportée à l'urétrotomic

interne dans le cas de rétrécissement libreux

de l'urètre; Mémoire de M. Maisoiiiieine. LU,

117',.— Nouvelle méthode de traitement pour certaines

alTeclions de l'urètre, du vagin, du sac lacrymal

et des conduits nasaux; par M. fVnc/. LUI, cjGi).

— Expériences chiruigico- légales concernant la

dilatation spéculaire de l'urètre; Note de

M. Pappcnlivim. LUI, iiiS.

— Accidents fébriles à forme intermittente surve-

nant à la suite d'opérations pratiquées sur le

canal de l'urètre; par M. Marx. LIV, 1 J3.

— 1 raitenient des rétrécissements urétraux par la

galvanocauslique chimique; Note de M. Tri-

pier. LVIII, glifi.

IRÉTIiOl'LASTIE. — De quelques perfectionnements
il apporte]' aux opérations d'urétroplaslic; par

M. Séditlol. XLIX, 374.

IRÉTROTOMIE. - l'oir Lhêire.

l'Rl.XAlIlES (Voies).
— Sur quelques progrès de la

pathologie chirurgicale au sujet de son n Traité

des maladies des voies urinaii-es »; par M. Ci-

viale. XXXII, 974; XLVII, G3o.

—
Analyse donnée par M. Heyfeldcr de son opus-

cule sur un point de la pathologie des organes

urinaires. XXXVIll, lojo.

— Communicalion de M. Cii'iale en présentant son

« Traité pratique sur les maladies des voies

nrinaires ». L, 1G9.
— Discours sur la création d'un service spécial

dans les hCipilaux de Paris pour les maladies

des voies nrinaires; par M. Civlale, LVIlï, 6S9.

IK1\E. — Causes du passage de l'albumine dans

les urines; par M. E. Robin. XXXIll, 1^98.

— Sur la présence du sucre dans les urines; Noies

de M. yitiaro Reyiiuso. XXXIII, '|iG, 520, Goli.

— Absence du sucre dans les urines des personnes

hystériques et épilepli(|ues, quelques heures

a|>rès les attaques; Note de .M. Miclica.

XXXllI, G(>9.

— Présence du sucre daus les urines des hystéri-

ques et des épileptiques ;
Note de M. ^U'tiro

Rryiioso. XXXI V, 18.

— Analyse des urines des personnes soumises à

l'action de l'aciile arsénieux daus le traitement

des fièvres intermittentes paludéennes; Note

de M. Brousse. XXXIV, 673.
— Note sur la présence du sucre dans les urines

des épileptiques; par MM. .Miclién et Àlvaro

Reyiwso. XXXVT, j'So.

— Sur la constatation du suei-e dans les iii-ines

des diabéliiiucs. Noie de M. E. Ilaiidrimont .

XLI, 17G.
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— Sup i'absence de l'acide hippurique dans l'urinp

du clîeval
; par M. lions.";///. XLII, 383.

— Rechorches sur l'urine des femmes en lactation;

Alenioire de M. Levottle. XLIV, i3!i.

— De la non-existence de l'albumine dansles urines

normales; Noie de Î\ÏM. A. Becq//e/'fl et /?«/-

reswil. XLV, 899.
— Action de la santonine sur la coloration des

urines; par M. Le/or, d'Étiollcs. XL\'II, 35rt.

— Du défaut d'élimination des matières colorantes

par les urines dans la maladie de Bright; Mé-

moire de M. tle Beauvah. XLVII, G/ji.

— Sur l'osalate de chaux dans les sédiments de

l'urine de la gravclle; Note de BI. Gallois.

XLVIII, 693.
— Coloration de la vue et des urines produite par

la santonine; par M. de jMa/-t/Ti/. L, 5/|/|.

— Des accidents graves dus à l'absorption de

l'urine el d'un moyen propre à la prévenir;

par M. Mercier. LUI, 912.
— Recherches expérimentales sur la température

des urines à diverses heures de la journée et

dans différents climats; par ftl. Mtiiitegazzti.

LV, 2.',i.

— Étude d'une urine pathologique et de l'uree

qu'elle renfei'me
; par M. Gah'ur/i. LVl, gjj.

— Sur la matière albuminoïde-ferment de l'urine;

recherches sur la fonction du rein; par M. Bc-

c/ia/itp. LX, /|/(j.

— Sur les variations de la néfrozymase dans l'état

physiologique et dans l'état pathologique ; par

M. Becha/zip. LXI, a5i.

— Sur la fermentation de l'urine normale et sur

les organismes divers qui sont capables de la

provoquer; par M. Béclinmp. LXI, i-j'y.

|JRI\E (Rête>T[ON d').
— Nouveau traitement des

rétentions d'urine chez les hommes âgés; par
M. Mercier. XXXV, 397.— Sur l'excision des tumeurs, bourrelets et val-

vules du col de la vessie qui produisent la

rétention d'urine ; Note de M. Leroy, d'Étiollcs.

XXXVI, 1127.
— Réclamation de priorité ii l'occasion de ce tra-

vail ; par M. G/iillo/i. XXXVII, 43o.
— Réponse de M. Leroy, d'ÉtioUes à cette récla-

mation. XXXVII, 532.

— Traitement des rétentions d'urine causées par

un obstacle au col de la vessie; par ]\1. Leroy,

d'ÉtioUes. XLVUI; 689.

l'RIQlES (Combinaisons).
— Mémoire de M. .4. La//-

rent sur les combinaisons uriques, chlorosul-

faliques et percarboniques. XXXV, 629.

l'ROCÉliiTES. — Recherches sur l'anatomie des Hy-

ménoptères de la famille des Urocérates; par

M. Léon Dnfoiir. XXXVIII, .',S.'|.

mODÈLES. — Mémoire sur les Reptiles batraciens

qui ont et conservent une queue pendant toute

leur vie, ou Urodéles; par M. D/i/nér/l. XXXVI,
881.

IRTICEES. — Monographie <le la famille des Lrti-

cees; par M. V.'eddcil. XI.U, 7-26.— De la distribution géographique des l'rtîcées;

par M. li'eMeU. XLII, 786.
IRIGIAÏ. — Lettre de M. P. T'afas5e//r accompa-

gnant l'envoi d'une Carte de la République de

l'Uruguay, par M. Re_)es. L, S78.— Un ouvrage intitulé : n Description géogra-

phique et statistique de la République orien-

tale de l'Uruguay », par M. Iteycs, est signale

Jiar M. le Secrétaire
perpél//el. LUI, 970.

ITElilXES (Pertes).
— Traitement des pertes uté-

rines graves par la compression de l'aorte a

l'angle sacro-vertébral
;
Mémoire de M. Duha-

mel. XXXII, 73'2.
— Nouvelle méthode de traitement contre la leu-

corrhée utérine et contre les pertes sanguines

hors l'état de grossesse, chez les femmes qui

ont eu des enfants; par M. Ploi/v/er. XXXVII,
352.

ITÉRIS. — Rùle de l'utérus au moment d'une opé-

ration césarienne pratiquée pendant l'élhérisuie

produit h l'aide du chloroforme; Mémoire de

M. Ë. Sir//o////i/i. XXXIV, 092.
— Instrument destiné à l'exploration de l'utérus,

désigné sous le nom de « spéculophore d
; par

M. Leriche. XXXV, 257.
— .absence complète du vagin, de l'utérus, des

trompes et des ovaires chez une femme dont

la vulve et les mamelles étaient bien confor-

mées; par M. Cot/rty. XXXVII, '\(fi.

— Cautérisation avec le fer rouge du col utérin

pendant la grossesse; Note de M. Co//rty.

XXXVII, 040.
— Réclamation de priorité à l'occasion de cette

Note; par M. Caslhiles. XXXVII, 790, 863.

— Recherches sur quelques points de l'histoire et

du traitement des maladies de l'utérus
;
Mé-

moire de M. Gariel. XXXVIII, «89.
— Des ulcérations du col de la matrice et des ma-

ladies vannes de cet organe ;
Note de M. Dc-

chau.r. XL, 83 1.

— Sur les variations anatomiques et pathologiques

de poids de l'utérus; Mémoire de M. Gariel.

XLII, 586.

— Sur le développement incomplet de l'une des

moitiés de l'utérus et sur la dépendance du

développement de la matrice et de rap])areil

urinaire chez la femme; par M. Stoliz. XLIII,

filli.

— Efléts obtenus d'un médicament externe, com-

posé de chlore, d'iode et de mercure dans les

cas d'hypertrophie et de subinflammation du
col de l'utérus; Mémoire de M. Hochard.

XLUl, 1157.— Prolapsus complet de l'utérus traité et guéri par
la méthode héphesloraphique ; Ménuiire de

M. Gaillard. XLVIII, 583; XLIX, 5i/|.— Méthode de traitement pour les flexions uté-

i65..
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rines par l'électrisation localisée; ISotc t\c

M.
Tripier. XI.IX, a 19.— M. A'oiial adresse l'analyse de son a Traité pra-

tique des maladies de l'utérus et de ses an-

nexes ». L, 3i)3.— ulcérations syphilitiques du col de l'utérus;

par 11. Boys de l.oiirr. I., .'igi).— Sur l'innocuité et sur l'ellicacilé de la cautéri-

sation des caTités utérines; par M. Courir.

LVII, 6j3.

— Sur les inconvénients et les dangers des cauté-

risations intra-utérines profondes; par ^1. A'o-

nnl. LVII, 7S'|.— .Sur l'emploi de la laradisation dans le traite-

ment des engorgements et des déviations de

l'utérus; par î\l. Tripier. LVIII, 533.

— Recherches sur la disposition des fibres de l'uté-

rus déveloi)pée8 pentlant la grossesse ; par
M. Hélie. LX, ii3,'|.

ITRlClLAinE (Tisse ).
- Action de la chaux sur le

tissu utriculaire des végétaux; Mémoire de

M. Frem_y. XLIX, 56i.

V
VA()CI!\. — Études théoriques et expérimentales

sur le virus vaccin d'enfant et de revaccinés;

I.;ir M. Lalagade. XLVll, 733.

VACCINATIONS. — Observations sur les vaccinations

et sur les régies ;i suivre pour les rendre plus

efficaces; par M. Czeriiihowski. XI. I, 5'|.'i.

— Heureux cllets de la revaccination; son inviola-

bilité; Mémoire de M. Lelagtide. XLV, fjj'i.

— Du traitement de la syphilis par la vaccination,

c'est-à-dii-e par l'inoculation de la vaccine;
Mémoire de M. Lii/romsAy. XLVl, 8g(i; Ll, 32(i.

VACCISIE. — De la gastro-entérite varioleuse avant

et après la découverte de la vaccine; par
M. Dajard. XXXll, iS^.

— Sur les changements survenus dans les lois de

la mortalité en France depuis l'introtluction

de la vaccine; par M. Carnot. XXXll, /|(iS.

— Influence de la vaccine sur la mortalité en

France; par M. Cariiol. XXXII, 83>.

— Parallèle entre la situation sanitaire de l'armée

avant et depuis la vaccine; Note do M. Carnot.

XLI, 7OS.

— Note sur la vaccine; par M. Pniis. XI.I, .'fS3.

— Documents relatifs à l'histoire de la vaccine;

par M. .Jo/tn Simon. XLV, 21S.

— Du traitement de la syphilis par rindciiliilidri

de la vaccine; pai- .M. J.tikoni^/ii. Xl.A I, Sc)l.! ;

Ll, 3-2G.

— Sur la vaccine et sur la question d'immunilé

relativement à difi'érents virus; Note de M./'". -T.

Paye. XLIX, '|.'|(i.

— M. Chauveau adresse un travail accompagné
d'un album concernant les rapports qui exis-

tent entr»? la vaccine et la variole; par M. Cltnti-

vcait. LX, 1197; LXI, 957.

V'ACDËS. — Traité sur la castration des vaches; par

M. Charlier. XXXllI, 1,^9.

— Lettre de M. Lesauvni^e sur la casli-ation des

vaches. XXXllI, •çig.

— Nouveaux documents relatifs à la castration des

vaches; Mémoire et Lettres de M. Char/icr.

XXXV, 2^7; XXXVll, ig.':,
3J2.

— Recherches sur la production et la constitution

chimique du lait sécrété par des vaches nor-

mandes pure race et des vaches normandes

croisées de Durham; Mémoire de M. Marchand.

XLVIll, .',ij.

VATdlV. — Absence complète du vagin, de l'utérus,

des trompes et des ovaires chez une femme
dont la vulve et les mamelles étaient bien

conformées; par M. Courir. XXXVll, .'igG.

\AISSEAIX DUS l-LAVfES. — Note relative aux fonc-

tions des vaisseaux des plantes; par M. Gris,

LVI, io'|8.

— Nouvelles observations sur la structure et les

fonctions des vaisseaux des plantes; par
M. Cris. LVI, ijj3.

VALÉlUASiATES. — Note sur le valérianate il'alroplne;

par M. niiclle. XLV, ukVj.

— Sur le valérianate d'atropine cristallisé
;
Lettre

de M. H. Callmann. XLVll, ,',17.

VALKltlWE (IhlLE ESSENTIELLE de). f'oir HriLES

ESSENTIELLES.

VAI,ÉIIYLÈ\E. — Note sur le valéi'ylène, nouvel ho-

mologue de l'acélvlèiu'; par M. Uebuul. L\ III,

.,.',.

— Sur les bromures et les bromhydratcs de valé-

rylèuc; Note de M. Reboul. LVIII, 97/1.

VAI.I.ISVEUIA Sl'IltALIS. — Mémoire sur le Jallisneria

spirtdi^ considéré dans son oiganograj>hie; par
M. C/intin. XI.I, .'173.

ÏAIVI'IES AOIÎTIVIES. — loir Aor.TE.

VALÏLÈ\E. — Nouveau carbure il'hydrogèije déri-

vant de l'amylène par la soustraction de il*
;

par M. Hehoii/. LX, 8o3.

VA\AIUI,1L — Sur un nouveau minerai d(! vaija-

ilium
;
Note de M. //. SainW-Ciairv llaille.

\U\, jio.

— Sur la présence du vanadium dans l'argile de

(ientilly; Note de M. Hcaum/ict. XLIX, 3oi.

— Remarques de M. Eiie de l'eauuiuni :i l'occasion

de cette Note. XLIX, 3oJ.

— Reflexions de î\l. C/ievreul à rtu-casion delà
mémo Note. XLIX, 3oj.
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— Sur la présoncc du vanndîuni dans les ai'[;iIos dr

Forges-lcs-Eaux <d de Dreux; IViile de M. Tei-

reil. ï.l, 9/1.

VAl'EUl! n'EAII.' — Production de la liarylc par le

earbonate de bai'yle sous rintUuMice de la va-

peur d'eau surchaufTée ; INote de M. Jac/rw/ni/i.

XXXII, S77.
— Lellre de M. f'iolette relative à son travail sur

la distillation du mercure par la vapeur d'eau

surchauirce. XXXll, 913.
— Sur l'emploi de la vapeur dans la navijïation

au moyen d'appareils à réaction
;

Note de

M. Laperre. XXXII, 953.
— Formules pour exprimer la température, l'élas-

ticité et la densité de la vapeur d'eau
;
Mé-

moire de Î\I. Codinshy, XXXIII, ,')00, 5oi.

•— M. Shnonln transmet un Mémoii'c piésenlc à la

Société des Sciences, Lettres et Arts de Nancy
en I7.>3 par l'abbé Gauthier, relatif il l'emploi

de la vapeur pour la propulsion des navires.

XXXIII, /iafi.

— De l'emploi de la vapeur d'eau pour éteindre

les incendies; Note de M. Fotirneyron. XXX IV,

(il.

— Note sur le même sujet; par M. Dujardirt.

XXXIV, ,',87.

— Sur l'emploi de la vapeur d'eau pour éteindre

les incendies à bord des navires; Lettre de

M. Dujardin. XXXV, 3G8.

— Nouvelle Lettre de M. Diijarclin sur le même

sujet et accompagnant une Note de M. Detitr-

moiit sur un cas dans lequel cet emploi a été

fait avec succès. XXXV, 700, 706.
— Nouveaux renseignements sur l'importance qu'il

y aurait à propager la connaissance de l'em-

jdoi de la vapeur d'eau pour éteindre les in-

cendies; par M. Dujardin. XXXVl, 'if\![, 920.
— Sur le degré d'accroissement de la tension de

la vapeur avec des températures croissantes

il partir de 100 degrés; par M. Nemtond.

XXXVII, J7, XXXIX, (JGo.

— Emploi de la vapeur pour éteindre l'incendie ;t

bord des navires; par M. Dujardin. XXXVlll,

980, !o(iS; XXXIX, 7'|.

— Remarques de M. Piobert -a l'occasion des deux

premières de ces communications. XXXVIII,

98 1, 1069.
— M. Dujardin communique un article du règle-

ment (jui régit, dans le département du Nord,

les distilleries de jus de betteraves, article re-

latif il l'emploi de la vapeur d'eau pour étein-

dre les incendies. XXXIX, 8J8.

— Sur un nouveau mode d'emploi de la vapeur,

par la restitution, après chaque expansion

périodique, de la chaleur convertie en efiét

mécanique; par M. Seguin aine. XL. 5.

— M. Dujardin adresse des certificats constatant

deux cas où la vapeur d'eau a contribué etfica-

cemenl à éteindre des incendies. XL, 35.

Du travail de la vajieur dans les machim^s, en

tenant com])tc de celle qui reste, aj>rès chaque

coup de piston, dans les espaces libres des

cylindi'es ;
Mémoii-e de M. iMa/iistre. XLI, 3i2.

Nouveau mode d'application de la vapeur aux

travaux de la culture; Note et Lettres de

IM. Perreul. XLI, 717, 8'|3, 910.

Documents adressés par M. Dujardin concer-

nant les heureux eifets de la vapeur d'eau em-

ployée pour éteindre les incendies. XLIl, 37.

Sur la loi de progression, suivant la tempéra-

ture, de la tension de la vapeur d'eau
;
Mé-

moire de M. Nesmond. XLII, 63G.

Sur le tr-avail de la vapeur dans les cylindres
des machines; par M. i)/«/i(V;re. XLIV, 1-267;

XLV, 1000.

Niiuveau mode d'emploi de la vapeur mélangée
de vapeur' ordinaire saturée et de vapeur sur-

cliaufl'ée; par M. Jf'ethered. XLV, 687.

Réclamation de priorité il l'occasion de ce Mé-

moire; par M. BoiiligJiy. XLV, 827.

Réclamation de priorité pour l'emploi de la

vapeur sèche dans les machines; par M. Sorel.

XLV, 1109.

Action de l'étincelle électrique sur la vapeur
d'eau et la vapeur d'alcool; par M. Perrot.

XLVl, iSo.

Action delà vapeur d'eau sur quelques sulfates;

par M. .laainemin. XLVl, i\iy[\.

Sur la nature de la décomposition qui accom-

pagne le passage de l'étincelle électrique dans

la vapeur d'eau; Note de M. Perrot. XLVII,
3.Sj.

Sur un nouveau mode d'observation de la ten-

sion de la vapenr d'eau dans l'air; Note de

M. Renou.v. XLVII, 35:1.

Sur l'emploi de la vapeur d'eau pour éteindre

les incendies
;
Lettres de M. Dujardin. XLVII,

6o3, 1077; Ll, 83'|, 1219.

Note intitulée « Force motrice de la vapeur

par son écoulement »; pai' >l. Castelin Cli~

chet. m, 68.

Mémoires sur les lois mathématiques de l'écou-

lement et de la détente de la vapeur; par
M. Carmllu. LU, 683, 801.

Note sur la densité de la vapeur saturée
; [>ar

M. Clausius. LU, 70G.

Sur la décomposition du chlorure de calcium

par la vapeur d'eau; Note de M. i'e/oHse. LU,

,267.

Sur l'emploi de la vapeur d'eau il 100 ou 120 de-

grés pour la conservation des céréales destinées

il la mouture; Note de M. Aillaud d'Espnrron.
LUI, i52.

Considérations sur les services que la vapeur
doit rendre à la marine militaire par le moyen
du propulseur biv.'^lve; Mémoire de M. l'illaine.

LV, i33.

Du parti qu'on pourrait tirer de la vapeur d'eau
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pour éteîndie les incendifis; Î.Ptlrc dr M. /*.

Dujnrditi. LV, 5^8.— De la vnpeiir et de V:\\y diaud comparés sous le

rapport du coinbnstihl!; Ijrùlt'-; ^ote de ÎM. Uiir-

(Un. LVIII, 4y().— Force motrice par le libre écouIenK'nl de la \a-

j)eur ; par î\l. Ctisteiin. ÏA\, •j.lj.— Remarques de M. Moriit à celle occasion. I,l\,

— INote descriptive d'une nouvelle cuisine à vapeur;

par M. É^rot. I.X, 8G'|.

VAPElllS. — Sur les forces élastiques des vapeurs

dans le vide et dans les gaz aux difTérentes

températures fournies par les mélanges liquides

mélangés ou sujicrposés; Mémoire de M. Be-

gnaiil!. XXXIX, 3oi, 3'|5, 397.— Remarques de M. Clievreul à l'occasion de la

première partie de ce Mémoire. XXXIX, 3i3.

— M. Regiiaulc communique une Lettre de

M. Magnus réclamant sur quelques points la

priorité, et explique la cause de l'omission

involontaire qui a été faite dans l'extrait im-

primé au Compte rendu. XXXIX, 977.
— Note sur le calcul de la clialcur latente des va-

peurs; par M. Legrand. XLII, 3i3.

— Sur la relation entre la température des vapeurs

et leur tension
;
Mémoire de M. I..-M.-P. Coste.

xLin, 90.
— Sur la densité de vapeur d'un certain nombre

de matières minérales; Mémoire de MM. //.

Sainte-Claire Dewi//e et Troost. XLV, 821.

— Sur les densités de vapeur à des températures

très-élevées; Mémoire de MM. H. Sainte-Claire

De^ille et Troust. XLIX, 239.
— Sur la densité des vapeurs surcliaufl'ées du sou-

fre, du phosphore et de l'arsenic
;
Note de

M. Bineau. XLIX, 799.
— Sur les forces élastiques des vapeurs; par

M. Begnault. L, io()3.

— Remarques de M. Biot à l'occasion de cette

communication. L, 1109.
— Sur les indices de réfraction de quelques mé-

taux et métalloïdes à l'élat de vapeur; Mé-

moire de M. Le Bonj:. LI, 171.
— Remarques sur les densités de vapeurs dites

o anomales »; Note de M. ji.-W. Hofmann.

LI, 230.

— Rapport sur le Mémoire de M. le Boii.x ; Rap-

porteur M. Babinct. LI, 800.

— Recherches expérimentales sur l'écoulement

des vapeurs; [lar MM. Minnry et Resal. LU,

1027.

Sur la force élastique des mélanges de vapeurs;

Mémoire de M. Biiignet. LU, 1082.

— Effets des vapeurs métalliques sur les stratifica-

tions de l'étincelle d'induction dans le vide;

par M. Paye. LUI, /|93.

— Sur la mesure des densités des vapeurs saturées;

Note de M. -/. Dnpré. LIV, 972.

—
Dispersion anomale de la vapeur d'iode; par
M. r.e Ruii.r. LV, i2t).

— .Sur la dillusion des vapeurs comme moyen de

distinguer entre les densités de vapeur appa-
rentes cl les densités de vapeur reelU?s; INote

de MM. ll'ankhii et Robinsoii. LVI, .)'|7.— De la densité des vajieurs ix des tempéralures

élevées; par iMM. //. Sainte-Claire Deville ei

Troost. LVI, 891.
— Recherches sur les densités de vapeur anomales;

par ]\I. Ca/totirs. LVI, 900.— Sur la condensation des vapeurs pendant la

détente ou la compression; Noie de M. .•/. Du-

pré. LVI, g(Jo.— Sur la condensation des vapeurs pentlanl la

détente ou la compression; Note de M. Claii-

sius. LVI, 1 I ij.

— Note sur les densités de vapeur de certains

corps; par MM. H'anklyn cl Robinson. LVI,

1237.— Remarques de M. //. Sainte-Claire Det-ille h

l'occasion de celle Note. L\l, 1239.— Sur les propri(Hés calorifiques et expansives des

fluides élastiques ; Note de M. Reeelt. LVI, 12 '|0.

— Sur la loi de M. Regnanlt relative aux tensions

maximum des vapeurs; Note de M. --/. Dupré.
LVlll, 8o(i.

— De la constitution du sel ammoniac et des den-

sités de vapeur; par M. H. Sainte-Claire De-

^•ille. LIX, 1057.— Sur les densités de vapeur anomales; par
M. Jl'urtz. LX, 719.

VAPKIUS illAI.FAISWTES. — Empoisonnement par les

vapeurs d'essence de térébenthine; Note de

M. Marchai, de Calvi. XLI, io4i.
— Nouveau procédé pour arrêter les vapeurs acides

qui s'échappent des grandes cheminées des

fabriques de produits chimiques ;
Note de

MM. C. et A. Tissier. XLI, io'|j.

— Efl'els nuisibles produits par l'inhalation des

vapeurs de sulfure de carbone; Note de MM. .4.

Chefallirr fils et Poirier. XLI, 1261.

VAPKIR VÉSICll.AlltK. — Note sur la vapeur vésicu-

laire; par M. Lenglet. XLVIII, 10.^8, 1 1 ifi.

— Noie sur la vapeur vesiculaire; par M. Dagitin.

XLIX, 90.

VAPOltlSATIOlV. — Mémoire sur la valeur de lattiac-

tion au contact, la valeur du travail chimique
dû à une élévation de température, la loi des

chaleurs spécifiques des corps simples ou ecmi-

posés et la seconde vaporisation des corps;

par M. A. Dnpré. LVIII, l(i3.

VARECHS. — Note sur l'emploi de la cellulose des

Varechs et d'autres substances végétales; par
M. Cagnage. LX, .'191, 8(ij, 937.

— Analyse du \'arech nageur ou Raisin du tro-

piijue, Sargassum bacet feritin ; par M. Coren-

winder. LX, 12/17.

VAIIItES. — Sur l'emploi ilu perchlorure ferro-
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nianj;aniiiiK' pour le Irailempiit des liémor-

rhaj;ies, ties anevrysnies et des varices; Mé-
moire de M. Petiequlii. XXXVII, 460, gjg.— Kote sur un nouveau topique pour la guerison
des varices; par M. Gm'cUe. XXXVllI, 577,

— Traitement des anévrysmes et des varices par
les injections coagulantes; Mémoire de M. Le-

roy, d'Étiolles. XL, 106, 8^0.

VAltlOLE. — Mémoire sur la variole
; par M. lînYonî.

XXXIV, 390.— Sur l'identité de la fièvre typlioide avec la va-

riole
;
Note de M. BaTurd. XXXVIH, JJ3.

— Sur quelques cas de variole conlïuente avec

complication alaxo-adynamiquo; Mémoire de

M. Seinarias, XL, 479*— Sur les déductions qu'on peut tirer des rapjji-o-

chements établis entre la lièvre typhoïde et la

variole; Lettre de M. de Oressot. XL, 710.
—

Analyse donnée par M. Perrin de son travail

sur la vaccine et la variole. XL, iio3.

— Épidémie de petite-vérole à Alby ;
état des re-

vaccinalions pratiquées sur un bataillon en

détachement dans cette ville; Mémoire de

M. Lalagadc. XLV, 534.

VUtlOLOIIIE. — Sur la contagion de la varioloïde;

observations de M. Ltnwî. LI\', 763.

VÉGÉTALES (Fjbues).
— Sur une coloration rose

développée dans les fibres végétales, particu-

lièrement dans celles de l'écorce, par l'action

ménagée des acides; IVole de M. ï'aji Tiegheni.

LVI, (jG3.— Remarques de iM. Paf^tenr sur ces expériences et

sur d'autres analogues laites anterieuiement

par M. Paren, V.\\, 991.
— Sur la coloration que les acides peuvent com-

muniquer aux organes végétaux dans certaines

ramilles; Noie de M. Gui/lard. LVl, 112G.

VEGETALES (Substances).
— Avantages que présente

l'huile rectifiée de houille dans la conservation

des substances animales et végétales ;
Note de

M. E. Robin. XXXII, (53a; XXXlll, 5oo.

VÉGÉTATION. — Expériences sur l'inlluence de l'azote

dans la végétation; Note de M. Mène. XXXll,
iSo.

— Sur les rapports de la température avec le dé-

veloppement des plantes; Note de M. ISabliiet.

XXXIT, 5.I.

— Note de M. Liais il l'occasion de cette comnui-

nication. XXXlll, 46.
— Action exercée par les sels de fer dans l'acte de

la germination et de la végétation ; procédé

simple pour apprécier les petites quantités

d'oxyde de fer que renferment les cendres de

diverses plantes; Mémoire de M. Lassnigne.

XXXIV, bH-/.— Uecheiches expérimentales sui' la >égétatîoii ;

par M. G. ViUe. XXXV, 464.
— Inlluenee de l'ammoniac ajouti'o à l'aii- sui- le

développement des plantes; Mémoire de M. G.

rille. XXXV, b.'io.

- Études expérimentales sur l'action des sels, des

bases, des acides et des matières organiques
sur la végétation; Mémoire de M. Chalin.

XXXV, 7S6.
- De la radiation solaire et de ses efiets sur la

végétation; Mémoire de M. de Gaipann.
XXXVI, 97 '|.

- Sur la végétation du mont Argée en Cappadoce;

par M. de Tchihntcheff. XXX\III, i'i4.

De l'action qu'exercent sur la végétation dill'e-

rents sels employés à équivalents chimiques

égaux; par M. Chatiii. XXXVllI, 2G9.

Recherches sur la végétation ;
Notes de M. Boiis-

si,tgaul(. XXXVIIi, oSo; XXXIX, i, Coi.

Remai'ques de ]\1. Dumas sur la première de

ces Notes. XXXVllI, (îoG.

De la végétation du Nehinihitnn cudoplit Ihini ;

par I\I. Tiéeid. XXXVllI, 9G9.

Influence de la chaleur sur les ])rogrès de la

végétation ;
Mémoire de M. de Gaspariii. XL,

1089.
Sur la relation entre la température et la durée

de la végétation dos plantes; par M. Quetelet.

XL, i36i.

Sur quelques phénomènes de végétation dans

des conditions anormales; Note de M. Tréeiil.

XLI, :,7'|.

Inlluenee des décortications annulaires sur la

végétation des arbres dicotylédones ; par
M. Trécul. XLI, G34.

De l'action du salpêtre sur la végétation ;
Mé-

moire de M. Boussingtiult. XLI, 84^*

Observations sur quelques phénomènes oiTerls

par la végétation de la vigne et sur la loi qui

préside à l'évolution de ses bourgeons; Mé-
moii'C de M. Fermond. XLIII, 1082.

De l'action qu'exerce sur la végétation la poudre
des roches granitiques; Note de M, Missou.v.

XLIII, 1119.

Sur la végétation des hautes montagnes de

l'Asie Mineure et l'Arménie; Note de M. P. de

Tchihatcheff. XLV, J3j, G44.

De la terre végétale considérée dans ses efl'ets

sur la vè,;ètation ;
Mémoire de i\l. BoiissingaitU.

XLVlll, 3o3.

De l'échaullément du sol sur les hautes monta-

gnes et de son inlluenee sur la végétation al-

pine; Lettre de 51. Ch. Martins. XLVlll, 959.
De l'importance comparée des agents qui con-

courent il la [>roduçtion végétale; par M. G.

fille. Ll, j4G.

Uerherclies sur l'inlluence du manganèse sur la

végétation; par M. Lumbiitie. LU, 703 ; LVl,

ii38.

L'iîree ayant une action favorable suî' la végé-

tation, pourquoi l'i-tlivlurée se montre-t-elle

inactive :' Mémoire de M. G. fille. LV, 32,
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— Détinir par la végclalioii l'état moléculaire des

corps, analyser la terre vé(jétale par des essais

de culture; IMémoire de M. G. l'ilU-. LVII, /|6'|.

— De la végétation dans l'obscurité; Mémoire de

M. lioiissingauh. I.VIll, KSi, ()I7-

— Observations sur la végétation et la structure

anatomiquc de YAllhenia ftllformis ; par
M. Prillieiix. LVIll, loi)^.

VÉGÉTATIOXS. (Patuolo(;ie. )
— Sur les végétations

dites sypliililiiHH'S «; Kote de M. I.abalbarr.

un, i5>. .

VEtÉTAlX. — Rcclierclies sur la matière colorante

verte des végétaux; par M. Verdeil, XXXlll,

(iSg.— Recherches physiologiques et anatimiiques sur

l'appareil nerveux des végétaux; par M. l.e-

c/erc: XXXVII, .',06.

— Sur l'absorption de l'azote de l'air par les vé-

gétaux ; Mémoire de M. O. J'il/e. XXXVIil,

70J, 7J3.— Uemarques de M. Boiissingaull sur ce Mémoire.

XXXVlll, 717.
— expériences destinées à faire voir si l'azote de

l'air en mouvement est fixé par les plantes;

Lettre de M. BoussingauU. XXXIX, 1.

— Sur les maniléstations électriques des plantes;

par M. DiUianl. XXXIX, I303.

— Rapport sur le IMémoire de M. G. J'ille concer-

nant l'absorption de l'azote par les végétaux ;

Rapporteur M, Cha-reuï. XLJ, 7J7.— ISole de M. Chez l'ormant appendice à ce Rap-

port. XLI, 77.}.

— Recherches concernant l'assimilation do l'azote

de l'air par les végétaux; INole de M. Harling.

XL!, 9'|3.— Recherches sur la répartition des éléments in-

organiques dans les principales familles du

règne végétal ; par MM. Mtilugiui et Diiruclicr.

XLIII, 3S'|, .'|.'|6, .'182.— Note de M. Landais sur la question de l'assi-

milation de l'azote par li^s végétaux. XLVI,

934.
— Sur la lompéralme des vûgélnux ;

Mémoires dv

, M. Uecquercl. XLVll, 71;, 7',.'); XLVHI, 71;'!;

XUX, .i3_î.

—
Ëxplic:iliûn du phénomène de l'absorption de

l'acide carbonique par les plantes; Xote de

M. Ï.nmottc-Farchaud. XI.IX, :i\!\.

— Sur rindilTérenco de quelques plantes par rap-

port à la chaleur artiiieielie; ^ote de M. ï'il-

rnorin. XLVIII, JS7.
— Sur le rôle de l'azoto dans l'alimentation des

plantes; Mémoire de M. J'inla. XLIX, i;3.— Ucchcrchessur quelques matières colorantes des

végétaux; par M. FilhoL K, 5,'|j, i iS.».

— Recherches chimi(iues sur les éléments miné-

roux contenus dans le Tillandsia tlianthoulea :

Note de M. S. de Litca. lA, f)ii.— De l'importance des agents qui concourent à la

production végétale; Notes de M. ('. ï ilic. Ll,

xVi, 437-— Production de la matière verte des feuilles sous

l'inlluence de la lumière électrique; ^ote de

M. llcné Maiigon. LUI, -.s'iS.

— Recherches sur les éléments minéraux contenus

dans quelques plantes epiphytes du jardin des

Plantes et du jardin du Luxembourg; Note de

M. S. de Luca. LUI, 2\!\.

— Action de l'atmosphère sur les parties vertes

des végétaux ;
Mémoire de M. Ilonssingault .

LUI, S()2.

— Émission de l'acide carbonique par les racines

des végétaux; Notes de M. Pollaci. LIV, iti'i.

VKIIICII.ES. — Sur un nouveau système de véhicules

supposé propi'e à marcher sur les eaux tran-

quilles ou sur un terrain peu résistant; Note

de M. Hamon. XL, 3.(G.

\EI\ES. — De l'antagonisme des artères et des

veines; Note de M. IMoilin. XLIX, looj.

— Recherches expérimentales sur l'introduction de

l'air dans les veines; Mémoires de M. Oré. LIV,

730; LVI, 629, ioJ3.

— Sur les mouvements rliythmiques et pulsatiles

du sinus de la veine cave supérieure chez les

Mammifères; par M. Colin. LV, 'lO'l-

VÉLOtlMÈTRE. — Appareil désigné sous ce nom et

liresentepar MM. Oterdi&n ulDioinel. XXXJX,

/|3.

— Description du vélocimètre, instrument destine

à mesurer le sillage des navires et la vitesse

des courants d'eau et d'air; par M. Dioinet.

XLIII, (iyi.

VEMXS. — Nouvelles observations sur le venin con-

tenu dans les pustules cutanées des Batraciens;

Notes de MM. Graliolet et Clo<;z. XXXII, .'192;

XXXIV, 729.
— Note sur l'emploi des venins en tiierapeutique ;

par M. Desmarris. XLI, liât).

— Expériences sur le venin des Serpents ;i son-

nettes; par M. Srriinard. XXXVII, 81 1.

— Sur la structure de l'appareil ;i venin de la

vipère; par M. Sonbernin. XLVll, /|1J.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Diimé-

ril. XLVll, C36.

— Le venin des Serpents exerce-t-il sur ces animaux

l'action qu'il exerce sur les animaux vertébrés

à s;ing chaud? Note de M. Giiron. LUI, !>.

VEMSE. — Sur les citernes de Venise; par M. GH-

maiid, de Caux. Ll, I23.

— Sur la constitution de la lagune de \enisc et

sur les moyens qu'elle suggère pour l'assainis-

sement de la Tamise; par M. Griiiuuul, de

Caux. L, i.'i7.

— Des puits forés de Venise; par M. Gritniiud, de

Caux. LU, 724, 858.

— Laux des puits artésiens de Venise; par

MM. Laurent et Deguiisée. LU, 811.
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— Note sut' les cilernes et les eaux artésiennes de

Venise; par M. Laurent. LU, 97 j.— Du climat et en particulier des « lieux » de

Venise; par M. Grimaud, de Caux. LVII, 8g.

VEMS. — Considérations sur les vents de nos cli-

mats d'après des observations laites à Cher-

bourg; Mémoire de M. du Monccl. XXXII, 63;

XXXIV, ii6, i3:i, 761.— M. Jï ahh présente une carte des vents et des

courants dans une partie de l'Atlantique, dressée

par ^\. Maury. XXXIV, 3()i.

— Corrélation entre les grandes émissions de vents

d'Afrique, siroco, etî les inondations du Rhin,
du Rhône et de la Loire; Lettre de M. Fabre-

i>/««/ai. XXXV, 4,^1.— Influence du siroco d'Afrique sur certains phé-
nomènes météorologiques de nos climats; ar-

ticle du » Nouvelliste vaudois » signalé par
M. h Secrétaire perpétuet. X\X\', 609.— De l'influence de la lune et des vents; IVote île

M. Benoît. XXXVI, 7/18.
—

Exposition du système de vents; par M. Lnr-

tigue. XXXVIII, ioi3.

— Lettre de M. Lartigue accompagnant l'envoi de
cet ouvrage imprimé. XL, /jSg.— Rapport entre les courants atmosphériques et

les courants magnétiques du globe; Mémoire
de M. de filleneuve. XL, /|Sg.— Cartes de M. Lartigue présentant le tableau de

l'etat constant des vents dans les deux trimes-

tres opposés de l'année. XL, 1188.
— Sur les tempêtes, les coups de vent et les orages

dans la partie de la Méditerranée comprise
entre la France et l'Algérie; Mémoire de M. in/--

ligue. XLII, 121
'|.— Sur le rapport de l'intensité et de la direction

du vent avec les écarts simultanés du baromè-

tre; Note de M. Burs-Bal/ut. XLV, 760.— Relations qui existent entre les indications du

baromètre, la direction et la force du vent;

par M. Kaemtz. XLVI, y'|^.— Effets du coup de vent du
-i-j

février 1860 obser-

vés à Versailles et dans les environs; parM./îc-

rignj. L, G14.— Directions du vent le plus froid et du vent le

plus chaud en chaque point de la terre; par
M. Renou. LU, ijg.— Sur la connexion entre les variations magnéti-

ques et la direction du vent; par M. broun.

LIV, II33.
— Sur les courants généraux de l'atmosphère; sys-

tème des vents; Note de M. Duperrej. LVl,

5.4.— Sur la force des vents à la surface des océans;

par M. Couplent des Bols. LXI, ç,33.— Sur la variation horaire des vents en intensité

à la surface des océans; par M. Couplent des

Bois. LXI, II 16.

— Sur l'action des vents sur la hauteur baromé-

C. R. Table des Matières (i85i-iS6â).

trique ;i la surface des océans
; par M. Coupient

des Bols. LXI, 1 1,^9.

VEM'ILATEIltS. — Sur bi théorie des ventilateurs in-

sufflants; Mémoire de M. Ordinaire de lu Co-

lunge. XXXIV, 103.

— Note et ligures relatives à un ventilateur pour

les wagons de chemin de fer; par M. Cope.

LVIII, J92.
VKXTIIATIO'.'. — Expériences sur la ventilation du

grand amphithéâtre du Conservatoire des Arts

et Métiers; Mémoire de M.Morin. XXXIV, 6i5.

— Expériences sur la ventilation de la salle des

séances ordinaires de l'Institut; par M. Ché-

ronnet. XXXIV, 6'|3.

— Expériences sur l'appareil de ventilation con-

struit pour la salle des séances ordinaires de

l'Institut; Mémoire de M. Cliéronnct. XXXV,
3'|.'|.

^— Mémoire sur un système de ventilation pour les

théâtres et autres lieux de réunions nom-

breuses; par M. Journet. XXXV, 022.

— Communication de M. Bablnet en présentant un

ouvrage de M. Neit Jrnott sur le chaufl'age et

la ventilation des maisons. XLI, 322.

— Lettre de M. le 3Ilnistre de la Marine relative à

une proposition de M. Melssner concernant un

système de ventilation et de calefaction pour
les navires, les édifices publics, etc. XLI, 527.— Nouveau système de ventilation par les appa-
reils gazo-funiivores; par M. Tavignot. XLA'H,

593.—
Application de la chaleur développée par les

appareils d'éclairage à la ventilation
;
Note de

M. Dlorln. LI, 109.— Essais de ce mode de ventilation faits sans succès

en Angleterre et en Ecosse; Note de M. ll'al-

tcrs. LI, 3o2.

— Note de M. IMorln accompagnant la présenta-
tion d'un II Rapport fait au nom d'une t-ommis-

sion chargée d'étudier la question du chaufiage
et de la ventilation des deux nouveaux théâtres

de Paris ». LUI, 366.

— Lettre de M. Polseulllc concernant une commu-
nication qu'il a faite antérieurement sur un
nouveau procédé pour la ventilation des na-
vires. LUI, 660.

— Formules théoriques du mouvement de l'air

dans les tuyaux de conduite; par M. Morlii.

LIV, 406.
— Sur un nouveau système d'aération pour les

hôpitaux de Paris; par M. Esmeln. LIV, 936;
LV, 763.

— Expériences sur les eftets de ventilation pro-
duite par les cheminées d'appartements; par
M. Uorln. LVI, 16.

— Note sur la ventilation des amphithéâtres; par
M. Morin. LVI, 201.

— Note sur la ventilation des nouveaux théâtres de

Paris; par M. Morin. LVI, 36â.

166
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— iSote tic M. Morin accompagnant la picscntalinn

d'un exemplaire de ses o ttiules sur la veiili-

lation ». I.VII, 297.
— Sur la prodiicliim d'oxyuène o/.iiiio par l'action

mécanique des appareils de ventilation; ISotc

de M. Stiiiilfiicire. LVIII, /(io.

—
Appareil pour la ventihiliun des wagons de clie-

mins de fer; par M. C'i/ie. I.VIll, Je)i.

— Sur les moyens de ral'raicliir l'air :i introduire

dans les lieiix réi;ulii-remeiit ventilés el pour

s'opposer à une élévation de température dans

la partie supérieure des édilices ; par M. Muiiii.

I.XI, 181.

— Ri'niarques h cette occasion ; par M. Iki^ixmh.

I.XI, iS.^.

— Réponse de M. Muriii à ces remarques; I.XI,

S7.
— Note sur l'aération des édifices publics et parti-

culiers; par M. Tf/lier. LXI, 5,59.

YESTOI SES. — Sur l'emploi des ventouses dans les

dévies d'accès el sur les avantages qu'on aurait

h en l'aire usage en bien des cas où l'on a re-

cours d'ordinaire aux évacuations sanguines;

Mémoire de M. CoWm. XXXII, i83.

— Modification apportée à la construction des

grandes- ventouses pour les vendre plus porta-

tives; Noie de M. Jiuiml. XI.Vll, 433.

Nouveaux résultais obtenus de la méthode hc-

mospasique; appareils ((ui permettent d'étendre

l'emploi de la grande ventouse; Mémoires de

M. JuikhI. XLVlll, G8S, 11 12.

Avantages de l'apidication de la ventouse dans

les cas de morsures de chiens enragés et de ser-

pents venimeux; par M. Gailtousle. MX, 4o3.

Sur la Ihérapie des ventouses et en p.articulier

sur l'action de la térabdelle comparée à celle

des grandes ventouses; par M. Damoiseau. lAX,

VESUS. (^AsTKOXOMiE.)
— Sur le diamètre apparent

de la planète Vénus et sur de nouvelles pré-

somplions contre l'exactitude de la parallaxe

du Soleil déduite des derniers passages de 17(11

il 17(19; Noie de M. Ihibinel. XLIV, j.iG.

Sur quchpies observations laites sur la planète

Vénus, au moment de sa conjonction ; Lettre

du WSccchi. Xl.lV, 107J.

Calcul des deux inégalités lunaires à longues pé-

riodes découvertes par M. Ilausen et dues à l'ac-

tion perlurbati ice de Vénus; Slénioire de M. De-

lauiiar. I.I, (Jy.'i.

Théorie el Tables du mouvement de Vénus; par

m. I.e l'errlcr. 1.1, 7i|3.

— Sur les prochains passages de \'énus; Lettre de

M. II!ml. LUI, i3i.

Sur le système des planètes les plus voisines du

Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars; Note

de M. /.f l'enU-r. LUI. 996, io.'|3.

— Table» «le Vénus el de Mars; par M. Le Jcnier.

I.IV, ^31.

VER
VI.ll SOI.ITAIIIK. — fmr Ténu.

ïïl! tIL.MUt. — Sur le ver lilaire qui vil dans li:

sang du chien; Mémoire de MM. Giiihy et de

l.afoml. XXXIV, ij, 5-.'8.

VKRATIUM;. — Mémoire sur l'action pliysiobigique

de la vératrine; par i\lM. E. Faivie et Iihlaiic

XXXIX, Ii6«.

— De la pneumonie et de son Iraitemcnt i>an la

veralrine; Mémoiie de M. lioinir. XL, 907.
— Des réactions de la vératrine au point de vue de

ses applications il la thérapeutique el ;> la mé-

decine légale; par MM. Ollivlcr et liiii^cron.

LX, 1 19(1.

VEKDKT. — Sur la santé des ouvriers employés ii la

fabrication du verdet; Note de MM. i'nliulkr

el Sainljiicrre. LVIU, 67.

VEIÎCIAS. — Action du vent sur des branches d'ar-

bres chargées de verglas; spécimens recueillis

jiar M. lie Chami>a:^ite, cl Notes de M. Cliain-

piiijrir
et de M. de Chantieau. XI.II, 27/1, 27.'),

276."

VEMIliTS. — Sur un point de l'organis.ation des

Vermets, l'ermeliis Iriqiieter; par M. Lacazc-

Duthiers. LI, SSo.

— Remarques sur ce travail; par M. Is. Ceoffiiiy

Saint- Hilalre. LI, i;S:2.

VEIUI1\EI:SES (ArPECTioss). —Emploi de la graine

de Cédron dans les aiîeclions verniineuses
;

Lettre de M. Ilenati. XXXII, .'|(i9.

ïERXIS. — Noie sur un nouveau vernis pour la gra-

vure héliogra]ihique sur plaque d'acier; par

V\.Niepce de Saint-I ictor. XXXVII, (1(17.— Note de }ll. F. Delesscrt relative à ce vernis.

XXXVII, SSo.

— M. Diichier présente un vernis iniiinamuiable

comme propre à écarter une des chances d'in-

cendie les jilus communs dans les tbéàlres.

XLll, \-iip.

— Lettre de M. /e .1//H!.<^rc r/'£fnr consultant l'Aca-

démie SUT la valeur de celle iiiveulion. .M. II,

1220.

— Sur un vernis pour les poteries communes

exempt de tout composé de plomb; Note de

M. iVeillct. XLlll, iO'|.

— M. Diichier adresse nue Noie sur la composiliou
de son vernis inintlamniable. XLlll, 19(1.

— M. le Ministre d'Etat transmet un échanlillon

de toile imprégnée de ce vernis. XLlll, 3S'|.

— Note sur la composition il'iin vernis servant h

protéger le tain des glaces ; (lar K.Stan. Marna.

LVlll, /|20.

VEIIIIE. — Sur les cristaux contenus dans le verre;

Note de M. I.erdnit. XXXIV, jCk).

— Réflexion de la chaleur ohsciire sur le verre et

le sel gemme; Mémoire de ]\IM. de Ut Pnwos-

taye el Desains. XXXVII, ifiS.

— Remarques de M. Melhini ii l'occasion de cette

Note. XXXVII, 293, ,'199.— i'abricalion du verre pour les lentilles des lu-
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ncUes astronomiques; Mémf>îre do M. lîc Pey-

ronl. XXXVIII, 87',.— Roclainatîoii do pi'iorîté tlo M. Urcton^ do

Clianip, à l'occasion do quelques passages <Io

ce l\icmoiie. XXXVIII, g'j'i.

— Mémoire sur la dévitrilicalion du verre; par
M. Pcloiize. XL, lii-ji.

— Remarques de M. Dumas à l'occasion de ce

Mémoire. XL, 1327.
— De l'aclion de l'eau sur le verre; Noie de M. Pc-

lotize. XLIII, 117.— Kecherches du lliioi*; action dos acides sur le

verre
;
Note de M. Xicklès. XLIV, G79.— Note sur un verre à bouteille crislallisé

; par
M. Terreil. XLV, 69.3.— Procédé pour le roda(;e des verres d'optique;

par M. Guillemot. XLVIII, JS.^.

— Sur l'emploi, pour le durcissement des pierres,

du verre soluble avec le chlorure de calcium;

liar M. Rimsome. XLIX, 637.— Plaques épaisses de crown-glass percées par
l'étincelle de la machine de M. Ruhnikorll';

par M. Fure. LUI, e8'|.— Verres de besicles en crovvn-glass qui réunis-

sent toutes les qualités désirables; par M. Cli.

Cbemlier. LIV, 287.
— M. Peligot pi'ésentc son opuscule intitulé ;

« Douze leçons sur l'art de la verrei'ie »; LI\',

fl'l
'

— De l'action des métalloidos sur le verre et de la

présence des sulfates alcalins dans tous les

verres tlu commerce; par M. Peluuze. LX,

9S5.— Sur la coloration du verre par le sélénium; par
M. Pelouze. LXI, 6l5.

VEIIIiEAlJX. — Monographie des tresscaxix ou ver-

reaus; par M. Bouchardat. XXXII, 5/|7.

VERlillES. — Sur un moyen de faire tomber les

vei'rues; Note de M. Pommeret. XL!X, !i93.

VERS A SOIE. — Note de M. Guérin-MéniH-illc sur

dos recherches relatives à l'éducation des vers

à soie. XXXIl, j/ig.

—
P^apport sur cette Note; Rapporteur M. Z'ï;;«<'V(/.

XXXII, 79Q.
— M. Gucrin-Mcun'ille transmet un Rapport

adressé par lui au Préfet des Basses-Alpes sur

l'état des magnaneries dans lesquelles les pro-

cèdes l'ccommandés par lui ont été applifjués.

XXXIII, 125:

— Remarques sur le nom, Eul-ra, donné au vers

à soie dans l'ancien dictionnaire chinois et

déductions tirées de ce nom relativement à

l'oi-igine de la civilisation chinoise; Lettre i!o

M. de Parmey. XXXIII, 5/|'|.

— Études chimiques et physiologiques sur les vers

il soie; Mémoire de M. Peligot. XXXIII, .^90;

XXXIV, 278; LXI, 86G.

— Vers à soie noui-ris avec des fouilles de mûrier

saupoudrées d'une matière colorante et qui

fdent une soie participant de celte couleur;
Mémoire de M. ./06-. XXXV, |33.

— Note de M. Ruulin accompagnant la présentation

d'un cocon do ver à soie d'une teinte rose

obtenu en nourrissant les vers avec dos fouilles

de mûrier saupoudrées de chica. XXXV, 1.^9.

— Expériences sur l'acclimatalion dos nouvelles

races à la magnanerie expérimentale de Sainte-

Tulle, faites en i8j'2; |)ar MM. Guérin-Mcne-

ville cl E. Robert. XXX \', 264. .

— Éducations faites h la magnanerie de Sainte-

Tulle en i8j2, dans le but d'obtenir de la

graine-étalon; par MM. Cuérin-Ménevillc et

E. Robert. XXXV, 292.
— Sur la nécessité d'introduire en Franco do nou-

velles races de vers à soie; Mémoire do M. La-

marre-Picriuot. XXXVI, 52.^.

— Do la culture du mûrier et de l'éducation des

chenilles soyeuses; Mémoire de M. Planrjua.

XXXVIII, 3i5.

— Comparaison entre la valeur des cocons do la

gi-osse race de vers à soie de Provence et la

valeur de ceux de la race acclimatée cl amé-

liorée à la magnanerie de Sainte-Tullo; Mé-

moire de M. Guérin-Méneville. XXX\TII, 739.
— Sur l'introduction en France d'une espèce de

vers à soie de l'Inde, le Bombjw Cynt/iia, qui
vît sur le Ricin commun

;
communication de

H. 31Hue Edwards. XXXIX, 3S9.
— IM. 31ilne Edivards présente des papillons vi-

vants provenant de l'éducation faite au Mu-
séum dos vers à soie du Ricin, Bombr.v Cyn-
thia ; échantillons de soie de ce Bombvx
obtenue par M. Guènn-Ménei>ille de cocons

envoyés de Turin. XXXIX, 616.

— Essai de dévidage des cocons de l'Éria ou

Bombj'.i- Cyntliiu; Note de M. Guérin-Méueiille.

XXXIX, G76.
— Introduclioa du ver il soie du Ricin en Algérie;

Lettre de M. le Maréchal J'aillant. XXXIX, 705.— Remarques de M. Milue Edwards à l'occasion

de colle communication. XXXIX, 706.— Remarques de M. îs. Geoffroy Salnt-Hilaire sur

le môme sujet. XXXIX, 706.
— Remarques de M. Dtiméril à l'occasion de la

Lettre de M. le Maréchal I'aillant.'iLXW\,-,o-j.
— Remarques de M. Milue Edwards sur la Note de

M. h. Geoffroy Saint-Uilaire. XXXIX, 7G1.
— Réponse de M. Is. Geoffroy Saint -Jiilaire.

XXXIX, 7G2.
— Sur la naturalisation du Bombyx Cynthia en

Algérie; Mémoire de M. Jlardy. XXXIX, 727.
— Lettre de M. Sorbier demandant l'inlervontion

de l'Académie pour obtenir do la graine de

ver il soie du Ricm. XXXIX, 75(1.

—
Figui'os ô^-tttacus Cyutltia nés au Muséum

;

im.'igos photographiques obtenues par M. Rous-

seau et présentées par M. Milne Edwards.

XXXIX, 83 1.

iGG..
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— M. Sorbier remercie l'Académie, qui lui a fait

obtenir la graine qu'il desirait, et demande des

instructions sur l'éducation des vers. XXXIX,

— Communication de M. Montagne relative à un

nouveau mode d'alimentation dn ver du Ricin.

XXXIX, 9S3.
— Lettre de M. JoliveC demandant de la graine du

Bombyx Cynthia. XXXIX, iiSi.

— Sur le ver à soie du Chêne et son introduction

en France; Note de M. Guérin-MérieviUe. XL,
1166.

— M. h. Geoffroy Saint-Hilaire annonce, à l'oc-

casion de cette Note, que le Muséum a reçu,

par l'entremise de M. <ie Montigny, des glands
du Chêne sur lequel vit en Chine ce ver à soie.

XL, 1168.

— Sur les premiers cocons obtenus en iS35 de

vers à soie ordinaii-es, dont In {îraine avait été

envoyée de Chine h la Socielé d'Acclimatation;

Noie de M. Cuêrin-Méne^-ille. XL, 1220.

— M. Guérin-Ménei-ille annonce avoir reçu de

l'Inde des cocons du liombyx î^hUtia envoyés

par M. Perrotet. XLi, 197.— Sur le ver à soie Tiissah du Bengale introduit

en Europe et nourri avec des feuilles du Cliëne

ordinaire; Note de M. Giiérin-Méncwille. XLI,

5o'i, 661.

— Sur l'éducation du ver à soie Titssah^ Bombyx

Mrîitta, faite par M. Giiériu-Ménei'ilh ; Note

de M. Duméril, XLI, 565.

— Lettre de M. Guérin-Méneville accompagnant
l'envoi d'un exemplaire du « Guide de l'éle-

veur de vers à soie » qu'il a publié en com-

mun avec M. E. Bobert. XLH, iiSS.

— M. Dumas présente une Note de M. André Jean

sur les procédés au moyen desquels il parvient

à améliorer une race de vers à soie. XLIII,

.75.— Remarques de M. de Quatrcfages à l'occasion

de cette communication. XLlll, 275.
— Éclosion le i^'" novembre i85r! d'une chrysa-

lide du Bombyx Myïitla; Note de M. Guérin-

Ménei-illc. XLIH, 8SG.

— Mémoire de M. Rossignol sur la pesanteur spé-

cifique de la graine de vers à soie comme

moyen de distinguer la bonne d'avec la mau-
vaise. XLIII, 1 152.

— Rapport sur un Mémoire de M. André Jean

relatif â l'amélioration des races des vers à

soie; Rapporteur M. Dumas. XLIV, iSj, 276.
— M. Thenard demande que ce Rapport soit

adressé h MM. les Ministres de l'Agriculture

et du Commerce, et des AfTaires étrangères.

XLIV, 3i/}.

— Sur l'amélioration des graines de vers à soie

par l'éducation à l'air libre dans le départe-

ment de l'Hérault; Note de M. Ch. Marrins.

XLIV, 5io.

- La Chambre dn commerce de Montpellier prie

l'Académie de lui accorder un exemplaire du

Rapport de M. Dumas. XLIV, SiG.

- Essai sur la dégénérescence de la graine de

vers à soie; par 1\I. Coste, de Joveuse. XLIV,

53/,.

- Note sur les éducations de graine qu'il convien-

drait de faire pour atténuer les effets de l'épi-

zootie des vers à soie ;
Note de M. Guérin-Mé-

neville. XLIV, 86S.

- Sur les moyens d'obtenir de la graine saine de

vers à soie
;
Note de M. Bigot, XLIV, lOoG.

- Note de M. de Quatrefages sur l'état de la ré-

colte de vers à soie en France et en Italie.

XLIV, i29rï.

- Sur l'éducation des vers à soie; par M"*^ Foul-

houx. XLIV, i.3i 1 .

- Educations de vers à soie destinées à la pro-
duction de la graine, faites en 1857 dans dos

cantons où l'épidémie ne s'est pas montrée;

]>ar M. Guérin-Ménevillc. XL\\ 2i.'|.

- Note sur le ver à soie du Ricin
; par M. /.s. Geof-

froy Saint IJi/aire. XLV, bj^.

Sur la proposition de M. le iMaréchal l'aillant,

l'Académie nomme une Commission pour ré-

diger des instructions sur la culture du ver à

soie du Ricin en France. XLV, ôGc
Observations et expériences sur l'éducation du

ver à soie et sur la conservation de la graine

par leséducationsd'automne; Notes de M. Bar-

ihélemr. XLV, 6^7.
Lettre de M. Hardj sur le ver à soie du Ricin.

XLV, 759.

Remarques de M. le Maréchal l'aillant sur

rulilité que peut avoir la soie du Bombyx
Cynthia pour le service de l'artillerie. XLV,

7 Go.

Sur la proportion de matière soyeuse contenue

dans le cocon du ver à soie du Ricin; par
M. Guérin-Mèneville. XLV, 80',.

Résultats d'une éducation hâtive de versa soie;

Lettre de M. Baillj. XLV, io/|i.

Note sur les éducations automnales de vers à

soie; par M. Barthélémy. XLV, \o!\2.

Sur les moyens ]iratiques et rationnels de res-

taurer la graine des vers à soie; Note de M.Ghc-
rin-Ménevillc. XLVl, ,)23.

Note sur l'éducation des vers à soie à Philippo-

poiis; par M. Champoiseau. XLVI, 519.
Observations de M. de Quatrefages relativement

à la communication de ^\. Champoiseau. XLVl,
5.>2.

Sur l'éducation des vers à soie et la culture des

mûriers; Notes de M. Nourrigat. XLVl, G90,

7,|;i, 9^|8; LVII, 9G2.
Lettres de M. le Ministre de l'Instruction pu-
blique et de M. le Ministre de l'Agriculture et

du Commerce concernant la Commission cha,r-

gee par l'Académie d'étudier dans le midi de la
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France diverses questions relatives aux vers à

soie. XLVI, 845, S97.
- Élat présent des éducations de vers à soie dans

le Vivarais; Note de M. de Rets. XLVI, flSs.
- Introduction en France d'un nouveau ver à soie

de Chine qui vit sur les feuilles du Vernis du

Japon ou Ailante; Notes de M. Gitérin-Méiie-

i'ille. XLVll, 22, 288.
- Spécimens de soie du Ricin, présentes par M Is.

Geoffroy Salnt-Hilaire. XLVll, 732,
-
Hybridation des vers à soie du Ricin et du Vernis

du Japon; par M. Giiériii- Ménenlle. XLVll,

541.
- M. Guérin-Mèneville présente des cocons de ces

vers hybrides. XLVll, 692.
- M. Guérin-Méneville présente plusieurs indi-

vidus vivants du ver à soie du Chêne et un pa-

pillon de cette espèce récemment éclos. XLVll,
(ïi.i.

- Sur la composition de la peau des vers h soie;

IMémoire de IM. Peligoi. XLVll, io3/|.
' Sur l'intro iuction du ver à soie de l'Allante et

sur l'avenir industriel de cette espèce nouvel-

lement acclimatée; Notes de M. Guériii-Méne-

ville. XLVllI, 2S1, 636.

Sur les races de vers à soie qu'on élève habi-

tuellement en Syrie; par M. Gnén'ji-Mé/iei'i7h.

XLVIII, ',3.'|.

Mémoire de M. de Qtiatrefages sur l'éducation

des vers à soie. XLVIII, 610.

Lettre sur les métis féconds de deux espèces dif-

férentes de vers à soie; par M. Giiéiin-Méiie-

i-iUe. XLVIII, 7'|2.

Éludes sur les vers à soie; esanien des déjec-
tions dont les papillons se débarrassent avant

l'accouplement; Note de Bl. J.-M. Seguin.

XLVIII, 801.

Etude microscopique des œufs de vers il soie qui
ont subi un commencement d'incubation; Let-

tre de M. Cornalia. XLVIII, 8J7.
Éducations d'essai destinées à faire connaître

aux éleveurs de vers it soie la qualité de la

graine qu'ils se proposent d'employer; Note de

M. Broche. XLVIII, 87g.
Lettre concernant des expériences en grand pour
l'acclimatation du ver à soie de l'Allante; nou-

veaux renseignements sur les métis de cette

espèce et du ver du Ricin
; par M. Guérin-Mène-

ville. XLVIII, 889.

Sur la race de vers à soie de I\I. André Jean;

par M. Peligot. XLVIU, 1102.

Lettre de M. Thamnron concernant des vers à

soie élevés en plein air et dans un appartement
non chaufl'é. XLIX, 'p.

Sur l'hygiène des vers à soie; Note de M. Char-

ver. XLIX, 62.

Inlluence bienfaisante pour les versa soie d'une

aération constante; Note de M.Charver. XLIX,

75.

- Acclimatation du ver à soie deTAilante; Note

de M. Guérin-Méneville. XLIX, 167.
- Education du vei' à soie du Vernis du Japon ; par

M. l'allée. XLIX, .jSS.

- Sur les étoflbs fabri(|uées en Chine avec le fil du
ver à soie de l'Ailante

; par M. Guérin-Méne-

ville. L, 117.
- Examen des matières liquides et solides extraites

des papillons des vers à soie; Kote de M. J.-M.

Seguin. L, i^J-
- Réllexiunâ sur les vers à soie; par M. Gagnât.

L, i«7.
- Sur un procédé qui permet de distinguer ïa

bonne graine de la mauvaise; Lettre de

M. Kaitfmann. L, 317.
- Moyen de reconnaître la graine provenant de

papillons atteints de la pébrine; Lettres de

M. Cornalia. L, 399; LI, 2io; L!l, Sa').

- Culture du Mûrier sauvageon et élevage des vers

à soie au rameau en Turquie; Mémoire de

M. Dufour. L, Goi .

- Remarques de M. de Qiiatrefages sur ce Mémoire.

L, 604.

Observations sur les vers à soie en iSSq; par
M. Mares. L, 6o/|.

- Remarques de M. <Ie Quatrefages à cette occa-

sion. L, 60J.

Éducation hâtive devers à soie; Lettre de M. Gué-

rin-Mèneville. L, 6i3.

M. de Qtiatrefages dépose divers échanlillons de

graine de vers à soie, adressés par M. Mitifiot.

L. 7-2G.

Sur l'emploi de réleclricité dans l'éducation des

vers à soie; Note de M. Sauvageon. L, ii^^;

LU, ii/,6, 1258; LIV, 108.5.

Note sur le même sujet ; par M. JSt'Hrt/y/. L, ii43.

Sur l'éducation en plein air du ver à soie de

l'Ailanlc
;
Noie de M. Guérin-Méneville. Ll,

1 2.Î.

Note sur la première éducation en grande cul-

ture du ver à soie de l'Ailante; par M. Guérin-

Méneville. LI, 65j.

Observation microscopique des graines de versa

soie avant et pendjint l'incubation
;
Mémoire de

MM. Lnllemand vi Sirodot. LU, 19S.

Education des vers à soie en Bretagne; Lettre de

M. Hamon. LU, Sig.

Expériences relatives à l'asphyxie des chrysalides
des vers à soie ; application à l'étouflage des co-

cons; Note de M. Plagniol. LU, 73c).

M. de Quatrefages présente des cocons obtenus

dans l'établissement à éducations précoces d'A-

vignon. LU, 7GE .

Observations sur les vers à soie de l'Ailante et

du Chêne; par M. Guérin-Méneville. LU, 970,

1078, 1 170.

Sur des vers à soie du Chêne élevés à la ména-

gerie des Reptiles du Muséum d'histoire natu-

relle; Note de M. .4. Duméril. LU, i-iO^.
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— Sur la transformation en sucre de la peau des

vers à soie; ÎS'ole de M. de Litca. I.lll, 102.

— lïiliicalion eu plein air du ver à soie de l'Ailante,

observations laites durant un voyage d'inspec-

tion des plantations d'Allantes; Lettre de M.Gne-

rin-Mt'iieiiiU. LUI, 193.— Description d'un nouveau ver à soie du Chènc,
le Bombyx Yama-Mu'i, provenant du Japon;

par M. Gui'rin-Ménci'itïc. LUI, Guâ.

— Ponte d'oeufs féconds par des femelles de ver à

soie sans le concours des mâles; Note de

M. Jotirdan, LUI, 1093.
— Explication de certains faits anormaux observés

dans la reproduction des vers à soie et considé-

rés comme des cas de parthénogénie; Note de

M. Tigri. LV, 106.

— Sur l'introduction dans la Confédération Argen-

tine du ver à soie de l'Allante; Lettre de "W.Cui-

rin-Mcncnlle . LV, 812.

— Sur le ver à soie de l'Ambrevate, espèce propre
:i l'ile de Madagascar; par M. Vinson. L\'l, 53/(.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur ;\I. Blan-

chard. LV'I, G20.

— Kote de M. Ciit'rin-Mcnex'ilîe accompagnant la

présentation des premiers cocons des versa soie

du Chêne. LVl, io83.

— Sur une éducation faite au Jardin d'acclimata-

tion du ver à soie de Cliéne, Yama-Mai, du

Ja])on; Note de M. Rufz de Lmison. LVII, 3i j.

— Lettre de M. A'oiirn'ifei! sur les avantages de la

culture du Mûrier sauvage sur celle du Mû-
rier grellé pour la nourriture des vers à soie.

LVll, 980.
— Lettre de M. Broiizet concernant les heureux

efléts qu'exerce sur ta santé des vers à soie l'em-

ploi, dans les magnaneries, de bois injectés de

sulfate de cuivre. LVlll, 90.

— Sur l'emploi da ïemUea du Morus japonica pour
l'alimentation des vers à soie; Note de M.Noiir-

rigal. LVIll, 368.

— Sur l'inlr(»duction d'une quatrième espèce de

ver à soie du Chêne, Boinhy.v Rojlci ; Note de

M. Gitériii-Méiietllle. LVIII, j\-i.

M. Ciu'i-iii-Ménei'ille présente des individus vi-

vants de deux espèces de vers à soie du ("hêne.

LVlll, 8.')8.

— Quelques faits tendant ;t prouver la po5sil>i!ilc

d'obtenir en France de la graine saine de vers à

soie; par M. Giiérin-Mihic\'ille. LIX, 28.

— Sur un nouveau ver il soie de l'Amérique méri-

dionale, le Buiiihyx Atlas; |)ar M. Giiériii-Mé-

nci'ille. LIX, .138.

Iniluence de quelques i)lanles aromatiques sur

les vers ii soie; par M. E. l'aivre. LIX, 890.

— Iniluence heureuse de la feuille de Mûrier non

grelfé pour l'élevage des vers à soie; résultats

obtenus par M. de t.nprrrimse, communiqués

par M. de Quairefuges. L1.X, io!i'|.

— Sur un nouveau sous-genre de bombycide séné-

galais producteur de soie; par M. Giiérln-Méne-

vllle. LX, 162.

— Filature de la soie de ce Kombycide ; par M . Gué-

rin-Mènei'itte. LX, 3/ii.

— Travail relatif à la régcnérescence de la race

periluc des vers à soie indigènes; par M. J.

Pollailtun. LX, i3o".

— Lettre relative il un procédé pour obtenir de la

graine de vers il soie saine; par M. Canluni.

LXI, 099.
VEISS A SOIE ( Maladies des).

— Sur les symptômes,
le diagnostic, l'anatomie pathologicpie et la

méthode préservatrice des épidémies de mus-

cardine
; par M. Cieeuiie. XLI, 900.— Sur la maladie des vers il soie; Note de M. de

Quatrefàges. XLIII, 3oi.
— Sui- les causes de l'épizootic actuelle des vers ii

soie, et moyens pratiques pour en atténuer les

ravages; par ^\.Guérin-Méftei-illc. XLllI, ii-^o.— M. Charrel adresse un opuscule sur la galtiuc
des vers il soie. XLIV, 2.^0.— Rapport sur diverses communications relatives ii

la maladie des vers il soie; Rapporteur i\l. />//-

mas. XLIV, 807.— Sur la maladie des vers à soie; Lettre de M. .4n-
'

glU-iel. XLIV, 1019.
— Remarques de M. de Quatrefàges à l'occasion de

cette Lettre. XLIV, 1021.

— Questions sur l'étisie rédigées par la Commis-
sion des vers il soie; Rapporteur M. de Quatre-

fàges. XLIV, 1078.
— Sur l'éducation automnale pour graine et sur

le traitement de l'étisie par le soufre et le char-

bon
;
Note de .M. de Rets. XLV, 80G.

— Observations sur la maladie des vers à soie; par
M. iXadal. XLVl, 320.

— Lettre de M. Hardy sur le même sujet. XLVl, 523.

— Observations de M. de Quatrefàges \x l'occasion

des Lettres de M. Nadal et de M. Hardj.W.W,
.'»22.

— Sur certaines conditions des feuilles tbi î\!ûrier

en rapport avec le développement de la mala-

die des vers il soie; Notes de !\I. Broche. XLM,
93 '1, .,',8.— Observations sur le caractère chimique général

des maladies des vers il soie; par M. Guèriu-

ltJémvi//e. XLVl, 1093.
— Sur l'éducation des vers il soie et sur un moyen

pour combatti-e la maladie actuelle; Note de

M. Caury. XLVl, 109J.— Note de M. Jo/y sur le soufrage appliqué aux

vers il soie atteints de gattine et de musc ariline.

XLVl, 11I9.
— Lettre de M. de Quatrefàges relative il ses re-

cluîrclies sur la maladie des vers il soie. XLVII,
16.

— Note sur la maladie des vers il soie ; par ^\. Bro-

che. XI.MI, -S.

— Sur la maladie des feuilles de Mûrier et do ses
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rapports avec la maladie des vers à soie; par
K. tiuériii-iJcneyillc. M.VIl, llf).

Maladies des vers à soie; Aolc de M. de Qiialre-

f.ilics. XLVII, i'|0.

Découverte de la laehe des vers à soie sur di-

verses elienilles; par M. Anglivlel. XLVII, aiig.

Études sur les maladies des vers à soie et sur la

coloration des cocons par ralimenlation au

moyen de la cliica; par M. Joly. XI.Vil, 370.
Recliorclies sur les maladies des vers il soie;

Note de M. Ciccone. XLVII, /|S6.

Réponse de M. de Qnatrefogcs aux observations

de M. Ciccone. XLVU, 629.

Uemartpies de M. de Qttatrefages sur un passajre

du Mémoire de M. Joly, relatif aii souCrafje

appliqué aux vers à soie atteints de galtine

et de muscardine. XLVII, Ô73.

M. de Qiintrefages communique une Lettre de

M. Méjenn sur l'estension en Italie du mal qui

tVappe l'industrie séricicole, et deux Lettres de

M. ChamjJoheau sur l'état sanitaire des vers à

soie dans la province de Philippopolis. XL\ 11,

S(i/,.

Rapport fait par la Sous-Commission chargée

par l'Académie d'étudier la maladie des versa

soie dans le midi de la France; Rapporteur
IM. de Quatre/âges. XLVllI, jj-j.

Lettre de M. le Ministre de l'Instruction
prt-

ùlif/ue relative aux fonds nécessaires à la con-

tinuation de ces recherches. XLVllI, 729.
• État des vers à soie et des Mûriers dans le midi

de la France; Lettre de M. Gitérin-Ménefille.

XLVllI, 1025.

Sur la maladie des vers à soie; par M. Osimo.

XLVllI, 1117.

Nouvelles recherches sur la maladie des vers à

soie; par IVI. de Quatre/âges. XLIX, 781.
Mémoire pour servir ix l'histoire de la maladie

des vers à soie; par i\I. Pages, XLIX, S.'jd.

- Études sur les maladies actuelles des vers à soie;

Note de M. de Quatrcfages, L, Gi.

- M. de Quatrefttges présente le volume où sont

exposées les recherches faites en exécution de

la mission qu'il a reçue de l'Académie en i8JS.

L, 61.

- Sur les causes de la maladie des graines devers

à soie; Mémoire de i\I. Salles. L, i.3i.

- l'aits relatifs aux vers il soie et à la galtine;
Note de M. Mal/iol. L, 1S7.

- Nouvelles recherches sur les maladies actuelles

du ver il soie; par M. de Qunlrefages, L,7ti7.
- Note de M. Porro sur la maladie des vers il soie

en Lombardie. L, Su.
- Lettre de M. Osimo concernant ses recherches

sur les maladies des vers à soie. L, 838.

- Notes sur une des causes principales de la ma-
ladie des vers ii soie et sur un moyen su|>posc

]>ropie il la piévenir; pai' M"" Maria llcnrj.

L, loSO; Ll, Ctij.

— Maladie des vers h soie; Note de M. de Quatre-

/âges sur une éducation faite ii Milan en iSiîo

]>ar M. le Maréchal l'aillant. LI, i8().

— Recherches sur la nature des (globules ovtiïdes

dans les vers à soie; par M. Ciccone. LI, 2(io.

— Sur la maladie des vers ii soie connue sous le

nom d' Il atrophie»; Note de M. Tigri. Ll, 108S.

— Observations microscopiqu(*ssur les cor]iuscules

vibrants indices de la pébrinc; par M. de Plu-

gniol. LU, io3S; LUI, 73.
— Électrisalîon appliquée aux vers .à soie malades;

Note de î\l. d'.-lillaud d'Esparron. LU, i2o'|,

1258; LUI, 970.
— Action de rélectricité sur les vers à soie malades;

par I\l. Srntvageot. LUI, 27.
— Nouvelles observations sur la présence des cor-

puscules de Cornalia et sur celle des Vibrions

ou ISactérics chez l"s vers à soie malades; Note

de M.yo/v. LIV, 27'i.

— Lettre de M. Chavannes accompagnant l'envoi

(l'un o]>uscule sur les principales maladies des

vers à soie et leur traitement. LIV, 671.
— Lettre de ^!. de Plagniol accompagnant l'envoi

d'une brochure qu'il a publiée sur les corpus-
cules vibrants et sur la maladie des veis à soie.

LIV, !i56.

— Aperçu sommaire de l'état actuel de l'épidémie

des Mûriers et des vers il soie; Note de M. Gué-

rin-Méncvilie. LIV, liGfl,

— Sur l'emploi des sullites et des hyposulfites poup

prévenii- la maladie des vers à soie; Mémoire

de M. A)W. LVll, 379.
— Sur l'emploi des feuilles jeunes de Mûrier

comme moyen de prévenir la maladie des vers

à soie et d'obtenir de la graine saine; Lettre

de M. ndlotti. LVIl, jgS.
— Sur la cause météorologique de la miiladie des

végétaux et des vers il soie; par IM. Gnériu-

Méneville. LVII, 9G1.
— Sur des /iomJv.i' l'a/nn-z'/ni' affectes de pébrine;

Note de M. Pinson. LVI11,9G9.
— Remarques de ^1. de Quatre/âges a cette occa-

sion. LVIII, 970.
— Note sur l'épidémie des vers à soie; par M. Guê-

rlu-Méitevitte. LX, i3oG.

— Observations relatives ii la maladie des vers à

soie; par M. Moulines. LXl, îi3, ^iSo, G3S.

— Obsei'vations sur la maladie des vers à soie; par

M. Pasteur. LXI, ,'175,
5o6.

VERS 1\TESTIMIX. — Lettre de M. l'an Benedcn sur

de nouvelles observations concernant le déve-

lojipement des vers intestinaux. XXXVll, 78S.
— M. Kiichenmeister adresse de nouveaux faits

concernant le développement des vers intesti-

naux dus à ses propres recherches et ii celles

de M. Leucknrt. XXXVIII, 319.
— Oliservations sur la vie et le développement des

Neinatoïdes
;

Ménn>ire de MM. Ercolaui et

relia. XXXVIII, 779; XXXIX, .15.
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— Sur l'orijirie ot le développement des vers Né-

matoidcs; Lettre de M. Gros. XXXVIII, 1069.
— Cas de transformation de Cysticerques en Ténias

dans les voies digestives de l'homme; ^'ote de

M. Kiichcnmeister. XXXIX, 1180.

— Communieation de M. Milne Edwards concer-

nant quelques nouvelles expériences sur la

IransMiission et les métamorphoses des vers

intestinaux. XL, 997.
— Remarques de M. Vaîenciemies sur cette com-

munication. XL, 1000.

— Recherches sur le développement et la propa-

gation da Trichocépliale de l'homme et de

l'Ascaride lonibi-icoïde; i>ar .M. Davaine. XLA'I,

1317.
— Sur deux vers intestinaux trouvés dans des Co-

léoptères du genre Piinélie; Note de M. Coiiize.

LIV, i-ioo.

VERSE BES BLÉS. — Notice sur la verse des blés; par

M. GiiFYinard. XLIX, ô'|6.

VERSION. — l'oir .\cooicuemexts.

VERTE (Matièbiî).
— Du développement de la ma-

tière verte des végétaux sous l'inlluence des

rayons ultra-violets du spectre solaire; par
M. Gulllemin. XLV, 62, 5'|3.

— Production de la matière verte des feuilles sous

l'inlluence de la lumière électrique ; par
M. Hervé Mangon. LUI, -i/p.

VERTS. — Sur les espèces de Nerpruns qui fournis-

sent le vert de Chine; Note de M. Decnisnc.

XLIV, ii/|0.

— Sur l'aflcction professionnelle des ouvriers qui

manient le vert de Sch^veinfurt ;
Mémoire de

M. de Pietra-Sanla. XLV 11, SîG.

— Lettre de M. liouffé sur l'introduction du vert

Guignel dans certaines industries. LV, S/(/|.

VÉSICILE OlIBILU'.iLE. — Sur la structure intime de

la vésicule ombilicale chez les Mammifères;
Note de M. C. Robin. I.l, 624.

VESSIE NATATOIRE. — Expériences pour servir à

l'histoire de la v<'ssie natatoire des Poissons;

Mémoire de M. Moreaii. LVI, 629.
— Sur l'air de la vessie natatoire des Poissons;

Notes de M. Mureau. LVII, 37, Sifi, io'|8.

— Nouvelles remarques sur les variations de pro-

portion de l'oxygène dans la vessie natatoire

des Poissons; Note de M. H/oreaii. LA'IU, '219.— De rinlliience de la section du grand symi-a-

thique sur la composition de l'air de la vessie

natatoire; par M. Morenit. LX, /|03.

VESSIE l'IllAAIRK. — Nouvel appareil pour mesurer

l'épaisseur des bourrelets et tunieui's qui se

développent an col de la vessie ; par M. Leroy,

d'iitiolles. XXXIV, 692.— Note sur deux nouveaux insli-unionls pour tirei'

de la vessie les fragments de sonde et de bou-

gie; par M. Leroy, d'Ktiolles. XXXV, 6.jG.

— Sur les moyens d'extraire de la vessie les corps

étrangers autres que les pierres et leurs débris;

par M. Leroy, d'Étiolles. XXXVIII, 87, 553,

loGi.

— De l'anesthésie de la vessie, son diagnostic et

son traitement; Mémoire de M. R. Philipeau.r.

XLIV, 536.

— Emploi de l'électricité dans le traitement des

paralysies de la vessie et des catarrhes vési-

caux; par M. Pelrequin. XLA'III, 1050.

— Extraction par les voies naturelles des corps

étrangers tombés dans la vessie
; par M. Leroy,

d'Étiolles. XLVIII, 739.— Note sur une vessie urinaire bicorne; parM. Pap-

penlieim. LU, i-Ji.

— Sur les nerfs moteurs de la vessie ;
Note de

M. Gifinnuzzi. LVI, .>3.

— Iniluencedes nerfs sur les sphincters de la vessie

et de l'anus; Note de SIM. Gianmizzi et Na-

is'ror/ii. LVI, I loi.

— Action du bulbe rachidien, de la moelle épi-

nière et du nerf grand sympathique sur les

mouvements de la vessie; Mémoire de M. BiiJge.

LVM, .-,(;-,; LVIII, 5j9; LIX, 290.
— De l'inlluence motrice réflexe du nerf pneumo-

gastrique sur la vessie; Mémoire de M. Oe/i/.

LXI, 33().

VÉSIVE. — Éruption du Vésuve; Lettre de M. de

Tchihatchcff. XL, 1237.— Renseignements et Lettres sur l'éruption du Vé-

suve en mai iS35; par M. Ch. Sainte-Claire

Deville. XL, 1228, 12/17; ^LI, 62, 4S7, igZ.
— Sur l'état du Vésuve en mai i855; Lettre de

M. Gniidry. XLI, ,'|8«.

— Etudes des phénomènes volcaniques du Vésuve

et de l'Etna; par M. C. Prei-ost. XLI, 794-
— Considérations sur les phénomènes les plus

constants du Vésuve; par M. De/ Giiidice. XLI,

io/|8.— Sur les phénomènes éruptifs du Vésuve et de

l'Italie méridionale
; par M. Ch. Sainte-Claire

Deville. XLIII, 20',, '|3l.

— Lettre sur l'éruption du Vésuve de
i8.'>7; par

M. Palmieri. XLV, j.'|9.

— Lettre de M. de J'ernettil sur l'étal actuel du A é-

suve, et communication de M. H. Sainte-Claire

Deville sur les changements qui s'y sont opci-és

depuis i85'|. Xl.VI, 117.
— Remarques de M. Elle de Ueaiimont a l'occasion

de cette communication. XLA'I, 118.

— Lettre de M. Scacelii sur la cotunnite trouvée

dans la lave du A'ésuve de l'éruption de 1835.

XLVI, ,'196.

— Lettre sur l'état du A'ésuve en 1857 ; par M. Mnii-

get. XLVI, 1098, |-.'21.

— Sur les éruptions du Aésuve; par M. Pn/inieri.

XLVI, 1219.
— Sur l'état [irésent du Vésuve; par M. Palmieri.

L, 7Jt).
— Nouvelle éruption du Vésuve en 18O1 ;

Lettres do

M. de Tehilialcheff. LUI, 1090, I236.
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— Sur la même éruption du Vésuve; par M. Ch.

Satnle-Claire Deville. LUI, \ii\.
— Sur l'éruption du Vébuve de iSGi; par AI. Pal-

mieii. LUI, ti'ii.

— Sur la dernière éruption du Vésuve, iSGi
; par

M. Guhcardi. LUI, i2;!3.

— Échantillons des cendres rejetées par le Vésuve;
dans sa dernière éruption ; par M. T'oîpiceUi.

LIV, 1-ib.

— Sur les phénomènes électriques qui se sont pro-
duits dans la fumée du ^'ésuve pendant cette

éruption; par M. Palmieri. LIV, 284.
— Sur les secousses de tremblement de terre res-

senties il l'observatoire du Vésuve pendant les

mois de décembre 1JS61 et janvier 1862; par
M. Palmieri. LIV, 608.

— Sur les phénomènes consécutifs de la dernière

éruption du Vésuve; Lettre de M. Manget.
LIV, t)26.

VETEHK,\TS. — Préparation pour les étoffes destinés

aux \êtements, qui doit les rendre imperméa-
bles à l'eau tout en leur conservant la propriété
d'être perméables à la li-anspiration ;

Mémoire
de M. Poney. XLV, 623.

— Recherches hygiéniques sur les étoiles employées

pour les vêtements de soldats; Mémoire de

M. Coidier. XLV, 1002.

VÉTÉRIWIIÎK (Médecine).
— Communication de

AI. Magendie en présentant, au nom de M. le

Ministre île la Guerre, un volume des « Mé-
moires d'Hygiène et de Médecine vétérinaires ».

XXXIII, 233.

— Sur le traitement de la péripneumonie dans la

race bovine; ÎNote de M. Sellier. XXXIII, 585.

— Broncho-pneumonite non contagieuse observée

chez une vache cinq jours après le vêlage; Mé-

moire de M. Charlier. XXXIII, 700.— Application de l'iode au traitement de la ca-

chexie aqueuse des moutons; Lettre et Mémoire
de M. de Romnnet.WWV , 055, 758.

— Procédé de M. Tesard pour la guérison des her-

nies des jeunes chevaux
;
Lettre de M.Collenot.

XXXVIII, /117.— Principes de vétérinaire basés sur la statique

du corps du cheval; I\Iémoire de M. Bartsch.

xxxix, 284.
— Procédé pour la ligature du cordon spermatique

chez le cheval; Note de M. Ki:iine-Duborî.

XXXIX, iGG.

VIADl'C. — Lettre de M. Pentland sur le viaduc

d'Ariccia. XL, io4i.

VIAGÈRES (Rentes).
— Table des prix d'une rente

viagère lorsque le revenu doit èti-e de 5 pour
100 du capital, tandis que le remboursement

peut se faire au taux de 3 pour 100 et varier

selon l'âge du rentier; par M. Jf'illicli. XL,
3i8.

VIANDE. — Expériences entrepi'ises pour déterminer

le degré de nutrilivité des viandes les plus

C. R. Table des Matières (i85i-i8C5).

usuelles; Note de M. Marelial ,
de Calvi.

XXXIV, 591.
— Sur la conservation des viandes au moyen du

froid; Note de M. Janicki. XXXVIII, 123.

— Procédé pour la conservation des viandes sans

l'emploi du sel; Note de M. Nourj. XXXVIII,

832.

— Mémoire sur l'emploi d'extraits de viande de

bœuf pour la piéparation du bouillon gras;

par M. Bellat. XXXIX, 1 io.

— Nouvelle préparation alimentaire désignée sous

le nom de biscuit-viande »
;
Notes de M. Cal-

lartiand. XL, 345, 57S.
—

Analyses comparatives des viandes salées d'Amé-

rique; par M. /. Girardin. XLI, 746.
— Lettre de MM. liouet et Doiicin relative il un

procédé de leur invention pour la conservation

de la viande à l'etat frais. XLI, 84>.
— Lettre de M. Flandin concernant ses procédés

poui' la conservation des viandes à l'état Irais

et en général pour celle des substances orga-

niques. XLI, 909.
— Rapport sur les « biscuits-viande » de M. Calla-

mand ; Rapporteur M. Votissingault. XLI, 1016.

— Note de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire en pré-

sentant un exemplaire de son livre sur l'usage

alimentaire de la viande de cheval. XLIII, 4J^'

— Préparation de l'extrait de la viande de cheval

destiné a. faire du bouillon; Mémoire de

M. nellat. XLVI, 781.— Sur la production, la conservation et le com-

merce des viandes de la Plata
; par M. Schnepp.

LVIII, 193, 3i5.

— Sur la découverte d'un procédé pour conserver

longtemps la viande l'raiche; Lettre de M. Servel.

LIX, 634.

VIBIUMES (Plaques).
— l'oir Plaqees.

VII!BVTIO\S. — Mémoire sur les vibrations sonores

de l'air; par M. Iferlheim. XXXII, 14.

— Sur les systèmes dans lesquels les vibrations

dexli'ogyres et lévogyrcs ne s'exécutent pas de

la même manière; Note de M. Bravais. XXXII,
iGG.

— Moyen d'atténuer les vibrations produites à la

surface du mercure dans le but de faciliter

les observations astronomiques; Mémoire de

MM. Mauvais et Séguin. XXXV, 5o3.

— Sur la disjjosition la plus favorable à donner
aux appareils destinés ii atténuer les vibrations

de la surface du mercure, et sur les moyens
d'approprier ces appareils il l'usage des in-

struments méridiens; Note de M. Mauvais.

XXXV, 7i3.— Des phénomènes do vibration que présente
l'écoulement des liquides par des ajutages

courts; Mémoire posthume de F. Savart.

XXXVII, 208.

— Sur les vibrations sonores déterminées par le

refroidissement dans un disque métallique

1G7
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posé en équilibre sur un support également

métallique; Note de i\l. Carré. Xl.IV, (ij.

—
Imofje pliolo[ïr:ipliiqne d'une figure de C.Iiladni,

plaques vibrantes; Mémoire de M. l'ogel.\l.\\ ,

— De l'extinction des vibrations sonores par lus

liquides lielérogénes ;
îSote de M. E. Bnuiiri-

mont. XLV, 957.— Sur les vibrations longitudinales des verges

prismatiques ;
Mémoires de M. Ten/iiein. XLVI,

77J, 975.— Note sur les vibi'ations tr*nnsversales des lames

élastiques; par M. Lissojous. XLVI, 8;Î6.

— Vibrations transmises et reproduites à distance

par l'électricité
;
Note de M. l'abbé Laborde.

L, C92.
— Note concernant des vibrations tracées sur un

verre enfumé et reproduites par la pbotogra-

pbie; par M. l'abbé I.aborrle. LI, 61, iSi.

— Sur les vibrations des membranes élastiques;

Mémoire de MM. F. Bernard et Bourget. Ll,

322.

— Sur une ancienne détermination du nombre

absolu des vibrations du diapason; Note de

M. Go^'i. LI, /|5o.

— Un diapason ébranlé par un arcbet n'a pas de

vibrations isochrones par rapport aux oscilla-

tions d'un pendule ;
Note de M. Â. d'Ahbadie

sur les variations dans l'intensité de la gravité

terrestre. LU, 91 1.

— Sur la coexistence des vibrations transversales

et tournantes dans les verges rectangulaires;

Note de M. Terquem. LV, 283.

VIBItATOlKE (Mouvement). — Note sur l'équilibre

des mouvements vibratoires des corps solides;

par M. Cauchy. XXXII, 3^3.

— Sur un moyen nouveau de mettre en évidence

le mouvement vibratoire des corps; Note de

M. Lissajoits. XL!, ()3.

— Sur les mouvements vibratoires des bielles dans

les machines locomotives; Mémoire de M. Resal.

XLI, 97.
— Note sur une méthode nouvelle applicable à

l'étude des mouvements vibratoires; par M. Lis-

sa]ovs. XLI, 8i,'|.— Mouvement vibratoire de l'air dans les tuyaux ;

Note de M. Zannntncr. XLI, 9^1.
— Remarques de M. Jt'crt/ieirn â l'occasion de

cette Note. XLII, 'igS.

— Du frottement considéré comme cause de mou-
vements vibratoires; Mémoire de M. Diiliamcl.

XLII, 973.
— Note sur un cas particulier de steréoscopie

fourni par l'étude optique des mouvements

vibratoires; par M. Litsnjoiis. XLIII, 973.
— Sur l'élude optique des mouvements vibratoires;

Note de M. Lissajoiis. XI.lV, 727.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Poiiil-

let. XLV, 48.

— M. PoiiiUet, au nom de la Commission, demande

une allocation de fonds pour la construction

d'appareils destinés à la continuation du mode

d'études de M. Lissajoiis. XLV, 02.

— Sur les phénomènes de chaleur qui accompa-

gnent, dans certaines circonstances, le mou-

vement vibratoire des corps; Note de M. Le

Roux. L, Gifi, 729.
— Sur le mouvement vibratoire des membranes

circulaires; ))ar M. Bourget. LIX, 889.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Ber-

trand. LX, 1 172.

VIBIIIOXIKNS. — Recherches sur les Vibrioniens; par

M. Dn^'aiiie. LIX, C29.
— J'oir ÏNFrsoinF.s.

VICES DE COM'OllMATION. — Vices congénitaux de

conformation : hernies ombilicales, fissures

horizontales de la joue; arrêt de développe-

ment des membres pelviens; Notes de M. De-

bout. LVI, 583.

— T'oir Tératologie.

VICTORU REÇU. — Études anatomiques et organo-

gcniques sur la Victoria regia et structure

du Xetumbiuin, du Niiphar et de la Victoria;

par M. Trécal. XXXV, C5-'|.

VlDWfiES. — Mémoire sur le service des vidantes

publiques de la ville de Paris; par M. Mille.

XL, 127.

VIDE. — Note sur un appareil propre h produire

le vide; par M. C. Fontaine. XXXIV, /(oS.

— Note sur la théorie du vide par le simple écou-

lement d'une certaine masse de liquide; |iar

M. Diipuis. LX, 1 102.

— i'oir PNElIMAT10t3ES (MaCUINES).
VIE MOYENNE. — Note sur la vie moyenne ; par

M. jrUlich. XLIII, 5'|6.

VIEILLESSE. — M"'" veuve Rémllé-Parise adresse

une analyse du « Traité de la vieillesse » par

feu son mari. XXXV, 5Gj.

— Sur les causes de la vieillesse et de la mort

sénile
;
Mémoire de M. E. Robin. XXXVI, 146.

VIEI\li\E. (ArTUiciiE.)
— Note sur le climat de la

ville devienne; par M. Grimaiid, de Caux.

LIV, /i,").

VIGNE. — Monographie des tresseaux ou verreaux
;

par M. Bouchardat. XXXII, .î.'|7.

— Faits pour servir h l'histoire de la Vigne consi-

dérée dans ses rai)ports avec l'Oïdium; étude

de la sève de cette plante ;
Notes de M. Couerhe.

XXXIX, 786, 1017.
— Recherches sur la destruction de rEuniol|>e de

la Vigne, vulgairement nommé 1' k Ecrivain ";

Note de M. P. Tlu-nard. XXXIX, 88(1.

— Rapportsur cette Note; Rapporteur M. /Jccn/.ïne.

XL, 25.

— Lettres de M. Trouillet concernant son nouveau

système de culture de la Vigne sans échalas.

XL, ,'193, (igfi; XLI, 5tii
; XLII, 73.^;XLVIr 109.

— Sur l'état des cultures de la Vigne et de la
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Note de 1
—pomme de terre en septembre iij

M. Payen. XLI, /117.— Un ouvrage inlitulti ; « Histoire et statistique

de la Vigne et des grands vins de la Côte-d'Or »,

par M. Lavalle, est présenté par M. Chevreul.

XII, 826.

— Sur l'emploi des feuilles de Vigne et autres

comme i'ourrage; par M. Isidore Pierre. XLII,

3.7.— Lettre de M. Petitjean concernant un moyen
d'empêcher la Vigne de geler. XLII, 1223.

— Observations sur quelques phénomènes offerts

par la végétation de la Vigne et lois qui pré-
sident à l'évolution de ses bourgeons; jiar

M. Fermond. XLIll, 1082.

— Lettre de M. Rendu accompagnant l'envoi de

son ouvrage intitulé : « Ampélographie fran-

çaise ». XLIII, 1 109.— Procédés destinés à protéger la Vigne et autres

végétaux cultivés contre les effets des gelées
de printemps; Note de M. Labelle. XLV, 9-5.

— Vignes préservées de la gelée par un enfumage
accidentel

;
Lettre de M. Miibille. XLVII, 8/|.

— Résultats avantageux obtenus, dans la culture

de la Vigne, de la méthode Trouillet; Note de

M. ;f«w>. LI, Gs.

— Nouveaux faits sur la sève de la Vigne ; Mémoire
de M. Cotierbe. LUI, 970.— Un ouvrage intitulé : Monographie viticole »,

par BL Rey, est signalé par M. le Secrétaire

perpétuel . LVII, 2i5.

— Sur la culture de la Vigne dans les départements
du Haut et Bas-Rhin et dans la Bavière rhé-

nane; Mémoire de M. Schatîeumnnn. LVII,

583.

— Sur les Vignes du midi de la France; par

M. Marh. LVII, 873.
— Nouveau procédé pour la culture de la \'igne

pour la faire fructifier et la préserver de l'Oï-

dium
;
Note de M. Lépirie. LVIU, 1018.

— Production, a l'aide de la fécondation croisée,

d'une série de cépages à suc coloré; par
M. llouschet. LX, 229.

VIGÎVE (Maladies de la).
— Sur la maladie de la

Vigne causée par le parasitisme de VO'idiiun

Tnckeri ; Mémoire de M. Boiickardal. XXXIII,

.45.
— Note sur la maladie de la Vigne; par M. Prniigé.

XXXllI, 282.

— Sur la maladie des raisins en Italie; Lettre de

M. Fotirciudt d'après des renseignements l'ouj--

nis par M. Bon/eau, XXXIll, 309.
— Mémoire sur la maladie de la Vigne et sur celle

de la pomme de terre; par M. Robineaii-Des-

midj. XXXIll, 3i3.

— Observations sur la maladie des raisins
; par

M. Ormancer. XXXIll, 320.

— Notes sur le même sujet; par M. Letellicr.

XXXIll, 321, 355.

M. Pa)en présente deux grappes de raisin cueil-

lies sur le même ceps, l'une plus bas et saine,

et l'autre plus haut et malade. XXXIll, 32g.

Emploi du camphre contre la maladie de la

Vigne; Note de M. Gensoid. XXXIll, SgS.

Emploi de l'argile et de l'éponge de fer contre

la même maladie; Note de M.CAenot. XXXIll,

400.

Lettre de M. Gdietta sur la maladie de la Vigne
et sur les maladies épidémiques en général.

XXXIll, 403.

Maladie de la Vigne; principales variétés de cé-

pages considérés sous le rapport de leurs apti-

tudes à résister il l'invasion de la maladie;

Mémoire de M. Buiichardat. XXXIll, 599.

Note de M. Robouam relative à son « Mémoire

sur les Coccus, les Acariens et les Aphidiens
comme agents les plus puissants de la maladie

de la Vigne ». XXXV, i5o.

Note sur une méthode de traitement pour les

Vignes malades; par M. Vezu. XXXV, 228.

Expériences sur les moyens de traiter la mala-

die des raisins; Lettre de M. Chenot. XXXV,
268.

Question adressée à ce sujet par M. Thenard.

XXXV, 2G8.

Réponse de M. Payen à celte question. XXXV,
268.

Renseignements fournis à la même occasion par

M. Chei'reul. XXXV, 270.

Observations sur la maladie de la Vigne faites

en Piémont, en Italie et dans la France méri-

dionale; par M. Giiérin-Ménevilîe. XXXV, 322.

Avantages de la taille tardive pour prévenir la

maladie de la Vigne; Note de M. /. Roussel.

XXXV, 333.

Moyen simple et économique de préserver la

Vigne de la maladie spéciale ; Mémoire de

M. Robouam. XXXV, 358.

Observations sur la maladie de la Vigne; par
M. Lelellier. XXXV, 478.

Leltr'C de M. Regnault sur un moyen d'arrêter la

maladie du raisin. XXXV, 478.

Considérations sur les causes de la maladie de

la Vigne et de la pomme de terre, et sur les

moyens d'en prévenir le développement ;
Mé-

moire de M. Dalmas. XXXV, 6o4, 834.

Note sur la cause de la maladie de la Vigne et

de la pomme de terre
; par M. Dussurgry.

XXXV, 604 ; XXXVU, jS.

Quelques mots sur la maladie de la Vigne; Note

de M. Àguillon. XXXVI, i5i.

Note de M. Guérin-Méne^'ille sur le même sujet.

XXXVI, 131.

Note de M. Pionnier sur le même sujet. XXXVI,
157.

Mémoires et Lettres sur le même sujet; par
M. Dessoje. XXXVI, 3o3, 024; XXXVllI, 92,

277, 940 ; XXXIX, 154, 43o, 695, 787.

167..
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— Sur la maladie de la Vigne et celle de la pomme
de terre, Note de M. Gaillard. XXXVI, /,S6.— Noie sur la maladie delà Vigne; par M. Ctienot.

XXXVI, lo.'ii.

— Notes sur la maladie de la Vigne et sur le

moyen d'en arrêter les ravages; par M. Fou-,

XX'XVII, 28, 5.'|5.

— Noie de ÎSI. Desni;iiY sur la maladie de la Vigne
et échantillon d'un insecte qu'il croît être la

cause de cette maladie. XXXVll, 53.

— Nouvelles ISotes sur la maladie de la Vigne et

sur la nécessité de l'elleuillage ; par M. Chenot.

XXXVII, i3a, 6^4; XXXVIII, 12^, 277,940.— Efl'ets des fumigations de goudron sur les \'îgnes

malades; Note de M.iVorarido Rizzoni. XXX^ H,
352.

— Lettre de M. Regnié relative à un procédé pour
combattre la maladie de la Vigne. XXXVll,
363.

— Observationsct expériences sur un moyen simple
et économique de préserver et de guérir les

Vignesdela maladie spéciale; par !M. iîoio«rtm.

XXXVll, ',07.— Recherches sur la maladie de la Vigne et sur les

moyens de la combattre; par M. Becccur .

XXXVll, 427.
— Procédé pour le traitement de la maladie de la

Vigne; par M. Vaussln Chariianne. XXX\1I,
428, 497, 598.— Emploi du laitier des hauts i'ourneaux pour le

traitement de la maladie de la Vigne; par
M. Coulier. XXXVll, 4G3, 497.— Notes de M. de Nervemij: sur le traitement de la

maladie de la \'igne par un procédé qu'il ne

l'ait pas connaître. XXXVll, 549, ^^^4*

— Mémoire sur la maladie de la Vigne et sur les

moyens de la combattre
; par M. Reibert.

XXXVll, 597, 637.
— Note sur des moyens employés avec succès contre

la maladie de la Vigne et celle de la pomme de

terre; par IVI. Souité. XXX\'II, âgS.
— Note sur le Champignon qui cause la maladie

de la Vigne; par M. Tiilasiie. XXX\'II, Goï.

— Observations faites pendant quatre années con-

sécutives sur la maladie de la Vigne ; par
M. Mourih. XXXVll, (i33.

— Sur l'emploi du sulfure de chaux provenant de

l'épuration du gaz d'éclairage pour combattre

la maladie de la Vigne; Note de M. Parixel.

XXXVll, 672.
— Note sur l'inlluence des engrais iodui-és pour

préserver la Vigne de l'attaque de YOïdium

Tiickeri; par M. Rii'ec. XXXVll, 724.
— Observations et expériences sur la maladie de

la \'igne; par M. Morcan, XXWll, 7>5.
— Effets du brossage pratiqué sur les N'ignes mala-

des; Note de M. Pcllc!;rin. XXXVll, -i:t.

— Mémoire sur la maladie de la Vigne et sur les

procédés de culture propres à prévenir les ra-

vages de VOidin/ii : par M. Bonnafous-Rousseau.

XXXVll, 787.
- Emploi du goudron de gaz d'éclairage pour com-

baltre VOidIum; par M. Didot. XXXVll, S64.
- Notessur la maladie de la Vigne; \iav'S\. Lapterre-

Beaupré. XXXVll, 8(34; XXXVIII, I2'|, 352;

XXXIX, 499, 700, 743, 1126.

- Note sur l'emploi des eaux saturnines contrel'Oï-

dium; par M. Pascal. XXXVll, 864 ; XXXVIII,

Note sur un nouveau mode de culture propre h

prévenir la maladie de la V igné ; par M. de

^en^aux. XXXVll, 86',.

- M. Montagne présente un exemplaire de son

opuscule inlilulé : n Coup d'œil rapide sur l'état

actuel de la question relative à la maladie de

la Vigne ». XXXVll, 933.
- Note sur un moyen propre à prévenir le déve-

loppement de rOuliuni; par M. La Sourdette.

XXXVll, 95G.
• Note imprimée sur le Traitetiient de la ma-

ladie de la Vigne »; par M. Perié. XXXVIII,

17.
- Notes sur le traitement de la maladie de la Vigne;

par M. Lefebvre-Chaberr. XXXVIII, 17, 43.

Observations sur la maladie de la Vigne et indi-

cation d'un mode de traiiement; par M. Ber-

naton. XXXVIII, 4'J> 5o4.

Note sur la maladie de la Vigne; par M. Pelil.

XXXVIII, 277.
Note sur l'emploi d'un mélange de farine, de

cendres et de plâtre avec un trentième de cam-

phie contre la maladie de la Vigne ; par M.Pel-

legrin. XXXVIII, 3i5; XXXIX, 472; XL, 321.

Note sur la maladie de la Vigne ; par M. Pagani.

XXXVIII, 352.

Notes sur le même sujet ; pai- M. LetelUer.

XXXVIII, 453; XLl, 525.

Note sur le même sujet ; par i\l . Driescb.

XXXVIII, 5o4.

Considérations sur la maladie de la \igne; par
M. Brachet. XXXVIII, 697.

Recherches sur le même sujet ; par .M. f'el-

dekcns. XXXVIII, ^52.

Mémoires et Notes concernant la maladie de la

Vigne et son traitement; par M. Sainctelctie.

XXXVIII, 940, 975, 1062.

Mémoire sur VOïdium Tnckeri; par M. Bn^y.

XXXVIII, 1020.

Effets obtenus d'une décoction de moutarde dans

le Iraitement de la maladie de la Vigne; par
M. Blézy. XXXVIII, loSS.

Notes et Lettres sui' la maladie de la Vigne; par
m.Torrella XXXVIII, 10S8; XXXIX, 285,471;
XL, 3i; XLIl, 5i ..

Rapport de la Commission chargée d'examiner

les travaux soumis ;i l'Académie sur la ma-
ladie de la Vigne; Rappor-ti'ui- i\l. Montagne.
XXXIX, 16.
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Observations à l'occasion de ce Rapport; par

M. Thcnard. XXXIX, i8.

Remarques de M. Dttméril à la mémo occasion.

XXXIX, 18.

Remarques de M. Decalsne. XXXIX, 18.

Observations de M. Pnyen à cette occasion, sur

l'emploi de la Heur de soulVe. XXXIX, iS.

Réponse de M. Dccaisne aux observations de

M. Paren. XXXIX, 19.

Note sur les maladies de plusieurs de nos plantes

usuelles, la Vigne, etc.; par M. Bazin. XXXIX,
188, l!fi.

Lettre de M. Rabâche sur la maladie de la Vigne.

XXXIX, 285.

Sur un engrais considéré comme propre à pré-

venir le développement de la maladie de la

Vigne; Lettre de M. Schard. XXXIX, 28.1.

M. Saincleiette ân\Miï\f:& i\\\Q des Vignes atteintes

de chlorose depuis plusieurs années ont été

frappées de stérilité. XXXIX, 308.

M. Giiérin-MéneviUe présente un exemplaire de

ses « Recherches sur les maladies des végétaux

et principalement sur celle de la Vigne ».

XXXIX, 368.

Sur la maladie de la Vigne; par M. Maihieii.

XXXIX, 430.

Note sur la cause de la maladie de la Vigne ; par

M. Pellegiin. XXXIX, '172

Note sur un moyen de préserver les Vignes de la

maladie; par M. Rousselet. XXXIX, .'172.

Figure d'un Insecte sur un grain de raisin ma-

lade; Note de M. Poa/airi. XXXIX, 5i3.

Note sur la maladie de la Vigne et sur son trai-

tement; par M. Robouatn. XXXIX, h\o.
• Note sur un procédé employé avec succès contre

la maladie de la Vigne; par M. Caiichj . XXXIX,
Gi3.

Nouvelles recherches sur les maladies de la

Vigne; par M. Gairl/e. XXXIX, 63o, 970; XLI,

Méthode de traitement de la maladie de la Vigne

et des raisins; Note de M. Dm'n'ier. XXXIX,
G3o.

Note de M. Montaigiit sur l'emploi de la chaux

et des fumigations avec le goudron contre la

maladie de la Vigne. XXXIX, G3o.

Faits pour servir à l'histoire de la Vigne consi-

dérée dans ses rapports avec l'Oïdium; par

M. Couerbe. XXXIX, 786.
• Sur la maladie de la Vigne ;

Note de M. Poiteile.

XXXIX, 7S7.

Ressemblance entre les Érysiphes des Vignes

malades et cei-tains parasites qu'on observe sur

des écorces de Quinquina; Note de ^l.Dessoje.

XXXIX, S3o.

- Effets obtenus du goudron dans le traitement

de la Vigne; Note de M. Cn*«n«. XXXIX, 976.
- Sur une méthode employée avec succès à EI-

Biar, près d'Alger, pour prévenir le développe-

ment de la maladie de la Vigne; Mémoire de

M. Fons. XXXIX, ion.

M. Koressios présente un Mémoire imprimé sur

le traitement delà maladie de la Vigne. XXXIX,
1126.

Rapport fait à l'Académie de Savoie par U.Ron-

jean sur les procédés de M. Fleurj Lacoste

pour le traitement de la Vigne. XL, 3i.

Maladie de la Vigne combattue avec succès en

Algérie par un procédé de culture dû h M. Vial;

Lettre de M. le Ministre de ta Guerre. XL, 117.

Observations de MM. Fhurens et Thenard à

l'occasion de cette communication. XL, 118.

Lettre et Mémoire de M. Thirault sur un nou-

veau mode d'emploi du soufre pour le traite-

ment de la Vigne. XL, 1222; XLII, 3/|'|.

Sur la cachexie de la Vigne; Note de M. Saincte-

lette. XL, i3io.

Sur le meilleur emploi du soufre pour détruire

l'Oïdium de la Vigne; Mémoire de M. Saint-

Quentin. XLI, 29.

M. Hiinanh adresse lin article de journal relatif

à la maladie de la A igné. XLI, io5.

Note sur le morissage, maladie de la Vigne; par
M. Sainctelette. XLI, 2G8.

Variations que présente la maladie de la A'igne
en raison des circonstances atmosphériques ;

Mémoire de M. Dessore. XLI, 268.

Sur la manière dont agit la fleur de soufre contre

la maladie de la Vigne ; Note de M. Mares. XLI,

397-

Sur un procédé agricole destiné à prévenir le

développement de la maladie de la Vigne; Note
de M. Carentiu. XLII, 637.

Lettres de M. Ciirtau/t concernant ses procédés

pour combattre cette maladie. XLII, 1074, 1224.
Note sur la maladie de la Vigne; par M. Ridolo.

XLII, II 32.

Substitution d'une poudre inerte a la Heur de

soufre pour combattre l'Oïdium de la Vigne;
Note de M. Chrestien. XLIII, G67.
Sur la maladie de la Vigne; Note de M. H. Ger-
l'ais. XLIII, 761.

Réclamation de MM. Malapert aX, Allait hVoccsi-

sion de la Note de M. Chrestien. XLIII, 1 1 19.
• Sur l'emploi des marcs de soude pour préserver

la Vigne de l'Oïdium
; Note de M. Valerio.

XLIII, 1120.

• Sur l'emploi de la cendre de marc de raisin

contre la maladie de la Vigne ;
Note de M. Bou-

lard-Moreau. XLIV, 17.

Sur l'emploi d'une poudre inerte comme moyen
d'empêcher le développement de la maladie de

la Vigne; Lettre de M.\i. Malapert et Cullinet.

XLIV, 65.

- Note sur une méthode de traitement pour la

maladie de la Vigne; par M. Louis. XLIV, 5i5.
• Mémoires sur la maladie de la Vi[;ne ; par M. An-

drieux. XLIV, iiSg, i3ii; XLV, 4ii, 4S8.
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— Sur la raison physiologique de l'Oïdium; Note

de M. Bonnafous-Rousseaii. XLIV, 1168; XLV,

933.
— Emploi de In poudre de charbon pour combattre

la maladie de la Vigne; ISote de M. Louis. XLV.

lOJ.

— Note sur le traitement des Vignes malades; par

M. Fuun-ur. XI.V, 437.
— M. Flourens^ à l'occasion d'une des Lettres de

M. Ândrieiix, rend compte de ce qu'il a vu

dans le midi de la France sur l'excellent effet

du soufrage pour prévenir ou arrêter le déve-

loppement de l'Oïdium. XLV, .'|H8.

— Propositions concernant la maladie delà Vigne;

par M. Jlciati. XLV, S87.
— Sur la maladie de la Vigne et sur les principes

de cette maladie; Notes de M. Diicommiin. XLV,

gg5, io.'i9; XLIX, l'il.

— Considérations sur une des causes de la maladie

de la Vigne; Lettre de M. Biisbr. XLV, ggJ.

— Description d'un appareil pour le soufrage des

Vignes malades; Note de M. de la Vergne. XLV,

955.
— Sur les habitudes du Kermès de la Vigne ; par

M. Ducojnnttni. XLVÏ, 21g.
— Sur la maladie de la Vigne et de la pomme de

terre et sur le choléra
;
Note dont le nom de

l'auteur est venu sous pli cacheté. XLVI, 377.

Action du soufre amorphe sur l'Érysiphe de la

Vigne; Note de M. Mares. XLVI, t\ij\.

Observation concernant une Vigne partiellement

préservée de l'Oïdium; Note de M. Borer. XLVI,

859.
— Théorie du soufrage de la Vigne; Mémoire de

M. de la Vergne. XLVI, Ii3i.

— Sur la part de certains Oallinsectes dans le déve-

loppement de la maladie de la Vigne ; par

M. Dttcommun. XLVI, ii/|8.

— Rapport sur les deux Mémoires de M. Diicom-

miiii; Rapporteur M. Dumérit. XLVI, lîôg.

— Lettres de M. .-Ilciali concernant sa méthode de

traitement des Vignes malades et la préserva-

tion de celles qui n'ont pas encore été attaquées

de l'Oïdium. XLVll, 128,71a; Ll, 173.

— M. .Ifathieu présente un opuscule de M. Gonza-

les sur la maladie de la Vigne. XLVll, 216.

— Sur l'emploi de l'huile d'olive contre la maladie

de la Vigne; Note de M. Laharthe. XLVll, 387.

— Lettre de M. yllciali sur la composition qu'il

emploie pour le traitement préventif de la ma-

ladie de la Vigne. XLIX, 173.
— Note et Lettre de M. Lecoq sur la maladie de

la Vigne. XLIX, ^'ig, 683.

— Nouveau mode d'emploi du soufre pour com-

battre les maladies de la Vigne; Note de M..Up;-

cieul. Ll, iig8.

— Sur un procédé pour la destruction de l'Oïdium;

Note de M. Simorre. Ll, 820.

— Sur les moyens de combattre la maladie de la

Vigne et celle de la pomme de terre; Noie de

M. Oordas. Ll, 897.
— Résultats obtenus du soufrage de la Vigne dans

deux communes du Médoc; Mémoire de M. BrtH-

drtinont. LU, S67.— Sur la maladie de la Vigne et celle de la pomme
de terre, considérées dans leurs rapports avec

certains phénomènes météorologiques; Note de

M. Poulet. l.VI, Sg8.
— Sur les moyens destinés à prévenir ou h com-

battre l'Oïdium de la Vigne; Note de M. Druelle.

LVll, Ji3,[.g7.
— Sur l'emploi du soufre pour combattre la mala-

die de la Vigne, du houblon; par M. Ch.Roherts.

LVUI, ijo'i; LIX, '170.

— Essai sur la maladie de la Vigne et de la pomme
de terre; par M. Petit-Demaiige. LIX, 33'!.

— De la nature de la maladie de la Vigne et de

l'impossibilité d'inoculer VOïdiiim Tuc/ceri ;

par M. Ancelon. LIX, 7o3.
— Sur les causes de la maladie de la Vigne et des

pommes de terre; par M. Poulet. LX, 24.

VIGNERONS. — Moyen propre à remédier aux acci-

dents auxquels sont exposés les vignerons lors-

qu'ils retirent des cuves le marc de raisin; par

M. E. de Tnrade. LUI, 721.

VIGNOBLES. — Des vignobles en France, monogra-

phie des tresseaux ou verreaux; par M. Bou-

chardal. XXXll, ,147.

— Plan topographique des grands vignobles de la

Côte-d'Or; par M. Lavalle. XLl, 826.

VINAIGRE. — L'acide acétique ou vinaigre considéré

comme antirabique ;
Note de M. Audouard.

XXXV, iiG.

— Nouveau procédé industriel pour la fabrication

du vinaigre; Mémoire de M. Pasteur. LV, 28.

— Remarques concernant le Mycoderma aceti a.

l'occasion de ce Mémoire; par M. Legear. LV,

i3o.

— Sur la proportion des élhers contenus dans les

eaux-de-vie et les vinaigres; Note de M. Ber-

thelot. LVm, 77.

VINASSES. — Sur l'exploitation industrielle des vi-

nasses de mélasse de betteraves; par M. Eirard.

LVll, 376.

VINS. — Sur les altérations que subit quelquefois

le vin dans les barriques et sur les moyens de

remédier à ces altérations; Note M. Chavvelot.

XXXVll, 253.

— Effets des engrais marins sur les vignes; quali-

tés communiquées aux vins par ce traitement;

Mémoire de M. fl/ce?. XXXVll, 724.
— Caractères des vins rouges additionnes d'alun

et application h la constatation de petites

quantités de ce sel introduites dans le vin ;

Note de M. I.assaigne. Xl.ll, f[io.

— Fabrication d'une liqueur vineuse avec les tiges

du Topinambour ; Noie de M. Dechârmes.

XLIl, 438.
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De la matière colorante des vins; Note de

M. Glénard. XI.Vll, 268.

Recherches chimiques sur les vins de Toscane;

par MM. Sihestri et Giannelli. XLIX, 2Ô5.

Sur une altération spontanée de certains vins;

Note de M. Bfi/arï/. LUI, 1226.

Variations dans la quantité de certains prin-

cipes immédiats du vin
;
transformation de

quelques-uns de ces principes par suite d'alté-

rations spontanées; Mémoire de M. Béchatnp.

LIV, 114s.

Sur le vin tourné; Note de M. Nicklès. LIV,

1219.

Sur la proportion des élhers dans les vins et

sur quelques-uns des changements qui s'y pro-

duisent; Note de M. Derthelot. LVU, 23i, 287.

Sur le dosage de la crème de tartre, de l'acide

tartrique et de la potasse contenus dans les

vins; Mémoire de MM. Berthe/ol eliie F/eiirieu.

LVll, 394.

Sur les gaz contenus dans les vins
;
Note de

MM. Berihelot et i/e Fleurieii. LVll, 398.

Sur le bouquet des vins; Note de M. Mauniené.

LVll, /|S2.

Remarques de M. Dt/mas à l'occasion de cette

Note. LVll, 482.

Sur les acides du vin; par M. Béchamp. LVll,

496.

Sur la présence de l'acide acétique libre dans

le vin
;
Note de M. S. de Luca. LVll, 52o.

Sur l'utilité et les inconvénients des cuvages

prolongés dans la fabrication des vins
;
sur la

fermentation alcoolique dans cette fabrication;

Note de M. Béchamp. LVll, 674.
Action de l'oxygène sur le vin; Notes de M. Ber-

theloc. LVll, 795, 983; LVIII, 80.

Études sur les vins; de l'inûuenee de l'oxygène
de l'air dans la vinification; Note de M. Pas-

teur. LVll, 936.
Action de l'oxygène sur le vin

;
Note de M. Mau-

niené. LVll, 9J7.

PiCmarques de M. Berthelot sur cette Note.

LVll, 9S5.

Réponse de M. Maumené. LVll, io32.

Sur les altérations spontanées ou maladie des

vins; Mémoire de M. Pasteur. LVIII, gS, '142.

Recherches sur cette question : Le vin est-il le

résultat de l'action d'un ferment unique?
Note de M. Bécliamp. LVUl, 112.

Action de l'oxygène sur les vins
;

Note de

M. Maumené. LVIII, 137, 296.

Extraction du moiU des raisins au moyen de

l'eau, par macération et par déplacement;
Mémoire de MM. Petit et Robert. LVIII, 238.

Action comparée de l'oxygène et de l'air sur le

vin et les autres liqueurs fermentées; Note de

M. Ladrej. LVIII, 254.

Sur l'oxydation du vin; par M. Bertlielot.

LVlll, 292.

— Sur la prétendue destruction du vin par l'oxy-

gène ;
Note de M. Mauniené. LVlll, 32Ô.

— Sur les vins rendus mousseux par l'oxygène;
Note de M. Maumené. LVlll, 326.

— Sur les proportions comparées d'acide tartrique

dans le raisin et dans le vin
;
Note de MM. Ber-

thelot et de Fleiirieu. LVlll, 720.
— Sur l'action réciproque de la crème de tartre et

du sulfate de chaux, pour servir à l'histoire

des vins plâtrés; par MM. /(«s.y et Buignet.

LX, 200.

— Sur l'inlluence du plâtrage sur la composition
des vins; par M. Chance/. LX, 4oS.

— Des elléts de la chaleur pour la conservation et

l'amélioration des vins; par M. de Vergnette-

Laniotte. LX, 895.— Procédé pratique de conservation et d'améliora-

tion des vins; par M. Pasteur. LX, 899.
— Études sur les procédés employés pour l'amé-

lioration et la conservation des vins; par
M. Ladrey. LX, 970; LXI, 275.

— Sur les dépôts qui se forment dans les vins; par
M. Pasteur. LX, 1109.

— Sur la cause qui fait vieillir les vins; par

par M. Béchamp. LXI, 408.
— Note de M. Pasteur accompagnant la présenta-

tion de sa brochure sur la conservation des

vins. LXI, 865.

— Note sur les vins du département de l'Indre;

par M. Petit. LXI, 945.
— Note sur l'emploi de la chaleur comme moyen

de conservation du vin
; par M. Pasteur. LXI,

979-— Sur l'acidité des vins d'Issoudun
; par M. Petit.

LXI, 995.

VIOLOM. — Substitution d'une âme en verre à l'âme

en bois qu'ont les violons ordinaires; Lettre

de M. Petizeau. XLV, 1100.

— Recherches sur les cordes du violon
; par

M. Plassiard. XLVI, 568.

VIPEUE. — De la Vipère, de son venin et de sa mor-

sure; par M. L. Soubeiran. XLI, 72.
— Recherches sur la structure de l'appareil à venin

de la Vipère; par M. L. Soubeiran. XLVII, 4i5.
— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Du-

méril. XLVII, 636.

— Communication de M. Duméril sur les recher-

ches de M. Rtifz concernant la Vipère fer-de-

lance de la Martinique. XLIX, 593.— Morsure de Céraste ou Vipère cornue. Cérastes

cegyptiacus ; par M. Guyon. LUI, 1241.— Lettre concernant un remède conti-e les mor-
sures de Vipères, l'empoisonnement par les

champignons, (pi'il propose contre le choléra;

par F. Rafaele da Lorcto. LXI, 386, 997.
YIRfiliVIA. — Lettre de M. Mauri sur la petite pla-

nète nommée » A'irgiiiia » tlecouverte le 4 oc-

tobre 1857 à Washington ; par M. Ferguson.

XLV, 693.
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— Lettre de M. Luther concernant la iilanète Vir-

ginia. XLV, -37.
— Observations île la planète Virginia; par M. Fer-

^itson. XLV, S 10.

— Éléments de cette planète; par M. Feiguson.

XLV, J102.

Vmil.ENTES (Matières). — f'oir Vmis.

VlltlS. — Études expérimentales et pratiques sur

les effets de l'ingestion de matières virulentes

dans les voies digestives des animaux domesti-

ques et de l'homme
; par I\I. Jîeitaiih, XXXIII,

532; XXXIV, S07.
— Études expérimentales sur la rapidité avec la-

quelle sont absorbés les virus; Mémoire de

M. Renaull. XLII, 58; ; XLIII, /|2.

— Recherches expérimentales sur l'immunité re-

lativement il certains virus; par M. F.-C. Faye.

XLIX, 4.'|6.

VIS. — Sur un procédé qui permet de donner au

lilel des vis, même les plus minces, une égalité

parfaite dans tonte leur longueur; Note de

M. La Noe Bidard. XXXIII, 5i.

— Note sur la théorie de la vis; par M. Heiyey.

XLVlll, 1022.

VIS TELLlIilQtE. — Mémoire sur un classement

naturel des corps simples ou radicaux appelé

Cl vis lellurique »; par M. de Chancourtois.

LIV, 757, 8')0, 967; LV, 600.

— Application de la vis telluriquc dans la théorie

de l'acier; Mémoire de M. de Chanconrtots,

LVI, 2,i3.

— Application de la vis lellurique au thallium
;

additions et corrections aux précédentes com-

munications; par M. de Chancoiutois. LVI,

479, 1217.

VISIO\. — Théorie de l'œil
;
Mémoires de M. L.-L.

Jallée. XXXII, 79S; XXXIII, 319; XXXIV,
321, 718, 720, 789; XXXV, 679; XXXVI, 1^2,

4S0, 769, 865; LI, 678; LU, 792, 1020.

— Sur un phénomène qu'on explique de diverses

manières dans la théorie de la vision
; par

M. Lo;,er. XXXIII, i53.

— Notes de M. Brachet sur la vision; XXXIII,

349, 3i I, 7o5; XXXV, 292, 3i3, 671 ; XLI, 72.

— Sur la part que prennent les muscles de l'œil

aux phénomènes de la vision; Note de M. Clit-

lel. XXXIII, 2.59.

— Recherches sur les fonctions des muscles de

l'œil; par M. Clm-e/. XXXIII, 4o5.

— Rapport sur les septième et huitième Mémoires

de M. L.-L. f'nllée sur la théorie de l'œil ;

Rapporteui M. Fajc. XXXIV, S72.
— Essai d'une théorie de la vision; par M. Troiies-

5«;7.XXXV, 20, 134, 39S, 47G; XXXVI, r',';,

227, 3o3.

— Notes de M. Landes sur la vision. XXXV, G4,

iu3.

— Sur le phénomène de vision intraoculaire que

M. Serre, d'Alais, désigne sous le nom de

o phosphèncs »; Note de M. Spirzer. XXXVl,
265.

Doutes relatifs au râle que jouent, dans la vi-

sion, les différents milieux réfi ingents de l'œil
;

Mémoire de M. Giiépin. XXXVI, mj\.
Des causes qui produisent la lumière et le son

;

précédées d'une nouvelle théorie de la sensa-

tion visuelle et de la sensation auditive; par
M. irtHrfw. XXXVI, ()5S.

Projet d'expériences relatives il la question de

l'achromatisme de l'œil
; par M. Brachet.

XXXVI, 658.

Sur la rotation de l'œil autour de son axe;

observations physiologiques et pathologiques
sur les phénomènes de la vision qui se ratta-

chent à cet ordre de mouvements
;
Notes de

M. Szolsalski. XXXVl, 780, 8(i7.

Sur l'appréciation par l'œil des directions ho-

rizontale et verticale dans l'espace; Note de

M. Szohahid. XXXVI, 1090.

Note sur l'achromatisme de l'œil dans dill'e-

rentes classes de Vertébrés; par M. Brachet.

XXXIX, 24s.

Sur la manière dont nous acquérons, par la

vue, la connaissance des corps ;
Lettres et Notes

de M. f'erstraete herbjt. XXXIX, 294» ^49,

10S7; XL, 3fi9, 49',, 846, io33; XLI, 547;

XLII, 273; XLIX, 90S.

Phénomènes déterminés par l'impression d'une

vive lumièie passagère sur la rétine ;
Mémoire

de M. Cliainpinas. XXXIX, 429-

M. L.-L. l'allée adresse une nouvelle rédaction

de ses deux Mémoires sur la vision dont l'Aca-

démie a autorisé l'insei'tion, après modifica-

tions, dans le « Recueil des Savants étran-

gers ». XXXIX, 756.

Lettre de M. L.-L. Jallée accompagnant l'envoi

de son ouvrage relatif à l'œil et à la vision.

XL, 3i8.

Sur le degré de précision avec lequel l'œil peut

apprécier le parallélisme de deux droites;

Note de M. Braiais. XL, 612.

Remarques de M. Élie de Beaumont il l'occasion

de cette communication. XL, 61 5.

Note sur la vision; par M. Diibrunfaut. XLI,

1087.

Note de M. Buisson sur une théorie de la vision

et de la lumière qui lui est propre. XLII, 4^8.

Sur l'adaptation de l'œil chez les Oiseaux, les

principaux Mammilëres et l'Homme; Mémoire

de M. Rouget. XLII, 937.

M. de Qnatrefages mentionne, îi cette occasion,

les observations de M. Dujardin concernant

un appareil d'adaptation pour les jeux des In-

sectes. XLII, 941.

Remarques de M. Jobard il l'occasion du Mé-

moire de M. Bougel. XLII, 1072.
- Réclamation de priorité de M. 7/. Millier il l'oc-

casion du même Mémoire. XLII, 1218.
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Note sur la vision et en particulier sur la vision

des myopes; par M. Huguct. XLIII, g'i.

Sur la découverte du muscle ciliaire annulaire

chez riiomme; réclamation de priorité à l'oc-

casion d'une communication de M. Rouget;

par M. H. Millier. XLIl, .'jo5.

M. MUne Edwards présente une Note de M. à'hox

concernant ses travaux sur l'adaptation focale

de l'œil. XLlll, 6o5.
-
Explication physique du relief en général et des

illusions d'optique qui s'y rattachent; utilité

du stéréoscope dans le cas de strabisme; Mé-
moire de M. Apostolides. XLlll, 718.

Adaptation de la vue à différentes distances,

obtenue par une compression mécanique exer-

cée sur l'œil; ])ar I\l. Breton, de Champ.
XLlll, i£6i.

-Accommodation artificielle ou mécanique de l'œil

il toutes les distances; Notes do M. Foitz. XLIV,

388,618.
- Sur le mécanisme de la production du relief

dans la vision binoculaire; Note de M. Girniid-

Teulon. XLV, 5fi6.

- Expériences relatives à la vision des objets

éloignés; par M. Collet. XLVI, 108.

- Réûexions sur certaines conditions des sens de

l'ouïe et de la vue; par M. Bonnafont. XLVI,

772.
- Recherches sur la grandeur apparente des ob-

jets; par M. Lubunoff. XLVll, 34-
- Résultats obtenus par IVI. de Martini dans ses

recherches sur les effets de la santonine sur la

vision. XLVlI, 259.
- Sur une nouvelle détermination de l'horoptère;

par M. Cltiparède. XLVlI, 5G6.

- Note sur la sensation du noir; par 1\I. Netter.

XLVIII, 177.
- 'Études physiologiques sur l'organe de la vue

dans ses rapports avec la mémoire; Note de

M. Crampel. XLVIll, s^i
- Effets de la santonine sur la vision; effets attri-

bués à l'ictère; Note de M. Lefèvre. XLVlIl,

m-
- Action de la santonine sur la vue; Note de

M. Phipson. XLVIll, jgS.
-
Explication déduite de plusieurs phénomènes
concernant la perspective; ftlémoire de^l. Che-

vreul. XLVIll, 620, 657.
- Sur la vision et spécialement sur la perception

des reliefs dans le stéréoscope et dans la na-

ture; Mémoire de M. Donliot. XLIX, 32J.

- Sur les lois de la vision
;
Note de M. Laborde.

L, i5o.

~ De l'influence des verres de lunettes sur la

fonction visuelle; Mémoire de M. Girand-

Teulon. L, 882.

- Note sur une propriété du cristallin de l'œil

humain
; par M. Breton, de Champ. L, 498.

- Sur l'unité de jugement ou de sensations dans

C. R. Table des Matières (i85i-l865).

l'acte de la vision binoculaire; Mémoire de

M. Giraud-Teulon. Ll, 17.— De l'appropriation des instruments d'optique,

lunettes, télescopes, microscopes, à la vision

binoculaire; Mémoire de M. Giraud-Teulon.

LU, 22.

— Des mouvements de décentration latérale de

l'appareil cristallinien
; par M. Giraud-Teulon.

LU, 383.

— Note sur la construction et les propriétés d'un

nouvel ophtalmoscope permettant l'emploi

simultané des deux yeux; par M. Giraud-Teu-

lon. LU, 6'|6.

— Sur les observations de M. Kuhne relatives à

des nerfs moteurs de la cornée et sur la vision

des objets réfléchis ou réfractés vers l'œil ;
Note

de M. L.-L. Vallée. LIV, 843.
— Causes et mécanisme de certains phénomènes

de polyopie monoculaire observables dans le

cas de l'aberration physiologique du paral-

laxe
;
absence de l'aberration de sphéricité

dans l'appareil dioptrique de l'œil
; applica-

tion à la détermination des liniiles du champ
de la vision distincte

;
Mémoire de M. Giraud-

Teulon. U\
, 904.

— Réclamation de priorité a l'occasion de ce Mé-

moire; par M. Trouessart. LIV, 102D.

— Lettre de M. Giraud-Teulon relative à cette ré-

clamation. LIV, ii3o.

— Défaut d'achromatisme de l'œil ; instrument

destiné à le mettre en évidence; Note de

M. Le Bou.r. LIV, ii55.

— Toxonographie rétinienne ou écriture des dis-

tances par le groupement des arcs rétiniens

compris enfre les arcs optiques et les axes

secondaires; Mémoire de M. Serre, d'Uzès.

LVll, 474.
— Sur la vision des objets colorés; Mémoire de

M. CheiTcitL LVll, 6i8, 655, 682, 7i3.
— Réponse de M. Plateau aux observations qui le

concernent dans le dernier de ces Mémoires.

LVIl, 1029.
— Sur la généralité de la loi du contraste simul-

tané des couleurs; réponse de M. Chevreul à

une Note de M. Plateau. LVIII, 100.

— Eflets des lentilles à courbure sphérique placées

obliquement devant les yeux astygmatiques ;

Note de M. KlugeL LVIII, -jSj.

— ÎVouvelle étude sur la position du centre optique
de l'œil et la détermination des valeurs ré-

fringentes de ces différents milieux; INote de
M. Giraud-Teulon. LVIII, 36o.

— Théorie mathématique de la vision des corps

lumineux; Note de M. F. Lucas. LVIII, 1160.
— Sur un défaut de conformation des yeux et sur

les moyens de rendre la vue distincte chez les

personnes qui en sont atteintes; par M. Gou~
lier. LXI, 266.

VITALE (Action).
— Inlluence de l'action vitale et

168
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même ilo In volonté sur la inalirio inorto; jjar

M. Kapplin. X.\X\ I, SJo.

VlTli\l\ PEIXTS. — ^ote sur les vitraux points cl la

vision des objets colorés ; par M. C/ia-rfn/.

LVII, f.i8, r>J5, GSî.

— Sur les anciens vitraux peints des églises et sur

les précautions à jirendre pour les nettoyer;
Lettre de M. Hontemps. I.VII, 7/12.—
Remarques de M. Chevreuf sur cette Lettre.

LVll, ;',,,.

VITllES. — Kxanien des vitres de Pompéi ; par
M. fioniemps. LIV, gSo.

MTIMlllBLKS (CoiLF.iRs).
— Lettre de M. Jloesc/i

accompagnant l'envoi de certaines substances

colorantes propi-es à l'impT-ession sur verre et

qui font coi-ps av(;c lui en se fondant au feu.

LVI, 439.
VIVIAVITE. — Présence de la vivianite dans des os-

sements humains; Note de M. Nlci/ès, XLI,
I iGq.

VlVlPMilTF. — Note sur la viviparité du Gongyle
ocelle et du Seps chalcide

; par M. G:ijon.

XXXIl, 1S8.

— Le viviparisnie et la question des générations

spontanées; par M. de Lai'atlée-Pnussi/i. LV,
6

',3.

VOIE APPIEWE. — Sur le déblavement de la voie

Appienne ;
Lettre de î\l. Penthind. XXXVl,

VOIES AERIE^^ES. — Recherches sur les corps

étrangers engages dans les voies aériennes; par
M. Jobert lie Lambnlle. XXXIl, 70C.

VOIES PIBLIQIES. — Essai théorique sur la con-

struction des voies macadamisées; par M. Po-

laillon. LVllI, 6C6.

VOUE m PALAIS. — Sur une méthode particulière

d'appliquer la cautérisation à la réunion dos

divisions anormales du voile tlu i>alais; jiar

M. J. Ctoquet. XL, '|C3.— Sur une désarticulation de la mâchoire infé-

rieure appliquée à l'extirpation de tumeurs pro-

fondes du pharynx et du voile du palais; Mé-

moire de M. Miiisonneuve. XLII, 6ç)i, i3j(1

— Mémoire sur un cas de division congéniale du

voile du palais guérie par la cautérisation
;

Mémoiie de M. Hemni. XLIX, Zi'j.

— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. 7. Ch>-

fjuet . L, 92 1 .

VOILES, — Note sui- un nouveau système de vuilure;

par M. Anreau. XXXVlll, loSi
; XL, 391.

— Nouveau système de voilure destiné à augmenter
la vitesse et la stal>ilité des naAires; Note do

M. Midy. XXXlX,fi9'|.
— Sur un nouveau système de voilure; Note et

Lettres de M. Manifîcat. XI.IV, .'1I9; XLV,

(igr, 935; Ll, 3.»G; LUI, J19; LV, Ô71.

VOILtRE. — l'oir Voiles.

VOULUES. — Description «l'une voiture pour les

animaux qu'on mène à la bouchei"ie; Notes de

M. Fusz. XXXIV, .',29; XXXV, jjG; XXXVI,

345.
— Voiture nautique pour le transport dos voya-

geurs sur les ileuves, rivières et canaux; Note

de M. Hubert. XXXVl, 737, 880.

—
Description et figures de ressorts gradués pour
les voitures; par M. Fitsz. XL, S'|i.

—
Description d'un appareil destinéàètre appliqué

aux voitures et nommé o arcanseur »
; i)ar

M. O. lilaii». XLVllI, GS9.
— Lettre de M. //(/ir concernant un ap[iaroil d'on-

rayagepour une voilure dont les chevaux s'om-

portoul. XLIX, 339, .'1-^9.

—
Descrii>tion et figure d'un compteur pour les

voilures de place; par M. Bedeau. LIV, \ïi\.

— Note concernant divers systèmes de véhicules

destinés aux convalescents ou à certains ma-

lades; par ^.Sargent.\,\\\\, 28'!.

VOIX. — Lettre de M. Segond concernant les Mé-

moires sur la voix et les organes vocaux qu'il a

présentés de 18^7 à i85i. XXXIV, 628;

XXXVII, '|i3.

— M. Sechaud obtient l'autorisation do reprendre
son travail sur la voix humaine. XXXIV, 77J.

— De la fatigue de la voix dans ses rap]>orts avec

le mode de respir-ation; par !M. Mandl. XL,

57/1,8.',,.— Sur la niftsiire dos quantités d'air dépensées

pûui' la production des sons de la voix
;
Mé-

moire de M. Guillet. XLIV, i '|G.

— Dos dillerentspliénoraènes physiologiques nom-
més « voix des poissons »; Noies de IVl. Diifossc.

XLVI, 3:..î; XI.Vll, 91G; XLVIIl, 5j
; LIV, Sgii;

LVIII, I2i3.

— Rapport sur le premier de ces Mémoires; Rajt-

porteur M. DnincriL XLVI, Cio.

— Keclierclies sur la voix humaine; par ^\. Garcia.

LU, G3/(.

— Recherches sur la phonation; par M. Bataille.

LU, 6/1, 7ir).
— Un ouvra[je intitulé : « Physiolofriii de la voix

humaine », par M. Eyrel est signale par M. Ir

Secrétaire perpelueL LU, 927.
— Éludes sur la physiologie de la voix; par "SX. Four-

nie. LYiïl, Gj2.

— Sur la voix des Poissons; par M. ,7. Momiti.

LIX, 4:^6.

VOL. — Du principe qui préside au mécanisme du

vol chez les Oiseaux; Mémoire de M. Girautl-

Teuhn. XLIII, io."î',.

— Des causes de rinleriorité de l'hounne comparé
aux Oiseaux pour la locomotion aérienne et

des moyens d'y remédier; INote de M. DesOoi-:.

Ll, 21.

— Sur le vol des Oiseaux, sur la quanlilé de tra-

vail qu'ils ont à produire dans l'opéralion du

vol; IVolc de M. Liais. LU, (i<)(i, Sii.

— Sur le vol des Oiseaux et des Insectes f par
M. Liais, LIX, 907.
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VOLATILES (Combinaisons).
— Méthode générale pour

la proiJuclion de quelques corps simples lixes

au moyen de leurs combinaisons volatiles; Mé-

moire de M. H. Sainte-Claire Deville. XLII, /|i).

VOLATILISATIOV. — Nouvelle théorie de la fusion

aqueuse et sur l'action de la chaleur sur la

fusion, la volatilisation et la décomposition
des corps; Mémoire de M. E. Robin. XXXV,

VOLATILS (Liquides).
— Recherches sur la dilatabi-

lité des liquides volatils; par M. Drion. XI,\ III,

.76.

VOLCANS. — Rapport sur un Mémoire de M. Jf isse

intitulé: « Exploration du volcan de Sangaï »;

Rapporteur M. Boiissingaidt. XXXVI, 716.
— Visite aux volcans boueux deTurbaco (Xouvelle-

Grenade); Note et Lettre de M. J'amvrt de

Méan. XXXVI, 779; XXXVII, 292.
— M. Boussingault, à l'occasion de cette Note, rap-

pelle une communication faite précédemment

par M. /. yicosta qui a constaté que le gaz émis

par le volcan est de l'hydrogène. XXXVI, 779.
— Rapport sur cette Note; Rapporteur M.Boiissiii-

gault. XXXVIII, 765.
— Sur les premiers moments de l'éruption du Vé-

suve en mai i855; Lettre de M. de Tchihar-

cheff. XL, 1227.
— Renseignements sur la même éruption ;

Lettres

de M.f/i. Sainte-Claire Detille. XL, 1228, I2.'i7.

— Sur l'éruption du Vésuve du 1"' mai i8J5; Let-

tres de M. Ch. Sainte-Claire Deville. XLI, Ci,

593.

Lettre de M. Gaudry relative a l'état du ^ éstive

en août i8j5. XLI, 486.

Communication de M. Elle de Beawnont rela-

tives l'arrivée ii Naples de M. Ch. Sainte-Claire

Deville chargée par l'Académie d'une mission

spéciale pour observer les phénomènes pré-

sentés par le Vésuve. XLI, .'187.

Études des phénomènes volcaniques du Vésuve

et de l'Etna; par M. C. Premst. XLI, 79/1.

— Considérations générales et questions sur les

éruptions volcaniques; par M. C. Premst. XLI,

866.

Sur quelques produits d'émanations de l'Etna;

par M. Ch. Sainte-Claire Denlle. XLI, 887.

Théorie des cilnes et des cratères de soulève-

ment; par M. C. Prefost. XLI, 91g.

Considérations sur les phénomènes les plus con-

stants du Vésuve; par M. del Giudice. XLI,

io',8.

Renseignements relatifs à deux volcans et à une

solfatare de l'île de Java, d'après les observa-

tions récentes des Hollandais; Note de M.Pcr-

rej. XLII, ii5.

— Recherches sur les pi'oduits des volcans de l'Ita-

lie méridionale; par M. Cit. Sainte-Claire De-

ville. XLII, 11G7.
— Sur les phénomènes éruptifs du Véstive et de

VOL 1339

i'Ilalie méridionale; Lettres de M. CA. Sainte-

Claire Deville. XLIil, 204, SSg, 43i, 533, 606,

6S1, 745; LIV, 99, 241, 3^8, /173.

Remarques de M. Biot à l'occasion des obser-

vations de M. Ch. Sainte-Claire Deville con-

cernant le volcan de Stromboli. XLlll, 610.

Note de iM. de Quatre/âges sur l'état du cratère

de Stromboli en 1844. XLlll, 610.

Remarques de M. É/ie de Beanmont sur Vétat

du Stromboli à diverses époques peu dislantes.

XLlll, 611.

Sur les étuves de Néron
;
Lettre de M. G. Guis-

cardi. XLlll, 70 1.

Mémoires sur les émanations volcaniques; par
M. Ch. Sainte-Claire Deville. XLlll, gSô; XLIV,
58.

M. le Ministre de la Marine transmet deux docu-

ments relatifs à l'existence d'un volcan sous-

marin dans le voisinage de l'équateur, entre

le 10^ et le 22^ degré de latitude ouest. XLIV,
56o.

M. Élie de Beaninonc rappelle les renseignements

déjà recueillis sur ce volcan sous-marin par

M. Daussj. XLIV, 56 1.

Sur la composition chimique des gaz rejetés par
les évenls volcaniques de l'Italie méridionale;
I^Iémoire de M. Ch. Sainte-Claire Deville et

Leblanc. XLIV, 769; XLV, 398.

Sur les phénomènes éruplii's de la Sardai^jne;

Lettre de M. Bornemann. XLIV, 83 1.

Sur l'éruption actuelle du Vésuve, 1S57; Lettre

de M. Palmieri. XLV, Ô47.

Éruption de rAwoe dans la Grande Sangir le 2

et le 17 mars 1807; renseignements extraits par
M. Perrey d'une relation écrite en hollandais

par M. Jansen. XLV, 6J9.

Sur les émanations gazeuses qui accompagnent
l'acide borique dans les Sofjioni et les Lagoni
de la Toscane; par MM. Ch, Sainte-Claire De-

ville et Leblanc. XLV, 7 jo.

Rapport sur le Mémoire de MM. Ch. Sainte-

Claire Deville et Leblanc relatil' à la composi-
tion des gaz des évents volcaniques de l'Italie

;

Rapporteur M. Dumas. XLV, 1039.

.M. Ch. Sainte-Claire Deville communique l'ex-

trait d'une Lettre de M. de Verneuil sur Tetat

du Vésuve en i85S et appelle l'attention sur les

changements qui se sont opérés depuis i834
dans le plateau supérieur de ce volcan. XLVI,

M. Elie de Beaumont rappelle à cette occasion

d'autres changements d'une époque antérieure.

XLVI, mS.

Description du Keloét, volcan de l'île de Java
;

traduite du hollandais de M. Junghuhn; par
M. Perrey. XLVI, 456.

Production de cotunnite par la lave du \'ésuve
;

Lettre de M. Scacchi et remarques de M. Ch.

Sainte-Claire Deville. XLVI, 496.

168..
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— Éruption du Vésuve du 2.\ mai |S58; Lettre de

,M. Ma„i;e!. XI.VI, 109S.— Sur l'éruption du Vésuve; Lettres de ^l.Paliiiierî

et de M. Maiiget. XLVI, uig.—
Rapport fait à i\ï. /e Ministre de la Marine par
M. Scnci'ier, Consul de France à Livourne, sur

des manifestations volcaniques qui auraient été

observées de la rade de cette ville. XLVIIIjSg.
— Sur les prétendues manifestations volcaniques

qui se seraient produites dans le port de Li-

vourne; Note de M. C/i. Saince-Claire Deville.

XLVIII, 235.

— Sur l'état du Vésuve en 1860; Lettre de M. Pal-

mieri. L, 7-26.— Sur des troncs d'arbres verticaux reposant sur

leurs racines trouvés dans le tuf qui recouvre

Pompci ;
Lettre de ^. Savarese. L, 7Ô8.

— Remarques de M. Elie de Beaumont sur l'ana-

logie qui existe enlie les arbres enfouis dans

ce dépôt volcanique et les troncs d'arbres per-

pendiculaires aux couches qu'on a observés,

dans certains pays, dans le terrain houiller.

L, 759.— Éruption du volcan de l'ile de la Réunion au

mois de mars 1860; Note de M. Hugolin. L,

899;— M. Elie de Beaumont signale plusieurs faits in-

diquant une recrudescence des phénomènes
volcaniques et des tremblements de terre. L,

899-
— Sur une nouvelle éruption d'un volcan islan-

dais; rappel des éruptions antérieures; Lettre

de M. Pjctnrsson. Ll, G7.— Sur l'allaissement successif de la montagne de

la Soufrière, il la Guadeloupe ; application de

cette observation à la théorie des volcans
;

Note de M. Gentili. LU, i5i.

— Sur une nouvelle éruption du Vésuve en dé-

cembre 18G1; Lettres de M. de Tchihatcheff.
LIIL logo, 12.36.

— Sur la même éruption ;
Lettre de M. Ch. Sainte-

Claire Dei'itle avec des extraits de Lettres de

MM. Palmieri et Giiiscardi. 1,111, I23i.

— M. Elie de Beaumnnt fait liomma[;e, au nom de

M. V^ Dttfrrnnr^ d'un relief du \'esuve exécuté

par feu M. Ditfrénoy ; il otfre en même temps,
en son propre nom, un relief de l'Etna exé-

cuté par lui. LIV, 3i.

— Recherches sur les produits de la vvilcanicilecor-

respondant aux diverses époques géologiques;
Lettres de M. Pissis. LIV, 192, 118.J.

— Cendres lancées par le Vésuve et recueillies à

Naples; échantillon adressé par M. l'olpicclli.

LIV, }.ib.

— Sur les phénomènes électriques qui se sont pro-
duits dans la fumée du Vésuve pendant l'érup-
tion du 8 décembre iSfii

;
Note de M. Palmieri.

LIV, 38.'|.— Sur les émanations volcanifiues des Champs

Phlégréens; Lettres de M. Ch. Sainte-Claire

De,'ille. LIV, .Vj8; LV, 583; LXI, 760,820.
Note sur les secousses de tremblement de terre

ressenties à l'Observatoire du \'esu^e en dé-

cembre 1S61 et janvier 1862; par M. Palmieri.

LIV, 608.

Phénomènes consécutifs de la dernière éruption
du Vésuve, 1S63; Lettre de M. Manifer. LIV,

936.

Sur les émanations à gaz combustibles qui se

sont échappées des fissures de la lave de lyg'i il

Torre del Greco, lors de la dernière éruption
du Vésuve; Mémoires de MM. Ck. Sainte-Claire

Deville, Leblanc et Fouquè. LV, 75; LVI, 1 185.

Tableau figuré montrant les dilTerents âges du
volcan de l'ile de la Réunion; par M. Ram-
bossoii. LV, 791.

.\nalyse d'une eau acide du volcan de Popoca-

tepetl au Mexique ;
Note de M. Lefort. LVI,

909-

Remarques de M. Ch. Sainte-Claire Dei'ille h

l'occasion de celte Note. LVI, 912.

Sur les phénomènes présentés par l'Etna en juil-

let i863; Lettre de M. Longobardo. LVII, 157.

Lettres de M. Grarina et de M. Triger sur l'état

actuel de l'Etna. LVII, 236.

Remarques de M. H. Sainte-Claire Deville à

l'occasion de la communication de M. Cailletel,

sur la perméabilité du fer pour les gaz à de

hautes températures, et se rattachant à certains

phénomènes volcaniques. LVIll, 328.

Remarques de M. Cit. Sainte-Claire Dei-ille sur

les deux communications précédentes. L\ 111,

329.

Lettre de M. Longnbardo concernant l'éruption
de l'Elna du 3i janvier i8G5, LX, 3.>4.

Remarques de M. Elie de Beaumont à ce sujet.

LX, 33^.

Remarques à l'occasion de la même Lettre; par
M. Ch. Sainte-Claire Dei-ille. LX, 38',.

Sur l'éruption de l'Etna du 3i janvier i865;

par M. Fou</ué. LX, 548, ii3.'], iiSô, i33i;

LXI, ',21.

Réflexions de M. Ch. Sainte-Claire Derillc à

cette occasion. LX, 555.

Remarques de M. Élie de Beaumont ix la même
occasion. LX, 55G.

Sur les volcans et les terrains récents du Chili
;

par M. Pissis. LX, logS.

Remarques à l'occasion de la seconde commu-
nication de M. Foui/ué concernant l'éruption
de l'Etna; par M. Ch. Sainte-Claire Defillc.

LX, 1 1/|0.

Remarques il l'occasion de la troisième Lettre

de iM. Fniirjué sur le même sujet; par M. Ch.

Sainte-Claire Deville. LX, 1189.
M. Ch. Sainte-Claire Deville j)resente des vues

photograpliii|ues rilalives il cette éruption et

exécutées par M. Bcrthier. LX, i334.
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— Sur les phénomènes éruptifs de l'Italie méri-

dionale; par M. Fouqué. LXI, j6'j, 73^.— Remarques de IVI. Ch, Sainte-Claire Deville à

cette occasion. LXI, 56;, •^37.

VOLOATE. •— intluence de l'action vitale et même
de la volonté sur la matière inerte

;
Mémoire

de M. Kiipplin. XXXVl, 83o.

— Remarques de M. Chevrenl à l'occasion de ce

Mémoire. XXXVl, 83o.

— Expériences relatives à la faculté attribuée aux

êtres animés de développer dans des corps
inertes une électricité d'une nature particu-

lière; iVote de M. Seguin, aine. XXXVl, 8go.
— Sur les mouvements d'oscillation que prendrait

un corps métallique suspendu par la main,

au moyen d'un lil, au-dessus d'une plaque

métallique ;
Lettre de M. Desainctkoren.

XXXVl, 92a.—
Explications des mouvements qui auraient lieu

dans les circonstances analogues à celles dont

il est question dans les précédentes communi-

cations; Lettre de M. Pons. XXXVI, 921.
— Lettre de M. Fanijuelin concernant les mêmes

mouvements. XXXVI, 9'2i.

VOLTA.IIETRE. — Polarisation des électrodes et for-

mation de l'eau dans le voltamètre; Note de

M. Berlin. XLV, 820.

— Influence des électrodes dans les voltamètres ii

sulfate de cuivre; Mémoire de M. Perrot.

XLIX, 37.
— Sur un phénomène de précipitation d'oxyde

avec bruit observé dans un voltamètre de fil

de cuivre et à eau acidulée ; Mémoire de

M. Planté. L, 393.
— Recherches thermiques sur les voltamètres; par

M. Baoïitt. LIX, 321.

ÏOLIIIIIES ATOIIIQIES. — Sur l'emploi des volumes
•

atomiques pour la classification des espèces

chimiques appartenant à la classe de corps

qui renferment les alcools et leurs dérivés;

Mémoire de M. Dumas. XXXIX, 1069.
— Note de M. Sterry-Hunt sur les volumes ato-

miques. XLI, 77.

VOLIMES SPÉCIKIQIES. — Note sur les volumes spé-

ciiiques des liquides; par M. Kopp. L\'1I, 283.

ÏOLVOCIXEES. — Observations sur l'organisation cl

la propagation des Volvocinées; par M. Colin.

XLIII, loô^i.

VOIjTES. — Examen critique et historique dos prin-

cipales théories ou solutions concernant l'équi-

libre des voûtes; Mémoire de M. Poncelet.

XXXV, /|94, 53 [, 577.— Rapport sur un Mémoire de M. Can'allo re-

latif à la stabilité des voûtes; Rapporteur
M. Poncelet. X\XV, 036.

— M. Dhim préeente un manuscrit qui parait étie

l'original de quelques chapitres de 1' " Archi-

tecture des voûtes du P. Dérand ». XXXVlll,

1070.

— Mémoire sur la stabilité des voûtes en berceau

et en dôme; par M. Plazanet. XLV, /|38.— Sur les voûtes en berceau portant une surcharge
limitée par un plan horizontal; Mémoire de
M. Denfert. XLVll, 903.— Nouvelle théorie de la stabilité des voûtes; Mé-
moire de M. Chenot.UW, 71(1; LIV, 1199.

VOYAGES SCIEMiriQlES. — M. Teynard, près de

partir pour un voyage en Orient, se met aux
ordres de l'Académie pour les observations

qu'elle jugerait convenable de lui faire faire

relativement il la physique générale et à la to-

pographie. XXXll, 96.
— M. Baylet l'ait la même oifre pour un voyage

qu'il va faire dans l'Amérique tropicale et de-

mande des instructions. XXXII, 195.— Rapport sur le troisième voyage de M. Bochet

d'Héricourt en Abyssinie. XXXlï, 2i5. —
Partie concernant la Géographie, le Magné-
tisme et la Météorologie; Rapporteur M. Mau-
vais. XXXII, 217.

— Partie minéi-alogîque et

géologique; Rapporteur M. Dufrènor. XXXll,
220. — Partie botanique; Rapporteur M. de

Jussieu. XXXII, 227.
— Partie zoologique;

Rapporteur M. Dnvernoy. XXXII, 23o.
— Note de M. Gandichaud en présentant les to-

mes 111 et IV de la partie botanique du
o Voyage autour du Monde de la corvette la

Bonite ». XXXIll, 29.— Exposé des observations scientifiques faites à la

Nouvelle- Grenade
; par M. Lewr. XXXIH,

139.— Rapport sur les travaux et les collections de

M. LewY; Rapporteur M. î'alenciennes. XXXIll,
33i.

— i\I. le Ministre de rInstruction pitblique accuse

réception de ce Rapport. XXXIll, 426.
— M. Pickerini^ demande des instructions pour les

recherches qu'il se propose de faire relative-

ment à diverses branches des sciences natu-

relles pendant son séjour en Australie. XXXiV,
2Ô.

— Lettres de M. Z>f'm/(/o^ annonçant un voyage

qu'il se prépare à faire dans la Sibérie en

compagnie d'un certain nombre de physiciens
et de naturalistes. XXXIV, 21^, 3G2, .S49.

— M. Gandichaud présente la seizième et dernière

livraison de 1' « Atlas botanique du voyage
autour du Monde de la Bonite ». XXXIV.

925.
— M- le Ministre de Vlnstruction publique invile

l'Académie à préparer des instructions spé-
ciales pour le voyage d'un naturaliste, M. E.

Deville, qu'il vient de charger d'explorer plu-

sieurs pays de l'Amérique du Sud. XXXIV,

— Instructions demandées par M. le Ministre de

l'Instruction publique pour le voyage de M. E.

Deville dans l'Amérique du Sud. — Partie
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anthropologique; Kapporti-nr M. Serres.

XXXV, S-2. —Partie /.oologique ; Rappoileur

M. Diimérit. XXXV, SG. — Partie botanique;

Rapporteur M. de Jnssieu. XXXV, S7.
— Partie

géologique ; Kapporleur IM. Etie de Beanmont.

XXXV, 88. — Partie physique ; Rapporteur

M. Pouillet. XXXV, 91.

M. /( Ministre de l'Instruction publique accuse

réception d'une double copie de ces Instruc-

tions. XXXV, ^58.

Mémoires de M. du Couret concernant l'histoire

naturelle et la météorologie d'une portion de

l'Afrique. XXXVI, .186.

— M. Hlailtard, près de partir pour l'ile de la

Réunion, demande des instructions h l'Aca-

démie relativement aux observations à l'aire et

aus objets ;i recueillir dans cette lie. XXX"\ II,

'9'-,— M. Élie de Beaumont communique l'extrait

d'une Lettre de M. de Tcldhiitche/f concer-

nant les observations qu'il a faites en Asie

Mineure durant l'été de i8J3. XXXVII, 757.

M. Schopin se met :i la disposition de l'Aca-

démie pour les observations qu'elle jugerait il

propos de lui indiquer comme utiles ;i l'aire

dans r.\ustralie, où il doit se rendre. XXXA'lIl,

— AI. Sanson, près de partir pour l'Asie Mineure,

se met à la disposition de l'.Académie pour les

observations ;i faire dans ce pays. XXXIX,
5l2.

Sur les découvertes faites dans les mers arcti-

ques par les expéditions envoyées i» la recher-

che du capitaine Franklin; par M. Pentland.

XL, 1^23.

— M. Urmnis présente, au nom de M. Kaffcnel,

un Mémoire intitulé : « Second voyage d'ex-

ploration dans l'intérieur de l'Afrique ». XL,

i352.

— M. de Casteinau, près de partir pour le cap de

Bonne-Espérance, demande des instructions

qui puissent le diriger dans ses recherches.

XLI, S.'|2.

— Lettre de M. A. de Humboldt sur le voyage de

MM. Schlciffinlweil frères, dans l'Inde. XLII,

(in.

— M. Le Cniit dr Suiiil-Htiinien demande des in-

structions pour les recherches d'histoire na-

turelle qu'il se propose de faire pendant son

séjour dans le Maroc. XLll, 1073.
— M. du Petit -T/wiiurs présente, au nom de

M. lidm. Belcher, un ouvrage intitulé : « Les

derniers voyages aux régions arctiques, etc. ».

XLII, i2r>7.

— Histoire des découvertes arctiques; par M. Mi-

nisehalchi Erizzo, XLII, i?.V;.

— Lettre de M. d'Escayrac de l.uuture concer-

nant sa future expédition dans le Soudan et à

la recherche des sources du iVil. XLIII, 327.

VOY
— M. le Préfet de l'Atibe transmet une demande

de M. Drouet relative il un projet d'exploration

des Açores au point de vue de l'histoire natu •

relie. XLIII, 827.
— Lettre de M. de Tchthatcheff sur son explo-

ration de l'Asie Mineure. XLIII, 6>j.

— Instructions pour le voyage de M. d'Escayrae

de Lauture rédigées par MM. Jomard, Daussr,

Cordier, Nm/uin-Tandon, Montagne, Is. Geof-

froy Saint-Hilaire et/. Cloijuet. XLIII, 90.'|.

— M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire communique
l'extrait d'une Lettre de M. Capanema sur

l'exploration prochaine des parties les moins

connues du Brésil, et d'une Lettre de M. de

Montigny sur les facilités assurées aux savants

européens qui visiteraient l'Empire siamois.

XLIII, 1087.
— M. /< Ministre de l'Instruction publii/ne trans-

met une Lettre de M. l'abbé BcrH«;</ offrant le

concours des missionnaires destines aux ré-

gions arctiques pour les observations scientifi-

ques h faire dans ces régions. XLIII, 1189.

— Lettre de M. Ilaidinger concernant un voyage

de circumnavigation ordonné par l'Emiiercur

d'Autriche. XLIV, 3',.

— M. Jomard communique une Lettre concernant

les premières opérations de l'expédition dirigée

par M. d'Escayrac de Lauture. XLIV, 33 1.

M. d'Escarrac de Lauture remercie l'Académie

pour les instructions rédigées à l'occasion de

son expédition du Soudan. XLIV, 39S.

— Lettre de M. Hociistetter concernant un voyage

de circumnavigation ordonné par l'Empereur

d'Autriche. XLIV, 573.

M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire annonce que,

malgré l'ajournement du voyage de M. d'Es-

cajrac de Lauture, l'.\eadémie pourra obtenir

des réponses ii la plupart des questions posées

dans les instructions rédigées pour ce voyage.

XLIV, 693.
— Sur les causes qui ont fait échouer l'expédition ;

Lettre de M. d^Escayrac de Lauture. XLIV,

io3i.

— Observations faites pendant un voyage ii Khar-

loum; Mémoire de M. F. de Lesseps. XLIV,
M.'19.

— Observations de Météorologie et d'Histoire na-

turelle faites dans le sud de la province

d'Oran; par M. Mares. XLV, 3G.

— Voyage il la côte orientale d'Afrique; par

M. Guillain. XLV, i/|3.

— Lettre de M. Grandidier concernant les obser-

vations scientifiques fpi'il est disposé :i faire

dans l'Amérique du Sud. XLA', 279.
— Aperçu sommaire des résultats d'un l'oyage

scientifique dans l'Inde et la haute Asie; par

MM. Sctilaginlweit frères. XLV, ji6.

— M. Cossnn, près de se rendre en Algérie pour
la continuation de ses explorations botani-
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ques, se nifl à la 'li^-positioii île l'Académie.

XLVI, 37.3.

Observations de Méléorolojjie ot de Botanique et

observations mcdieales faites par M. Barthe

pendant le voyage de la frégate la Sybille dans

l'Inde, la Chine, le Japon, la Manche de Tar-

tarie, etc. XLVI, 733, 778.
-

Voyage seientifique de M. Kreîi en flrèce et en

Turquie; Lettre de M. Boi/é. XLVI, 8i3.

Exploration de l'Asie Mineure; Lettre de M. de

Tchihatcheff XLVII, 118, 216.

Observations recueillies dans une traversée de

Soulhanipton aux côtes de l'Amérique centrale

et à rembouchure du Rio.San-Juan del Norte
;

Lettre de M. Dnrocher. XLVIII, 8-^7.

Remarques de M. Ch. Saintc-CIoire Devîlle à

l'occasion de cette Lettre. XLVIII, S3i.

Lettre de M. Lefebvre sur les avantages qu'il y
aurait pour la science à ce qu'une Commis-
sion scientillque fût adjointe dès le principe à

Texpedilion militaire de Chine. XLIX, Ô89.

M. Fare prie l'Académie de considérer s'il ne

conviendrait pas qu'elle prit l'initiative près
du Gouvernement pour qu'une Commission

scientifique fit partie de l'expédition de Chine.

XLIX, 829.
Résultats relatifs ù l'histoire naturelle obtenus

dans le cours d'une exploration de la mer

Rouge et de l'Abyssinie; Mémoire de M. Cour-

bon. LI, 85.

M. Pierron^ près de partir pour la Nouvelle-

Calédonie, se met à la disposition de l'Aca-

démie. Ll, 107.

Expédition dans l'Inde et la haute Asie de

MM. Schlagintweit ; Note de M. H. Schlagint-
iveit. Lï, ig8.

MM. Meynier et d'Eiclithal devant visiter la
'

Sibérie méridionale demandent des instruc-

tions à l'Académie. Ll, 781.

M. Lopierre se met à la disposition de l'Acadé-

mie pour un voyage aux Antilh'S. LU, 3f)>.

Rapport sur les résultats obtenus par M. Coiir-

bun pendant le cours d'une exploration de la

mer Rouge; résultats relatifs à la Géologie;

Rapporteur M. Ch. Sainte-Claire DeviUe. LU,

426.
— Résultats relatifs à la Zoologie; Rap-

porteur M. Valenciennes, LU, l\à'h,
— Résultats

|

relatifs à la Rotaniqvie; Rapporteur M. Uron-

gniart, LU, '\,M\.

— M. /e iI/â»5/^/e </<?/« 3/«//He remercie l'Académie

pour la communication qui lui a ete faite de

ce Rapport et annonce qu'il sera publié dans

la « Revue maritime et coloniale ». LU, 70:^.

— M. DaguiUon, prêt à partir pour un long voyage,
se met à la disposition de l'Académie. LU, 71 1,

iClQ, 10S9.— MM. J'attier et Bécourt se mettent à la dispo-
sition de l'Académie pour les observations

scientifiques qu'elle voudrait leur indiquer à

faire dans diverses parties de l'Amérique mé-
ridionale. LV, 77^.

— M. Milne Edwards communique les résultats

scientifiques d'un voyage de M. Bocourt à

Siam, et présente des dessins et photographies

rapportés par ce voyageur. LVI, 3.^9.— M. Dutaillis, près de retourner au Sénégal, se

met à la disposition de l'Académie pour les

observations qu'elle jugerait à propos de lui

demander. LVI, 1^19.
— Rapport sur les résultats du voyage a Siam de

M. Bocourt; Rapporteur M. Mihie Edwards.

LVII, 3i2.

— I\I. J'aîUaut, près d'entreprendre un voyage à

la mer Rouge, demande à l'Académie ses in-

structions relatives à l'Histoire naturelle. LVII,

909-
YltlI.l.ES. (Botanique) — Observations sur la na-

ture des vrilles chez les Cucurbitacées
; par

M. Naudin. XLI, 720.— Sur les vrilles des Cucurbitacées; par ftl. Clos.

XLI, 839.
— Note sur la vrille dos Cucurbitacées; par M. Les-

tiboudois. XLV, 78.
— Note sur la vrille dans les genres T'itis et Cissus;

par M. Lestiboudois. XLV, ij3.

— Sur la vrille des Ampélidées; par M. Lestibou-

dois. LXI, 8S9.

VIE. — Voir Vision.

VlliCANlCÏTE. — Recherches sur les produits de la

vulcanicité correspondant aux dill'érentes épo-

ques géologiques ; par M. Fissis. LIV, 192, 1 1 SJ
;

LVI, 8 ».

VII.VAIKK. — Présence de la propylamine dans la

Vulvaire; Note de M. Dessaignes. XXXIII, 358.

w
WACITE. — Description d'un nouveau minéral de

l'Oural, la wagite ; par M. BadoszAovsAi. LUI,

1071.

WAIjNEIUTE. — Mémoire sur l'apalite, la wagnéritc

et quelques espèces artificielles de phosjdiates

métalliques; par MM.//. Sainte-Claire Da-Ule

et Caron. XLVII, 985.

WASIIM. — Note de M. A'icAlès démontrant que le
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corps nomme o wa^ium » par M. Buhr,el pré-
senté comme un nouveau métal, n'est que tie

r^ttriuDi impur. L\'II, 'j^o.

WILLÈMITE. — Sur la proiluction artificielle de la

willemite et de quelques silicates métalliques;

par M. H. Snittle-Claire Deville. LU, iSoj.

WOLflîAM. — Lettre de M. le Ministre de ta Guerre

accompai;nant l'envoi d'un Mémoire de M. Ca-
roit sur l'alliage du wolfram au bronze, à la

fonte et à l'acier. LV, GgO.
— Sur des essais de fontes au wolfram ; par M. Le

Giieii. L\'l, 5()3.

— Des effets du wolfram sur les fontes au char-

bon de bois; Mémoire de M. f.e Ciien. LIX,

7813.

XA\TI10\1\E. — Matière colorante extraite delà Bour-

daine, Rhainnus frangula ; INole de M. Phipson.

XL\11, IÔ3.

XÉ.VYLAHIN'E. — Produit secondaire formé dans la

fabrication de l'aniline; ^otc de M. Â.-lf. Hof-
rnann. LV, goS.

XYLOIDINË. — I\lemoire de M. BecAiim/) sur la xyloï-

dineet sur de nouveaux dérives nitriques de la

lécule. XLIX. Tio-i.

YAkS. — Note sui- le troupeau de Yaks importé par
M. de Montigny; par M. /s. Geoffroy Saiiic-

Hilaire (en note). XLVll, 184.— Propagation des Lamas et des Yaks en France ;

Note de M. Is. Geoffroy Sainl-Hi/aire. XLIX, (ii.

ÏF.URA-MATÉ. — foir Tnt Df Paragiav.

VTTniA. — Découverte de l'yttria dans les eaux mi-

nérales de Nérac; par ^l.Mazade. XXXII, G83.

ZEBRE. — Sur le Zèbre du Choa, du Congo et du

Cap cité dans les Kings de la Chine
; par

M. lie Parufey. LUI, 107/1; LIV, 2S7.

/.ÉOLITJIES. — Recherches sur les propriétés hygro-

scopiqucs des minerais de la famille des zéo-

lithes; Mémoire de M. Damoiir. XLIV, 975.— Formation contemporaine de zéolithes par les

sources minérales de Plombières; Mémoire de

M. Dimhrée. XLVI, 1086.

ZIMl. — Letti-e de M. Sorel annonçant que, dans

sa fabrique d'oxyde de zinc, il est parvenu à

utiliser la chaleur provenant de la combustion

du métal, de manière à pouvoir se passer de

tout autre combustible. XXXII, 557.
— Sur le blanc de plomb comparé au blanc de

zinc; Note de M. J'ersepiiy. XXXV, io3.

— Du dosage du zinc contenu dans les laitons et

les bronzes, et de la sépai-ation de l'oxyde de

zinc de celui de cuivre; Notes de M. Bobierre.

XXXVI, Ti^, 736.
— Procédé pour la séparation du cuivre et du

zinc; Note de M. HautefeuiUe. XL, 137.— Procédé pour la formation d'un ciment très-

solide par l'action d'un chlorure sur l'oxyde
de zinc; Note de M. Sorel. XLI, 78'!.— Sur le dosage du manganèse, du nickel, du co-

balt et du zinc ; Note de M. Terreil. XLV, 6.v2.

— Courants obtenus en plongeant dans l'eau des

morceaux de charbon et de zinc; Note de

M. Palagi. XLV, 77J.

— Formule d'un liquide propre à amalgamer, par

simple immersion, les zincs des piles électri-

ques ; par M. Berjot. XLVll, 273.— Minerais de zinc sous forme oolithique ;
Note

de M. Terreil. XLIX, 553.

— Sur les phénomènes consécutifs a l'amalgama-
tion du zinc, du cadmium et du fer; Note de

M. J. Regnauld. LI, 77S.
— Lettre de M. Latrj relative à l'emploi du blanc

de zinc dans la préparation de cartes et pa-

piers. LUI, 12Ô.

— Nouvelle méthode de traitement direct des mi-

nerais de zinc dans des foyers métallurgiques;
Mémoire de M. Militer. LIV, 1117.

— Note sur le zinc natif; par .M. Phipson. LV,

2r8.

— Action de l'hydrogène dévelo])pé par le zinc et

l'ammoniaque pour la transformation de l'al-

déhyde et de l'acctone en alcool correspondant
Note de M. Lorin. LVl, 8.'|5.

— Emploi de la vapeur tle zinc comme agent ré

tlucteur des métaux
;
Note de 1\1. Ponmarède

LVIII, 590.
— Sur les alliages d'argent et de zinc; Ni^te dt

M. Petigoi. LVlll, fi ',5.

— Sur la détermination volumélrique dn zini

contenu dans les minerais au moyen d'uni

solution normale de feri'ocyanure de potas-

sium
; par M, Gattetti. LIX, 127.

ZIJVC-ËTIIVLE. — Préparation du ziuc-éthyle; syn
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thèse du propylène; Note de HIM. Allexeycjf
e\, Bielstein. LVIII, 171.

ZIPBIIS CAVIROSTRIS. — Rapport sur un Mémoire

de M. P. Gervais intitulé : « Recherches sur

les Cétacés du genre Ziphiiis de Cuvier et plus

particulièrement sur le Ziphitis cavirostris »
;

Rapporteur M. Duvernoy. XXXll, 338.

ZlltCO\. — Sur la présence de zircons dans les

sables tertiaires de Sauret; Note de M. Marcel

de Serres. XLII, !\'i!\-

— De l'époque géologique à laquelle on doit le

dépôt des spinelles et des zircons dans les

sables marins de Sauret; par M. Marcel de

Serres. XLII, 827.
— Sur le mode de formation du zircon et de la

topaze; Note de M. //. Sainte-Claire Dei'ille.

LU, 780.
— Sur la densité des zircons; Note de M. Damoiir.

LVIII, 154.
— Recherches sur l'action du zircon sur les car-

bonates et les chlorures alcalins; par IVI. HiorC-

dahl. LXI, 21 3.

ZIRCO\E. — Découverte de la zircone dans les eaux

minérales de Nérac; par M. Mazade. XXXIV,

952.
— Recherches sur les lluozirconates et sur la for-

mule de la zircone; par M. Marignac. L, g.Vi.

— Sur la séparation de l'acide tilanique et de la

zircone
; par M. Pisani. LIX, 298.

— Action de la zircone sur les carbonates alcalins ;

par M. Hiortdahl. LXI, 17.5.

ZIRC0MU1. — Recherches sur le zirconium; par

M. Troost. LXI, lOg.

— Sur le zirconium; par M. Phipson. LXI, 74 J.

ZODIAQIE. — Lettre sur les inconvénients que pour-
rait avoir le déplacement projeté du zodiaque

de Denderah ; par M. de Parafer. XI.VII,

3i3, 974.
— Mémoire de M. de Paravey sur un zodiaque

chaldéen. XLVll, 726.

ZOOLOGIE. — M. Milne Edwards présente la pre-

mière partie de son ouvrage intitulé : o Intro-

duction à la Zoologie générale ». XXXII, 44^.

— Esquisse sur la mammalogie du continent

africain; par M. Piicheraii. XXXII, 718.

Monographie de la famille des Balistoïdes; par

M. Hollard. XXXllI, 116.

— Observations relatives à la chrysalide de la

Chalcis minuta; Note de M. T'allot. XXXIIl,

321.

— Sur la distribution géographique des Primates;

par M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire. XXXIII,

36i.

— Sur la couleur du lest des Crustacés
; par

M. Focillon. XXXIIl, 384.

— Communication de M. Duméril en présentant

la deuxième livraison du « Catalogue métho-

dique de la collection de Reptiles du Muséum

d'Histoire naturelle ». XXXIIl, 5o'2.

C. R. Table des Matières {l'&bl-iidb).

Recherches sur quelques Crustacés inférieurs;

par M. l'an Beneden. XXXIIl, 54i.

Sur la génération d'un Mollusque testacé dans

l'intérieur d'une Holothurie; par M. /. Muller.

XXXIII, G4!).

Sur le nombre d'espèces do Primates : commu-
nication faite en présentant la première li-

vraison du « Catalogue des Mammifères et des

Oiseaux du Jluséum »; par M. h. Geoffroy
Saint-Hilaire. XXXIIl, 709.

Rapport verbal sur le Mémoire de M. J. Muller

relatif à la génération d'un Mollusque testacé

dans l'intérieur d'une Holothurie; par M. Milnc

Edwards. XXXIV, 33.

Observations sur la production d'animaux à

coquilles spirales dans le corps des Sjnaptes;

Lettre de M. J. Muller. XXXIV, 34.

Sur l'encéphale du Microcèbe et sur une nou-

velle application de la classification par séries

parallèles ;
Note de M. h. Geoffroy Saint-Hi-

laire. XXXIV, 77.

Sur un Édenté d'Abyssinie, le Mocaqa, voisin

de rOryctérope du Cap; Note de M. A. d'Ab-

badie. XXXIV, 100.

Communication de M. Is. Geoffroy Saint-

Hilaire en présentant la partie mammalogique
du Voyage autour du Monde de la T'ènus «.

XXXIV, 22,î.

• Monographie des Cottes d'eau douce de l'Amé-

rique septentrionale; sur le genre Cottus ; par
M. Ch. Girard. XXXIV, Sog.

]\Iémoire sur les Dorthesia et les Coccus en gé-
néral comme devant former un ordre parti-

culier dans la classe des Insectes; par M. Du-

jardin. XXXIV, 5 10.

- Description des Mammifères nouveaux ou im-

parfaitement connus de la collection du î\Iu-

séum; par M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

XXXIV, 63i.

Observations faites en Amérique sur les mœurs
de différentes espèces d'Oiseaux-Mouches; sui-

vies de quelques Notes sur l'organisation et les

mœurs du Caurale, du Savacou et de l'Hoazin;

Mémoire de M. E. Deville. XXXIV, 652.

-
Description de deux espèces nouvelles de Cam-

pagnols découvertes en Provence; par M. Gerbe.

XXXIV, 691, 882.

- Mémoire sur les Hectocotyles et les mâles de

quelques Céphalopodes; par MM. f'érany et

T'ogt. XXXIV, 773.
- Lettre de M. T'allot à l'occasion de ce Mémoire.

XXXIV, 88».

- Monographie de la tribu des Torpédiniens ou
Raies électriques; par I\I. A. Duméril. XXXV
222.

Sur le développement des animaux vertébrés-

par M. ««/;«;(. XXXV, 341.
- Sur un nouveau genre de Reptile saurien et sur

le rang que doivent occuper les Amphisbéniens

169
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dans la classe des Reptiles; par M. yi. Diimèril.

XXXV, 3!)5.

—
Description des Reptiles nouveaux ou peu con-

nus de la collection du Muséum et remarques
sur les caractères et la classilication des Kep-

liles; par M. A. Uitinéril. XXXV, .'|-;o.— Sur une espèce de Serpent à coiffe, Naja haje,

présente vivant à l'Académie; Mémoiro de

M. Duméril. XXXV, .',85.

— Sur la classification des Reptiles de l'ordre des

Serpents; Alénioire de M. Duméril. XXXV,
621.

— Note sur trois espèces d'Oryctéropes qui existent

en Afrique; par M. Dmernof. XXXV, 77Ô.
— Études sur les types inférieurs de l'embran-

chement des Annelés; Branchellions de la

Torpille ; Mémoire de M. de Quatrefages.

XXXV, 809.
— Sur les Insectes coléoptères du genre Cébrion et

sur leurs métamorphoses observées par M. Le-

fébure de Cerisy ; ^'ote de!\l. Guérin-MéiieviUe.

XXXVI, -ith.

'

— Monographie de la tribu des Scylliens ou Rous-

settes contenant la description de deux espèces

nouvelles; par M. ^t. Duméril. XXXVl, 2S8.

— Sur les Batraciens anoures de la famille des

Hylœformcs ou Rainettes; par M. yl. Duméiil.

XXXVl, ,',7',.
^— Sur l'organisation des Reptiles batraciens qui

ont et conservent une queue pendant toute

leur vie, ou Urodêles; Mémoire de M. Duméril,

XXXVl, 8S1.

— Sur les caractères anatoiniques que présentent
les squelettes du Troglodytes Tschego et du

Gorilla Gina, nouvelles espèces de grands

Singes pseudo-anthroi)omorphes de la côte

occidentale d'Afrique; Mémoire de M. Duier-

noj . XXXVl, 925.— Sur les rapports naturels du Gorille
;
remar-

ques do M. Js. Geoffroy Saint-Hiluire à l'oc-

casion de ce Mémoire. XXXVl, g33.
— M, h. Geoffroy Saint-Hilaire présente, à l'ap-

pui de ses remarques sur le Gorille ,
des

épreuves moulées des mains des trois genres
de Singes les plus rapprochés de l'homme.

XXXVI, 973.
— Observations sur quelques Poissons des États-

Unis; par M. Agusùz. XXXVII, |H'|.

— Sur divers objets d'histoire naturelle et parti-

culièrement sur deux squelettes tX'Euhydris

marina envoyés par M. Aordmariu au Muséum
d'histoire naturelle; conimunication de M. Floii-

rens. XXXVll, /jjg.

— Communication de M. le Prince C'A. Bonaparte
en présentant, au nom de l'auteur M. Puche-

rany un exemplaire de la « Zoologie du voyage
au pôle Sud de l'Astrolabe et de ta Xèlée r>.

XXXVII, 5.',3.

— Rapport sur plusieurs Mémoires d'Erpétologie

et d'Ichthyologie de M. A. Duméril; Rappor-
teur M. Duiernoj. XXXVll, 568.

Remarques de M. Serres sur la partie de ce

Rapport qui est relative à la détermination

des difl'eientes parties de l'encéphale des Pois-

sons. XXXVll, 6ii.

M. le Prince Ch. Bonaparte fait, d'après une

Lettre de M. Owen , une communication rela-

tive à dilTerents faits d'Histoire naturelle.

XXXVll, 627.

M. le Prince Ch. Bonaparte présente un tableau

de sa II Classification ornithologique par sé-

ries ». XXXVll, 6.'|i.

Lettre de M. fan Beneden relative à de nouvelles

observations sur le développement des Vers

intestinaux. XXXVII, 788.

Notes de M. le Prince Ch. Bonaparte sur les

collections rapportées en i8J3 par M. Délai trc

de son vovage en Californie et au Nicaragua.

XXXVII, 8ot), 827, 9i3; XXXVIII, i, 53, 2J8,

37S, 533. f>5o.

Recherches sur le développement des Cœnures;

par MM. Leuckart et Kiichenmeister. XXXVIII,

319.
• M. Duméril fait hommage d'un exemplaire de

la première partie du VII' volume de son

u Traité d'Erpétologie ». XXXVIII, 542.

- Développement des Ccstoides; Lettre de M. fan

Beneden. XXXVIII, C92.

• Sur l'embryogénie du Cœnure cérébral; Lettre

de M. Kiichenmeister. XXXVIII, 7'iS.

Sur l'embryogénie et le mode de propagation

des Vers intestinaux; Mémoire de MM. Erco-

lani et Villa. XXXVIII, 779; XXXIX, .'|5.

M. le Prince Ch. Bonaparte présente un exem-

plaire de ses n Notes ornithologiques sur les

collections de M. Dclattre et de sa classifica-

tion parallélique des Passereaux chanteurs ».

XXXVIII, 800.

- M. Duméril présente un exemplaire de la

deuxième partie de son « Traité d'Erpétologie »

et ajoute quelques considérations sur les pro-

grès de l'Erpétologie et sur l'état actuel de la

science. XXXVIII, 916.

- Sur l'origine et le développement des Vers né-

niatoïdes; Lettre de M. Gros. XXXVIII, 1069.

- Des modifications du type des Scorpionides;

Mémoire de M. Blanchard. XXXVIII, 963.

- Communication de M. le Prince Ch. Bonaparte
en ])résentant un exemplaire de son « Tableau

des folucres zygodactylcs ». XXXVIII, io38.

- Recherches sur l'orjjanisation des Physalies;

Mémoire de M. de Quatrefages. XXXIX, -i.

- M. de Quatrefages présente un exemplaiie de

son ouvrage intitule : « Souvenirs d'un natu-

raliste ». XXXIX, 7.

- Observations et faits nouveaux concernant les

Mollusques perforants ;
Note de M. CaillinuJ.

XXXIX, 34.
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Noufellcs observations de M. T'aîi Beneden sur

le développement des Cœnures. XXXIX, /|6.

Mémoire sur l'Anomie, ^tiomla Ephippium ;

par M. Lacaze-Diiihiers. XXXIX, 72.

Kote sur le Dob]>, nouvelle espèce de Fouette-

queue du désert de Sahara; ])ar M. J'alen-

ciennes. XXXIX, 89.

Note sur le développement de la !\IouIe comes-

tible et en particulier sur la formation des

branchies; par M. Lacaze-Dutlners. XXXIX,
148.

Note sur les organes génitaux des i\lollusques

acéphales lamellibranches
; par !\1. Lacaze-

Duthiers. XXXIX, 188.

Essai d'a]iplication à la classe des Reptiles d'une

distribution par séries parallèles ;
Mémoire de

M. J. Duméril. XXXIX, 3,17.

Observation sur le développement des Actinies;

par M. Lacaze-Duthiers. XXXIX, 434.

Sur le développement des Actinies; Notes de

M. Haiwe. XXXIX, 437.

Communication de M. Dmnéril à l'occasion de

la présentation du dernier volume de son

« Histoire des Reptiles ... XXXIX, 448.

Observations sur quelques points de l'organi-
sation des Actinies; par M. Ilnime. XXXIX,
595.

• Mémoire de M. Piicheran intitulé : « Caractère

faunique de la Nouvello-Holande ». XXXIX,
63i.

- Sur l'action perforante d'une espèce d'iichino-

derraes; par M. E. Robert. XXXIX, G39.
- M. T'alenciennes fait remarquer que le fait était

connu déjà pour le groupe des Oursins et

montre qu'on trouve dans toute la série ani-

male des espèces perforantes. XXXIX, 64o.
- Embryogénie des Dentales; par M. Lacaze-Pii-

thiers. XXXIX, G81.

- Observations sur les Ligules ;
Note de M. Brv.llé.

XXXIX, 773.
- Sur la perforation de roches calcaires atti ibuées

il des Hélix
;

Note de M. Coiistnnl Prévost.

XXXIX, 8.8.

- Sur les reproductions hétérogènes parmi les In-

fusoires; par M. Gros. XXXIX, 85o.

- Des Invertébrés lithodonîes ou perforants; Note

de M. Marcel de Serres. XXXIX, SJG.

- Coup d'œil sur l'ordre des Pigeons; Mémoire
de M. le Prince Cit. Bonaparte. XXXIX, 8G9,

1072, 1102; XL, i5, gC, 20.Î.

- De l'hermaphrodisme chez certains Vertébrés
;

Mémoire de M. Dufossé. XXXIX, 890.
- Lettre de M. M. Schidtze accompagnant l'envoi

de son travail sur les Rhizopodes ou Forami-

nifères. XXXIX, iot)3.

- Lettres de M. Diimont concernant une collec-

tion de Vertébrés et d'Insectes conservés dans

l'alcool formée dans les environs de Libéria

(Afrique). XXXIX, 1094, 1221.
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Cas de transformation de Cysticerques en Té-

nias dans les voies digeslives de l'homme
;
Note

de M. Kiichemneister, XXXIX, 1180.

Nouvelles observations sur le développement
des Huîtres; par M. Lacaze-Duthiers. XXXIX,
1197-

Sur le caractère delà l'aune de Madagascar;
Note de M. Pucheran. XL, 192.

Note sur une niodillralion de l'arbre zoologique;

par M. Cadet. XL, ?^\C^, 5-j8.

Communication de M. le Prince Ch. Bonaparte
concernant un opuscule de M. Dubus de Ghi-

signies sur quelques espèces inédites de Passe-

reaux chanteurs. XL, 356, [\bi\.

Communication de M. le Prince Ch. Bonaparte
en présentant un exemplaire de son travail in-

titulé : « Coup d'œil sur l'ordre des Pigeons ».

XL, 4o5.

M. Valenciennes présente, au nom de M. J.-B.

Mayer, la première partie de la « Zoologie

d'Arislole ». XL, /pi.

Noie sur l'origine marine des espèces du genre
Dreissena ; par M. Marcel de Serres. XL, j/jg.

Sur les rapports entre la faune actuelle et la

faune des précédentes époques géologiques;

Lettre de M. Jgassiz. XL, 63/|.

M. le Prince Ch. Bonaparte présente les « Ta-

bleaux synoptiques de l'ordre des Hérons »,

préparés pour son Conspeccus Avium. XL, 718,

loiG.

Rapport verbal sur îa partie zoologique d'un

ouvrage de M. C. Guy intitulé : « Histoire

physique et politique du Chili »
; Rapporteur

M. Milne Edwards. XL, ^53.
- Découverte de l'animal de la Spirule; commu-

nication de M. Eiie de Beaumont à roceasion

d'un opuscule de M . Eudes Deslonchamps.
XL, 972.

- Compte rendu de quelques nouvelles expé-
riences sur la transmission et les métamor-

phoses des Vers intestinaux; Note de M. Mîhie

Edwards. XL, 997.
~ Remarques de M. Valenciennes à l'occasion de

cette Note. XL, 1000.

- Remarques sur le Trichomonas de M. Donné;
Note de MM. Scauzoni et Kollikcr. XL, 107b.

- Études sur les Naïades de la France; par
M. Drouet. XL, 10S6.

- De quelques faits nouveaux relatifs aux Inver-

tébrés perforants ;
Note de M. Marcel de Serres.

XL, i3i3.

- Extrait d'une monographie de la famille des

Gorgonidées de la classe des Polypes ; par
M. T'alenciennes. XLI, 7.

- M. Duméril présente une analyse des premières

leçons du « Cours d'Ichlhyologie »» faites par
son lils au Muséum d'Histoire naturelle. XLI,
lOI.

- Prodrome d'une classilîcalion des Poissons

169..
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d'après la méthode naturelle; par M. Duméril.

XLI, i33.

— Considérations générales sur le sous-ordre des

Poissons osseux dits « Jugulaires ou Protcro-

podes » formant la tribu unique des Sténopes;

par M. Duméril. XLI, 229.— Remarques de M. le Prince Ch. Bonaparte à

l'occasion de cette communication. XLI, 246.— Sur une espèce non décrite de Pi^'eon ;
sur la

confusion qui a été faite de plusieurs espèces
de Grèbes; Note de M. X^V^xwc^Ch. Bonaparte.

XLI, 247.— Sur la distribution du règne animal et la dis-

tribution des corps appartenant aux différents

règnes de la nature; Note île M. Cadet. XLI,

3Ô7.
— M. Is. Geoffroy Sainl-Hilaire présente, au nom

de M. Lienarcl père, une Note sur un jeune

Aye-Aye vivant. XLI, 4o3.— Recherches sur les Helminthes qui occasionnent

la maladie du blé connue sous le nom de
« nielle »; par M. Davaine. XLI, 43.Ï.—

Description d'un Aye-Aye, Cheiromrinis mada-

gascarieinis, apporté vivant de l'ile de la Réu-
nion

; par M. Vinson. XLI, C38.
— M. le Prince Ch. Bonaparte présente, au nom

de M. Gray, un « Catalogne des Oiseaux du
Muséum britannique », et indique, à cette oc-

casion, les principales espèces nouvelles d'Oi-

seaux qu'il a observées en Angleterre et en

Ecosse. XLI, 649.— Observations sur les Oursins perforants dans le

granité de Bretagne; Note de M. T'alenciennes.

XLI, 755.— Sur les noms d' Ancée » et de « Pranize »

donnés à des Crustacés considérés à tort comme
espèces distinctes

; par .M. Hesse. XLI, 970.— Observations sur les Coléoptères vésicanls des

environs de Montevideo; par M. Coiirbon.

XLI, ioo3.

— Hermaphrodisme de certains Vertébrés; obser-

vations concernant trois espèces de Serrans
;

par M. Dufos'é. XLI, 1006.

'- Générations primitives des Infusoires polygas-

triques et rotatoires; origine primitive des

Vers nematoïdes
;
Lettre et Mémoire de M. Gros.

XLI, 1026, 10K2.

— Note sur les Oiseaux des iles Marquises et par-
ticulièrement sur le nouveau genre Serresius;

par M. le Prince Ch. Bonaparte. XLI, 1109.— Sur deux Chevaux sauvages d'une espèce nou-
velle existant en décembre iSJ.) à la Ménagerie
du Muséum; Note de ^1. Is. Geoffroy Saint-

Ililaire. XLI, 1214.
— Remarques de M. le Prince Ch. Bonaparte à

l'occasion de cette communication. XLI, 121g.— Réponse de M. h. Geoffroy Saint-llilaire a ces

remarques. XLI, 1220.

— Sur un nouvel Acarus du cheval pouvant trans-

mettre la gale à l'homme; Note de MM. Boiir-

guignon et de Lafond. XLII, 241.
- Sur un nouveau genre d'.\nnélide tubicolé per-

forant, le genre Stna; Note de M. Marcel de

Serres. XLII, 3J6.

- Communication de M. 'Moquin-Tandon en pré-
sentant le premier volume de son « Histoire

des Mollusques terrestres et fluviatiles de

Fiance ». XLII, 4 '3.

- Sur les poissons du Don, du Dnèpi'e, du Dnestre,

du Houg et du Danube; Note de I\l. de Tchi-

hatcheff. XLII, 44 1.

- Sur les caractères zoologiques de quelques es-

pèces de Cétacés; Note de M. Pucheran. XLII,

44.Î.

- Travaux des Araignées en rapport avec l'état

présent ou prochain de l'atmosphère ; par
M. Caraj>iiel. XLII, 4.17.

- Sur les Perdrix d'Europe; Lettre de M. le Prince

Ch. Bonaparte. \h\\j Dog.
- Communication de M. le Prince Ch. Bonaparte

en présentant un ouvrage de M. Grar sur les

<i Chéloniens du Musée britannique ». XLII,

5i3.

Documents pour servir à une monographie des

Chéiroptères américains; par M. P. Gen-ais.

XLII, 547, ."igo.

- Note sur la manimologie de l'Algérie; par
M. Pomel. XLII, 652.

- Lettre de M. Hatin accompagnant l'envoi de

nids d'Hirondelle salangane. XLII, 745.
- Nouvelles espèces d'Oiseaux d'Asie et d'Amé-

rique, et tableaux paralléliques des Pélasgiens

ou Gafiœ; par M. le Prince Ch. Bonaparte.

XLII, 764.

Communication de M. Duméril en présentant,

au nom de son iils, une « Descrijition des

Reptiles nouveaux ou imparfaitement connus

du Muséum d'Histoire naturelle de Paris ».

XLII, 801.

Sur trois espèces de Dauphins du haut Ama-

zone; Note de M. P. Gervais. XLII, So(>.

Observations sur la zoologie géographique de

l'Afrique et description d'un nouveau genre et

de nouvelles espèces d'Oiseaux; par M. le

Prince Ch. Bonaparte. XLII, 819.

Tableaux paralléliques de l'ordre des Galli-

nacés suivis d'une Note explicative de ces ta-

bleaux
; par M. le Prince Ch. Bonaparte.

XLII, 874, 9.i3.

Lettre de M. Le Coat de Saint-Haouen annon-

çant l'envoi d'une liste des Oiseaux du Nord

de l'Afrique et l'envoi d'un Poisson rapporté

de Tanger. XLII, 970.

M. Duméril fait connaître ce Poisson comme

;i;ipaitenant à l'espèce rare nommée Ephip-

piiim mactdatum. XLII, 990.

Considérations générales sur les classilications

en Histoire naturelle et plan sommaire de
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1' « Ichthyologie analytique »; commimication
de M. Duméril. XLII, 1029.
Sur une nouvelle espèce de Panthère tuée à

Ninfi, près de Sniyrne ;
Note de M. l'alen-

ciennes. XLII, io3J.

Indications données par M. Brtwdt des ques-
tions de Zoologie traitées dans divers opuscules
dont il t'ait hommage. XLII, 12/(9.

Rapport sur un Mémoire de M. Dufossé concer-

nant l'hermaphrodisme de certaines espèces de

Sarrans
; Rapporteur M. J'alenciennes. XLIII,

23.

Description d'une nouvelle espèce de Moulloii

habitant l'Asie Mineure; par M. f'aleticiennes.

XLIII, (o.

Quelques remarques sur la place que doit occu-

per le genre Anoînalurus dans l'ordre des Ron-

geurs; par M. Brandc. XLIII, liig.

Note sur une nouvelle espèce de Filaire trouvée

sous la peau d'un Guépard; par M. T'aJcn-

ciennes. XLIII, 269.
Sur VEchinus lividus de l'Océan considéré comme
une espèce perforante; Note de M. Marcel de

Serres. XLIII, !\ob.

Excursions dans divers musées d'Allemagne,
de Hollande el de Belgique, et Tableaux paral-

léliques de l'ordre des Échassiers et de l'ordre

des Palmipèdes; par M. le Prince Ch. Bona-

parte. XLIII, 410, 071, 593, 643.

Recherches sur l'organisation et les mœurs du

Termite luciluge; par M. Lespes. XLIII, 4-6.

Sur une disposition particulière des vertèbres

chez le Pérodictique et sur le nombre des ma-
melles chez les Mammiieres

; par M. Poort-

rna/i. XLIII, 4'^^-

De certains phénomènes physiques observés dans

la vie des Insectes; Mémoire de M. Iiojas.\L\\\,

669.

Ornithologie fossile servant d'introduction au

Tableau des Ineptes et des Autruches; par
M. le Prince Ch. Bonaparte. XLIII, 77J.

Métis provenant d'une i'emelle de Bartavelle

grecque et d'un mâle de Perdrix Roquette;
Note de M. Bureau de la Malle. XLIII, 7S3.

Monographie des Ostracionides
; par M. Hollard.

XLIII, 8o5.

Additions et corrections au « Coup d'œil sur

les Pigeons » et à la partie correspondante du

Conspectus Aviiim; par M. le Prince Ch. Bona-

parte. XLIII, 833, f/|2.

Sur les prétendus Oiseaux fossiles du terrain

wealdien de Tilgate; Note de M. P. Geri'ais.

XLIII, 91.5.

Remarques de M. Pncheran h Toccasion d'une

communication de M. le Prince Ch. Bonaparte
relative à l'ornithologie fossile. XLIII, 987.

Réponse à ces remarques; par M. le Prince Ch.

Bonaparte. XLIII, 9Sy.

Additions et corrections aux Tableaux parallé-
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liques de l'ordre des Hérons et des Pélasgiens
et à la partie correspondante du Conspectus

Jvium; par M. le Prince Ch. Bonaparte. XLIII,

Additions et corrections aux Tableaux parallé-

liques de la deuxième sous-classe des oiseaux

Prœcoces ou Autophages; par M. le Prince Ch.

Bonaparte. XLIII, 1017.

Observations sur l'organisation et la propagation
des Volvocinées; par M. Cohn. XLIII, io54.

Des caractères ostéologiques chez les Oiseaux de

la famille des Psittacides
;
Notes de M. Blan-

chard. XLIII, 1097; XLIV, 5i8.

M. le Prince Ch. Bonaparte présente une nou-
velle livraison de ses « Tableaux parallélitiucs

des genres linnéens .insères, Grallœ el Gal~

linœ ». XLIII, 1 1 10.

Description ostéologique de l'Hoazin, du Kanii-

chi, du Cariama et du Savacou
; par M. P.Ger-

vais. XLIH, 1 1 il.

Sur les instincts et les métamorphoses des

Sphégiens; Mémoire de M. Fabre,W.\\\^\\bi.
M. Moquin-Tandon présente le deuxième vo-

lume de son « Histoire des Mollusques terres-

tres et iluviatiles de France ». XLIII, 1167.
M. Duméril présente un Mémoire de M. A. Du-
méril intitulé : « Notes pour servir à l'histoire

de l'Erpétologie de l'Afrique occidentale et en

particulier de la Côte du Gabon, précédées de

considérations générales sur les Reptiles de ces

contrées ». XLIII, 117G.
Sur les métamorphoses du Trachrs py^mœa ;

Mémoire de M. Leprieur. XLIV, G2.

Note sur VEchinus liwidus ; par M. Marcel de

Serres. XLIV, 72.

Rapport sur le Mémoire de M. Leprieur; Rap-

porteur M. Duméril. XLIV, 3i4.

Sur l'organisation, l'embryologie et la physio-

logie du Dentale, De/ttalium entalis ; Mémoires
de M. Lacaze-Duthiers. XLIV, 91, 864, i3i8.

Déclaration de M. Duméril relativement à un
Mémoire couronné de M. Fabre sur l'instinct

et les mœurs des Sphégiens. XLIV, 3 18.

Lettre de I\I. Jacquart concernant son Mémoire
sur la circulation des Ophidiens. XLIV, 399.

Remarques de M. le Prince Ch. Bonaparte sur

une communication de M. Blanchard relative

à l'ostéologie des Psittacides. XLIV, 534.

Tableau des genres des Perroquets disposés en

séries parallèles; par M. le Prince Ch. Bona-

parte. XLIV, J95.

Sur la classitication multisériale des Carnivores

et spécialement des Eelides, et sur les études

de zoologie qui s'y rattachent; Mémoire de
M. Severtzow. XLIV, 707.

Observations relatives à la génération des Ara-
chnides

; par M. Blanchard. XLIV, ')\\.

M. Is. Geojf'ror Saint-Hilaire communique l'ex-

trait d'une Lettre adressée i\ M. le Maréchal
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Vaillant par M. Loche sur les animaiix recueillis

en janvier 18J7 par cet officier durant une ex-

cursion militaire dans le Sahara algérien. XLIV,

897-
— M, le Prince Ch, Bonaparte annonce l'intention

de l'aire une communication sur la collection

formée par M. /.()t7/(* d'après les renseignements

qu'il a reçus de lui directement. XLIV, 8;)8.
— Note de M. le Prince Oj. Bonaparte sur l'expé-

dition du capitaine Loche. XMV, io63.
— Rapport sur un Ulemoire de M. HoUaril relatif

h une famille de Poissons nommés les Ostra-

cides; Rapporteur M. Diiméril. XLIV, 119^.
— De la détermination de quelques Oiseaux fos-

siles et des caractères ostéologiques des Galli-

nacés; Mémoire de IM. Blanchard. XLV, laS.

— Sur le ho^-uf musqué, Oomingmak des Esqui-

m.aux; par M. dcBrar. XLV, 17.3.— Remarques de I\l. U. Geoffroy .Saint-Hilairc à

l'occasion de cette Note. XLV, I7'|.

— Note concernant les Flamants du lac de Tunis;

par M. Giiyon. XLV, 3J7.
— Recherches historiques sur les espèces d'Insectes

qui rongent et perforent le plomb ; par M. Dii-

méril. XLV, 36 1.

— Tableaux des genres des Gallinacés disposés en

séries parallèles; par M. le Prince Ch, Bona-

parte. XLV, /,j5.

— Sur un Cœnure trouvé dans la moelle cpi-

nière d'un jeune mouton
;

IVote de M. J'nîen-

cîennes. XLV, /pa.
— Observations sur les Oursins perforants; par

M. Cailliauil. XLV, 474.
— Des Musophagides et de leur osléologie ; par

M. Blanchard. XLV, .'i()9.

— Sur les abeilles et sur les efiéts des accouple-

ments de famille; ISote de M. Hamet. XLV,

755.— « Histoire naturelle des Coralliaires ou Polypes

proprement dits u; !\1. Milne Edwards présente

cet ouvrage qu'il avait commencé en collabo-

ration avec M. Hahne. XLV, 7S3.
— Etudes sur les Gymnodonles et en particulier

sur l'ostéologie de ces Poissons et sur le parti

qu'on en peut tirer pour leur classification
;

Mémoire de M. Hullard. XLV, 790.
— Recherches sur l'embryogénie et sur la classi-

fication des Chéloniens ; Lettre de M. .^gassiz.

XLV, 1098.

— Sur uïte nouvelle espèce d'Hématozoaire du

genre Filaire trouvée dans le cœur d'un Pho-

que; Note de M. Joly. XLVl, 4o3.
— Sur les migrations anciennes des Mammifères

de l'époque actuelle; Note de M. Lartet.\lM\,

4oy.
— Remarques sur la manière de vivre d'un Hymé-

noptère fouisseur, le Cerceris arenarius ; Note

de M. //. Lacas. XLVl, 414.
— Recherches sur l'hypermétamorphose et les

mœurs des Méloîdcs
; par M. Fabre. XLVl,

,'i;i3; XLVll, ioC3.

Rapport sur le premier des Mémoires de M. Faire

relatif aux Meloîdes; Rapporteur M. Dnméril.

XLVl, 5.)3.

Sur la larve des Langoustes; Note de M. Coste.

XLVl, 547.
Sur la transformation des Pranjzes en Ancées

et sur les mœurs de ces Crustacés; Mémoire de

M. Hcsse. XLVl, JGS.

Note sur la reproduction des Homards
; par

M. 1 alenciennes. XL\ I, (lo3.

Observations sur la manière de vivre d'une nini-

velle espèce de Carpocapsa ; par M. //. Lucas.

XLVl, 6S5.

Reproduction de Polypiers marins dans les aqua-

riums; Noie de M. Coste. XLVl, 710.
M. Milne Edn>ards rappelle qu'il a eu l'occasion

d'entretenir, il y a vingt ans, l'Académie d'une

observation semblable faite par lui et |>ar

M. Nordmann. XLVl, 711.
Note sur quelques Poissons d'.\lgérie ; jiar

M. Valenciennes. XLVl, 711.
Note sur une suite intéressante de coquilles,

rapportées par M. Barthe des mers du Japon
et de la Manche de Tartarie; par M. l 'alen-

ciennes. XL^'I, 769.

Remarques de M. Elle de Beaumont à l'occasion

de cette Note. XLVl, 762.

De l'existence des métamorphoses chez les Crus-

tacés décai>odes; Note de M. Joh. XL\'l, 7S8.

Note sur le Sarcopte de la gale du Lama
;
Note

de MM. Bourguignon et de Lafond. XLVl, 814.

Naissance d'un jeune Hippopotame à la ména-

gerie du Muséum d'Histoire naturelle; Note de

M. Is. Geoffroy Saint-Hilairc. XLVl, 879.

Sur l'hypermétamorphose des Strepsiptères et

des OEstrides; Note de M. Joh. XLVl, Ç]'\i.

Note sur la mouche Tsétsé de l'.Vfrique australe;

Note de M. L. de Castclnaii. XLM, if:\.

Sur les moyens 'a l'aide desquels certains Crus-

tacés parasites, les Caliges, assurent la conser-

vation de leur espèce ;
Mémoire de M. liesse.

XLVl, loj'i.

Sur une pluie d'Insectes observée dans le dé-

partement de la Vendée; Note de M. Àndé.

XLVl, lOÛ.

Mémoire sur les Singes les plus voisins de

l'homme et particulièrement sur le Gorille

gina; Note de M. Is. Geoffroy Saint-Hilairc.

XLVl, ii3o.

Sarcopte découvert sur un mouton galeux, dif-

férent du Sarcoptes ovis; Lettre de M. de La-

fond. XLVl, I i(ii).

Sur les Insectes qui ont perforé les balles de

plomb rapportées de Crimée; Note de M. Mot-

schals/iY. XLVl, 1211.

Recherches sur le développement et la propaga-
tion du Trichocéphale de l'homme et de l'As-
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caride lonibricoïde; Mémoire de M. Davauie.

XLVI, 1217.
— Anatoniîe, physiologie et histoire nalureiie dfs

Galéodes; Mémoire de M. Léon Dnfour. XLVI,

la.',,.

— Rapport sur un Mémoire de M. Hcsie relatil'

aux Ancées et aux Pranizes
; Rapporteur

M. Milne Edwards. XLVI, i25(i.

— Sur l'incubation des Autruches h la Pépinière

centrale d'Alger; Note de M. Hardy. XLVI,

1272.
— Remarques de M. h. Geoffroy Saint-Uilaire à

l'occasion de cette Note. XLVI, 1270.
— Études sur les mœurt et la génération d'un

certain nombre d'animaux marins; par M. Toi^c.

XLVII, 45.
— Sur une nouvelle méthode d'étude des Cétacés;

Mémoire de M. F.schriclu. XLVll, 5i.

— M. Duinéril présente de jeunes Crapauds vivants

que lui a adressés M. Jobard et annoncés

comme lombes avec la pluie. XLVll, 1 jg.

— Sur une Truite d'Algérie, Salar macrostigma ;

par M. A. Duméril. XLVII, 160.

— Lettres de M. Diiparqtie et de M. Dezaiilière

concernant des pluies de Crapauds. XLVII, 276.

— Essai de la classification des Poissons qui for-

ment le groupe des Échenéides; par M.Duméri/.

XLVII, 37:^.

— Sur un observatoire marin qui va être établi k

Great \armouth (Angleterre) pour l'étude des

habitudes de certains Poissons
;

Lettre de

M. Cory. XLVII, 5û2.

— jNote accompagnant l'envoi d'une « Zoologie

luédicale » publiée par MM. P.Germis et (an

Deneden. XLVll, 656.

— Communication de M. Is. Geoffroy .Saint-Hiluire

en présentant un spécimen du Baleniceps du

Soudan. XLVll, 721.
— Description d'une nouvelle espèce d'Aspido-

phore provenant de la Manche de Tarlarie
;

Mémoire de M. J'alenciennes. XLVII, io4o.

— Mémoire sur la Bouellie, JSo/iellia -viridis ; par

M. Lacazc-Diahiers. XLVII, io56.

— Des origines des animaux domestiques ;
des

lieux et des époques de leur domestication;

Mémoire de M. Is. Geoffroy SaiiH-Uilaire.

XLVUI, 123.

— Sur un Néraatoïde parasite de l'œuf de la

Limace grise ; par M. Barthélémy. XLVIII, 23o.

— Sur les Tarets et les Coquilles lithodonies; par

M. du Petit-T/iouars. XLVIII, û/|5.

— Sur le rang que la classe des Insectes parait de-

voir occuper parmi les autres animaux
;
Mé-

moire de M. Duméril. XLVIII, Goi.

— Recherches anatomiques et considérations eu-

tomologiques sur les Hémiptères du genre

Lcptopus; par M. Léon Dufour. XLVIII, 68^.

— De la fonction génératrice chez les Insectes; par

M. Duméril. XLVIII, 70J.

Sur les métamorphoses que sul)issent les Cirri-

pèdes pendant la période embryonnaire; Note

de M. Hesse. XLVIII, 911.

Note accompagnant la présentation d'un spéci-

men complet de Colobe à fourrures
; par M. Is.

Geoffroy Saint-Hilaire. \W\\l, lo'i^.

Noxivel exemple de croisement fécond de Chien

et de Loup; Note de M. Ho/lard. XLVIII,

1072.

Recherches anatomiques et physiologiques sur

le Pleurobranche orangé ; par M. Lacaze-Du-

thiers. XLVIII, ii55.

Naissance d'un Lama et de deux Yaks i» la Ména-

gerie du Muséum d'Histoire naturelle ; Note

de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire. XLIX, 62.

Rapport sur deux Mémoires de M. Léon Dufour
relatifs à l'anatomie des Insectes; Rapporteur
M. Duméril. XLIX, Cô.

- M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire annonce la nais-

sance d'un second Hippopotame au Muséum le

iS juillet i85g. XLIX, 118.

- Observation en France du Dragoneau, Filaire de

Médine; Note de M. Benoit. XLIX, 173.

- M, Moqnin-Tandon signale, à cette occasion,

des observations qu'il a faites lui-même à

Paris sur un malade arri\ant du Sénégal.

XLIX, 17:.
- SI. Duméril présente un it Tableau synoptique

offrant la classification naturelle des Insectes ».

XLIX, 228.

- M. Cl. Bernard présente la tï-adiiction d'une

Note de M. Virchow sur le Trichina spiralis.

XLIX, 289, 660.

- Sur l'abondance des Tigres dans l'ile de Singa-

pore; Lettre de M. de Castelnau. XLIX, /|i3.

- Observations relatives à la reproduction de di-

vers Zoophytes; Lettre de M. Fan Beneden.

XLIX, /|52.

- M. f'an Beneden annonce que M. Leiukart a

reconnu dans le Trichina spiralis la larve du

Trichocephalus dispar. XLIX, /(52.

- Nouveaux détails sur la transformation de ce

Trichina en Trichocephale ; par M. Milne

Edi'ards. XLIX, ^[57.

- Remarques de M. Moquin-Tandon sur l'impor-

tance que doit avoir la constatation de ce l'ait.

XLIX, 4J7.
- Nouvelles expériences sur les animaux pscudo-

ressuscitants; Note de M. Pouchet. XLIX, 492.
- Sur les mesures prises par la Société d'Acclima-

tation pour l'introduction des Dromadaires

au Brésil; par M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

XLIX, 537.
- Communication de M. Duméril sur les recher-

ches de M . Bufz de Lavison concernant la S'ipèrc

Fer-de-Lance. XLIX, 693.
- M. Duméril expose le plan de son « Entomo-

logie analytique ». XLIX, 633.

- Note do M. J. Duméril annonçant l'arrivée à la
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Ménagerie du Muséum d'Histoire naturelle d'un

spécimen vivant de la grande Salamandre du

Japon. XLIX, ^ôo.
— Note de M. Uoyire sur les animaux ressusci-

tants. XLIX, 701.
— Sur une nouvelle espèce de .Sarcoptes parasite

des Gallinacés; par .MM. C. Robin el Lanque-
tin. XLIX, 793.

— Rapport sur une demande de M. Léon Diifour
concernant son ouvrage sur Tanatomie des

Galéodes; Rapporteur M. Duméiil. XLIX, 8:^8.

— Note de M. J'alenciennes accompagnant la pré-

sentation de nids sous-marins provenant du

Banquereau de Terre-ÎVeuve. XLIX, 878.
— M. l'aleneiennes fait connaître des observations

de M. Girard concernant des Mollusques d'eau

douce vivant en parasites sur les Écrevisses.

XLIX, 895.
— Recherches sur les caractères ostéologiques des

Oiseaux appliqués h la classification de ces

animaux; par M. Blunchord. L, ^7.

— Nouvelle observation sur la pei'l'oratioa des

roches par certains Mollusques acéphales; par

M. Jncapiraine. L, gS.

— Communication de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire

en présentant un nouveau volume de son

" Histoire naturelle générale des régnes orga-

niques ». L, i3i.

— Communication de M. Diimèril concernant son

11 Entomologie analytique ». L, >7'>.

— Sur le développement du Tœnia mediocanellata;

Lettre de M. Kïichenmeister. L, 367.
— M. Koienali adresse une collection d'Insectes

types avec un catalogue méthodique. L, 393.
— Lettre de M. le Maréchal /'rt/7/nnr accompagnant

un opuscule de M. Bcrti concernant les tuyaux

en plomb perforés par des Insectes. L, .'(Sg.

— Sui' la question de l'existence d'Ours dans les

montagnes de l'.Vfrique septentrionale; ÎVote de

!\l. -'incapitaine. L, 653.

— Communication de M. MUne Edwards en pré-

sentant le troisième volume de son « Histoire

naturelle des Coralliaires ». L, (iSg.

— Notice historique relative à 1' <i Kntomologie ana-

lytique »
; par M. Duinéril. L, 6J9.

— Note sur les Poissons de l'Afi'iqiu* australe; pai-

M. de Casteîneati. L, 7S8.
— Réclamation en faveur de Latreille adressée, à

l'occasion de la Notice historique de M.Ditnié-

ril; par M. Valadc-Gabel. L, 78g.
— Sur une nouvelle espèce d'Épongé, Hyalonemn^

prise pour un Prdype; \ote de ^.M.Schultzc.

L, 793-
— Réponse de M. Dnmvrit à la réclamation de

M. f'alade-Gahel. L, 799.
— Observations relatives à la durée de la vie chez,

les Crapauds enfermés dans des blocs de plâtre

et sur les prétendues pluies de Crapauds; |iar

i\l. Segnin. L, 920.

Sur les Baleines franches du Golfe de Biscaye;
Mémoire de M. Eschricht. L, 924.

Remarques de M. Diiméril à l'occasion de la

Note de M. Seguin. L, 973.

Observations sur les espèces de Madrépores en

corymbes; par M. f'aienciennes. L, 1008.

Des caractères zoologiques des Mammifères,
dans leurs rapports avec les fonctions de loco-

motion
;
Note de M. Pncheran. L, lO^D.

Observation sur une grande espèce de Spongille
du lac Pavin (Puy-de-Dôme); Mémoire de

î\l. Lecoq. L, iiiG, iiGj.

Observations sur le degré d'animalité et sur les

espèces de Spongilles et particulièrement sur

la grande espèce du lac Pavin
; par M. H. Lecoq.

Ll, 5.

Sur le Trichina ^piraiis; Note de ^\. Firchotv.

LI, i3.

Note accompagnant une collection de coquilles
recueillies à la Nouvelle-Calédonie; par M. Co/-

fyn. Ll, JQ.

Sur (|uelques Poissons du Sud qui se rencon-

trent quelquefois dans la mer du Nord
; Note

de M. Xi/sson. Ll, 111.

Recherches sur les phénomènes chromatiques
dans toute l'échelle zoologique ; Note de

M. Coinde. Ll, 172.

Liste d'Oiseaux obtenus à l'ile Saint-Paul, mer
du Kamtschatka, et de Coléoptères des iles

Aléoutiennes; par M. Coinde. LI, 209.

Recherches anatomiqucs sur VAscalaphus meri-

dionalis; Note de M. Léon Dufour. Ll, 232.

Rapport sur la collection de coquilles de ^\.Cof-

fyn ; Rapporteur M. î'aienciennes. LI, 279.
Sur un second exemple de la reproduction de
l'Autruche en Europe; Lettre de M. Déinidoff.

Ll, 3io.

Observations de .M. /s. Geoffroy Saint-Hilaire :x

l'occasion de cette Lettre. LI, 3i2.

Sur un prétendu mode de reproduction des In-

fusoires qui n'est qu'un cas de parasitisme;
Note de M. Balhiani. Ll, 3 19.

Noie sur une espèce de Grémille, Acerina, pro-
venant de la Saône; par M. Coinde. Ll, 325.

Sur deux espèces d'É|iizoîques qui vivent para-
sites du Flamant; Note do M. Coinde. LI, SîG.

Sur diverses tentatives d'introduction et d'accli-

matation du Lama et de l'Alpaca et un trou-

peau de ces animaux arrivés à Paris; Note de

M. Is. Geoffroy Sainte-Hilaire. LI, /j29.

Notes de M. ï'aUnciennes sur les Spongiaires re-

cueillies sur les côtes de l'Afrique par W.Gau-
dry. Ll, /|6o, 579.

Peau de Boa tannée; 1\1. J. Ciotjuet présente une
botte faite de ce cuir. LI, 5

'17.

Notes sur les Poissons fluviatiles de France; par
U. Coinde. LI, G.3o; LU, 355.

F.mbryons de Caliges et de Trébies adresses par
M. liesse. Ll, 715.
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Hybrides du Komhyx [jraiid Paon ot du Iîoml)\\

moyen Paon, présentes par M. Cncrin-Méne-

ville. LI, ']'}!{'

Reptiles el Poissons de l'Afrique occidentale;

consid^éralions sur leur distribution (jéo[;ra-

phique; Mémoire do !\I. A. Diiméril. LI, 8^8.

Expériences sur la durée de lavio des Batraciens

enfermés dans des cavités plus ou moins closes;

Note de M. Deneffe. LI, S98.

Physiologie comparée de quelques animaux

voya[;eurs. Ours blanc, Renard arctique; Mé-
moire de M. Lamarre-Plquot . Li, 9'|(">.

M.fA. ^Tf/Y/rf/ adresse, pour le concours du prix

Cuvier, divers volumes relatifs à la Zoologie.

LI, lOiS.

Lettre de M. /^fot^?-/fA/ concernant une invasion

insolite de Sauterelles en Pologne. LI, loS^.
Du mode de lixalion des œufs aux fausses pattes

abdominales dans les Écrevisses; Note de M. Le-

rebouUet. LU, i55.

Remarques entomologiques durant une excur-

sion dans les Alpes; par M. MarCens. LU, 236.

Rapport sur un Mémoire de M. Courbon, relatif

à son voyage d'exploration de la mer Rouge;

partie zoologique; Rapporteur M. T^ale/tcie/ifies.

LU, :VJ3-

Leltre de IM. Cr/rimi/t/, do Caux, concernant les

Poissons du lac de Garda, connus sous le nom
de « Sardines ». LU, 667.
M. f'alcficiennes fait remarquer que ces Sardines

n'ont de commun avec les vraies Sardines de

nos mers que le nom. LU, G67.

Insectes hyménoptères perforant les balles de

plomb; Lettre de M. le Ministre de la Guerre

accompagnant l'envoi de balles attaquées et de

Rapports qui lui ont été adressés de Grenoble

sur ce fait. L!ï, 1 13-2.

Sur la présence d'une Lingualule dans les gan-

glions mésentériques du Mouton el sa trans-

formation, dans le nez du Chien, en Pentas-

tometénioïde; Mémoire de M. Coliu. LU, i3i 1.

Observations sur l'existence de divers Mollus-

ques et /oopliytes à de très-grandes profon-
deurs dans la Méditerranée

; Mémoire do

M. Jlph.-iVilfie Edwards. LUI, 88.

Note sur l'éclosion de onze jeunes Autruches à

Marseille; Note de M. Sur/uec. LUI, 291.

Remarques de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire sur

cette Note. LUI, ag^.

M. MUne Edwards présente des pai-ties de

1' « Atlas ichthyologîque » (Poissons des Indes)

que prépare M. Bîeeker. LUI, bl\(S.

Recherches sur les Brachyopodcs vivants dans la

Méditerranée; sur laThécidie
; par ^X.Lacaze-

Diithiers. LUI, 849-

Sons musicaux produits par des Poissons de

l'Amérique du Sud profondément immergés
dans l'eau; Note de M. de Thoron. LUI, io-3.

M. Flourens communique, au nom de M. le Ma-

C. R. Table des Matières (18J1-186J).

réchal l'aillunt, un Rapport adressé à M. le

Ministre de la Marine par le Commandant du

navire l'Alecton sur un Poulpe géant ob-

servé en mer non loin de Ténérifle. LUI, I2G3.

M. Moquin-Tandon communique, sur le même

l'ait, des renseignements qui lui ont été trans-

mis de Ténérifle par M. 5. Oertlielot. LlU,i265.
M. Milne Edwards ajoute quelques détails con-

signés dans les annales de la science sur ces

Céphalopodes gigantesques. LUI, i>(37.

Sur la reproduction du Corail; Mémoires de

M. Lacaze-Duthiers. LIV, ii(i, 49''^-

Essais d'acclimatation du Saumon dans le bassin

do l'Héraull; par M. P. Gen-ais. LIV, 147.

Ronseignenionfs historiques surlegrand Calmar

de la Méditerranée; par M. P. Gen-ais. LIV,

.48.

Sur un Éléphant de Ceylan récemment arrivé à

la Ménagerie du Muséum
;
Note de M. f'alen-

viennes. LIV, 233.

Études sur la larve du Potamophiltis ; par M . Léon

Dufour. LIV, 360.

Sur rapj)arition d'Oiseaux étrangers dans les

îles de la Réunion et de Maurice; par M. J'in-

son. LIV, 275.
Essai de détermination dos caractères généraux
de la faune de la Nouvello-duinée; Note de

M. Piic/ieran. LIV, 38o, 447, JGi.

Observations d'histoire naturelle faites aux Indes.

à l'île Bourbon et en Europe ; par M. Lamarre-

Picquot. LIV, 565.

Reproduction des Poissons plats sur certains

points de nos côtes; Note de M. Coste. LIV,
80j.

Expériences sur la migration des Entozoaires;

par MM. Pouchet et ï'errier. LIV, 968, 1207.

Remarques de M. J'an lieneden sur la première
de ces Notes. LIV, 11J7.

Description de quelques espèces nouvelles de

Poissons envoyées de Bourbon par M. Morel ;

Notes de M. t'aleneiennes. LIV, ii65, i'>oi.

Sur les vers intestinaux trouvés dans des Coléo-

ptères du genre Pimélie; Note de M. Coinze,

LIV, 1200.

Sur les Aphidiens et sur lesGallinsectes de l'Al-

gérie; Notes de M. Coinde. LV, 4/8, 5oo.

Note sur les parasites épizoïques de divers Pa-

chydermes et de quelques grands Carnassiers;

par M. Coinde. LV, ôoo.

Note sur les Reptiles venimeux des environs de
Bône

; par M. Coinde. LV, 307.

Note sur une nouvelle espèce du genre Indrï,

Jndris albus; par M. f'inson. LV, 829.

Monographie des Radiolaires, Rhizopodes ra-

diaires; par M. HaerKel. LV, 90g.
Nouveau cas de perforation du plomb par des

Insectes; Lettre de M. l'abbé Bouvier. L\ 1,219.
Parasitisme de la Chique sur l'homme et sur les

animaux; Mémoire de M. Gu-ion. LVl, 288.

170
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— Sur les Tricliines, leurs transformalic^ns et leur

passage des intestins dans les muscles locomo-

teurs
;
Mémoiie de M. /.enker. LVI, 3o3.

— M. Milne Edwards annonce l'arrivée à la 'Ména-

gerie d'un Aurochs vivant, le premier qui ail

été vu en l''rance. I,VÏ, .'197.— Sur riiabitude qu'ont certains Oiseaux insecti-

vores'de rechercher particuliêi-ementet presque

exclusivement, pour leur ninii'rilure, une espèce

déterminée d'insectes; A'ote de I\I. Coinde. LAI,

878.— Note sur quelques Coléoptères communs :i la

faune du Kel' et h celle des environs de Kone;

par M. Coinde. LVI,gi().— Observations sur les habitudes d'une Poule d'eau

apprivoisée; par M. Be/timi . I.VI, iio/j.
— Sur un Coccus indigène de l'Algérie supposé

propre à la teinture; Note de M. Le Millier.

LVII, 270.
— Rapport sur les résultats du voyage à Siam de

M. Bocoiirt ; Rapporteur M. Milne Edwards.

LVII, 3i2.

— Lettre de M. Coinde sur quehpies Coccus algé-
riens supposés propres à lournir- une matière

tinctoriale. LVII, 376.— Sur un mode de distribution des espèces zoo-

logiques dite « par étages »; Mémoire de M. Clie-

x'reid. LVII, /(0(J, ^J7.— M. Milne Edwards présente la première partie

du tome VIII de ses « Leçons sur la Physiologie
et l'Aiiatomie comparée de l'homme et des ani-

maux ». LVII, /|8â.

— M. Blanchard présente, au nom de M. i\ord~

mann, un Mémoire imprimé relatif à des

Moules comestibles gigantesques de l'ile Edge-
combe (Amérique russe) et signale quelques-
unes des circonstances dans lesquelles ces

animaux peuvent acquérir des dimensions

extraordinaires. Il présente aussi une espèce

très-grande de la famille des Locustidcs des

environs d'Alep et offerte par M. Dclair. LVII,

/i85.— Sur le Lemming de Norvéne, Lemmus norvégiens ;

Note de M. Cnyon. LVII, /|8().

— Sur la demande de M. Milne Edwards^ un tra-

vail imprimé île M. Knoeh sur le Buthrioce-

phalus latiis, considère au point de vue de son

développement, est renvoyé an concours pour

le pii\ de Physiologie ex|ierinicnlale. LVII./igS.
— M. .Milne Edwards présente une Note de M. Ber-

loliis sur le développement du Bothriocépbale

de l'homme. LVII, fitip.

— M. le Secrétaire perpéliiel présente une figure

photographiée d'un métis de Bouc et de Brebis

adressée par M. Balsamo. LVII, OGç).

— Essai sur la classification des Gastéropodes; par
M. Goiiriet. LVII, 82G.

— Sur un animal marin observé dans les mers du

Pérou 0X1 il est connu sons le nom de « Menta »;

Note de M. de Tlwron. LVlll, 3,-;.'|.

— M. Boussiiigatill présente deux spécimens d'un

Poisson rare au Pérou, le Prmelodes Cyclopitm.

LVlll, 917.
— Note de M. Ramon de la Sagra accompagnant

l'envoi de cire et de propolis provenant de

l'Abeille mélipone de Cuba. LVlll, 1137.
— Observations sur les animaux marins qui s'atta-

chent aux vaisseaux; par Vl.Valenciennes. HX,
Gi.

— Sur les Aiitipathaires, genre .Gerardin ; par
M. Lacaze-Duthiers. LIX, 86, ii)^.

— Recherches sur le groupe des Chevrolains; par

M. Alph.-Milne Edwards. LIX, 2S7.
— Sur un nouveau type dans le groupe des Asci-

dions, le Chevreulins callensis ; par M. Lacaze-

Diithiers. LX, I26/|.

— Sur la morphologie et les rapports des Brachio-

podes; Mémoire de M. Lacaze-Duthiers. LXI,

800.

ZOOPnVTES. — Recherches sur le mode de repro-

duction dans divers groupes de Zoophytcset de

iMollusquos; par M. Gegenbaiir. XXXVII, l\çpi.

— Observations relatives il la reproduction de di-

vers Zoophytes; par M. J'an Beneden. XLIX,

— Sur diverses espèces de Mollusques et de Zoo-

phytes vivants à de grandes profondeurs dans

la Méditerranée
;
Mémoire de M.

.Ilpli.
-Milne

Edwards. LUI, 88, 237.

ZOOSI'EUMKS. — Lettre de M. Mantcgazza relative il

ses recherches sur la vitalité des Zoospermes
de la Gren^tuille et .sur la transplantation des

testicules d'un animal ii l'autre. L, 7-' LI,

ZOSTERACEES. — Etudes sur les Zostéracées; Mé-

moires de M. Diic/iar!re. XXXIX, iOo8, loSo.

PARIS. - IMPRIMERll!: Dlî GAUTHIEn-VILLARS, successeur de MALLET-BACHIÎLIEH,
lîiit' (li> S('iiic-Sjiiit-(iorm:iin. 10. |iri'.s riiisMliil.
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